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Révision de la Constitution

La première mouture remise
au Président Tebboune
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«Covid-19»

Mise en place d’un nouveau protocole thérapeutique
sur la base d’un médicament produit localement

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, 

a annoncé, ce lundi, la mise en place d’un
nouveau protocole thérapeutique sur la
base d’un médicament produit, localement,
à prescrire, aux cas confirmés d’infection
au «Covid-19». «S’appuyant sur les expé-
riences de certains pays, le Comité scienti-
fique a décidé la mise en place d’un nou-
veau protocole thérapeutique sur la base
d’un médicament produit, localement, et
également importé et à prescrire aux cas
confirmés d’infection au «Covid-19», a
précisé Benbouzid lors d’un point de pres-
se, assurant que «le médicament est actuel-
lement disponible en quantité suffisante».
Le ministre a fait état du renouvellement
«continu» des stocks de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux et de l’Institut Pasteur

d’Algérie, en coordination avec les autres
secteurs et en application des instructions du
président de la République et du Premier
ministre, et ce, grâce aux facilités accordées
par le Gouvernement à l’importation de ces
produits. Il a, à ce propos, fait savoir qu’une
cellule avait été installée auprès du Premier
ministre afin de prendre en charge cette opé-
ration, annonçant la finalisation de toutes les
procédures pour l’ouverture de structures de
dépistage du «Covid-19» dans 3 Annexes de
l’Institut Pasteur. Le ministre a indiqué que la
structure de dépistage de l’Annexe d’Oran est
entrée en service, ce lundi, alors que celle de
Constantine sera opérationnelle, aujourd’hui,
et celle d’Ouargla la semaine prochaine.
Pour rassurer les citoyens, Abderrahmane

Benbouzid a précisé que l’État est pleine-
ment mobilisé à travers ses institutions afin
de faire face à cette pandémie mondiale...

Coronavirus
Pas moins de 34 nouveaux cas confirmés,

dont 2 décès en Algérie
Trente-quatre nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux décès, ont été enregistrés, 

hier en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 264 et les décès à 19,
a révélé  le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar... Lire page 24

Coronavirus dans les prisons

Le ministère de la Justice dément Lire page 24
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Aïn Defla

20 000 paires de gants
médicaux saisis

Souk Ahras 
Saisie de grandes quantités
de gants chirurgicaux 
et de désinfectants 
destinés à la spéculation
De grandes quantités de gants chirurgicaux et de
désinfectants destinés à la spéculation ont été
saisis par les éléments de la 1e sûreté urbaine de
la ville de Souk Ahras. «Il a été procédé à la
saisie de 9200 paires de gants en plastique, 
24 flacons de solution antibactérienne et 192
morceaux de savon antibactérien». Cette
opération s’est également soldée par l’arrestation
d’un individu de 31 ans, qui pratiquait la
spéculation en proposant ces produits
parapharmaceutiques à des prix beaucoup plus
élevés que ceux d’ordinaires profitant de la
conjoncture de la crainte de la propagation du
coronavirus (Covid-19) et les appels à suivre  des
règles d’hygiène rigoureuses. Un dossier pénal a
été établi à l’encontre de ce contrevenant,
transféré au siège de la 1e sûreté urbaine de la
ville de Souk Ahras.

Mostaganem
Saisie de plus de 20 tonnes de
produits alimentaires destinés 
à la spéculation à Sour 
Les services de la sûreté urbaine de la commune
de Sour (Mostaganem) ont procédé à la saisie de
plus de 20 tonnes de produits alimentaires
destinés à la spéculation, Le chef de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya, a
souligné que : «Cette opération intervient dans
le cadre de la mise en œuvre des procédures
établies par les Pouvoirs publics visant la lutte
contre les formes de monopole et de spéculation
sur les marchandises de large consommation».
Dans ce cadre, les services de la police ont
appréhendé un groupe de spéculateurs qui
exploitaient un entrepôt privé, situé dans la
commune de Sour, afin de stocker divers
produits de consommation, notamment
subventionnés. La fouille de l’entrepôt, en
coordination avec les services de la direction du
commerce, ont permis la découverte d’environ
85 produits alimentaires de large consommation
représentant un poids total de plus de 20 tonnes.
Ces quantités de marchandises saisies seront
livrées aux autorités compétentes alors que les
services de police engageront une procédure
judiciaire contre les contrevenants en vue de leur
présentation devant le parquet d’Aïn Tédlès. 

El Tarf 
Arrestation en flagrant délit
d’un commerçant pour
spéculation à Besbes
Les services de la sûreté de daïra de Besbes (El
Tarf) ont appréhendé un commerçant en flagrant
délit de spéculation dans la vente de semoule,
suite à des plaintes déposées par des citoyens
relevant des agissements spéculatifs d’un
commerçant, une enquête a été ouverte et les
services de police se sont rendus, ce dimanche,
sur les lieux, où il a été constaté que la semoule
en sac de 25 kg, habituellement, cédée à 1.000
DA est proposée à 1.200 DA. Le commerçant
contrevenant a été appréhendé et un dossier
judicaire a été élaboré, dans le cadre des
poursuites devant être prises à son encontre. 
Des opérations de contrôle inopinées des espaces
commerciaux sont intensifiées dans la wilaya
d’El Tarf par les différents secteurs concernés
avec l’objectif de mettre un terme à toute forme
de spéculation dans les prix des produits
alimentaires de première nécessité dont la
demande s’est de plus en plus accrue avec les
appels à limiter les déplacements afin de se
contrer la propagation du virus «Covid-19».

Les éléments de la section de la
sécurité routière d’Aïn Defla ont
arrêté, jeudi dernier, à Boumedfaâ,
à 55 km à l’est du chef-lieu de
ladite wilaya, 2 personnes
s’adonnant à la spéculation sur des
produits pharmaceutiques, et saisi
20 000 paires de gants médicaux
non facturés. Au cours d une
mission au niveau du barrage fixe
de Boumedfaâ situé sur le tronçon
de l’autoroute Est/Ouest traversant
la wilaya, les éléments de la section
de la sécurité routière ont intercepté
un camion, à bord duquel se

trouvaient 2 personnes, dont la
fouille minutieuse a révélé la
présence de 50 cartons contenant
20 000 paires de gants médicaux
non facturés, soigneusement
dissimulées. L’interrogatoire poussé
des 2 personnes en question a
permis aux gendarmes de savoir
que le camion était en provenance
de Blida et qu’il se dirigeait vers la
wilaya de Saïda. Une enquête a été
ouverte par la brigade de
gendarmerie de Boumedfaâ en vue
de connaître les tenants et les
aboutissants de cette affaire.

Les éléments de la brigade de la gendarmerie d’Aïn Defla ont arrêté,
ce dimanche, 5 personnes s’adonnant à la spéculation sur des produits
alimentaires soutenus par l’État, saisissant 220 qx de farine et 440
bouteilles d’huile végétale. Au cours d’une patrouille au niveau du
tronçon de la RN 4 reliant Arrib à Aïn Defla, les gendarmes ont

intercepté 4 camions et un véhicule utilitaire transportant
respectivement 220 qx de farine et 440 bouteilles d’huile végétale. 
En l’absence des factures inhérentes à la marchandise, les
conducteurs des 5 camions ont été conduits à la brigade de la
gendarmerie d’Aïn Defla en vue d’approfondir les investigations.

La sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès a
annoncé, ce lundi, la récupération d’un lot de
3200 paires de gants volées par quatre individus
du centre hospitalo-universitaire Abdelkader-
Hassani. Cette opération a été concrétisée sur la
base d’informations faisant état de la présence

d’un groupe d’individus s’apprêtant à
commettre un vol au niveau dudit hôpital
indiqué. Les mis en cause ont été arrêtés au
centre-ville de Sidi Bel-Abbès en possession de
gants volés, a-t-on fait savoir, signalant qu’il
s’agit d’un agent de sécurité de cet hôpital, de

son frère et de deux mineurs. les investigations
ont révélé que ces quatre individus avaient
l’intention d’écouler les produits volés, profitant
de la conjoncture sanitaire marquée par une
forte demande pour les articles d’hygiène
recommandés en prévention du coronavirus.

Tipasa
Saisie de 60 quintaux
de farine périmée 
Les services de la gendarmerie ont
effectué une saisie de 60 qx de
farine impropre à la
consommation, à Cherchell. Selon
le document, l’opération a été
réalisée sur la base d’informations
portant sur la suspicion d’une
personne transportant une
importante quantité de farine,
ayant dépassé sa date de
péremption, à partir de Blida, en
vue de la vendre dans la ville de
Cherchell. Suite à quoi, les
éléments de la gendarmerie de
Cherchell ont installé un barrage,
où un camion a été interpellé, avec
à son bord 60 qx de farine
impropre à la consommation. 
La marchandise a été soumise au
constat du représentant de la
direction du commerce, avant la
délivrance d’un nombre de
contraventions à l’encontre du
transporteur, portant entre autres,
sur l’«absence de facturation, et de
la date de production», et
«commercialisation de
marchandises périmées». 
Le contrevenant a été présenté
devant les autorités judiciaires
compétentes.

Mila 
Saisie de près de 120 quintaux 

de denrées alimentaires stockées 
à des fins spéculatives à Zeghaïa

5 personnes arrêtées et 220 quintaux de farine saisis 

Sidi Bel-Abbès 

Récupération de 3200 paires de gants 
volées de l’hôpital

Les services de la direction du commerce en
coordination avec les services de la sûreté de la
wilaya de Mila ont saisi près de 120 quintaux de
semoule et de pâtes alimentaires, stockées dans
la commune de Zeghaïa située à l’ouest de Mila,
à des fins spéculatives. «Cette opération menée
par une brigade mixte a été déclenchée suite à
des informations reçues faisant état
d’agissements frauduleux d’un commerçant de la
ville de Zeghaïa qui stockait des produits
alimentaires afin de profiter de la situation

sanitaire actuelle et de spéculer sur leur prix de
vente». Il a ajouté que : «Ces denrées
alimentaires étaient stockées de manière illégale
dans un garage et ont été immédiatement saisies
pour «absence de facturations». Ce responsable a
également révélé qu’il a été procédé, lors de la
même opération, à la saisie d’une machine à
coudre pour sacs de semoule et d’une balance
électronique. Des brigades d’intervention mixtes
composées des services de la direction du
commerce et des corps sécuritaires spécialisées
ont été spécialement mobilisées dans la wilaya
de Mila afin de veiller à l’approvisionnement des
citoyens en produits alimentaires de première
nécessité et de lutter contre la spéculation. Aussi,
des opérations de contrôle sont quotidiennement
menées à cet égard dans les locaux commerciaux
et dans les marchés pour combattre les pratiques
frauduleuses dans la région. Évoquant la
question de la commercialisation de la semoule
dans la wilaya de Mila, ce responsable, a affirmé
que «la minoterie publique de Ferdjouia
approvisionne chaque jour en quantités
suffisantes tous ses points de vente et autres
commerces de la région et que les unités de
productions privées de la wilaya poursuivent
leurs activités de manière normale».
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Révision de la Constitution

La première mouture remise 
au Président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le président du Comité d’experts chargé de formuler 
des propositions pour la révision de la Constitution, Ahmed Laraba, qui lui a remis la mouture 

de l’avant-projet sur les amendements proposés par le comité.

L ors de cette audience, le
président de la République a reçu
la mouture de l’avant-projet sur

les amendements proposés par le comité,
dans le cadre des sept axes contenus dans
la lettre de mission. À cette occasion, le
Président Tebboune a exprimé ses
remerciements aux membres du comité
pour les efforts fournis, 2 mois durant,
afin de «traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels lesquels constitueront 
les fondements de l’édification de la
nouvelle République, une fois cautionnés
par le peuple dans sa version
consensuelle finale». Cependant, et au vu
de la conjoncture que vit le pays, en
raison de la pandémie du coronavirus, 
la distribution de ce document aux
personnalités nationales, chefs de partis,
de syndicats, d’associations et
d’organisations de la société civile ainsi
qu’aux médias a été reportée, jusqu’à
l’amélioration de la situation. À ce titre,
plusieurs partis politiques avaient déjà
affiché leur disponibilité à participer au
débat et à l’enrichissement du projet de
révision de la Constitution, inscrite parmi
les priorités du programme du président
de la République, tout en espérant que
cette révision prémunira le pays des
situations des crises politiques vécues par
le passé en raison des amendements
récurrents de la loi fondamentale. Les
présidents et représentants de différents
partis politiques ont fait part, ainsi, 
de leur «disponibilité» à contribuer à
l’enrichissement du texte qui est soumis
actuellement à un Comité d’experts pour
l’élaboration d’une première mouture en
vue de son enrichissement, considérant
que cette démarche va dans le sens de
l’édification de la nouvelle Algérie,
promise par le Président Abdelmadjid
Tebboune lors de sa campagne électorale
pour la présidentielle du 12 décembre
2019. Il est ainsi prévu que le Comité
d’experts avait achevé sa mission vers le
15 mars, et présentera une première
mouture de la Constitution qui sera
soumise à débat et enrichissement,
conformément, à l’agenda arrêté par le
président de la République. Entre 500 et
700 copies de cette première mouture
seront distribuées à tous les acteurs
concernés par la révision de la loi
fondamentale du pays, en plus de la
publication sur un site Internet dédié à la
révision constitutionnelle et sur les
réseaux sociaux de manière à permettre à
tous les citoyens de débattre et d’enrichir
le texte. En ce sens, le Président
Abdelmadjid Tebboune, avait entamé 
des consultations avec nombre de
personnalités nationales et de partis
politiques dans le cadre d’un «large
dialogue sans exclusion» sur les
questions importantes de l’heure,
notamment, la révision de la Constitution
qu’il a considérée comme une «priorité»
afin de concrétiser ses engagements.
En réaction au projet de la révision de la
Constitution, le parti Talaïe El Houriat,
par la voix de son président par intérim
Abdelkader Saâdi, a affirmé que sa
formation politique «adhère au projet de
la révision constitutionnelle» et qu’elle
est «disposée» à participer aux
consultations sur ce projet, appelant dans

le même sens à associer tous les acteurs,
notamment, la classe politique, la société
civile et les personnalités nationales. 
Le Rassemblement national démocratique
(RND) a abondé dans le même sens. 
Son SG par intérim, Azzedine Mihoubi, 
a exprimé son souhait de voir toutes les
composantes de la scène politique,
sociale et culturelle prendre part à
l’élaboration de la nouvelle Constitution.
Azzedine Mihoubi a affirmé que 
«le peuple algérien est en droit de rêver
d’une nouvelle Constitution qui
constituera un nouveau jalon politique 
et juridique», qualifiant la création d’un
Comité d’experts chargé de formuler des
propositions de «pas important sur la voie
de la consécration de la démocratie et
l’édification de nouvelles institutions, 
à travers la consultation de la société
politique et civile et des acteurs
nationaux». Pour sa part, le président du
mouvement El Bina, Abdelkader
Bengrina, a appelé à l’ouverture d’un
dialogue inclusif dans le cadre de la
révision de la Constitution, soulignant
que «grâce à ce dialogue, une opportunité
sera offerte afin d’élaborer une
Constitution respectant les libertés
individuelles, consacrant le principe de
séparation des pouvoirs et accordant au
Parlement son droit de législation et de
contrôle».

Entre 500 et 700 copies de cette 1ére

mouture seront distribuées à tous 
es acteurs concernés par la révision
de la loi fondamentale du pays, 
en plus de la publication sur un site
Internet dédié à la révision
constitutionnelle et sur les réseaux
sociaux de manière à permettre 
à tous les citoyens de débattre 
et d’enrichir le texte

Le parti du Front de libération nationale
(FLN) qui a salué l’engagement du
président de la République en faveur de
la révision de la Constitution et son appel
à la tenue d’un dialogue national inclusif,
a déjà installé une commission chargée de
l’élaboration des propositions sur la
révision de la loi fondamentale du pays.
Le Mouvement de la société pour la paix

(MSP) qui s’est exprimé à ce sujet par le
biais de son Conseil consultatif, a qualifié
la révision de la Constitution de «priorité
nationale urgente» pour «le changement
du système politique, la garantie des
libertés fondamentales sans restrictions 
et la séparation des pouvoirs de manière 
à préserver l’identité et la souveraineté du
peuple algérien à travers un référendum
libre et régulier». Pour le MSP, 
«le dialogue national transparent, sérieux
et rassembleur est le moyen civilisé et la
seule voie pour la concrétisation des
revendications populaires et une aubaine
pour la naissance d’une nouvelle ère». Le
Mouvement El Islah, que préside Filali
Ghouini, a fait part, de la «volonté» de
son Mouvement de participer aux ateliers
de réformes, en premier lieu, la réforme
constitutionnelle. «Nous serons présents
avec nos idées, nos positions, nos
propositions et tout ce que nous avons
accumulé comme expérience politique 
et ce que nous avons appris auprès des
citoyens lors des différentes rencontres
afin de contribuer à l’élaboration d’une
Constitution qui répond aux attentes de la
société et aux revendications légitimes
soulevées par le Hirak et exprimées par la
classe politique», a-t-il dit, réitérant que
le mouvement El Islah «adhère à cette
grande entreprise de réforme
constitutionnelle». Même son de cloche
chez le parti El Karama qui a estimé, par
la voix de son président par intérim,
Mohamed Daoui, que la révision de la
Constitution constitue «le socle sur lequel
repose le processus d’une nouvelle vie
politique dans le pays», alors que le
président du Parti du Renouveau algérien
(PRA), Kamel Bensalem, a affiché la
«disponibilité» de sa formation politique
à «contribuer à l’édification d’une
Algérie nouvelle et à la restauration de la
confiance des Algériens, notamment les
jeunes, et adhérer ainsi au projet du
président de la République qui privilégie
le dialogue». De son côté, le président du
Parti du Renouveau et du développement
(PRD), Taïbi Assyr, a recommandé la
révision à la baisse des prérogatives dont
jouit le président de la République dans
la Constitution actuelle, faisant observer
que son parti «aspire à une vraie
démocratie et pour l’édification d’une
Algérie nouvelle». Le président de Jil

Jadid, Djilali Sofiane, s’est félicité, quant
à lui, de sa rencontre avec le Président
Abdelmadjid Tebboune, relevant qu’il y a
des «idées acceptables» concernant la
révision constitutionnelle, notamment, en
ce qui concerne «la limitation des
attributions du Président, le renforcement
du rôle du Parlement, ainsi que la
séparation entre les pouvoirs». Pour sa
part, le président de l’Union nationale
pour le Développement (UNPD),
Mahfoud Ghraba, a souligné la nécessité
d’associer les partis politiques dans le
cadre de la révision constitutionnelle,
faisant observer que la question de la
nature du système politique «relève des
hommes politiques et non pas des
juristes». En revanche, le Premier
secrétaire national du Front des forces
socialistes (FFS), Hakim Belahcel,
souligne que son parti «revendique
toujours l’élection d’une Assemblée
constituante souveraine comme moyen
démocratique et transparent à même de
répondre aux aspirations légitimes du
peuple algérien». Dans le même sens, le
Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie (RCD) propose, par la voix
de son SG chargé de la communication,
Athmane Mazouz, «un processus
constituant devant passer par une
transition démocratique». Pour le Parti
présidé par Mohcen Belabes, un tel projet
«doit émaner d’un processus auquel
participeront toutes les forces patriotiques
du pays sans exclusion, à travers un
nouveau texte fondamental qui garantira
la longévité de l’État». Pour rappel, le
président de la République avait tracé,
dans une lettre de mission adressée à
Ahmed Laraba, sept axes de propositions
et recommandations autour desquels le
comité doit mener sa réflexion. Ces axes
concernent «le renforcement des droits et
libertés des citoyens», «la moralisation de
la vie publique et de la lutte contre la
corruption», «la consolidation de la
séparation et de l’équilibre des pouvoirs»,
«le renforcement du pouvoir de contrôle
du Parlement», «la consolidation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire»,
«la consolidation de l’égalité des citoyens
devant la loi» et «la consécration
constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections».

T. Benslimane



4 Actualité

Mercredi 25 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Lutte contre le coronavirus

Le Président Tebboune prend de nouvelles mesures
afin de renforcer le dispositif déjà mis en place

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris, ce lundi, lors de la réunion du Haut Conseil de Sécurité, de nouvelles mesures visant à renfor-
cer le dispositif déjà mis en place afin de prévenir et lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus à travers le territoire national,

décrétant, notamment un confinement partiel à Alger et total à Blida, la wilaya la plus touchée par l’épidémie du virus «Covid-19».

C es nouvelles mesures prises avec
«effet immédiat» portent, en effet,
sur un confinement total à Blida à

domicile pour «une durée de 10 jours,
renouvelables, avec interdiction de circu-
lation de et vers cette wilaya». Seules les
sorties «à caractère exceptionnel» sont
accordées et doivent être autorisées au
préalable par les services compétents de la
Gendarmerie ou de la Sûreté nationales,
est-il souligné dans le communiqué,
publié à l’issue de la réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à l’examen
de la situation sanitaire prévalant dans le
pays. Le document a fait remarquer, à ce
titre, que «des barrages de contrôles
seront dressés» à cet effet. Toutefois, «des
mesures d’exception» seront prises afin
d’assurer l’approvisionnement de la popu-
lation en produits sanitaires et alimen-
taires», a-t-on ajouté. Le président de la
République a ordonné, en outre, pour
Alger, un «confinement de 19 heures au
lendemain à 7 heures du matin», une
mesure qui «sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où apparaîtra le
virus, conformément, aux observations
quotidiennes du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitaliè-
re». Le Président Tebboune a décidé éga-
lement d’autres mesures pour la capitale,
dont «l’interdiction de tout rassemble-
ment de plus de deux personnes», autori-
sant, toutefois, les marchands ambulants
des produits alimentaires à exercer leurs
activités «en rotation par quartier, tout en
évitant tout attroupement». Au niveau
national, il a été également instauré la fer-
meture de tous les cafés, restaurants et
magasins, à l’exception de ceux d’alimen-
tations, boulangeries, laiteries, épiceries,
étals de fruits et légumes, tout en mettant
en garde contre le non-respect de cette
mesure. 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 défi-
nitive d’exercice. Toutefois, les officines
de pharmacies et les buralistes (points de
vente des journaux) ne sont pas concernés
par ces mesures de fermeture. Cette
exception est motivée par les soucis de
permettre aux citoyens de s’approvision-
ner en médicaments, et de réceptionner
leurs titres de presse. Il a également été
décidé la fermeture des salles de fêtes de
célébrations, de festivités familiales et
autres et tout contrevenant s’exposera, en
cas de récidive, à interpellation et sanction
au motif de mise en danger d’autrui. Les
nouvelles mesures édictées par le prési-
dent de la République soulignent la néces-
sité impérieuse de «respecter une distan-
ce de sécurité obligatoire d’au moins un
mètre entre deux personnes dans tout éta-
blissement et lieu recevant le public,
exhortant les administrations concernées
de veiller au respect de cette distance de
sécurité, au besoin en faisant appel à la
force publique. Il a été décidé, par
ailleurs, d’interdire la circulation des taxis
à travers tout le territoire national. En cas
d’infraction, la licence de taxi sera retirée
au contrevenant. Les services des douanes
sont également mobilisés dans la lutte
contre la propagation de l’épidémie du
coronavirus. Ces derniers sont instruits à
effet d’«alléger les procédures de dédoua-
nement des équipements médicaux et pro-
duits sanitaires dédiés à la lutte contre le
coronavirus «Covid-19» à travers la mise
en place d’un couloir vert. Les respon-
sables des collectivités locales doivent,
quant à eux, «mettre en œuvre des actions
de grande envergure en vue d’assurer la
désinfection et la décontamination des
lieux publics». Les établissements sani-
taires sont, à ce titre, dans l’obligation de
«tenir des listes de volontaires ou de béné-
voles qui voudraient s’inscrire, y compris
les médecins privés et tout personnel

médical et paramédical, et de leur mise à
jour quotidienne afin de faire face à l’évo-
lution de l’épidémie». Les mesures com-
plémentaires décidées lors de la réunion
du Haut Conseil de Sécurité précisent que
«la mesure de libération de 50% des effec-
tifs est applicable, également, aux sec-
teurs économiques et services publics et
privés, dont les pertes occasionnées seront
examinées et évaluées pour une prise en
charge ultérieure par l’État». Ces mesures

prévoient également la création, autour
d’un wali, d’une commission de wilaya
chargée de coordonner l’action sectorielle
de prévention et de lutte contre la pandé-
mie du coronavirus «Covid-19». Les
walis sont, par ailleurs, instruits à l’effet
de prendre les mesures appropriées
d’adaptation au plan local pour la mise en
œuvre de ces mesures.

Ali B. / Ag.

Le Médiateur de la République, Karim Younès, a appelé, hier, les citoyens à res-
pecter «strictement» le confinement, estimant qu’il s’agit de la condition «sine
qua non» pour une diminution de la contamination par le nouveau coronavirus
(Covid-19). «L’Algérie vit à son tour une situation inédite et inquiétante, générée
par le nouveau coronavirus (Covid-19). 
La pandémie est planétaire, l’humanité est menacée. C’est pourquoi, il est plus
que jamais impératif de se conformer aux recommandations des services de santé
e de respecter strictement le confinement, condition «sine qua non» d’une dimi-
nution de la contamination», a indiqué le Médiateur dans un communiqué, relatif
à la lutte contre le virus «Covid-19». Il a, par ailleurs, salué les médecins et le per-
sonnel médical et paramédical ainsi que les citoyens mobilisés pour faire face à la
propagation de ce virus. «Un grand respect à nos médecins et à tout le personnel
médical et paramédical, ainsi qu’à tous les citoyens qui se mobilisent afin de
mener un juste combat contre ce fléau planétaire», a-t-il souligné, à ce propos. Il
a estimé que «l’utilisation des moyens disponibles et le renforcement des équipe-
ments des structures hospitalières et de matériels sont nécessaires à l’effet d’abou-
tir à des résultats permettant de lutter efficacement contre cette pandémie», ajou-
tant que le fait de rester à la maison constitue «le seul moyen de ralentir la pro-
pagation du coronavirus» et que l’Algérie «a besoin, plus que jamais, de la soli-
darité de ses enfants».

N. I.

«Covid-19»

Le Médiateur de la République appelle les citoyens
à respecter «strictement» le confinement
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«Covid-19»
Mise en place d’un nouveau protocole thérapeutique

sur la base d’un médicament produit localement
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé,

ce lundi, la mise en place d’un nouveau protocole thérapeutique sur la base d’un médicament produit,
localement, à prescrire, aux cas confirmés d’infection au virus «Covid-19».

S’ appuyant sur les expériences de
certains pays, le Comité scienti-
fique a décidé la mise en place

d’un nouveau protocole thérapeutique sur la
base d’un médicament produit localement
et également importé, et  à prescrire aux cas
confirmés d’infection au virus «Covid-19»,
a précisé Abderrahmane Benbouzid lors
d’un point de presse, assurant que «le médi-
cament est actuellement disponible en
quantité suffisante». Le ministre a fait état
du renouvellement «continu» des stocks de
la Pharmacie centrale des hôpitaux et de
l’Institut Pasteur d’Algérie, en coordination
avec les autres secteurs et en application
des instructions du président de la
République et du Premier ministre, et ce,
grâce aux facilités accordées par le
Gouvernement à l’importation de ces pro-
duits. Il a, à ce propos, fait savoir qu’une
cellule avait été installée auprès du Premier
ministre afin de prendre en charge cette
opération, annonçant la finalisation de
toutes les procédures pour l’ouverture de
structures de dépistage du virus «Covid-19»
dans 3 Annexes de l’Institut Pasteur. 
Le ministre a indiqué que la structure de dépis-
tage de l’Annexe d’Oran est entrée en service,
ce lundi, alors que celle de Constantine sera
opérationnelle, aujourd’hui, et celle d’Ouargla
la semaine prochaine. Afin de rassurer les
citoyens, Abderrahmane  Benbouzid a précisé
que «l’État est pleinement mobilisé à travers
ses institutions pour faire face à cette pandémie
mondiale, soulignant qu’elles sont «capables»
de mettre un terme à la propagation de la pan-
démie si les règles d’hygiène recommandées

par les experts sont respectées. Abderrahmane
Benbouzid a saisi cette occasion pour exprimer
ses remerciements à tous les hommes d’af-
faires et responsables des institutions du sec-
teur public et privé pour leur travail de solida-
rité que nous constatons quotidiennement à tra-
vers les opérations de bénévolat au profit des
hôpitaux et des centres de confinement». De
même qu’il a adressé ses remerciements aux
associations et représentants de la société civi-
le pour leur action de sensibilisation, saluant, à
titre particulier, les agents et services d’hygiène
ainsi qu’aux associations de l’environnement
pour leurs campagnes d’assainissement visant
à contenir la propagation de la pandémie. Le
ministre a également salué, au nom du prési-
dent de la République et du Gouvernement,
l’ensemble des professionnels de la santé,
toutes catégories confondues, pour les sacri-
fices consentis à l’effet de préserver la santé
des citoyens et endiguer la propagation de cette
pandémie, réaffirmant que l’Algérie dispose de
moyens de prévention en quantité suffisante
pour protéger les professionnels de la santé. Il
a indiqué suivre les besoins réels de chaque éta-
blissement et y subvenir, au jour le jour, afin
d’éviter «l’utilisation irrationnelle de ces
moyens à forte demande qui pourraient deve-
nir un moyen de spéculation».

L’Algérie adopte un protocole
thérapeutique, la chloroquine

L’Algérie a adopté un protocole thérapeu-
tique, la «chloroquine», pour faire face au
coronavirus, a indiqué le ministère de la
Communication dans un communiqué».

«La chloroquine est une molécule antipalu-
déenne d’usage courant dans le traitement du
paludisme, des maladies rhumatismales et
dans le lupus», précisait-on dans ce commu-
niqué, soulignant que «des études ont com-
mencé en Chine en février 2020 et se poursui-
vent 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 afin de  traiter les
patients, selon le protocole établi par les
experts», a-t-on ajouté de même source.

Yasmina D. / Ag.

Le Conseil national des Enseignants du supérieur
(CNES) a appelé l’élite du pays à assumer ses respon-
sabilités nationales et humaines en cette conjoncture
difficile que traverse le pays en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19). «Partant de
notre conviction que l’Algérie, notre chère Patrie, et la
vie du citoyen sont au-dessus de toute autre considéra-
tion, et en appui aux efforts des hautes autorités du
pays, à leur tête le président de la République, «le
Bureau national a décidé de prendre une série de
mesures dont, entre autres, «l’appel lancé à l’élite
nationale, savants, enseignants, médecins, intellectuels,
Oulémas, écrivains, artistes et journalistes à assumer
leurs responsabilités nationales et humaines en cette
conjoncture difficile que traverse le pays», a indiqué le
Cnes dans un communiqué, sanctionnant les travaux de

la réunion de son Bureau national restreint consacrée à
l’examen de l’évolution de la situation pandémique en
Algérie. Le syndicat a appelé la famille universitaire,
enseignants, étudiants et travailleurs à «la mobilisa-
tion», en sus des initiatives de la société civile et toutes
les forces vives nationales, à l’encadrement de ces ini-
tiatives et à la contribution dans la diffusion de la sen-
sibilisation sur les dangers de cette épidémie. Appelant,
également, les directeurs et membres des laboratoires
scientifiques dans toutes les universités du pays, à par-
ticiper tant sur le plan scientifique que pratique à l’ef-
fort national dans la prévention de cette pandémie mor-
telle, le syndicat a demandé aux administrations des
universités à «la collaboration et à la facilitation» de
toute action allant dans le sens de l’effort national de
lutte contre le virus «Covid-19». À ce titre, ce syndicat

assure que toutes ses branches dans l’ensemble des uni-
versités, des centres universitaires et des écoles supé-
rieures, demeurent mobilisées afin de soutenir les cel-
lules de sensibilisation qui ont été installées au niveau
des établissements universitaires en vue de sensibiliser
sur la pandémie du «Covid-19», tout en soumettant des
rapports périodiques au Bureau national sur ses activi-
tés. Le syndicat a indiqué, à ce propos, que la réunion
restreinte du Bureau national «demeure ouverte», tout
en appelant le Comité administratif national et le
Conseil national à rester à un niveau d’alerte élevé. Le
syndicat s’est dit «disposé à participer à tout effort
national commun» de lutte contre cette pandémie et se
met également de concert avec ses branches dans toutes
les universités du pays «au service de l’Algérie, de son
peuple et Gouvernement». 

Le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, a instruit, hier, la presse
nationale d’observer un certain nombre de mesures suite aux
décisions de confinement total et partiel décidées, avant-hier,
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité. «Compte tenu
de la situation sanitaire exceptionnelle que vit actuellement
notre pays, le ministre de la Communication, porte-parole du
Gouvernement, rappelle le caractère stratégique de mission
du service public de l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse imprimée, presse en ligne et
presse audiovisuelle, ainsi que les personnels des imprime-

ries et les distributeurs de journaux», a indiqué un commu-
niqué du ministère. Ammar Belhimer a souligné, par la
même occasion, «le caractère de proximité des correspon-
dants locaux et des radios locales», relevant par conséquent,
que «la presse nationale, à l’échelle nationale et, notamment
au niveau local, maintiendra la continuité de ses missions
d’utilité publique en se faisant le relais des besoins et des
préoccupations de la population, des services de santé, des
forces de sécurité, de la protection civile et des autorités
locales». Les personnels en activité circuleront, pour néces-
sité, de service, munis d’un ordre de mission en bonne et due
forme. L’ordre de mission doit comporter une photo de la

personne concernée et doit être accompagné d’une copie de
sa carte professionnelle (s’agissant de la circulation de nuit
pour Alger, du jour et de nuit pour Blida), a ajouté le com-
muniqué. À cet effet, les directions des différents médias
«doivent établir des listes précises des personnels mobilisés
pour la réalisation de leurs offres éditoriales», qui  seront
«transmises aux walis afin d’établir les autorisations de libre
circulation nécessaires valables pour 10 jours et renouve-
lables si nécessaire». Les différents titres de la presse natio-
nale «sont invités à mobiliser le personnel strictement néces-
saire à la fabrication de leurs éditions», a conclu le commu-
niqué du ministère.

Cnes

L’élite appelée à assumer ses responsabilités
en cette conjoncture «difficile» que traverse le pays

Mesures de confinement total et partiel

Les instructions du ministre de la Communication 
à la presse nationale
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Coronavirus 

Pénurie de semoule et farine malgré 
les stocks disponibles

Les locaux commerciaux et les grandes surfaces d’alimentation enregistrent un manque d’approvisionnement en semoule (blé dur) 
et en farine (blé tendre), en raison de la grande affluence des citoyens, enregistrée ces derniers jours, sur ces 2 denrées, 

au moment où les services du ministère de l’Agriculture insistent sur la disponibilité de stocks suffisants.

AAlger où l’APS a effectué une tournée à travers
les locaux commerciaux, une pénurie de ces
2 produits a été constatée au niveau des surfaces

commerciales où la vente de la semoule et de la farine
obéit à une commande préalable. A cet effet, plusieurs
commerçants interrogés ont imputé cette pénurie au
recours massif des citoyens au stockage de ces deux pro-
duits, contre une faible offre des grossistes.
Pour Mohamed, un commerçant à Belouizded, la ruée
des citoyens sur la semoule et la farine ainsi que les
longues files d’attentes devant les points de vente sont à
l’origine de la pénurie chez les détaillants. Pour sa part,
R. Nadia, citoyenne, a déploré les comportements «irres-
ponsables » de certains citoyens, en recourant au stocka-
ge de ces produits, d’où la pénurie. Dans une déclaration
à l’APS, le directeur de la régulation et du développe-
ment des productions agricoles (DRDPA) au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed
Kherroubi, a fait savoir que le secteur avait approvision-
né les minoteries à travers tout le territoire national en
blés dur et tendre, durant les 10 derniers jours (du 10 au
20 mars courant), pour la production de la semoule et de
la farine. Selon Kherroubi, le secteur a mis en place un
programme spécial pour assurer l’approvisionnement du
marché, afin d’éviter une éventuelle pénurie chez les
détaillants. 500 minoteries, à travers le territoire national,
assurent la transformation de la matière première, à
savoir les blés dur et tendre en farine pour couvrir la
demande du marché, a-t-il ajouté. «Les céréales de diffé-
rentes sortes sont disponibles en quantités suffisantes au
niveau des stocks et acheminées vers les minoteries pour
leur transformation, et partant leur commercialisation sur
les marchés», a-t-il soutenu. Il a souligné, en outre, que
le niveau de consommation a doublé, ce qui explique la
pénurie enregistrée chez les détaillants. Si les minoteries
assuraient auparavant l’approvisionnement du marché en
10 tonnes de semoule et de farine en 10 jours, dans une
région donnée, cette même quantité est épuisée en deux
jours sur le marché, a-t-il expliqué. Il a ajouté que la forte
demande sur ce produit est à l’origine de l’épuisement
des stocks sur le marché de gros, et il faut un peu de
temps pour leur approvisionnement par les minoteries. A
cet effet, Kherroubi a appelé les citoyens à rationaliser
leur consommation, d’autant que les quantités achetées

peuvent être avariées, si les conditions de conservation
ne sont pas respectées, ce qui provoquera la déperdition
de cette denrée stratégique. Il a, par ailleurs, exhorté les
citoyens à faire preuve de vigilance, lorsqu’ils sont dans
une file pour acheter ce produit afin d’éviter la propaga-
tion de la pandémie. Dans le même ordre d’idées, le
secrétaire général de l’Union nationale des paysans algé-
riens, (UNPA), Dilmi Abdelatif a affirmé à l’APS que la
matière première, à savoir les blés dur et tendre, «est dis-
ponible en grandes quantités au niveau des silos», ajou-
tant que «la problématique qui se pose est liée à la
consommation qui a atteint un pic, outre les dysfonction-
nements enregistrés dans la distribution, à cause de la
spéculation». L’ouverture par les directions du commer-
ce des wilayas, de plusieurs points de vente, constitue un
pas positif qui a permis de briser le monopole sur ce pro-
duit, par certains privés, a estimé Dilmi qui a ajouté que
cette mesure doit être accompagnée par d’autres mesures

pour définir les quantités à distribuer pour chaque famil-
le et l’intervalle entre un approvisionnement et un autre.
De son côté, le secrétaire général de la Chambre nationa-
le de l’agriculture, Mouloud Kouider a affirmé que les
agriculteurs avaient déposé leurs productions en céréales
notamment les blés dur et tendre à la fin août dernier et
ils ont assuré des quantités importantes de ce produit
stratégique. Ces quantités ont été stockées dans des silos,
des coopératives de céréales et de légumes secs et dans
des unités de commercialisation. Selon Kouider, la
conjoncture actuelle nécessite l’adaptation des opéra-
tions de distribution avec le volume de la demande qui a
atteint son pic, outre la sensibilisation des citoyens à la
nécessité de rationaliser la consommation de ce produit,
étant donné que l’approvisionnement continue et les
quantités stockées «sont plus que suffisantes pour
répondre à la demande».

Plus de 1,8 milliard d’habitants sont désor-
mais confinés dans le monde pour se mettre à
l’abri du virus dévastateur Covid-19, 
rapportent des sources médiatiques sur la base
de chiffres officiels. «Tous les pays du monde
ou presque ont opté pour un confinement total
ou partiel touchant parfois l’ensemble du
pays», précisent les mêmes sources. La pan-

démie du coronavirus a tué jusque-là quelque
16 000 personnes dans le monde. Des dizaines
de milliers de cas sont atteintes dont certains
en état critique. L’Europe reste pour l’heure le
continent le plus frappé avec plus de 10 morts
dont 6000 en Italie. La propagation du Covid-
19 qui s’accélère pourrait connaître, selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),

une trajectoire modifiée dans les prochains
jours. «La pandémie de coronavirus s’ac-
célère mais sa trajectoire peut être modi-
fiée», a estimé l’OMS, hier, appelant les
pays à passer à l’attaque en testant tous les
cas et en plaçant en quarantaine leurs
proches contacts.

Un nouveau bilan mondial 
de l’épidémie établi 

Le nouveau coronavirus a fait au moins
16146 morts dans le monde depuis son
apparition en décembre, selon un bilan éta-
bli à partir de sources officielles lundi à 19h
GMT. Plus de 361 510 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués dans 174
pays et territoires depuis le début de l’épidé-
mie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction du nombre
réel de contaminations, un grand nombre de
pays ne testant désormais plus que les cas
nécessitant une prise en charge hospitalière.
Depuis le comptage réalisé la veille à 19h
GMT, 1748 nouveaux décès et 37 217 nou-
veaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays les plus touchés par la pandémie
sont l’Italie avec 601 nouveaux morts,
l’Espagne (462) et la France (186).
L’Italie, qui a recensé son premier décès lié
au coronavirus fin février, compte 6077
morts pour 63 927 cas. 601 décès et 4789

nouveaux cas y ont été annoncés, ce lundi. 
7432 personnes sont considérées comme
guéries par les autorités italiennes.
La Chine (sans les territoires de Hong Kong
et Macao), où l’épidémie a débuté fin
décembre, a dénombré au total 81 093 cas
(39 nouveaux entre dimanche et lundi), dont
3270 décès (9 nouveaux), et 72 703 guéri-
sons. Les pays les plus touchés après l’Italie
et la Chine sont l’Espagne avec 2182 morts
pour 33.089 cas, l’Iran avec 1812 morts (23
049 cas), la France avec 860 morts (19 856
cas), et les Etats-Unis avec 499 morts (41
511 cas). Depuis dimanche à 19h GMT, la
Gambie, la République tchèque, le Nigeria,
le Zimbabwe et le Monténégro ont annoncé
les 1ers décès liés au virus sur leur sol. 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Syrie
ont annoncé le diagnostic de premiers cas.
L’Europe totalisait lundi à 19h GMT 185
413 cas (10 114 décès), l’Asie 97 905 cas
(3542 décès), les Etats-Unis et le Canada 42
943 cas (519 décès), le Moyen-Orient 26
744 cas (1844 décès), l’Amérique latine et
les Caraïbes 5382 cas (68 décès), l’Afrique
1691 cas (51 décès) et l’Océanie 1433 cas 
(8 décès). Ce bilan a été réalisé à partir de don-
nées collectées auprès des autorités natio-
nales compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Malia S. /Ag.

� Près de deux milliards de personnes confinées
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Commerce extérieur

Un déficit de 792 millions de dollars 
en janvier 2020 

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 791,74 millions de dollars le mois de janvier 2020, 
contre un déficit de 862,05 millions usd le même mois en 2019, en baisse de 8,16%, a annoncé la direction générale des Douanes (DGD).

L es exportations algériennes ont
atteint 2,305 milliards de dollars
(mds usd) en janvier dernier, contre

3,070 mds usd le même mois en 2019, enre-
gistrant une baisse de 24,91%, précisent les
statistiques provisoires de la direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Les importations ont, pour leur
part, totalisé 3,097 mds usd, contre 3,932
mds usd, en baisse de 21,24%. Les exporta-
tions ont ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de 74,44%, contre
78,08% durant la même période de compa-
raison. Les hydrocarbures ont représenté
l’essentiel des exportations algériennes en
janvier dernier, soit 92,53% du volume glo-
bal des exportations, en s’établissant ainsi à
2,13 mds usd, contre 2,85 mds usd, enregis-
trant un recul de 25,16%. Pour les exporta-
tions hors hydrocarbures, elles restent tou-
jours marginales, avec 172,33 millions usd,
ce qui représente 7,47% du volume global
des exportations, contre 220,37 millions
usd, en baisse de 21,80%, durant la même
période de comparaison. Ce recul a concer-
né tous les groupes des principaux produits
hors hydrocarbures. Les exportations hors
hydrocarbures étaient composées des demi-
produits, avec 137,27 millions usd contre
154,21 millions usd, en baisse de (10,98%),
des biens alimentaires avec 26,34 millions
usd contre 32,04 millions usd (-17,78%) et
des biens d’équipement industriels avec
4,38 millions usd contre 20,29 millions usd
(-78,41%). Elles étaient composées aussi de
produits bruts avec 2,99 millions usd, contre
11,57 millions (-74,13%) et les biens de
consommation non alimentaires avec 1,34
million usd, contre 2,11 millions usd 
(-36,42%). Pour ce qui est des importations,
cinq groupes de produits sur les sept que

contient la structure des importations algé-
riennes ont connu des baisses en janvier der-
nier et par rapport au même mois de l’année
dernière. En effet, les biens d’équipements
industriels, qui ont représenté près de 30,2%
de la structure des importations, ont totalisé
933,92 millions usd contre 1,43 milliards à
la même période de comparaison, en baisse
de 34,85%. La facture d’importation du
groupe demi-produit a reculé de 26,28%,
totalisant 684,28 millions usd contre 928,16
millions usd. La même tendance a été enre-
gistrée pour les biens alimentaires qui ont
atteint 625,84 millions usd contre 737,66
millions usd (-15,16%), les biens de
consommation (non-alimentaires) avec
476,87 millions usd contre 525,95 millions
usd (-9,33%) et les biens d’équipement agri-
coles avec 19,40 millions usd contre 46,94
millions usd (-58,67%).En revanche, deux
groupes de produits de la structure des
importations ont connu des hausses. Il s’agit
des importations des produits bruts qui ont
totalisé 194,83 millions usd, contre 174,65
millions usd (+11,56%) et le groupe énergie
et lubrifiants (carburants) avec 162,27 mil-
lions usd contre 85,97 md usd (+88,75%).

La France principal client 
et la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de
l’Algérie, la France a maintenu sa place de
premier client du pays alors que la Chine est
restée son premier fournisseur, même ten-
dance a été enregistré durant l’année derniè-
re. En janvier dernier, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 50,74% des
exportations algériennes. La France, main-
tient sa place de principal client du pays
avec 374,65 millions usd d’exportations

algériennes vers ce pays, (16,25% du mon-
tant global des exportations), en baisse de 
(-3,83%), suivie de la Turquie avec 265,19
millions usd (11,50%), l’Italie avec 229,11
millions usd (9,94%), la Chine avec 178,74
millions usd (7,75%) et la Belgique avec
122,23 millions usd (5,30%). En ce qui
concerne les principaux fournisseurs de
l’Algérie, les cinq premiers ont représenté
48,96%. Les cinq principaux fournisseurs de
l’Algérie en janvier 2020 ont été la Chine,
qui maintient toujours sa 1e place avec

562,01 millions usd (18,14% des importa-
tions globales algériennes), en baisse de
25,19%, suivie de l’Italie avec 285,21 mil-
lions usd (9,21%), la France avec 276,35
millions usd (8,92%), de l’Espagne avec
200,41 millions usd (6,47%) et de
l’Allemagne avec 192,53 millions usd
(6,22%). En 2019, la balance commerciale
de l’Algérie a connu un déficit de 6,11 mds
usd contre 4,53 mds usd en 2018, selon les
données consolidés des Douanes. 

Moussa O. /Ag.

Les prix du pétrole se sont légèrement améliorés, hier, les
investisseurs saluant les mesures de relance et de soutien
de la demande d’or noir de la banque centrale américaine
au lendemain d’une séance indécise. Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 28,58
dollars à Londres, en hausse de 5,73% par rapport à la clô-
ture de lundi. À New York, le baril américain de WTI pour
mai gagnait 7,41%, à 25,09 dollars. La veille, les deux
barils de référence avaient fini en hausse à l‘issue d’une
séance particulièrement volatile. Les investisseurs «espè-
rent que les Etats-Unis vont bientôt parvenir à un accord
sur un programme d’aide de 2.000 milliards de dollars»

pour contrer les effets de la pandémie de coronavirus, a
estimé Al Stanton, de RBC. «Cela donne une forte impul-
sion aux prix du pétrole, au moins à court terme», a ajou-
té Eugen Weinberg, analyste. La Réserve fédérale améri-
caine (Fed) a par ailleurs annoncé, ce lundi une nouvelle
salve de mesures -dont l’achat illimité d’obligations ainsi
que divers mécanismes d’aide directe aux entreprises, y
compris les PME- pour préserver la première économie du
monde des graves conséquences de la pandémie de Covid-
19. Cette initiative susceptible de soutenir la demande de
brut a apaisé les craintes suscitées par l’absence d’accord
encore, ce lundi, entre républicains et démocrates du

Congrès sur un plan de soutien massif à l’économie amé-
ricaine, malgré d’intenses discussions en coulisses. 
Il n’y a pour autant «aucun signe d’une réduction de l’offre
de pétrole», a ajouté Naeem Aslam, analyste, de quoi
expliquer pourquoi «les prix du brut se négocient toujours
en dessous du niveau critique de 30 dollars», dans un
contexte de guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la
Russie. Le Fonds monétaire international (FMI) a par
ailleurs alerté, ce mardi sur une «forte baisse» de la 
croissance cette année de la région Moyen-Orient et
Afrique  du Nord (Mena), plombée par la double peine du
nouveau coronavirus et de la faiblesse des prix du pétrole. 

Le ministère des Finances a approuvé l’auto-
risation d’exercice sur le marché algérien
des assurances pour plusieurs courtiers de
réassurance étrangers, selon un arrêté minis-
tériel publié au journal officiel N° 15.   
Il s’agit de l’Arrêté du 2 janvier 2020 por-
tant approbation de l’autorisation d’exercice
sur le marché algérien des assurances, déli-
vrée aux courtiers de réassurance étrangers.
Cet arrêté a pour objet «d’approuver l’auto-
risation d’exercice sur le marché algérien
des assurances, délivrée par la commission
de supervision des assurances aux courtiers
de réassurance étrangers pour la participa-
tion dans des traités ou cessions de réassu-

rance des sociétés d’assurance et/ou de réas-
surance agréées et des succursales de socié-
tés d’assurance étrangères agréées en
Algérie», précise la même source . 
Cette autorisation approuvée par le ministère
des finances est délivrée aux courtiers de
réassurance étrangers, à savoir, Marsh
Limited, Market Insurance Brokers Limited
(Mib), General Reinsurance Services Ltd
(Grs), JLT Speciality Limited, Butcher
Robinson & Staples International Limited,
Axa Cessions Broker, Al Wasl Insurance
Brokers Limited, Integro Insurance Brokers
Limited et Assuralea.

N. I.

Pétrole
Le Brent à plus de 28 dollars

Assurances
Approbation de l’autorisation d’exercice 

pour plusieurs courtiers étrangers

Covid-19
La PCH disposée à recevoir les dons en produits
pharmaceutiques dans ses aires de stockage
La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) met à la disposition des personnes
morales et physiques voulant faire don de produits pharmaceutiques dans le
cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, ses infrastructures de
stockage. «Nous apprenons que des personnes morales et physiques, dans un
élan de solidarité citoyenne, ont fait part de leur volonté de faire don de produits
pharmaceutiques aux institutions chargées de la lutte contre l’épidémie de
Coronavirus», indique, ce lundi, la PCH dans un communiqué, soulignant
qu’«elle met à leur disposition ses hangars et ses aires de stockage». La PCH
sise route de wilaya 11 - Oued Smar (Alger), tout en remerciant les gens de
«bonne volonté» porte à leur aimable connaissance que «ses hangars et ses aires
de stockage sont ouverts à toute heure de la journée et de la nuit y compris le
vendredi et samedi». La PCH précise également qu’elle dispose de cinq annexes
régionales «tout aussi disposées à recevoir leurs dons», indiquées ci-après :
- Alger : Tél : 023 92.05.10/14 - Fax : 023 92.05.15
- Oran : Tél 041 82.60.07 - Fax 041 82.60.10
- Annaba : Tél/Fax 038 59.13.95
- Biskra : Tél/Fax 033 65.45.51
- Béchar : Tél/Fax 049 20.09.68
Adresse émail : pchalger@yahoo.fr. 
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La wilaya de Blida a émis une nouvelle déci-
sion préventive portant sur la fermeture de
tous les commerces, à l’exception des locaux
de vente d’alimentation générale, jusqu’à
nouvel ordre, dans le but de freiner la propa-
gation du Covid-19, a-t-on appris auprès des

services de la wilaya. La décision concerne
tous les commerces de vente d’ustensiles
ménagers, de mobilier, tissus, chaussures,
habits, et autres salons de coiffure hommes et
femmes, a-t-on ajouté de même source,
signalant que la mesure vise à endiguer la

propagation du coronavirus. «Tout commer-
çant ne se conformant pas à cette décision
risque des poursuites judiciaires», a prévenu
la source, appelant ces derniers à faire préva-
loir le sens de la responsabilité et à aider les
pouvoirs publiques dans leur lutte contre cette
pandémie. Toujours au titre des mesures pré-
ventives visant la préservation de la santé
publique, les services de la wilaya de Blida
ont, également, décidé l’«interdiction de célé-
bration des fêtes et occasions festives au
niveau des domiciles et lieux privés, à travers
l’ensemble du territoire de la wilaya, jusqu’à
nouvel ordre».
Cette mesure a été prise suite à l’enregistre-
ment de cas d’infection de citoyen par le
Covid-19, après avoir assisté à des fêtes de
mariages célébrées dans des domiciles pri-
vés, suite à la fermeture des salles de fêtes.
Ces nouvelles décisions s’ajoutent à la série
de mesures préventives prises par la wilaya
de Blida, pour faire face à cette crise sanitai-
re, dont elle est la plus touchée, à l’échelle
nationale. Les mesures prises précédemment
ont notamment englobé la fermeture des res-
taurants, cafés, et fast food, outre les mar-
chés quotidiens et hebdomadaires et les jar-
dins publics, avec la suspension de toutes les
activités culturelles et scientifiques.

La Régie foncière de la ville d’Alger (RFVA) poursuit les opéra-
tions de désinfection et de stérilisation des différentes cités et
quartiers et des structures au niveau des communes de la wilaya
d’Alger. En application de l’arrêté de wilaya stipulant la désinfec-
tion et la stérilisation des structures publiques et des quartiers dans
le but de limiter la propagation du Covid-19 et en continuité du
programme des opérations relatives à la désinfection et la stérili-
sation des différentes cités, quartiers et structures y relevant au
niveau des communes de la wilaya d’Alger, il a été procédé, ce
lundi matin, à la mise en œuvre des opérations au niveau de la par-
tie ouest, en l’occurrence, la cité des 800 logements dans la com-
mune de Beni Messous et à la cité des 1000/590 LGTS dans la
commune de Aïn Benian, », lit-on dans un communiqué publié sur

la page Facebook de la wilaya. La même source indique que dans
ce cadre, il a été procédé, également, à la désinfection et la stérili-
sation de la cité des 100 logements à Aïn Naâdja, de la cité des 96
LGTS dans la commune de Hammamet et de la cité
Abderahmane-Mira à Bab El Oued. Les opérations de désinfec-
tion ont ciblé des immeubles, les parties communes, tels les esca-
liers, les halls d’entrée des immeubles, les places publiques ainsi
que les parkings, ajoute le communiqué. La RFVA a rassuré quant
à la poursuite de la concrétisation, au quotidien, de ces opérations
à travers l’ensemble des immeubles et des quartiers de la wilaya
d’Alger, et ce dans le cadre des mesures qu’a prises ladite wilaya
visant à protéger la santé des citoyens du danger du Covid-19. 

Houda H.

Blida 
Fermeture de tous les commerces 

à l’exception des locaux 
de vente d’alimentation générale

Alger
La Régie foncière de la ville poursuit les opérations

de désinfection et de stérilisation

Boumerdès
Des CFPA se lancent
dans la production de
masques médicaux 

Les enseignants et stagiaires d’un
nombre de centres de formation
professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) de la wilaya de
Boumerdès se sont lancés, à titre
bénévole, dans la production de
masques médicaux, en guise de
contribution de leurs part dans les
efforts de lutte contre le
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, ce lundi, auprès du
directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels de
la wilaya. «Des enseignants et
stagiaires d’un nombre de CFPA
de la wilaya se sont lancés dans
une opération de production de
masques médicaux, suivant les
normes préconisées par l’OMS. Ils
sont destinés à être distribués,
gratuitement, à différents secteurs
nécessitant leur utilisation, selon
les priorités exprimées», a indiqué
Sadek Saàdna. «L’initiative
lancée, à titre bénévole, à travers
les CFPA de Bordj Menaïl, Sahel
(Boumerdès), Ouled Moussa,
Khmiss El Khechna, Naciria, et
Hammadi, prévoit la production
d’un premier lot de pas moins de
40 000 bavettes médicales», a-t-il
souligné. Cette opération, visant
en premier lieu la couverture des
besoins du secteur de la santé,
puis des corps sécuritaires, et des
administrations de la wilaya, se
poursuivra, selon le même
responsable, «dans le but de
couvrir le maximum des besoins
exprimés par ces secteurs».
Saàdna a fait savoir, en outre, que
«c’est la wilaya de Boumerdès,
qui se charge de l’acquisition des
besoins en matières premières
nécessités pour l’opération». 
À noter que la ministre de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels, Houyam Benfriha
a effectué, dans la matinée une
visite éclaire, dans la wilaya,
durant laquelle elle a inspecté
l’opération de production de ces
bavettes au niveau des CFPA de
Khmiss El Khechna, Hammadi et
Ouled Moussa. 

Tizi-Ouzou

Mise en place d’un système 
d’assistance médicale en ligne

Un système de consultation et d’assistance médicale
en ligne dans ce contexte de prévention de la propagation

de la pandémie de coronavirus, a été mis en place
par un collectif de médecins, a-t-on annoncé à Tizi-Ouzou,

les initiateurs de cette initiative.

L ancée sur les réseaux sociaux, cette dynamique placée sous le signe «si
vous avez des symptômes liés au Covid-19, ou d’autres maladies, res-
tez chez-vous, appelez un médecin», vise, en premier lieu, à «contri-

buer à la réussite de la mesure de confinement, seul moyen de lutter contre
cette pandémie». La page facebook de l’initiative, dénommée «Tbibkom»,
propose un annuaire de numéros de téléphone de médecins bénévoles, de
toutes les spécialités, disposés à répondre aux questions des patients et leur
prodiguer des conseils et recommandations». L’initiative qui ambitionne à
apporter une assistance au citoyen durant la période de confinement en lui évi-
tant le déplacement de façon à soulager les structures sanitaires, ne peut,
cependant, se «substituer à la consultation médicale quand cela s’avère néces-
saire», soulignent les initiateurs.

Kahina Tasseda
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Au moins d’une quinzaine de bus a
été mobilisée, à El Tarf, dans le cadre
d’un plan de transport spécial dédié à
la prise en charge des travailleurs
assurant la continuité du service
public et le maintien des activités
vitales, en cette période de propaga-
tion du coronavirus, a-t-on appris,
hier, auprès du Directeur des
Transports. Le plan de transport spé-
cial prévoit deux bus assurant la des-
serte au niveau des axes routiers
Oum Teboul-Bouteldja et Bouteldja-
El Tarf au profit des personnels de la
santé en sus de 10 autres pour le
transport des autres travailleurs assu-
rant des activités vitales, a précisé

Tahar Hoggas. Ces moyens de trans-
port ont été puisés des différents
parcs des secteurs publics de la
wilaya, dont ceux du Parc national
d’El Kala (PNEK), a détaillé le res-
ponsable, relevant que d’autres
moyens de transport, public et privé,
viendront renforcer, en cas de besoin,
les 15 bus déjà mobilisés. Selon la
Directrice de la Santé, Nehla Zouizi,
«aucun cas de contamination par le
virus «Covid-19» n’a été enregistré à
El Tarf», où 775 personnes rapatriées
par voie terrestre ont transité par les
postes frontaliers de la wilaya,  du 18
au 21 mars courant en provenance de
Tunisie. 

Un projet de réalisation et de réhabilitation de
50 km de canalisation du réseau d’assainisse-
ment de plusieurs communes de la wilaya
d’Oum El Bouaghi a été lancé dernièrement,
a-t-on appris auprès du chef de service assai-
nissement à la Direction des ressources en
eau, Hocine Chebili. Le projet qui mobilise
1,311 milliard de dinars du Fonds de Garantie

et de Solidarité des Collectivités locales sera
exécuté en trois opérations, selon la même
source. La première opération portera sur la
réhabilitation et l’élimination des points
noires et fosses septiques sur 20 km de canali-
sation répartis sur 10 communes de la wilaya
tandis que la seconde concernera la réalisation
de 30 km de canalisation afin d’éloigner le

réseau d’assainissement des agglomérations, a
précisé Hocine Chebili. La 3e opération per-
mettra l’élargissement du réseau d’assainisse-
ment de plusieurs agglomérations, selon le
même cadre. L’objectif de ces actions dont
l’exécution est prévue courant 2020 est de
préserver la santé publique et améliorer les
conditions de vie des populations.

Le wali de Jijel, Abdelkader Kelkel, a émis trois arrêtés, prenant
effet, ce dimanche, 22 mars à 1h du matin jusqu’au dimanche 5
avril prochain. Ces décisions entrent dans le cadre des mesures
prises afin d’endiguer la propagation du coronavirus. Le 1er arrê-
té N° 588 a trait à la fermeture des cafés et salon de thé alors que
le 2e N° 589, porte sur la fermeture de tous les commerces opé-
rant dans les restaurations complète et rapide (fast-food, pizzé-
ria) se trouvant dans les communes de Jijel, Taher, El Milia,
Ziama-Mansouriah et El Kennar. Quant au 3e arrêté N° 590, il a
trait à la suspension des moyens de transport en commun publics

et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas. La propagation
de l’épidémie de coronavirus dans le monde, a eu des effets sur
la vie des gens à Jijel où un climat ramadanesque s’est installé
du fait de la baisse sensible de l’activité et de la circulation des
personnes. Le Hirak est lui aussi entré dans la bataille contre le
coronavirus puisqu’après la décision de suspendre les marches
hebdomadaires, les activistes locaux ont initié des campagnes de
nettoyage dans la ville de Jijel alors que d’autres ont mis à pro-
fit leur atelier de couture afin de fabriquer des bavettes qui sont
distribuées gratuitement aux citoyens.

El Tarf 
Près d’une quinzaine de bus pour le transport des

travailleurs assurant la continuité du service public

Jijel
Cinq communes concernées par la fermeture des restaurants et cafés

Oum El Bouaghi
Lancement d’un projet de réalisation et d’assainissement

de 50 km de canalisation

Skikda

Une station
météorologique
pour l’Institut
technologique 
de la pêche et 
de l’aquaculture
de Collo
«L’Institut Technologique de
la Pêche et de l’Aquaculture
(ITPA) de Collo situé à
l’ouest de Skikda, vient
d’être doté d’une station
météorologique», a indiqué
son Directeur Noureddine
Remita. L’Institut a
bénéficié de cette station, la
seconde après celle installée
au niveau de l’entreprise
portuaire du chef-lieu de
wilaya dans le cadre d’une
convention de partenariat
avec l’Office national de
Météorologie (ONM).
L’ITPA fournit en
contrepartie à l’ONM le
terrain et la protection de la
station et fait bénéficier à ses
étudiants des services de la
station, qui relève
l’importance du facteur
météo pour la pêche et
l’aquaculture. La station
permet d’obtenir des
données sur le vent, les
précipitations et les
températures sur le sol et de
l’atmosphère qui constituent
des informations importantes
dans le processus de
formation des stagiaires de
l’ITPA. La station a été
construite sur un terrain de
25 m2 et a été équipée
d’appareils de pointe pour la
mesure de la vitesse du vent,
la pluviométrie et la
température.

Tébessa 

Le confinement sanitaire 
des 275 Algériens rapatriés de Tunisie 

se déroule «dans de bonnes conditions»
«Le confinement sanitaire des 275 Algériens rapatriés de Tunisie à travers les postes frontaliers de la wilaya de Tébessa
se déroule «dans de bonnes conditions», a indiqué, ce lundi,  la directrice du tourisme et de l’artisanat, Amina Belghith. 

«T outes les mesures nécessaires
ont été prises afin d’assurer un
confinement sanitaire adéquat

des citoyens ayant transité par les postes
frontaliers de Tébessa», a précisé la même
responsable, en marge d’une visite d’ins-
pection des hôtels réquisitionnés pour
cette opération et qui a également relevé
que 368 Algériens issus de 27 wilayas du
pays ont été rapatriés, dont 93 ont été
transférés vers leurs wilayas, à Biskra,
Oum El Bouaghi et Khenchela. Elle a
ajouté que «275 autres, dont 97 de la
wilaya de Tébessa, sont pris en charge et
répartis au niveau de 9 hôtels au chef-lieu
de wilaya, dont sept structures relèvent du
secteur du Tourisme», soulignant que la cel-
lule de crise de la wilaya veille à  assurer les
meilleures conditions devant permettre de
contrer la propagation du virus «Covid-19».
Rencontré à l’hôtel «Mehaya Palace»,
Mohamed M., issu de Constantine, qui

passe son confinement sanitaire avec sa
famille dans cette structure, a indiqué
qu’il était «conscient» de l’importance de
cette étape de confinement pour son bien
et celui des autres. «Les opérations de
désinfection des lieux se font régulière-
ment et les contrôles médicaux sont assu-
rés par le staff médical mobilisé sur les
lieux, les chambres sont propres et la
nourriture est bonne», a-t-il ajouté. Pour
sa part, le jeune Merouane de Bordj Bou-
Arréridj a salué les efforts fournis par les
services de la santé et les autorités locales
afin de lutter contre le coronvirus et a
appelé les citoyens au respect des
consignes de protection contre cette pan-
démie. «Il est impératif de conjuguer les
efforts des uns et des autres pour s’en sor-
tir. Le   confinement à domicile est néces-
saire afin de dépasser cette période sen-
sible dans les meilleurs délais».

Mechaka A.
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En application des instructions des autorités
centrales, la cellule de crise instituée au niveau
du cabinet du wali a pris, ce samedi, une série
de nouvelles mesures visant à lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus. Ces nou-
velles mesures entrées en vigueur dans la nuit
de samedi à dimanche (1 h du matin), visent la
fermeture des marchés à bestiaux, celui des
voitures et marchés de brocanterie du centre-
ville, des cafés et restaurants, la suspension du
transport inter-wilayas… La vie s’est presque
arrêtée à Tiaret. Samedi, sous une pluie bat-
tante vers 15 heures, les rues de la ville étaient
presque désertes. Seuls quelques rares com-
merces d’alimentation générale et quelques

boulangeries gardaient leurs portes ouvertes.
Près du siège de la Badr devant le musée du
moudjahid, des jeunes, habillés en gilets fluo-
rescents, distribuent des flyers et autres
dépliants sensibilisant sur le nouveau corona-
virus et les moyens de s’en prévenir. 
Un peu plus bas, vers le marché des fruits et
légumes de «Volani», un homme d’un certain
âge, un sachet en plastique à la main et un
masque de protection couvrant son visage,
marche d’un pas lent en direction d’un petit
commerce d’alimentation générale. «Jes suis à
la recherche d’un sachet de lait, cela fait plus
d’une heure  que je marche pour faire le tour
du quartier et de ses environs», lache-t-il,

dépité. Le portail de la mosquée, en face, est
cadenassé à l’heure de la prière du Asr, où
habituellement les fidèles sont nombreux à
venir s’acquitter de leur devoir religieux. 
Nous continuons notre chemin jusqu’au siège
de la sûreté de wilaya. Des policiers en faction
portent des masques de couleur bleue. 
Nous flânons dans la ville alors qu’il pleut des
cordes. Nous remontons la pente jusqu’au parc
omnisports Kaïd-Ahmed». Pas âme qui vive
tout autour du stade. 
Seules quelques rares 
silhouettes de jeunes en majorité, traînent le
pas, presque insouciants, le long de la rue don-
nant sur le populeux quartier de «Sonatiba».

Une vaste campagne de désinfection est
menée à travers différents quartiers de la
capitale de l’Ouest dans le cadre des mesures
de prévention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on appris hier  des
services de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) d’Oran. 
Plusieurs quartiers ont été déjà sillonnés, ces
derniers jours, au titre de cette opération,
accompagnée d’actions de sensibilisation à
l’importance des mesures d’hygiène et de

confinement, a précisé la cellule de commu-
nication de l’APC d’Oran. L’initiative mobi-
lise quelque 120 agents des divisions compé-
tentes de l’APC, dont celles de l’hygiène et
de l’assainissement (DHA) et de la protec-
tion de l’environnement (DPE), a-t-on indi-
qué, expliquant que la désinfection s’étend
aux marchés publics, aux abribus, aux boule-
vards, rues et avenues. L’opération se pour-
suivra pour toucher également d’autres quar-
tiers, a-t-on ajouté en signalant la collabora-

tion de la sûreté de wilaya et de la Société de
l’eau et de l’assainissement (SEOR). 
Par ailleurs, des acteurs du mouvement asso-
ciatif local se sont également mobilisés pour
des actions préventives, à l’instar de l’asso-
ciation «Nebd El Hayat» qui s’est investie
dans la désinfection des salles pédagogiques
et autres locaux de l’Université des sciences
et de la technologie d’Oran Mohamed-
Boudiaf, (USTO-MB). 

L. K.

L’Epic de gestion des centres d’enfouissement technique (CET) d’Oran
a utilisé un brumisateur pour la neutralisation des mauvaises odeurs et
la désinfection des rues et espaces publics, en remplaçant le désodori-
sant par le chlore, a-t-on appris de la direction locale de l’environne-
ment. Les essais du remplacement du désodorisant par le chlore ont été
concluants et plusieurs espaces au niveau de la commune de Hassi
Bounif ont été désinfectés, dimanche matin, a indiqué Samira Dahou.

«L’appareil peut désinfecter de grandes surfaces en peu de temps», a
expliqué ladite responsale, ajoutant que «l’initiative continuera pour
toucher toutes les localités et espaces publiques de Hassi Bounif.» 
Cet équipement destiné à la neutralisation des mauvaises odeurs au
niveau de l’environnement du CET, a été utilisé exceptionnellement en
coronavirus

Lahouari K.

Tiaret 

Rues et places vides, 
la vie s’est presque arrêtée

Oran 

Un brumisateur pour neutraliser les mauvaises odeurs
utilisé pour la stérilisation des espaces publics

Vaste campagne de désinfection 
dans les rues de la ville 

Mascara
Vers la distribution
de plus de 1300
logements publics
locatifs
Plus de 1300 logements (LPA)
seront distribués
prochainement à Mascara, a-t-
on appris du chef de daïra,
Nacer Kandil. Le comité de
daïra chargé de la distribution
des logements sociaux a
entamé, depuis des semaines,
l’examen des dossiers des
demandeurs. Jusqu’à ce jour,
l’étude de 9000 dossiers a été
effectuée. L’opération sera
achevée avec la publication
des listes des bénéficiaires
d’un quota variant entre1300
et 1400 LPA. Ces listes seront
suivies d’une autre de 1600
unités, avant la fin de l’année
en cours. Les bénéficiaires
recevront leurs logements,
juste après achèvement des
procédures portant la
publication de la liste des
bénéficiaires et les recours.
Les autres auront droit à des
pré-affectations en attendant
l’achèvement des logements
de l’OPGI. 
Par ailleurs, une nouvelle
opération de relogement des
occupants de vieux-bâtis de la
commune de Mascara a été
lancée dernièrement pour
toucher 100 familles résidants
dans 18 sites menaçant ruine.
Le directeur local chargé de
l’habitat a rappelé
dernièrement, en marge de la
visite du wali aux projets
d’habitat du chef-lieu de
wilaya, que la livraison de
plus de1300 logements
location-vente, prévue en mai
prochain est actuellement en
cours de préparation. Ces
logements sont répartis sur
quatre sites.

Mostaganem 

Une production de plus de 26 000 quintaux
de pommes de terre précoce

Une récolte de 26 000 q de pommes de terre a été enregistrée, dans la wilaya de Mostaganem, 
a-t-on appris, hier,  auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

L a même source a indiqué que
les campagnes de récolte de la
pomme de terre précoce, qui

ont eu lieu durant les mois de février et
de mars, ont touché, jusqu’à présent,
102 hectares sur un total de 240 ha soit
43% de la surface cultivée, a permis
de produire quelque 26 500 qx de
pommes de terre, soit un rendement de
260 q/ha. Toute la production des
localités d’Achaâcha et Hadjadj, dans
les plaines est de Mostaganem, a été
récoltée, en attendant la récolte de
Hassi Mamèche et Aïn Nouissi, qui
participent à la hausse de la produc-
tion de la pomme de terre précoce à
hauteur de 70 000 qx , a ajouté la
même source. Cette production devra
participer à garantir la disponibilité de
ce produit dans les marchés locaux et
nationaux et dans la stabilité des prix
de ce produit à large consommation.
En parallèle avec la campagne de
début de saison, les producteurs de

pommes de terre de Mostaganem s’ap-
prêtent à lancer la récolte saisonnière,
notamment, dans les zones de Sirat et
Bouguirat, qui connaissent, d’habitu-
de, un rendement record de 500 q/ha et
la production d’une grande quantité
pour approvisionner différentes
régions du pays. Les services agricoles
prévoient la récolte de quelque 4,4
millions qx de pommes de terre sai-
sonnière, avec un rendement de 360
q/ha, dont 100 000 q de semence qui
seront destinés à la campagne de plan-
tation de fin de saison (pommes de
terre d’arrière saison). Pour rappel, la
production de pommes de terre dans la
wilaya de Mostaganem a atteint, l’an
dernier, quelque 5,2 millions q, grâce
aux 3 campagnes (saison, précoce et
arrière-saison), avec l’enregistrement
d’un pic de production durant le
second trimestre 2019 dépassant les
3,6 millions de quintaux. 

Mancer T.
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Plus de 1200 personnes vivant en régions
enclavées de la wilaya d’Illizi ont bénéficié
de consultations médicales gratuites, dans le
cadre d’une caravane sanitaire lancée au
début du mois de mars courant par le
Croissant rouge algérien (CRA), a-t-on
appris hier  de cet organisme. Composée de
praticiens des secteurs public et privé, cette
caravane, organisée en coordination avec les
services de la direction locale de la santé et
de la population (DSP), a profité jusque-là
à plus de 1200 personnes vivant dans les
zones enclavées et rurales de Tasset,
Imihrou, Tarat et Oued Samen, a indiqué le
chef du bureau de wilaya d’Illizi du CRA, le

Dr Abderrazzak Benazzouz. En outre, des
aides humanitaires, dont des produits alimen-
taires de base et des articles de literie ont été
remises à des familles nécessiteuses et ce, en
plus de la sensibilisation des citoyens sur les
maladies répandues dans la région et les
voies de prévention, a fait savoir ce respo-
nable. La caravane a permis, en outre, de
dépister des cas de maladies graves sur des
personnes souffrant de maladies chroniques,
dont des cas de diabète et d’anémie, qui ont
été orientées vers l’établissement public de
santé de proximité de la commune d’Illizi, en
vue d’une meilleure prise en charge médica-
le, a-t-il fait savoir. L’action de solidarité

s’assigne comme objectifs la prise en charge
des populations nomades et des régions
rurales et enclavées, dépourvues de struc-
tures médicales, et ce, dans le but de rappro-
cher les prestations de santé du citoyen et le
dépistage précoce de pathologies, notam-
ment chez les enfants, a ajouté le respon-
sable. Le bureau du CRA mène également,
en cette conjoncture épidémiologique sen-
sible que traverse le pays, des campagnes de
sensibilisation sur les mesures préventives
contre la pandémie du coronavirus et accom-
pagne les services de santé et sécuritaires
dans leurs actions de prévention à travers la
wilaya, selon Benazzouz.

Deux entreprises privées opérant dans la wilaya de Laghouat ont
fait don d’équipements et de produits divers, comme contribution à
la prévention contre la propagation du Covid-19. Une entreprises
privée de travaux hydrauliques (Entreprise El Hamra) a fait don de
10 000 litres de produits désinfectants et de 200 pulvérisateurs de
produits de stérilisation, ainsi que d’une centaine de fûts, qui seront
placés dans différents quartiers et cités de la ville de Laghouat,
a indiqué le chef de l’entreprise, Mahmoud Kissari qui  a fait part
également de la dotation de différentes communes de la wilaya de
Laghouat en équipements et matériels de désinfection, avant d’ap-
peler les associations à s’impliquer dans ces opérations de préven-

tion contre le Covid-19, notamment au niveau des lieux publics
(bureaux de poste, structures de santé, locaux commerciaux et
autres). Une autre entreprise de travaux routiers (entreprise
Djeridène) a mobilisé une flotte de camions-citernes chargés de pro-
duits désinfectants pour assurer, avec la contribution de ses tra-
vailleurs, le nettoyage des artères de la ville de Laghouat.
Le représentant de la société civile de Laghouat, Kacem Abderrahmane,
a affirmé de son côté que ces dans ces conditions que se manifestent les
valeurs de solidarité, appelant les citoyens à se conformer aux mesures
préventives contre les risques de propagation du Covid-19 et de se confi-
ner à domicile pour éviter tout risque de contamination.

La direction de la santé a indiqué que six
établissements totalisant plus de 500 lits
sont disponibles pour la mise en quarantaine
des éventuels cas de coronavirus (Covid-19)
au niveau de la wilaya de Naâma.
Des structures équipées et dotées de tous les
moyens préventifs nécessaires pour faire
face à la pandémie. II s’agit de l’hôpital psy-
chiatrique d’Aïn Sefra (200 lits), de l’école
de formation paramédicale de Naâma (120

lits), de l’institut de formation profession-
nelle de Naâma (150 lits), des EPH de
Naâma (15 lits), Mecheria et Aïn Sefra (20
lits), ainsi que de l’ouverture d’un service
pilote de référence pour la réanimation et la
respiration artificielle au niveau de l’EPH
de Mecheria, pour les cas compliqués souf-
frant de problèmes respiratoires. II a été,
également, indiqué que tous les moyens
humains et matériels sont mis à la disposi-

tion de ces structures, notamment, le per-
sonnel médical qualifié, et les équipements
et matériels nécessaires à la prévention et à
la protection des employés hospitaliers,
dont 3000 masques chirurgicaux, 500 000
paires de gants en plus de 500 lunettes, une
ambulance médicalisée, ainsi qu’un impor-
tant stock de solutions stérilisants de désin-
fection et de nettoyage des locaux.

Illizi
Plus de 1200 consultations médicales gratuites

effectuées en mars dans les zones enclavées

Laghouat
Deux entreprises privées font don d’équipements

et de produits de désinfection

Naâma
Réservation de 500 lits pour le confinement des cas suspects

Prévention contre
le coronavirus  
Un commerçant 
d’El Bayadh propose
la livraison gratuite
à domicile

Un commerçant de produits
alimentaires à El Bayadh
propose la livraison gratuite à
domicile des commandes des
clients en confinement en
application aux mesures de
prévention contre le Codiv-19.
Le jeune, Guettab Youcef,
propriétaire de deux magasins 
de denrées alimentaires à
El Bayadh, a souligné que ce
service gratuit vise à encourager
et à inciter les citoyens à rester
chez eux pour concrétiser la
campagne : «Rester chez soi
pour se protéger et protéger les
autres», visant à prévenir la
propagation de cette dangereuse
épidémie. Selon le commerçant,
une méthode de travail a été
mise en place durant cette
période pour livrer aux clients
divers produits de large
consommation. Des numéros de
téléphone et une page Facebook
ont été mis à la disposition des
citoyens pour passer commande.
Des agents et des chauffeurs
bénévoles acheminent les
commandes vers les clients. En
plus de cette initiative, le jeune
Guettab a baissé les prix de
certains produits alimentaires de
large consommation de manière
à les rendre accessibles à toutes
les bourses. Guettab a appelé
tous les commerçants de la
wilaya et toutes les régions du
pays, à suivre son exemple et 
à aider les services qui luttent
contre les spéculateurs. 
Il a également invité les citoyens
à rester chez eux, notamment en
cette période exceptionnelle de
crise sanitaire que connaît le
monde entier.

Ouargla

Initiatives de solidarité de l’Université
Kasdi-Merbah au profit des structures hospitalières

Des initiatives de solidarité ont été lancées par l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO) en vue de soutenir
les structures hospitalières en cette période marquée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 

a-t-on appris, hier, auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

A insi, un laboratoire de la Faculté de
Mathématiques et des sciences des
matériaux à l’UKMO a réussi à pré-

parer un produit désinfectant afin de le mettre
à la disposition des hôpitaux. Menée en grou-
pe d’académies, selon les recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), cette opération s’inscrit dans le cadre
de la contribution de l’université à la lutte
contre la propagation du coronavirus, a-t-on
signalé à l’UKMO. La direction de cette ins-
titution a, en outre, appelé les enseignants à
la renonciation totale ou partielle de leur
prime de rendement, de manière volontaire et
non obligatoire, au profit des structures hos-
pitalières dans le but de les aider face à cette
conjoncture sensible que traverse le pays et
provoquée par la pandémie de Covid-19, lit-
on dans un communiqué rendu public sur sa
page Facebook officielle. Les enseignants
intéressés par l’initiative sont invités à s’ins-
crire avant le 26 mars courant, est-il ajouté.

Outre des campagnes de sensibilisation sur
les risques de la propagation du coronavirus
et les moyens de prévention, notamment les
précautions à prendre et les bonnes habitudes
quotidiennes d’hygiène à adopter, d’autres
actions traduisant les bonnes valeurs de
citoyenneté et de solidarité ancrées dans les
traditions de la société algérienne ont été
organisées ces derniers jours à Ouargla.
Initiées par les services communaux, la
Sûreté nationale et la Protection civile, avec
le concours de certaines associations locales
et des bénévoles, des campagnes de désinfec-
tion ont touché plusieurs artères, espaces et
établissements publics, y compris des hôpi-
taux, afin d’éviter la propagation du virus.
D’importants moyens humains et logistiques
ont été mobilisés pour cette campagne visant
à contenir le rythme de la propagation de la
pandémie de Covid-19, en assurant un milieu
urbain sain et propre. 

Kadiro Frih 
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System76 lance un nouveau laptop 
avec BIOS en source ouverte

lechodalgerie-dz.comwww.

Google Stadia : une exclusivité avec Splash
Damage et un programme pour les indépendants

OneWeb lance une nouvelle salve 
de satellites et fait face à des difficultés économiques

Le studio britannique Splash
Damage va collaborer avec le
géant du web Google pour
produire une exclusivité sur la
plateforme cloud gaming Stadia.
Si le catalogue de Google Stadia
va seulement s’enrichir d’ici un
ou deux ans avec plusieurs
exclusivités grâce à Stadia
Games & Entertainment et
Typhoon Studios, la firme de
Mountain View va également
faire intervenir Splash Damage
(Brink, RAD Soldiers, Dirty
Bomb) comme studio externe
pour créer une licence totalement
inédite : «Nous sommes ravis
d’annoncer que nous travaillons
sur un titre exclusif en
partenariat avec Google Stadia.
Chez Splash Damage, nous
cherchons toujours à innover, et
nous sommes toujours à la
recherche de partenaires et de
plateformes qui nous permettent
de le faire. Nous sommes de
grands fans de Stadia depuis son
annonce et nous avons été
étonnés par la technologie et la
passion pour les jeux de l’équipe
de Stadia. Nous sommes
impatients de vous en dire plus
sur ce projet dans les mois à
venir.»

Google veut attirer 
les développeurs

indépendants 
sur Stadia

En plus de recruter des grands
noms de l’industrie
vidéoludique, ouvrir des filiales
ou encore faire des acquisitions
pour renforcer Stadia, la société
américaine Google lance
officiellement le programme
«Stadia Makers». Ce dernier
s’adresse principalement aux

jeunes talents qui travaillent en
indépendant. En fonction de
l’expérience et du projet, Google
s’engage à fournir jusqu’à cinq
kits de développement, une
participation financière (montant
inconnu) et une assistance
technique dédiée à Unity. 
Les développeurs doivent en
contrepartie développer via le
moteur Unity 2019.3 (ou une
version ultérieure) et rendre le
jeu disponible sur Stadia, mais
pas forcément en faire une
exclusivité.

Après avoir lancé des PC Linux avec un BIOS
open source en octobre 2019, le fabricant dédié
aux architectures ouvertes réitère pour élargir
sa gamme. Les logiciels et matériels open
source sont toujours plus populaires, sollicités
par des consommateurs qui veulent plus de
contrôle et transparence sur les outils qu’ils
utilisent au quotidien comme les smartphones
et les ordinateurs portables. En l’ère post-
Snowden, où les GAFAM et autres BATX
monétisent chacun de nos profils auprès de
courtiers en données et envahissent notre vie
privée, il paraît logique de désirer plus
d’autonomie. Des initiatives comme le
téléphone Librem 5 de Purism permettent de
s’émanciper des systèmes fermés. Du côté des
ordinateurs, c’est System76 qui mène la danse.
En octobre, l’entreprise de Denver aux États-
Unis dévoilait deux ordinateurs portables avec
firmware ouvert, doté de Pop!_OS, sa propre
distribution appréciée des gamers. L’entreprise
du Colorado commercialise plusieurs laptops
(Gazelle, Oryx, Galago, Darter, Adder, Serval)
et étend aujourd’hui sa gamme en proposant le
Lemur Pro. Comme les Galago Pro et Darter

Pro, il est doté d’une version libre et maison
du bootloader, fonctionnant via le logiciel libre
d’amorçage Coreboot (anciennement
LinuxBIOS). Ce dernier permet ainsi non
seulement de remplacer les BIOS propriétaires
habituels mais aussi d’offrir un démarrage plus
rapide de 29% si l’on en croit l’américain. 
La solution libre soufflait l’année dernière ses 
20 bougies, tout comme son alternative Das 
U-Boot. L’ordinateur fonctionne sous Pop!_OS
19.10 (64-bit), Pop!_OS 18.04 LTS (64-bit) ou
Ubuntu 18.04 LTS (64-bit) et bénéficie d’un
écran 14,1 Full HD. Sous le capot, on trouve,
dans la configuration standard, un i5-10210U
1.6 GHz (4.2 GHz TurboBoost), une puce
graphique Intel UHD Graphics, jusqu’à 40 GB
DDR4 @ 2666 MHz et un stockage combinant
deux SSD M.2 (jusqu’à 4 TB). La connectique
est assurée par un port USB 3.1 Type-C, 2
ports USB 3.0 Type-A, un lecteur de carte
MicroSD et un port HDMI. Associé à
Pop!_OS, la batterie Li-Ion de 73 Wh
assurerait 10h de vidéos continue. 
Le Lemur Pro pèse moins d’un kilo, et est
lancé à partir de 1.099 $.

Comme d’autres de ses pairs, l’entreprise
rêve d’un Internet mondial qui passerait par
une couverture satellite globale et constante.
Un pas de plus a été fait dans cette direction
avec le lancement de 34 satellites. L’avenir
cependant ne s’annonce pas tout rose. Le rêve
de conquérir l’espace pour recouvrir la
planète d’une fine couche de satellites qui
transmettrait sur l’ensemble du globe un
réseau Internet rapide et fiable est partagé par
quelques entreprises seulement : SpaceX, qui
accuse 362 satellites en orbite terrestre basse
au sein de sa constellation Starlink est le plus
avancé ; OneWeb, son principal concurrent,
n’a de son côté mis en orbite que 74
satellites, en deux missions. En comparaison,
SpaceX envoie 60 satellites par vol,
notamment car elle a l’avantage de posséder
et satellites et moyens de transport. OneWeb
est aujourd’hui dans la panade, son principal
investisseur, le conglomérat japonais
SoftBank, ayant vendu pour 41 milliards de
dollars d’actifs afin de renflouer la valeur
boursière de SoftBank Group Corp. et faire
face à la crise économique, collatérale à la
pandémie de coronavirus Covid-19. 
Le groupe avait levé près de 3 milliards de

dollars dans le but d’augmenter la capacité de
production de ses satellites, de garantir des
contrats de lancement pour les mettre en
orbite et d’obtenir des autorisations
réglementaires. Dans un communiqué publié
ce weekend, l’entreprise reconnaissait faire
face à des difficultés financières et

mentionnait envisager d’adapter
«dynamiquement» sa main d’œuvre :
«Malheureusement, nous pensons qu’il est
inévitable qu’il y ait des retards dans notre
programme de lancement et dans la
fabrication de satellites en raison de
l’augmentation des restrictions de voyage et

de la perturbation des chaînes
d’approvisionnement dans le monde. 
Par conséquent, nous avons pris la décision
difficile d’éliminer certains rôles et
responsabilités au moment où nous nous
concentrons sur les opérations de base.» La
semaine dernière, Bloomberg rapportait que
OneWeb envisageait de déposer une demande
de protection contre la faillite, face à une
crise sans précédent de trésorerie. Lever des
capitaux supplémentaires alors que certains
économistes évoquent une possible récession
une fois la pandémie endiguée semble un brin
utopiste. De son côté, SoftBank, qui exploite
également le fonds d’investissement Vision
Funds estimé à 100 milliards de dollars, est
considéré comme particulièrement vulnérable
aux chocs économiques, compte tenu de
l’énorme charge de la dette (le coût de la
garantie de la dette contre les défauts de
paiement a augmenté lorsque la crise
économique s’est étendue aux marchés du
crédit) et des liens avec des startups non
rentables à travers le monde (Uber, WeWork,
Oyo Hotels). Ainsi, le futur de OneWeb paraît
quelque peu compromis. Sous peu, SpaceX
pourrait bien être à la tête d’un monopole.

Razer s’engage à produire plus d’un
million de masques chirurgicaux

Pour lutter contre la
propagation du coronavirus,
la société américaine Razer
va faire don de plus d’un
million de masques dans le
monde entier. Alors que les
autorités sanitaires
commencent de plus en plus
à souffrir d’une pénurie de
matériels de sécurité, Min-
Liang Tan, qui n’est autre
que le PDG de Razer
(marque lifestyle pour les
gamers), annonce son
intention de venir en aide à
ces dernières en produisant de nombreux masques chirurgicaux : «Au cours des
derniers jours, nos concepteurs et ingénieurs ont travaillé 24h/24 pour convertir
certaines de nos lignes de fabrication existantes, afin de produire des masques
chirurgicaux pour que nous puissions en faire don à des pays du monde entier.
Nous avons l’intention de donner jusqu’à un million de masques aux autorités
sanitaires de différents pays. De plus, les bureaux de Razer contacteront leurs
autorités de santé respectives pour voir comment nous pouvons prioriser notre
soutien et nos dons de masques chirurgicaux dans les différents pays et régions où
nous sommes présents. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devrions faire tout
notre possible pour que la situation ne s’aggrave pas. Veillez à votre sécurité et à
celle de votre famille, et surtout aidez-vous mutuellement en ces temps difficiles.»
Min-Liang Tan rajoute par ailleurs : «L’équipe de Razer fait tout ce qu’elle peut
pour aider les gens dans le besoin. Cette conversion d’urgence de certaines de nos
lignes de production et le don de masques est la première étape d’un grand nombre
de mesures que prendra Razer. Nous nous engageons à consacrer notre temps, nos
ressources, nos efforts et nos talents à la lutte contre le Covid-19. Si vous
souhaitez participer à notre lutte contre le virus, veuillez suivre nos réseaux
sociaux. Si vous êtes une entreprise ou un particulier et que vous souhaitez
simplement nous aider, n’hésitez pas à nous contacter. Nous avons besoin de toute

l’aide possible pour lutter.»
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La ruée vers la chloroquine met en danger
les patients atteints du lupus

Depuis que la chloroquine est évoquée comme un
traitement potentiel contre le Covid-19, les médica-
ments qui en contiennent, tels que le Plaquénil, ne
sont presque plus disponibles en pharmacie. La ten-
dance inquiète particulièrement les malades atteints du
lupus, qui en ont besoin quotidiennement. Depuis que
la chloroquine est suggérée comme possible traite-
ment contre le coronavirus, les médicaments qui en
contiennent sont pris d’assaut dans les pharmacies.
C’est le cas du Plaquénil, utilisé notamment contre la
maladie du lupus. Dès lors, ceux qui en sont atteints
s’inquiètent de ne plus en trouver, ont  rapporté les
medias internationaux. Le lupus est une maladie auto-
immune (le système immunitaire détruit les cellules
de l’organisme). Les conséquences sont un dysfonc-
tionnement des articulations, des reins, du cœur et une
fragilisation de la peau. Les malades ont besoin du
Plaquénil quotidiennement pour se soulager.

Sanofi annonce l’arrivée de nou-
veaux stocks

Le laboratoire Sanofi, qui fabrique le Plaquénil, a
assuré que «des stocks sont fabriqués et vont arriver

dans les jours qui viennent». Mais les pharmacies
redoutent que les malades du lupus se retrouvent
dans l’impossibilité de se soigner, quand bien même
le médicament n’est délivré que sous ordonnance. 

La chloroquine, un traitement
controversé

Lundi 16 mars, le professeur Didier Raoult a fait
savoir, en se basant sur des conclusions d’équipes
chinoises, que l’hydrochloroquine pourrait être une
piste très prometteuse contre le Covid-19. Il a égale-
ment annoncé que cette molécule avait guéri 75%
des cas au bout de six jours. Cependant, son étude
menée sur 24 patients à l’Institut hospitalo-universi-
taire Méditerranée de Marseille n’avait pas convain-
cu tous les spécialistes, lesquels évoquaient de nom-
breux effets secondaires.
Les Décodeurs du Monde avaient même considéré

l’efficacité de ce traitement potentiel comme une
information «partiellement fausse». Les autorités
l’ont cependant peu à peu pris au sérieux, et ont
accepté de commencer les tests mais uniquement
sur les patients dans un état critique.

Une étude récente suggère que le coronavirus
à l’origine du Covid-19 pourrait infecter le
système nerveux central comme d’autres
coronavirus. Est-ce en lien avec les cas
d’anosmie remontés par les médecins parmi
les personnes infectées ? Coronavirus versus
Grippe : leurs différences, leurs ressem-
blances  Au tout début de l’épidémie, le
Covid-19 a été comparé à la grippe, d’aucuns
la qualifiant de «grippette». Or, il n’en est
rien. Depuis, les scientifiques du monde
entier ont mis en commun leurs observations,
s’appuyant notamment sur celles des Chinois.
Les plus de 340 000 personnes souffrant du
Covid-19 se plaignent d’une triade de symp-
tômes typique de l’infection : fièvre, la toux
et des difficultés respiratoires. Mais certains
se plaignent aussi de maux plus rares comme
des maux de tête, des nausées et des vomisse-
ments. Ces symptômes sont généralement
associés à une affection neurologique. Sont-
ils le témoin de l’invasion par le coronavirus
responsable du Covid-19 du système nerveux
central ? Yan-Chao Li, chercheur à l’universi-
té de Jilin en Chine, discute cette hypothèse
dans un article paru dans The Journal of
Medical Virology le 27 février 2020 (et corri-
gée au 17 mars 2020).

Le neurotropisme des coronavirus

Bien que les coronavirus soient des virus
essentiellement respiratoires, plusieurs
recherches font état de leur capacité à infecter
aussi le système nerveux central et à provo-
quer des troubles neurologiques. Le neurotro-

pisme des coronavirus est connu, notamment
pour la famille des béta-coronavirus à laquel-
le appartiennent les SARS-CoV, MERS-CoV
et le SARS-CoV-2 qui se propage actuelle-
ment. Les neurones du système nerveux cen-
tral sont souvent la cellule ciblée par le virus
qui provoque leur dégénérescence. Le HEV
67N, un coronavirus porcin, est le premier à
avoir été identifié dans le cerveau des porcs.
Il y a 91% d’homologie entre cette souche et
un béta-coronavirus humain, HCoV-OC43,
responsable du rhume. Le chemin emprunté
par les coronavirus n’est pas connu avec pré-
cision mais il semblerait que les virus utili-
sent des voies synaptiques pour passer du
centre cardiorespiratoire à la moelle épinière.
Les mécanorécepteurs et les chimiorécepteurs
des terminaisons nerveuses périphériques qui
se trouvent dans les voies respiratoires infé-
rieures seraient la porte d’entrée par laquelle
le virus gagne le système nerveux central.
Les symptômes neurologiques du Covid-19
ne touchent qu’une minorité de personne : 8%
souffrent de maux de tête et 1% de nausée et
de vomissement. En revanche, une étude
menée sur 240 patients atteints du Covid-19
décrit des manifestations neurologiques
comme des pertes de conscience et des
troubles cérébrovasculaires aigus dans 88%
des cas sévères étudiés.

Une explication pour l’anosmie ?

Depuis quelques jours, les médecins rappor-
tent qu’une minorité de patients se plaignent
d’anosmie. Il s’agit d’une perte d’odorat sou-

vent associée à une perte de goût (agueusie).
L’anosmie peut être causée par une altération
du nerf olfactif, le premier nerf crânien qui
relie la fosse nasale au bulbe olfactif situé à la
base du cerveau. Quand l’atteinte est neurolo-
gique, l’anosmie peut être constante.
L’anosmie est un symptôme très fréquent
dans les maladies respiratoires comme les rhi-
nites ou le rhume.
Dans ce cas, ce n’est pas le nerf olfactif qui

est en cause mais un défaut de perméabilité
des fosses nasales, le nez bouché en somme,
qui empêche les odeurs de parvenir jusqu’aux

récepteurs olfactifs. L’anosmie est alors géné-
ralement passagère. Le virus n’a pas encore
été observé dans le tronc cérébral des
malades, comme ce fut le cas lors de test réa-
lisé chez les souris avec le MERS-CoV et le
SARS-CoV. Le neurotropisme du SARS-
CoV-2, responsable du Covid-19, n’est pour
l’instant qu’une supposition et les données
scientifiques manquent pour l’attester avec
certitude. Mais avoir conscience de cette pos-
sibilité pourrait avoir un impact sur la prise
en charge et les traitements, toujours sympto-
matiques de la maladie.

Le Covid-19 affecterait le système nerveux central

En cette période d’isolement social impo-
sée, on a listé des trucs à faire pour se
divertir, aider, se cultiver ou passer le
temps. Bien-être, culture, solidarité, voici
des activités à faire qui pourront faire
passer le temps du confinement un peu
moins lentement. Il y en a pour tous les
goûts. On pourra ranger son appartement
méthodiquement, trier ses vêtements et
en mettre de côté pour les donner. Faire
quelques minutes de méditation. Inspirer,
souffler. Téléphoner à sa famille et ses
amis. Identifier les zones de son intérieur
que l’on pourrait facilement améliorer,
sans être un pro des travaux. Ranger sa
bibliothèque et réorganiser ses livres.
Prendre le temps d’écouter la radio en se
réveillant sans avoir à se précipiter.
Prendre un vrai petit-déjeuner. Tester les
recettes un peu élaborées qu’on garde
dans un coin de la tête depuis un
moment. Cuisiner. Se faire un thé bien
chaud. Essayer une recette de masque bio
à base de produits naturels qu’on a déjà
dans nos placards. Enchaîner trois,
quatre, cinq épisodes de notre série préfé-
rée d’affilée (on conseille The Morning

Show sur Apple Play), en peignoir sur le
canapé. Lister tous les projets qu’on
aimerait entreprendre quand les choses
auront repris leur cours normal. Lister
toutes les résolutions écolos qu’on aime-
rait prendre, pour aider à ce qu’une telle
situation ne se reproduise pas de si tôt.
Proposer son aide aux personnes vulné-
rables de son immeuble, en glissant un
mot sous leur porte pour proposer de
s’occuper de leurs courses, par exemple,
puis les laisser sur leur palier sans les
avoir touchées autrement qu’avec de
gants. Appeler ses proches. Remettre de
l’ordre dans sa salle de bain, trier son
maquillage. Finir enfin ce bouquin qui
traîne depuis des lustres sur notre table de
chevet. Chanter. Parce que ça vide et ça
fait du bien. Faire sa vaisselle pour ne
pas se laisser déborder. Ecrire ce qui nous
passe par la tête. Visiter une expo en
ligne. Déconnecter d’Internet pour se
perdre dans ses pensées. Faire une sieste
et se vider la tête. Trier ses photos pour
en faire un album. Entretenir ses plantes
ou du moins essayer d’en faire revivre
quelques-unes. Changer ses meubles de

place pour avoir un sentiment de nou-
veauté. Jouer à un jeu de société à distan-
ce. Faire un puzzle de 1000 pièces jus-
qu’au bout. Se lancer dans l’apprentissa-
ge d’une nouvelle langue. Se récompen-
ser de tous ces efforts en se concoctant
un dessert maison. Créer sa propre lessi-
ve ou ses produits d’entretien naturels.
Faire le bilan sur ce qui nous plaît dans
notre travail, sur ce qu’on aimerait chan-
ger et comment. S’organiser mieux sur
ses tâches professionnelles pour s’aména-
ger davantage de temps pour soi.
Fabriquer son propre gel hydroalcoo-
lique. Trier ses papier. Et mettre un terme
à sa phobie administrative.Trier ses
«ami·e·s» sur les réseaux sociaux une
bonne fois pour toutes. Regarder le soleil
se coucher paisiblement par la fenêtre.
Ecouter le bruit des oiseaux que les
tristes circonstances ont ramené, même
en ville. Rassembler ses chaussettes per-
dues. Ne pas sortir à la moindre occasion.
Rester chez nous. C’est le meilleur
moyen de sauver des vies, de se protéger
et que ce confinement dure le moins
longtemps possible.

Animée par Dr Neïla M.



14 Actualité

Mercredi 25 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Naftal

Les stations-services restent ouvertes 
à travers le territoire national

La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a rassuré, ce mardi, sur l’ouverture et la disponibilité des carburants au niveau 
de ses stations-services qui restent ouvertes à travers le territoire national, a indiqué, ce mardi, le directeur de la communication de la société, Djamel Cherdoud.

N aftal continuera d’approvisionner le
marché le plus normalement du
monde et les stations-services sont

ouvertes à travers tout le territoire national
pour fournir aux citoyens ses produits pétro-
liers, notamment les carburants», a expliqué
Cherdoud. Le gaz butane sera également dis-
ponible à travers tous les points de vente de
l’entreprise, réseau de stations-service com-
pris, a-t-il encore affirmé. Interrogé sur une
éventuelle fermeture des stations-service, en
raison de la propagation du coronavirus, le 
responsable a exclu cette option, précisant que
Naftal, filiale du groupe Sonatrach, travaille en
coordination avec le ministère de l’Energie et
Sonatrach, et «jusqu’à présent, cette éventuali-
té n’a pas été évoquée». Sur un autre volet,
Cherdoud a souligné que «dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du
coronavirus (COVID 19), nous avons lancé
une vaste opération de désinfection de nos ins-
tallations à travers le territoire nationale».        
Le responsable a expliqué que «cette opération
est menée au niveau de tous les centres de
stockage et de distribution pour préserver le
personnel, mais également au niveau des sta-
tions-service pour préserver les clients et la

population». S’agissant de la wilaya de Blida,
où un confinement total, à domicile, pour une
durée de 10 jours, renouvelables, avec inter-
diction de circulation de et vers cette wilaya de
Blida a été décrété hier par le Haut conseil de
sécurité. Cherdoud, a fait savoir que « les sta-
tions-service sont fermées à Blida à partir
d’aujourd’hui sur instruction du wali». 
Pour rappel, les officines de pharmacie et les
buralistes (points de vente des journaux) ne
sont pas concernés par les mesures de fermetu-
re prises, ce lundi par le Président Abdelmadjid
Tebboune à l’issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité, pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus dans le pays, indique une
source de la présidence de la République. 
Ces mesures prises, à titre exceptionnel, permet-
tront notamment aux citoyens de s’approvision-
ner en médicaments, et aux buralistes d’exercer
leurs activités, notamment la vente de la presse
nationale. Parmi ces mesures exceptionnelles, le
Haut conseil de sécurité a également décidé de
permettre aux marchands ambulants de produits
alimentaires d’«exercer leurs activités en rota-
tion par quartier», afin de faciliter l’accès des
populations aux produits alimentaires frais,
mais avec cette précision d’éviter «tout attrou-

pement». Abdelmadjid Tebboune, ministre de
la Défense nationale, chef suprême des forces
armées, a présidé, ce lundi, au siège de la pré-
sidence de la République, une réunion du Haut

conseil de sécurité consacrée à l’examen et au
suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus dans le pays.

Moussa O.

Le Groupe agro-industries (Agrodiv) assure, au quotidien, une
quantité de 90 000 q de blé dur (semoule) et de blé tendre (fari-
ne), à travers les différents points de vente pour répondre à la
forte demande des citoyens sur ces deux denrées, induite par les
appréhensions et la peur de la propagation du coronavirus,
a indiqué le directeur général du groupe, Addiche Kamel.           
Ce dernier a affirmé que les quantités produites au quotidien
pour satisfaire la demande des citoyens et des détaillants, sont
distribuées àu niveau des 250 points de vente et dépôts de stoc-
kage, répartis à travers plusieurs wilayas du territoire national.
La production du groupe représente 20% de part du marché
céréalier, à travers laquelle il contribue à la régulation du mar-
ché et la stabilisation des prix, a-t-il poursuivi.  Pour  ce respon-
sable, «il n’y a aucune pénurie dans l’approvisionnement en ces
deux denrées, mais plutôt une surconsommation et un approvi-
sionnement rapide de la part des citoyens pour stocker ce produit
de peur des retombées de la propagation de la pandémie du

Covid-19». Les capacités de production du groupe sont estimées
à 52 300 quintaux/jour de blé dur (semoule) et 55 000 q/j de blé
tendre (farine) assurés par les 29 minoteries du groupe. 
Le groupe exploite actuellement 70% de ses capacités de pro-
duction en ce qui concerne le blé dur, avec une production effec-
tive estimée à 35 000 q/j, contre une exploitation à 100% de ses
capacités de production de blé tendre. À ce propos,  le DG a fait
savoir que l’OAIC «ne fournit pas au groupe toute la matière
première qu’il est capable de transformer en semoule, ce qui a
poussé l’administration du groupe à formuler une demande
auprès de  cet office afin d’augmenter les quantités pour
atteindre ainsi un taux de production de 100%. «Le même res-
ponsable a appelé les citoyens à la rationalisation de leur
consommation, d’autant que «le produit demeurera disponible
sur le marché», précisant dans ce sens que  l’office assure d’im-
portantes quantités de semoule destinées directement aux
consommateurs. «Tout un chacun doit assumer son rôle jusqu’à

la fin de cette période», a-t-il insisté.  Addiche, a salué, par la
même occasion, les efforts des pouvoirs publics qui veillent à
assurer le bon déroulement des opérations de vente à travers les
points du groupe afin d’éviter la propagation du Covid-19, d’une
part, et les altercations entre les clients d’autre part. Par ailleurs,
le Groupe a mobilisé, poursuit-il, tous ses effectifs pour faire
face à cette demande, au vu des conditions difficiles que connaît
le pays, outre la garantie des moyens de prévention devant les
protéger contre une éventuelle contamination. À une question
sur les mandataires et le phénomène de monopole, Addiche a
rassuré que le groupe avait décidé de saisir les grossistes afin
d’obtenir leurs coordonnées dans le but de créer une plateforme
informatique permettant d’organiser les opérations de contrôle
et de traçage du produit. «Il est impératif de prendre des mesures
dissuasives, en sanctionnant les mandataires et les spéculateurs
pour mettre un terme à ces pratiques notamment en cette
conjoncture», a-t-il souligné. 

Les compagnies d’assurances algériennes ont
soumis au ministère des Finances une propo-
sition leur permettant le prolongement systé-
matique, d’un mois, la validité des contrats
d’assurance automobile pour les particuliers,
a indiqué le P-dg de la Société nationale d’as-
surance (SAA), Nacer Sais. Cette proposition
a été formulée par L’Union algérienne des
sociétés d’assurance et de réassurance (UAR)
«afin d’accompagner les citoyens en cette
période de propagation du virus Corona et
leur éviter les déplacements aux agences pour
renouveler leur contrat d’assurance automo-
bile», a précisé ce responsable. 
La mesure, discutée dans le cadre des
réunions de l’UAR, regroupant la majorité
des compagnies d’assurances algériennes
publiques et privées, a été proposée au minis-
tère de la tutelle, a souligné ledit responsable,
ajoutant que les compagnies d’assurances,
«attendent l’approbation du ministère pour sa
mise vigueur». Sais a, en outre, expliqué que
cette suggestion concerne uniquement les
«clients particuliers», car «il y’a des canaux
administratifs avec les entreprises qui sont
toujours opérationnels pour le traitement de
leurs affaires». En cas d’approbation, «les
clients ne seront pas obligés de se déplacer
aux agences», a assuré le responsable, expli-
quant que «même les services de sécurité

seront informés, donc, l’automobiliste ne sera
pas inquiété de circuler avec un contrat d’as-
surance expiré depuis moins d’un mois». 
Des sources proches de l’UAR ont affirmé
que cette suggestion faite à la commission de
supervision des assurances auprès du ministè-
re des Finances propose de prolonger les
contrats d’assurances automobile jusqu’au 30
avril avec possibilité de prolongement jus-
qu’au 31 mai si les risques de propagation du
coronavirus demeurent d’actualité. En cas de
sinistre ou d’accident, dont la réglementation
permet un délai de  7 jours pour sa déclaration
auprès de l’agence d’assurance, la proposition
suggère aussi la prolongation de ce délai jus-
qu’au 30 avril ou 31 mai ou jusqu’à la réou-
verture des agences, soit selon l’évolution des
mesures prises par les pouvoir publics dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus, ont
expliqué les mêmes sources.

Renouvellement à distance 
chez les assureurs privés

Par ailleurs, en attendant l’approbation de
prolongation systématique des contrats d’as-
surances automobile pour les particuliers,
certaines compagnies d’assurances privées
ont déjà lancée le renouvèlement à distance
des contrats d’assurances automobiles pour

leurs clients. C’est le cas de la compagnie
Alliances Assurances, dont le PDG, Hassen
Khelifati, a indiqué que «sa compagnie a
recouru à cette option pour accompagner les
mesures de confinement prises par les pou-
voirs publics». Khelifati a expliqué que
désormais, un client possédant déjà un
contrat assurance auprès de sa compagnie
peut appeler son agence, envoyer la carte
grise et contrats d’assurance automobile son
permis de conduire, par e-mail ou un fax,
afin que le contrat soit renouveler systémati-
quement. Interrogé sur le risque qu’un véhi-
cule soit assuré automatiquement, alors qu’il
est sinistré, ce responsable a expliqué que sa
compagnie «exige la présence du véhicule
pour les nouveaux contrats d’assurances, car
s’il était déjà couvert par un contrat d’assu-
rance de notre compagnie, le véhicule est
considéré assuré et le sinistre est pris en
charge». Mieux encore, Khelifati a annoncé
que sa compagnie a lancé une campagne de
solidarité avec les habitants de la wilaya de
Blida, entrée en confinement général de
10 jours à partir d’aujourd’hui, en offrant
à ses clients dans cette wilaya «une prolon-
gation systématique et gratuite de leur
contrat d’assurance véhicule d’une durée de
15 jours». Une autre compagnie privée,
Générale assurance méditerranéenne (GAM

Assurance) a également procédé au renouvè-
lement à distance des contrats d’assurance
automobile au profit de ses clients. 
Une commerciale de la compagnie, a expli-
qué que «cette procédure consiste à l’envoi
par le client, déjà assuré, de la carte grise et
son permis de conduire, par e-mail ou par
fax, et la compagnie procède au renouvèle-
ment à distance». Elle a précisé «le client
reçoit son nouveau contrat par le biais
d’une société de Taxi privée avec laquelle
GAM est conventionnée pour livrer les
contrats physiques aux clients à domicile».
S’agissant des sinistres, la même source a
expliqué que sa compagnie «dispose
d’agents qui se déplacent au domicile du
client pour établir le constat de sinistre».
Pour rappel, parmi les décisions prises par
la réunion du Haut conseil de sécurité,
tenue hier, sous la présidence du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
et consacrée à l’examen et au suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus
dans le pays, un confinement total, à domi-
cile, pour une durée de 10 jours, renouve-
lables, avec interdiction de circulation de et
vers la wilaya de Blida a été décidé. 
Au niveau de la wilaya d’Alger, il a été
décidé un confinement de 19 h au lende-
main à 7 hs du matin.

Pour satisfaire la demande exceptionnelle en semoule et farine 

Agrodiv assure une quantité de 90 000 quintaux/jour

Contrats d’assurance automobile

Proposition de prolonger systématiquement la validité 
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Sahara occidental

Le Président Ghali 
salue le rôle historique 

du Conseil national sahraoui
Le président de la République sahraouie, Brahim Ghali, a fait l’éloge dans son discours devant

la session de fondation du Conseil national sahraoui tenue dans la ville libérée de Bir Lehlou,
du rôle historique de cet organisme dans la lutte pour l’indépendance et la libération.

Le Président Ghali a évoqué,
dans son allocution à
l’occasion de l’élection de

Hamma Salama président du
Conseil national sahraoui, «le rôle et
le développement de cet organe, de
sa constitution à nos jours»,
affirmant à cet égard qu’«il reflète
une expérience vaste et distinguée
dans la lutte de libération du peuple
sahraoui et consacre le courage, le
talent du peuple sahraoui». En outre,
le Président Ghali a affirmé que
«cela démontre au monde que
l’exercice de tout type de lutte par le
Front Polisario émane de la volonté
d’un peuple qui s’adapte aux
changements du monde». Ghali
a rappelé la grande importance de
l’institution législative au sein des
institutions et organes nationaux
sahraouis, ainsi que les tâches et
responsabilités qu’elle assume,
à commencer par «un devoir
national sacré, en tant que branche
du Front Polisario et bras, dans sa
direction du peuple sahraoui dans sa
lutte pour la liberté et
l’indépendance».
Il a souligné, dans son discours, que
«c’est une fierté que la République
sahraouie ait aujourd’hui un conseil
national, similaire aux autres pays
du monde, qui améliore sa position
et ses relations internationales, dans
le cadre de l’Union africaine et de
la communauté internationale,
il contribuera également à la défense
de la cause nationale dans les
enceintes internationales et
continentales».
Le membre du Secrétariat national
du Front Polisario, (Parlement)
Hamma Salama, a été élu président
du Conseil national sahraoui pour sa
11e législature. Le Polisario «ne
peut participer à aucun plan s’il ne
respecte pas le droit à
l’autodétermination». L’élection du
nouveau président s’est tenue, ce
lundi,  lors de sa session constitutive
dans la ville libérée de Bir Lehlou,
qui a remporté la majorité des voix,
a-t-on indiqué de source sahraouie.
Les membres du Conseil national
avaient précédemment approuvé un
comité pour conduire le processus
de vote d’un nouveau président.
Il est à rappeler que l’élection des
membres du Conseil national
sahraoui a eu lieu le 9 mars dernier
au niveau des wilayas et des
institutions de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).
Le Conseil national sahraoui a été
fondé le 28 novembre 1975 sous le
nom de Conseil national provisoire
en remplacement de l’Assemblée

générale espagnole quelque jour
avant le retrait de l’administration
coloniale espagnole, rappelle-t-on.
Depuis 1995, le conseil a connu une
nouvelle dynamique après le IXe

Congrès du Front Polisario qui a
décidé de doter le CNS de tous les
pouvoirs législatifs devant lui
permettre le contrôle de l’exécutif
politique et l’adoption de lois.

Ghali appelle 
à la libération 

des prisonniers sahraouis 
au Maroc

Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, a appelé les Nations
unies à intervenir en urgence pour la
libération immédiate des prisonniers
sahraouis en «situation dangereuse»
dans les prisons marocaines avec
l’escalade de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).
Dans une lettre adressée dimanche
au secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, le président
sahraoui a soutenu qu’«avec
l’escalade de la pandémie de
coronavirus dans diverses parties du
monde, y compris le royaume du
Maroc, la situation de ces
prisonniers laisse présager une
évolution dangereuse, en ce qui
constitue une menace réelle pour

leur vie, en raison des conditions de
vie difficiles dans les prisons de
l’Etat d’occupation marocain».
Le président Ghali a, en outre, alerté
que la «propagation de l’épidémie
de ce virus dangereux et les mesures
urgentes nécessaires, notamment
pour éviter les grands
rassemblements et la surpopulation,
sont en totale contradiction avec la
situation dans laquelle ces prisonniers
civils se trouvent dans des prisons
marocaines réputées pour leur
surpopulation». «Au fur et à mesure
que l’épidémie de Covid-19 se
propage, les maintenir dans ces
conditions est carrément du
terrorisme et une action
irresponsable, qui peut à tout moment
entraîner des conséquences
imprévisibles», a dénoncé Ghali,
soulignant que «la communauté
internationale ne peut rester
indifférente à un tel mépris de la vie
humaine». Le Président sahraoui a,
par ailleurs, expliqué dans sa lettre,
que «l’Etat d’occupation marocain 
a arrêté ces prisonniers civils
sahraouis parce qu’ils défendaient 
le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à
l’indépendance, qui est garanti par
la Charte et les résolutions des
Nations unies». «Les autorités
marocaines ont non seulement
procédé à la détention injuste de ces
personnes, mais les ont exposées à

des pratiques illégales et immorales,
notamment des procès militaires,
des tortures et des expulsions loin
de leurs familles, ce qui a conduit à
leur détention aujourd’hui dans des
cellules qui ne remplissent pas les
conditions sanitaires minimales», 
a-t-il poursuivi. Par ailleurs, dans son
rapport annuel de 2019 sur les droits
de l’Homme présenté au mois de
janvier dernier, l’ONG américaine de
défense des droits de l’Homme,
Human Rights Watch, 
a enregistré «la détention continue de
23 Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamné à la suite de
procès inéquitables en 2013 et 2017
sur la base d’aveux forcés, sans
enquête sur leur torture physique dans
les postes de police et de la
gendarmerie, après les affrontements
qui avaient éclaté, suite au
démantèlement violent et sanglant par
les autorités marocaines du camp de
la dignité, Gdeim Izik, près d’El
Ayoun occupée, en 2010».
L’ONG a également souligné que le
processus de paix supervisé par les
Nations unies, entre le Front Polisario
et le Maroc, pour l’autodétermination
du peuple sahraoui, est au point mort
depuis la démission de l’envoyé
personnel de l’ONU pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, et
qu’aucun successeur n’est désigné
pour le moment.

Ahsene Ahsene /Ag.
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Coronavirus

Le bilan de l’épidémie dans le monde
s’élève à près de 17 000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 16 961 morts dans le monde, en majorité en Europe, depuis son apparition,
en décembre, selon un nouveau bilan publié, ce mardi, par des médias à partir de sources officielles.

P lus de 386 350 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 175 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie. 

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au
coronavirus fin février, compte 6077 morts pour 6327
cas. 7432 personnes sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes. La Chine (sans les territoires

de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin
décembre, a dénombré au total 81 171 cas 
(78 nouveaux entre lundi et mardi), dont 3277 décès 
(7 nouveaux), et 73 159 guérisons. Les pays les plus
touchés après l’Italie et la Chine sont l’Espagne avec
2696 morts pour 39 673 cas, l’Iran avec 1934 morts 
(24 811 cas), la France avec 860 morts (19 856 cas), 

et les Etats-Unis avec 499 morts (46 440 cas). Au total,
l’Europe recensait mardi matin 199 779 cas (10 724
décès), l’Asie 98 748 cas (3570 décès), les Etats-Unis 
et le Canada 48 519 cas (523 décès), le Moyen-Orient
29 087 cas (1966 décès), l’Amérique latine et les
Caraïbes 6217 cas (112 décès), l’Océanie 2225 cas 
(9 décès) et l’Afrique 1778 cas (57 décès).

Des groupes de recherche chinois ont pratiqué des
autopsies sur les corps de 29 victimes du Covid-19
et ont trouvé que le nouveau coronavirus reste
dans leurs poumons après le décès, a déclaré, ce
mardi, un expert chinois. Les autopsies ont

également révélé de graves dommages au système
immunitaire des patients, ce qui pourrait être «un
facteur très important» de leurs décès, a indiqué
Wang Guiqiang, un expert spécialisé en maladies
infectieuses du Premier Hôpital de l’Université de
Pékin, lors d’une conférence de presse à Pékin.
L’infection provoque non seulement de graves
changements pathologiques dans les poumons des
patients, mais entraîne également des sécrétions
dans de petites bronches, ce qui rend
l’oxygénation plus difficile, a-t-il ajouté.
Cliniquement, il est important de garder les voies
respiratoires des patients ouvertes et de renforcer
leur immunité, selon Wang. En raison de leur
système immunitaire endommagé, les patients
deviennent plus vulnérables aux infections
bactériennes et fongiques, ce qui a déjà été
observé chez des patients dans un état grave, a
déclaré Wang, notant que les infections
simultanées sont généralement des causes
importantes d’aggravation de l’état des patients et
même de décès. Il a également été découvert que
le cœur, le foie et les reins ont également été lésés
à des degrés différents, selon Wang.

Le gouvernement québécois a annoncé, récemment la
fermeture de toutes les entreprises et tous les commerces
non essentiels jusqu’au 13 avril, alors que le nombre de
personnes atteintes du coronavirus ne cesse d’augmenter
pour atteindre 628 personnes. «J’ai pris la décision de
fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf
pour les services essentiels, jusqu’au 13 avril», a indiqué 
le Premier ministre du Québec François Legault lors d’une
conférence de presse.
Ces entreprises doivent fermer au plus tard, à partir de
mardi soir, sachant que l’exécutif a publié une liste des
secteurs qui pourront rester ouverts. «On entre dans une

nouvelle étape plus critique, et c’est le temps d’adopter des
mesures pour limiter la contagion. On demande aux
Québécois de rester chez eux», a dit Legault. Le Québec,
a-t-il poursuivi, entre dans une nouvelle phase dans sa
bataille contre le coronavirus, soit celle d’une transmission
communautaire. La province compte 4 morts et 628 cas de
personnes testées positives, dont 20 sont aux soins
intensifs. Le gouvernement du Québec a aussi annoncé, ce
dimanche, la prolongation de la fermeture du réseau de
l’éducation et de l’enseignement supérieur ainsi que la
fermeture des centres commerciaux, des salons de coiffure
et des restaurants jusqu’au 1er mai.

Chine - Etude
Le virus reste dans les cadavres 

des victimes du Covid-19 
et endommage le système immunitaire

Canada - Québec
Fermeture des entreprises

et commerces non essentiels jusqu’au 13 avril

Afrique du Sud
150 cas en 24h, le nombre de
contaminations a atteint 554

Le nombre de contaminations par le nouveau
coronavirus officiellement recensé en Afrique
du Sud a atteint 554, un bond de plus de cent
cinquante cas en vingt-quatre heures, a
annoncé, ce mardi, le ministre de la Santé
Zweli Mkhize. «Au jour d’aujourd’hui, il y a
554 cas de coronavirus en Afrique du Sud», a
déclaré  Mkhize. La veille, lundi, le bilan était
de 402 cas confirmés. «Nous nous attendons
au cours des deux prochaines semaines, au vu
de la progression de la maladie, à ce que ces
chiffres soient multipliés par trois ou quatre»,
a ajouté le ministre de la Santé mardi. Aucun
mort n’a pour l’heure été constaté, mais deux
personnes infectées se trouvaient depuis mardi
hospitalisées dans un service de soins
intensifs, selon Mkhize. L’Afrique du Sud est
le pays le plus touché par l’épidémie de
Covid-19 sur le continent africain. Lundi soir,
le président Cyril Ramaphosa a ordonné un
confinement national de trois semaines à
compter de vendredi 00h locales, afin de
«prévenir une catastrophe humaine aux
proportions énormes» dans son pays.
Ramaphosa a annoncé avoir mobilisé l’armée
pour faire respecter ce confinement strict.

Belgique
L’armée belge pourrait être
déployée pour faire respecter 
le confinement

Les militaires belges sont prêts à s’engager
dans la lutte contre le coronavirus, selon le
président du syndicat SLFP (syndicat pour le
personnel de la Défense) Boris Morenville.
«D’après ce qui nous revient, on est en train
de mobiliser les militaires. Alors qu’il y a des
incivilités concernant le confinement à
plusieurs endroits du pays, nous nous
attendons à être déployés dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus», a expliqué le
syndicaliste à La Meuse.Cette déclaration
entre en écho avec celle du chef de la
Défense, Marc Compernol. Celui-ci avait
affirmé la semaine dernière que l’armée était
prête à intervenir dans les domaines médical,
opérationnel et logistique pour «répondre à
toute nouvelle demande de la part du Centre
national de crise ou du SPF Santé publique».
«Nos militaires sont en capacité pour
intervenir. Et comme pour toutes les missions
de la Défense, ils peuvent le faire très
rapidement. Nous sommes prêts», a détaillé
Morenville. Mardi, les autorités sanitaires ont
recensé 34 nouveaux décès liés au Covid-19,
portant à 122 le nombre de personnes ayant
succombé au coronavirus en Belgique depuis
le début de la crise.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté à
1859 (+256 patients), dont 381 sont en soins
intensifs, ont indiqué mardi le SPF Santé
publique et le Centre de crise lors de leur
bilan quotidien. Au total, 4269 contaminations
ont été confirmées en Belgique. 410 personnes
ont quitté l’hôpital depuis le 13 mars.

L’ancien président finlandais et prix
Nobel de la paix, Martti Ahtisaari, est
porteur du coronavirus et se porte
bien, a annoncé, ce mardi,  la
Présidence finlandaise. «Le président
Ahtisaari se porte bien étant donné les
circonstances», a indiqué la
Présidence dans un communiqué,
précisant que l’ancien chef de l’Etat a
été testé positif dans la journée de
lundi, sans donner davantage de

détails. Président de la Finlande de
1994 à 2000, Martti Ahtisaari, âgé de
82 ans, a reçu en 2008 le prix Nobel
de la paix, en récompense de ses
efforts en faveur de la résolution des
conflits et de ses talents de médiateur,
notamment en Indonésie, en Namibie,
en Irlande du Nord et dans les
Balkans. Samedi, son épouse Eeva, 
83 ans, a également été testée positive
au virus. En Finlande, il a été

enregistré, pour l’heure, quelque 700
cas confirmés et un décès. Selon les
autorités, le nombre de cas pourrait
être 30 fois plus élevé. La semaine
dernière, la Première ministre
finlandaise, Sanna Marin, avait
déclaré l’état d’urgence en vertu
duquel la frontière a été fermée aux
non-résidents et les rassemblements
de plus de 10 personnes ont été
interdits.

Finlande 
L‘ancien président, Martti Ahtisaari, porteur du coronavirus
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Etats-Unis

Echec au Congrès sur un accord 
à un plan de soutien à l’économie 

L’Administration américaine de Donald Trump peine à trouver un accord avec les élus démocrates et républicains 
du Congrès sur un plan de soutien massif à l’économie américaine, entrée en récession,

et les discussions se poursuivent en coulisses pour tenter de parvenir à un vote au Sénat depuis ce mardi.

Alors qu’un vote était initialement prévu, ce lundi,
la séance a, dans la soirée, été suspendue jusqu’à
mardi à 10H (14H GMT). Les discussions se

poursuivaient néanmoins pour tenter de parvenir à un
accord, jugé urgent par la majorité républicaine et la
minorité démocrate, alors que la première économie
mondiale est probablement déjà entrée en récession.»
Cet argent ne sera pas gâché» et «je serai le
superviseur», a assuré le Président américain, lundi soir,
à la presse. «Je crois réellement que les démocrates
veulent parvenir à un accord mais ils doivent arrêter de
demander des choses qui n’ont aucun lien avec ce dont
on parle», a-t-il affirmé.
La cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a
dévoilé dans la soirée une contre-proposition. Les élus
démocrates ont, dimanche puis lundi, rejeté les mesures
des républicains qui visent à mobiliser près de 2.000
milliards de dollars.
L’opposition, échaudée par les excès des bénéficiaires
du plan de sauvetage de la crise de 2008, réclamait,
notamment à l’administration Trump une supervision
accrue des prêts accordés aux grandes entreprises, qui
ressemblent plus selon eux à des cadeaux aux
dirigeants. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin,

avait assuré, ce lundi, que les mesures bénéficieront aux
travailleurs. Il avait toutefois évoqué «une disposition
spéciale» pour le transport aérien, soulignant qu’il s’agit 
d’une industrie stratégique pour la sécurité nationale du
pays. Le géant Boeing a suspendu pour 14 jours sa
production de longs courriers dans l’Etat de Washington
(nord-ouest) tandis que General Electrics, qui fabrique
notamment des moteurs d’avions, supprime 10% de ses
effectifs aux Etats-Unis dans la division aviation, soit
2600 personnes. Lorsqu’il aura été voté au Sénat, ce
plan d’aide devra être approuvé par la Chambre des
représentants, contrôlée par les démocrates, avant de
pouvoir être promulguée par le Président républicain.
La moitié des Américains sont confinés à des degrés
divers, notamment dans les trois plus grandes villes du
pays: New York, Los Angeles et Chicago.  La Banque
centrale américaine a quant à elle pris, ce lundi, de
nouvelles mesures pour donner un peu d’oxygène à des
entreprises asphyxiées par l’arrêt brutal de l’activité
dans de nombreux secteurs, en raison des restrictions
visant à arrêter la propagation du coronavirus.
La Fed a décidé de ne plus fixer de montant maximum
à ses achats de bons du Trésor et titres hypothécaires,
qu’elle a récemment repris de façon massive, comme

elle l’avait fait face à la crise économique de 2008. Elle
a aussi promis un programme de prêts aux petites et
moyennes entreprises, qui constituent l’essentiel du
tissu économique américain, ainsi qu’aux collectivités
locales. Cela fait partie d’un «ensemble de mesures
prises avec la Banque centrale pour avoir jusqu’à 4.000
milliards de dollars en soutien à l’économie», a annoncé
dimanche par le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.
Au total, 4.000 milliards de dollars représentent environ
un cinquième de la richesse annuelle produite par
l’économie américaine. «La Fed est désormais le
prêteur direct de dernier recours à l’économie réelle et
pas seulement au système financier», analyse Ian
Shepherdson, chef économiste de Pantheon
Macroeconomics. Mais ces nouvelles annonces ont peu
rassuré un marché inquiet face à l’impasse politique sur
le plan de relance, et, à la Bourse de New York, le Dow
Jones est tombé, ce lundi, à son plus bas depuis
novembre 2016, chutant de 3,04%. Le virus avait
infecté,  depuis lundi soir, plus de 43 000 personnes aux
Etats-Unis et fait 557 morts - un bilan qui évolue très
rapidement, selon le comptage de l’Université Johns-
Hopkins.

Des centaines de milliers de personnes dans le nord-est de la
Syrie en crise risquent de contracter le nouveau coronavirus en
raison notamment de pénuries d’eau, selon le Fonds de l’ONU
pour l’enfance (Unicef). «L’interruption de la distribution d’eau,
en plein effort face à la propagation du nouveau coronavirus, fait
courir des risques inacceptables pour des enfants et des familles»,
a dénoncé dans un communiqué, Fran Equiza, représentante de
l’Unicef en Syrie. Les installations liées aux ressources en eau
«ne doivent pas être utilisées pour des gains militaires ou
politiques», a-t-elle déploré. Avec l’annonce d’un premier cas de

nouveau coronavirus en Syrie, les craintes grandissent sur une
possible catastrophe sanitaire dans ce pays en guerre depuis 2011.
Depuis plusieurs jours, la station d’approvisionnement en eau
d’Allouk à Ras al Aïn, une ville située à la frontière syro-turque,
ne pompe plus d’eau à destination des zones contrôlées par les
forces kurdes syriennes. La station d’Allouk fournit
habituellement de l’eau à environ 460 000 personnes, dont les
habitants de la ville de Hassaké et du camp surpeuplé de déplacés
Al Hol, où vivent des milliers de proches de terroristes de
l’organisation terroriste autoproclamée Etat islamique.

Le Fonds monétaire international (FMI) va décaisser,
rapidement, une enveloppe de 400 millions de dollars (environ
1,162 milliard de dinars tunisiens), en faveur de la Tunisie,
pour soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie du
coronavirus. La nouvelle vient d’être annoncée par le ministre
des Finances tunisien, Nizar Yaïch, sur les ondes d’une radio
tunisienne privée. Cette enveloppe sera débloquée dans deux
ou trois semaines, selon ses déclarations. La directrice
générale du FMI, Kristalina Georgieva, a fait savoir, ce lundi,
lors d’une téléconférence avec le G20, que le bailleur de fonds
mondial «intensifie le financement d’urgence» alors que près
de 80 pays sur 189 pays membres ont sollicité son assistance
financière. Le Fonds prévoit, par le biais de ses mécanismes de
financement d’urgence à décaissement rapide, de mettre
environ 50 milliards de dollars à la disposition des pays à

faible revenu et des pays émergeants pour répondre à leurs
éventuels besoins. Sur cette somme, 10 milliards de dollars
seront disponibles à taux zéro pour les pays membres les plus
pauvres, au moyen de la facilité de crédit 
rapide, a-t-on indiqué sur le site du FMI.
«Beaucoup de pays membres sont en danger, notamment les
pays disposant de systèmes sanitaires fragiles ou de marges de
manœuvres restreintes, les exportateurs de produits de base
exposés aux chocs sur les termes de l’échange, et d’autres
pays étant particulièrement vulnérables aux effets 
de contagion», a-t-on encore expliqué. Le bilan actualisé en
Tunisie, table sur 94 cas officiellement confirmés de
coronavirus et de 3 décès, jusqu’au 23 mars 2020. 

Egypte - COVID-19 
Le Caire impose un couvre-feu nocturne de 2 semaines

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, a annoncé, ce mardic un couvre-feu nocturne de deux semaines dans tout le
pays, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Le couvre-feu entrera en vigueur à compter de mercredi, entre
19H locales (17H GMT) et 6H (4H GMT) pour les particuliers, a-t-il précisé. A rappeler que toutes les mosquées et lieux de
culte d’Egypte seront fermés à partir de samedi pour une durée de deux semaines en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus.Vendredi soir, l’Egypte comptait officiellement 285 personnes contaminées par le Covid-19 et 8 décès, selon le
ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour limiter la propagation du virus, Le Caire a pris
d’autres mesures dont la fermeture des écoles et des universités, des musées, des aéroports ainsi que la fermeture nocturne des
cafés, restaurants et lieux de loisirs jusqu’au 31 mars. 

Syrie 
Les pénuries d’eau favorisent la propagation 

du Covid-19 selon l’Unicef

Tunisie - Coronavirus 
Le FMI débloque une enveloppe 

de 400 millions de dollars en faveur de la Tunisie

Palestine
Des colons israéliens
attaquent des maisons
palestiniennes au sud 
de Naplouse 

Des colons israéliens ont attaqué, ce
lundi soir, des maisons palestiniennes
dans le village «Madama» au sud de
Naplouse en Cisjordanie occupée, a
indiqué Ghassan Dalghas, responsable
du dossier anti-colonisation dans le nord
de la Cisjordanie, cité par l’agence
Wafa. Il importe de noter que la
violence des colons israéliens contre les
Palestiniens et leurs biens est courante
en Cisjordanie occupée et est rarement
poursuivie par les autorités d’occupation
israéliennes, rappelle Wafa. La violence
des colons comprend des incendies de
biens et des mosquées, des jets de
pierres, le déracinement des cultures et
des oliviers, des attaques contre des
habitations vulnérables, entre autres,
précise-ton.

Iran
Le pays a enregistré 
22 nouveaux décès 
liés au Coronavuris

L‘Iran a annoncé mardi 122 décès
supplémentaires liés au coronavirus
(Covid-19), portant à 1934 le bilan
officiel des morts dans le pays. Selon le
porte-parole du ministère de la Santé,
Kianouche Jahanpour, 1762 nouveaux
cas de contamination, un record
quotidien, ont été confirmés ces 
dernières 24 heures. Au total, a-t-il dit,
24 811 personnes ont contracté le virus
en Iran. Alors que le pays vit jusqu’au
3 avril une période de très faible activité
liée aux grands congés annuels du
Nouvel An iranien (qui mettent
habituellement tout le pays sur les
routes), les autorités appellent la
population à rester «autant que possible»
à la maison pour empêcher la
propagation du coronavirus. Les
autorités iraniennes ont pris d’autres
mesures préventives, comme la
fermeture des centres commerciaux.
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Religion-Médias

Une liste d’Imams autorisés à faire des déclarations
et participer aux émissions et plateaux débats, arrêtée

Une liste nominative d’Imams habilités à faire des déclarations et participer aux émissions et plateaux débats a été mise à la disposition des médias nationaux, publics et privés, a-t-on appris, ce
lundi, auprès du ministère de la Communication. L’établissement de cette liste intervient «en complément de l’arrêté interministériel du 19 mars 2020 portant coordination entre le ministère de la
Communication et celui des Affaires religieuses et des Wakfs, concernant la sélection des intervenants dans les médias sur les questions religieuses», a précisé la même source. La liste comporte
des intervenants en mesure de faire des déclarations dans les trois langues (Arabe, Français et Tamazight). S’agissant des radios locales et régionales, la même source a appelé à la coordination avec
les directeurs de wilayas des Affaires religieuses et des Wakfs à travers les Conseils scientifiques.

Liste préliminaire des professeurs
intervenants dans les médias :

Mohamed Es-Shikh : chef de Cabinet / ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
Bezzaz Lakhmissi : Inspecteur général au ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs 
Mohand Aouadir Mechdane : Inspecteur central au
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs 
Nacer Ouarach : Inspecteur central au ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
Mohand Aouadir Sayeb : Inspecteur central au
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
Azzedine Boughlem : Chargé d’études et de
synthèse au ministère des Affaires religieuses 
et des Wakfs
Mourad Maïza : Chargé d’études et de synthèse au
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
Mohand Azzoug : Directeur de l’orientation religieus
au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs 
Omar Bafouloulou : Directeur de la culture au
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
Aïssa Mougari : Directeur de la formation au
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs 
Messaoud Meyad : Sous directeur au ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
Mohamed Zeghdani : Sous directeur au ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
Moussa Ismaïl : Professeur de l’Enseignement
supérieur 
Kamel Bouzidi : Professeur de l’Enseignement
supérieur 
Mohamed Benzaïma : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Yahia Sari : Imam-enseignant 
Larbi Chaïchi : Professeur de l’Enseignement

supérieur
Kamel Kari : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Khalil Kadi : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Saïd Bouizeri : Professeur de l’Enseignement
supérieur et Membre du Haut Conseil islamique
(HCI)
Saïd Meaoual : Cadre retraité au ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
Kamel Touati : Imam-enseignant
Fethi Terrah : Imam-enseignant
Djaâfar Oulfeki (Abou Abdessalam) : cadre retraité
au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
Fouad Bradaï : Imam-enseignant
Slimane Boudissa : Imam-enseignant
Ben Amer Bouamra : Imam-enseignant
El Bachir El Ibrahimi : Inspecteur de l’orientation
religieuse et de l’enseignement coranique
Mekatli Mohamed : Imam-enseignant
Abdellah Zebbar : Imam-enseignant
Abdelkrim Debaghi : Membre du HCI
Mabrouk Zid El Khir : Professeur de l’enseignement
supérieur et membre du HCI
Braïk Tahar : Imam-enseignant
Mohamed Réda Choucha : Professeur de
l’Enseignement supérieur
Abdelkader Brahmi : Imam-enseignant
Slimane Ould Khessal : Professeur de
l’Enseignement supérieur
Abderrahmane Senouci : Professeur de
l’Enseignement supérieur
Abdelkader Ben Azzouz : Professeur de
l’Enseignement supérieur
Moussa Azzouni : Imam professeur principal
Badreddine Zouaka : Professeur de l’Enseignement

supérieur
Chahreddine Kala : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Abdelhamid Ouissi : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Adlane Matrouh : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Kamel Larfi : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Zoubida Akroufa : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Leïla Maâch : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Chahrazed Azzouza : Enseignante
Yasmina Mansour : Mourchida
Chafaï Fatima Zahra : Mourchida
Akila Houcine : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Samia Kettouche : Professeur de l’Enseignement
supérieur et Membre du Haut conseil islamique
Khadra Benhenia : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Lydia Kanteri : Mourchida 
Ammaria Chikhaoui : Mourchida
Belkacem Grari : Imam Professeur principal et
Président du Haut Conseil - Skikda
Lakhdam Bengamar : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Kacem Belhadj : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Mustapha Bajou : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Athmane Belkhir : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Selmane Nasser : Professeur de l’Enseignement
supérieur

Mohamed Benziane : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Sidali Daâs : Inspecteur central au ministère de
l’Éducation nationale
Abdelmadjid Kaddi : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Farej Seghiri : Imam-enseignant et Président du
Conseil scientifique - Souk Ahras
Chaâla Kouider : Imam-enseignant et Président du
Conseil scientifique - Annaba
Mohamed Belghit : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Noureddine Abbassi : Professeur de l’Enseignement
supérieur 
Taha Kouzi : Titulaire de doctorat 
Abdelhadi Laâgab : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Imad Benameur : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Houcine Oualili : Imam-enseignant
Kamel Gadda : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Mohamed Mekerkeb : Inspecteur retraité de
l’Éducation nationale
Abdelkrim Hamadouche : Professeur de
l’Enseignement supérieur
Malek Boucenna : Professeur de l’Enseignement
supérieur
Abdelkader Guichem : Imam-enseignant
Yahia Bouchabou : Imam-enseignant
Tehami Zerrouk : Imam-enseignant
Samira Mikhaldi : Mourchida et  cheffe de Bureau
au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.
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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

Une jeune
femme, solitaire

et déterminée,
enquête sur la

mort mystérieuse
d’un petit garçon

d’origine inuit
qui, selon la

police, aurait mis
fin à ses jours...

À l’heure
du changement

climatique et de la
chute de la

biodiversité,
nombreux sont les

agriculteurs qui
opèrent une

métamorphose.
Ils traversent des

crises graves : le prix
des denrées qu’ils

produisent ne cesse de
baisser, et parfois

leurs productions se
raréfient...

Richard et Gemma prennent
le petit-déjeuner ensemble.
Meredith est convoquée au
tribunal, tandis que Bailey
et Jo s’occupent d’un
patient particulier...

Monaco cumule
aussi bien les
records dans

l’immensément
grand que dans
l’immensément

petit : un
équilibre qui

s’avère difficile à
tenir d’un point

de vue
logistique...

Jarod reçoit
un coup sur

la tête et devient
amnésique; miss

Parker, Sydney et
Broots sont

interrogés par
Brigitte, qui les

trouve plus
incompétents
que jamais...

21h05 : Pièces à conviction

21h05 :
Grey’s Anatomy

19h50 : Le caméléon

22h00 : Monaco, le rocher
de tous les défis

22h10 : Smilla et l’amour
de la neige

22h00 : FBI - portés disparus

21h00 : Vivre et laisser mourir

21h05 : Une belle histoire

David
et Charlotte

admettent qu’ils
sont tombés

amoureux au
moment où, de

leur côté,
Philippe et

Caroline tentent
de résoudre leur

crise conjugale...

007, envoyé
aux Etats-Unis,
se retrouve aux
prises avec un

criminel qui veut
ruiner l’économie

américaine et
faire advenir le
règne universel
de la drogue...

Goren et Eames
enquêtent sur

l’assassinat d’un
vendeur d’une

société
pharmaceutique :

un crime qui
semble lié à un

détournement
de médicaments

périmés...

Une employée
de la poste

disparaît durant
son service.

L’équipe enquête
et découvre que
la salariée était
soupçonnée de

maltraitance sur
deux enfants...

21h00 : New York,
section criminelle
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P as plus tard que jeudi passé, nous
avons effectué, avec le wali, une
tournée au niveau des sites en ques-

tion. «Je peux vous assurer que les travaux
se poursuivent le plus normalement du
monde, tout en déployant les mesures de
prévention d’usage», a indiqué Bahi Hadj
Chibani .  Depuis  quelques  temps,
l’Algérie, tout comme la quasi-totalité des
pays du monde, fait face à la pandémie de
coronavirus obligeant les Pouvoirs publics
à prendre des mesures préventives ayant
touché, entre autres, le monde du travail.
«Les travaux sont avancés, selon le calen-
drier, fixé, auparavant. Mieux, certains
sites, comme la piscine olympique de
M’dina J’dida et le Palais des sports
Hammou-Boutelilis, devraient être récep-
tionnés avant les délais impartis», s’est
félicité Bahi Hadj Chibani, assurant que
les chantiers du complexe sportif de Bir El
Djir (Est d’Oran) ne souffrent d’aucune
insuffisance en matière de main-d’œuvre. 
«Les ouvriers mobilisés dans les chantiers
du complexe sportif sont toujours en place

et il n’y a aucune réduction de leur
nombre. Les délais de réception de ce
complexe (juin 2020), devraient  être éga-
lement respectés», a-t-il encore souligné.
Il a également précisé que la pelouse du
stade de football de 40 000 places com-
mence à pousser, et ce, deux semaines
après l’entame de l’opération de semence
par l ’entreprise franco-algérienne
«Végétal Design» à laquelle ont été
confiés les travaux de la réalisation d’une
pelouse hydrique, ainsi que la pose de la
piste d’athlétisme. «Outre, le stade de
football, le complexe sportif comporte,
entre autres équipements, un stade d’athlé-
tisme (4000 places), une salle omnisports
(6000 places) et un centre nautique com-
posé de trois bassins, dont deux olym-
piques et un 3e semi-olympique.
L’ensemble de ces structures devraient être
achevées en juin prochain, souligne-t-on.
La prochaine édition des JM est prévue
dans la capitale de l’Ouest du pays du 26
juin au 5 juillet 2021», rappelle-t-on.

Bilel C.

JM Oran-2021 

Aucune incidence du coronavirus 
sur les chantiers des équipements sportifs

Le Comité olympique américain
favorable à un report des JO-2020

Le Comité olympique et paralympique américain
s’est prononcé, ce lundi, pour un report des Jeux
de Tokyo face au coronavirus, après que plus des
deux tiers des athlètes américains interrogés dans
un sondage eurent fait de même. S’ils n’ont
toujours pas exigé du CIO que les JO-2020
soient organisés à une autre date, malgré les
demandes pressantes de leurs Fédérations
d’athlétisme, de natation et de gymnastique, les
responsables de l’Olympisme américains
connaissent «qu’il est plus clair que jamais que
la voie du report est la plus propice». L’USOPC
a précisé que 1780 athlètes américains avaient
répondu au sondage. Et 68% d’entre eux ne
pensaient pas que l’équité sportive pouvait être
assurée si les Jeux se déroulaient aux dates
prévues, du 24 juillet au 9 août 2020. «Notre
conclusion la plus importante est que même si
les importants problèmes de santé actuels
venaient à s’atténuer d’ici à la fin de l’été, les
énormes perturbations liées aux entraînements,
aux contrôles antidopage et aux processus de
qualifications ne peuvent être surmontées de
manière satisfaisante», a argué l’USOPC.

La Fédération américaine 
de gymnastique demande à 
son tour un report des JO-2020

La Fédération américaine de gymnastique,
s’appuyant sur un sondage fait auprès de ses
athlètes, s’est, à son tour, déclarée favorable, ce
lundi, en raison du coronavirus, à un report des
Jeux Olympiques de Tokyo prévus cet été,
imitant de nombreuses autres Instances sportives.
«Après avoir pris en compte les réponses des
athlètes qui ont participé à notre enquête, dont
62% disent être en faveur d’un report des Jeux,
nous ajoutons notre voix au chœur qui en appelle
de même», indique le communiqué d’USA
Gymnastics. La Fédération de gymnastique est la
3e Instance d’importance aux États-Unis 
à prendre une telle position après les Fédérations
de natation et d’athlétisme, qui ont exhorté ces
derniers jours le Comité olympique et
paralympique américain à plaider auprès du CIO
pour ne pas maintenir les JO cet été. Ce que
l’USOPC s’est, pour l’heure, refusé à faire,
contrairement à son homologue canadien qui a
annoncé, dimanche soir, qu’il n’enverrait pas
d’athlètes à Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020.
Cette pression imposée par ces instances, ainsi
que la Fédération internationale d’athlétisme qui
souhaite aussi le report des Jeux, a poussé le
Comité international olympique à considérer
pour la première fois cette issue, après une
réunion, ce dimanche, tout en se donnant 
4 semaines afin de prendre une décision.

Jeux paralympiques-2020
Mohamed Hachefa : 

«On soutient le report, pas l’annulation»

JO de Tokyo 
Après le CIO, le Japon admet la possibilité 

d’un report 

Le président de la Fédération algérienne han-
disport (FAH), Mohamed Hachefa, a dit sou-
tenir le report des Jeux Paralympiques-2020
(JP-2020) de Tokyo, prévus du 25 août au 6
septembre 2020, mais «leur annulation n’est
pas souhaitée». Le Comité international
paralympique (IPC), présidé par le Brésilien
Andrew Parsons, a approuvé la décision de la
Commission exécutive du Comité internatio-
nal olympique (CIO) d’examiner des scéna-

rios potentiels concernant les Jeux
Olympiques (JO) et JP-2020, y compris le
report, en raison de la pandémie de coronavi-
rus. «Je suis certain, comme l’ensemble du
mouvement paralympique, que le report est
la meilleure chose qui puisse arriver aux ath-
lètes et à nous tous car la vie humaine est
beaucoup plus importante qu’autre chose», a
déclaré Mohamed Hachefa. Depuis que
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

a décrété le coronavirus, comme une pandé-
mie, tous les rendez-vous sportifs et autres
activités ont été reportés ou carrément annu-
lés et les sites et centres d’entraînement fer-
més, obligeant les athlètes à se confiner chez
eux pour une période indéterminée. «Il est
actuellement essentiel que tout le monde, y
compris nos athlètes, reste à la maison afin
d’aider à prévenir la propagation de cette
pandémie. Prendre cette décision (reporter
les Jeux, ndlr) est absolument la meilleure
chose à faire, compte tenu de la situation
actuelle à laquelle nous sommes confrontés»,
a ajouté le patron de la FAH. La décision
finale reviendra à l’IPC, seul habilité en
concertation avec le CIO et le Comité d’or-
ganisation local à reporter ou non les deux
rendez-vous planétaires. «Le report est une
bonne chose, mais l’annulation va anéantir
les espoirs des athlètes qualifiés qui se sont
investis durant 3 ans afin de réaliser un rêve
tant caressé par chacun d’entre eux», a expli-
qué le membre de la Confédération africaine
de handisport. Pour lui, un report des Jeux va
«réconforter» et «encourager» les athlètes
qualifiés, déjà pour reprendre dans de
meilleures conditions leur préparation, puis
éventuellement donner aux autres la possibi-
lité de valider leur ticket si l’IPC arrive à
reprogrammer les tournois qualificatifs 
restants et reportés à cause du coronavirus. 

B. C.

Jusqu’ici inflexible quant à la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo,
cet été, comme prévu, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a
admis, ce lundi, qu’un report «pourrait devenir inévitable» face à la
pandémie de coronavirus, à l’instar du CIO, ce dimanche. Le monde
peut toujours compter sur le Japon pour accueillir les Jeux, cet été, a
déclaré Shinzo Abe devant le Parlement nippon, mais «si cela deve-
nait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes», la décision
d’un report «pourrait devenir inévitable». Les Jeux Olympiques doi-
vent normalement se tenir à Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020, et les
Paralympiques du 25 août au 6 septembre 2020. La gouverneure de
Tokyo, Yuriko Koike, s’est aussi rangée, ce lundi, derrière les propos
de Shinzo Abe et du CIO, acceptant qu’un report fasse partie des scé-

narios qui seront discutés durant les 4 prochaines semaines. Il s’agit
d’un tournant dans le discours officiel japonais, alors que les autori-
tés locales poussaient jusqu’à présent afin d’organiser les Jeux aux
dates initialement prévues. La flamme olympique est arrivée au
Japon, vendredi, et des dizaines de milliers d’habitants se sont déjà
pressés pour la voir depuis, malgré des festivités, nettement limitées
en raison du coronavirus.  Son relais à travers tout le pays doit démar-
rer, après-demain, depuis la région de Fukushima (nord-est).
Dimanche, le Comité international olympique (CIO) avait annoncé
l’ouverture de discussions «avec tous les partenaires pour dresser un
état des lieux du développement rapide de la situation sanitaire et de
son impact sur les Jeux Olympiques».

«Les travaux au niveau des chantiers des infrastructures sportives en cours de construction ou de réhabilitation,
appelées à accueillir les Jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran en 2021, suivent leur cours normal 

en dépit de la crise sanitaire qui secoue le pays», a rassuré, hier, le Directeur de la jeunesse et des sports.
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«Covid-19»

La FIFA lance sa campagne 
de lutte contre le coronavirus

La FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se sont associées afin de lutter contre le coronavirus (Covid-19) 
en lançant une nouvelle campagne de sensibilisation menée par des footballeurs de renommée mondiale, 
qui appellent tous les peuples du monde à suivre 5 étapes clés pour arrêter la propagation de la maladie. 

L’UEFA entérine le report des finales de C1 et C3

L a campagne «Faites passer le message afin d’élimi-
ner le coronavirus» promeut 5 étapes clés que les
personnes doivent suivre afin de protéger leur santé,

conformément, aux directives de l’OMS, axées sur le lava-
ge des mains, l’étiquette de la toux, ne pas toucher votre
visage, la distance physique et rester à la maison en cas de
malaise. Vingt-huit joueurs sont impliqués dans la cam-
pagne vidéo, qui est publiée en treize langues. Parmi les
joueuses et les joueurs qui ont participé à la campagne, on
retrouve, notamment, Lionel Messi, Radamel Falcao ou
encore Carli Lloyd, les gardiens Alisson Becker (Brésil,
Liverpool), Gianluigi Buffon (Italie, Juventus), Iker Casillas
(Espagne), l’ancienne défenseuse internationale française
Laura Georges, l’ex-attaquante allemande Celia Sasic ou
encore des anciens joueurs comme Youri Djorkaeff, Gary
Lineker, Samuel Eto’o ou encore Carles Puyol. «La FIFA et
son président Gianni Infantino ont été activement impliqués
dans la transmission du message contre cette pandémie
depuis le tout début», a déclaré le DG de l’OMS, le Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du lancement virtuel de
la campagne au siège de l’OMS à Genève, en Suisse. 
«Que ce soit par le biais de campagnes ou de financements,
la FIFA a résisté au coronavirus et je suis ravi que le football
mondial soutienne l’OMS afin d’éliminer le coronavirus. Je
n’ai aucun doute avec ce type de soutien que nous gagne-
rons ensemble.» Nous avons besoin d’un travail d’équipe
pour lutter contre le coronavirus», a déclaré le président de

la FIFA, Gianni Infantino. «La FIFA s’est associée à l’OMS
parce que la santé passe avant tout. J’appelle la communau-
té du football du monde entier à se joindre à nous afin de
soutenir cette campagne pour faire passer le message enco-
re plus loin. Certains des plus grands joueurs à avoir joué au

beau jeu ont donné leur nom à la campagne et sont unis dans
leur désir de passer le message afin d’expulser le «Covid-
19.» Pour rappel, la FIFA avait accordé un don de 10 mil-
lions de dollars à l’OMS dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus. Bessa N.

L’Union des associations européennes de
football (UEFA) a entériné, ce lundi, le
report des finales de Ligue des champions,
de Ligue Europa et de Ligue des champions
féminine, initialement, prévues au mois de
mai prochain, une semaine après avoir sus-
pendu «jusqu’à nouvel ordre» ces compéti-
tions, «en raison de la pandémie de corona-
virus. L’UEFA a formellement pris la déci-
sion de suspendre les matches en question,

originellement, programmés en mai 2020»,
a écrit l’Instance européenne dans un com-
muniqué. «Aucune décision n’a été prise
concernant les nouvelles dates. Le groupe
de travail établi la semaine dernière (...)
étudiera les options possibles. Le groupe a
déjà commencé à examiner le calendrier»,
a-t-elle ajouté, promettant des annonces «en
temps utile». La finale de la Ligue des
champions aurait dû se tenir à Istanbul le 30

mai 2020, 3 jours après la finale de Ligue
Europa à Gdansk (Pologne) le 27 mai. La
finale de Ligue des champions féminine,
pour sa part, était programmée à Vienne le
24 mai prochain. Au terme d’une journée de
réunions de crise la semaine dernière,
l’UEFA a décidé de reporter l’Euro à l’été
2021 et de suspendre toutes ses compéti-
tions de clubs «jusqu’à nouvel ordre» face à
la propagation du coronavirus. La C1 et la

C3 masculines ont été interrompues au
stade des 8es de finale, la C1 féminine au
stade des quarts. Le président de l’UEFA
Aleksander Ceferin n’a pas exclu que pour
aller à leur terme, les compétitions euro-
péennes de clubs fassent de cette saison
l’objet d’un format novateur. La presse a
évoqué la possibilité de rencontres élimina-
toires uniques en remplacement des tradi-
tionnels matches aller-retour. 

En raison de la situation qui prévaut actuellement au
Mouloudia d’Oran et suite aux derniers évènements,
nous avons pris attache avec le président du CSA,
Tayeb Mehiaoui, afin d’éclairer l’opinion publique. À
propos de l’information relative à la candidature de
Chaouch Ghalem pour le poste de président du CSA,
Tayeb Mehiaoui a tenu à démentir certaines informa-
tions. «D’abord, je n’ai pas eu de réunion avec
Chaouch Ghalem, mais une rencontre avec un ami de
longue date. D’ailleurs, nous nous sommes rencontrés
dans un café en présence d’un ancien dirigeant du
SAM et de Tab Sid Ahmed, l’entraîneur de notre équi-
pe de hand-ball. Pour ce qui est de la candidature de
Chaouch Ghalem, je dois préciser que c’est à l’assem-
blée générale de décider. J’ai été étonné de voir dans
la presse que nous nous sommes réunis pour éventuel-
lement collaborer. C’est faux et d’ailleurs j’ai juré de
ne tenir aucune réunion. D’ailleurs, la seule rencontre
que j’ai eue, c’est avec les Chérif El Ouazani et
Benmimoun qui sont venus me rendre visite afin de
débattre, en présence des membres du bureau du club
amateur, la situation financière et l’argent transféré du
CSA à la SSPA», a-t-il souligné avant d’ajouter : 
«Que certaines personnes cessent de balancer de
fausses informations afin de tromper l’opinion
publique et faire plaisir à d’autres personnes». 
Notre interlocuteur estime que : «Ce n’est pas le
moment de parler de choses pareilles ou de football

d’autant plus que l’Algérie traverse une période très
difficile avec l’épidémie du coronavirus. En tant res-
ponsable de mouvement associatif, on essaye de
contribuer à la campagne de sensibilisation en atten-
dant des jours meilleurs. Sur le plan sportif, nous pro-
fitons de cette trêve forcée afin de tracer une  feuille
de routepour permettre à notre équipe de hand-ball de
préparer le play-off et éventuellement terminer ce
mandat olympique en apothéose avec une accession».
Par ailleurs, au sein de la SSPA, la situation n’a pas
changé d’un iota d’autant plus que la société sportive
par actions traverse une conjoncture très difficile sur
le plan administratif avec la non-tenue de l’AG des
actionnaires et ce, en l’absence de bilans et de situa-
tion fiscale. C’est-à-dire que le flou persiste dans le
travail des Commissaires aux Comptes et les pièces
comptables. L’experte judiciaire a entamé son travail
concernant l’audit sur la gestion de la SSPA et les
bilans, mais cela risque de prendre beaucoup de temps
en cette période exceptionnelle de l’épidémie. Il est
certain que les résultats de cet audit seront profitables
à la SSPA afin d’accélérer les démarches quant à la
venue d’une entreprise économique publique comme
le réclament les milliers d’inconditionnels des «Rouge
et Blanc». La venue d’Hyproc (filiale de Sonatrach)
reste une piste plausible en tenant compte du protoco-
le d’accord pour le rachat de la majorité des actions du
MCO signé en janvier dernier.

Ligue 1 - MC Oran

Tayeb Mehiaoui 
fait un état des lieux

Selon les informations de SkySports
Atal dans la short-list de Mourinho 
Le coach de Tottenham, José Mourinho, aurait inclus le nom de
l’International algérien, Youcef Atal, dans sa short-list pour le prochain
mercato d’été, selon les informations de SkySports. Le technicien por-
tugais aurait 145 millions d’euros à disposition afin de se renforcer
l’été prochain. En plus du défenseur algérien, Mourinho travaille sur la
piste de 4 autres joueurs ; Jamal Lewis de Norwich, Marcel Sabitzer
du RB Leipzig, Geoffrey Kondogbia de Valence et enfin Éder Militão
du Real Madrid. Pour rappel, l’ancien du Paradou AC n’a pas repris la
compétition depuis plusieurs mois après s’être fait opérer. «Youcef
Atal est en train de suivre le protocole qu’on lui avait mis en place. Il
travaille individuellement avec les kinés et n’a pas commencé la cour-
se», a indiqué le coach de l’OGC Nice, Patrick Vieira.

LFP 
Medouar demande aux clubs 
d’aider les gens
Abdelkrim Medouar, le président de la Ligue professionnelle de football,
a appelé les joueurs et les staffs de clubs afin de faire un don d’un mois
de salaire aux gens nécessiteux qui ont été touchés par la pandémie du
virus «Covid-19». Le président de la LFP à exhorté,  donc, les clubs
algériens a aidé cette catégorie qui a un travail journalier «Je pense
qu’avec cette pandémie, plusieurs personnes se sont retrouvées sans
revenus à cause de la nature de leur travail journalier. Je lance un appel 
à tous les acteurs du football ; entraîneurs, joueurs, dirigeants, membres
des staffs techniques afin d’aider cette catégorie et leur octroyer un mois
de salaire. La LFP est prête aussi à aider les clubs algériens pour concré-
tiser ce projet en leur donnant de l’argent et les récupérerer derrière 
à travers les droits TV», avait révélé Abdelkrim Medouar, hier, à la
Télévision nationale. Notons qu’au niveau national, les employés du
CRB ont réservé 25% de leur salaire, une somme d’argent qui a été
injectée à la Caisse nationale destinée à aider cette catégorie.
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Championnat

La date de la reprise s’éloigne
Toutes les compétitions sont reportées ou annulées, aucun événement quelle que soit son envergure n’échappera à la règle. Devant la menace

galopante de l’épidémie du coronavirus, le calendrier des manifestations a été complètement chamboulé.

M ême si les autorités japonaises se sont avouées
vaincues en demandant, hier, un report d’une
année pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Leur requête a été immédiatement acceptée par le CIO
acculé, par des grandes personnalités sportives et plu-
sieurs fédérations qui ont décidé de boycotter les Jeux
s’ils se tenaient cet été. Le renvoi des JO à l’année pro-
chaine libère ainsi les athlètes d’un grand poids. Ils sont
fixés, désormais. La saison de tennis risque quant à elle
d’être tout simplement annulée. Certains spécialistes
estiment qu’il sera difficile de reprendre le jeu. «Je ne
pense pas qu’en 2020 ce soit possible. Il n’y aura plus de
tennis. Lorsque les virus cessent dans chaque pays, les
gouvernements imposent un contrôle et imposent des
quarantaines pendant 14 jours. Comme en Chine, ils le
font même pour se déplacer de ville en ville. Il est impos-
sible pour les joueurs de se mettre en quarantaine 14
jours avant chaque tournoi», a analysé l’ancien tennis-
man espagnol, Emilio Sanchez Vicario. Mais l’espoir
demeure. Une chose est sûre, l’année 2020 ne sera pas un
grand crû pour le sport international. Les championnats
de football en Europe ne reprendront pas avant la fin
avril au mieux. On sait aussi que les finales de la Ligue
des champions et de la Ligue Europa n’auront pas lieu au
mois de mai 2020, comme de tradition. L’année blanche
n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour, mais dépend de
l’évolution de la pandémie. Chez nous, la Ligue a fixé le
4 avril prochain pour la reprise du championnat. Mais vu
la situation alarmante que traverse le pays et la propaga-
tion exponentielle du virus dans nos villes, il est quasi-
ment impossible que ce délai soit respecté. La compéti-
tion sera vraisemblablement repoussée à une date ulté-
rieure. C’est le Bureau fédéral qui devrait prendre la
décision lors de sa réunion statutaire prévue en principe

le 31 mars courant. D’ailleurs, Kheireddine Zetchi l’a
laissé entendre lors de sa dernière sortie médiatique sur
les ondes de la Radio nationale. «Le championnat repren-
dra lorsque les autorités nous donneront le Feu Vert», a-t-il
déclaré. D’ici-là, il pourrait couler beaucoup de temps, plu-
sieurs semaines voire des mois. Les spécialistes pensent
qu’il n’y aura pas de football chez nous avant le mois de
mai ou juin 2020. Il y aura assez de temps ensuite de ter-
miner la saison plus ou moins dans les temps et pour qu’il
n’y ait un chevauchement sur la nouvelle saison.

Les équipes devront néanmoins se préparer à jouer au
moins deux matches par semaine. C’est la condition sine
qua non afin de rattraper l’immense retard dû  à la crise du
coronavirus. Reste à savoir si le reste du championnat se
disputera avec ou sans la présence du public. On n’en est
pas encore là. Il s’agit pour le moment de bien étudier la
situation et de se préparer à toutes les éventualités. C’est
tout ce que l’on peut faire actuellement. À moins que l’on
veuille tirer des plans sur la comète.

Ali Nezlioui

Les joueurs de l’USM Harrach ne savent plus comment s’y prendre
face à l’absence des dirigeants du club, notamment leur président.
Mohamed Laïb, qui a promis de régulariser la situation financière des
joueurs, n’a pas tenu parole. Le premier responsable du club harrachi
avait révélé, dernièrement, qu’une rentrée d’argent de plus de 7 mil-
liards de cts en plus de l’argent des sponsors, est très attendue.
Cependant, il n’a pas donné plus de détails sur la provenance de cet
argent. Mohamed Laïb a indiqué que les joueurs n’ont pas à s’inquié-
ter quant à leur argent et qu’il les payera aussitôt l’argent dans les
caisses. Le responsable harrachi n’a, semble-t-il, pas convaincu les
joueurs qui ont décidé de passer à l’action, selon nos informations, ils
vont saisir la Caisse de Résolution des Litiges (CRL) dès que les
choses s’éclaircissent. Pour le moment, ils vont surtout penser à repar-
tir du bon pied dès la reprise de la compétition et sauver l’équipe de
la relégation. Les camarades d’Abdat n’ont pas été convaincus par le
discours des dirigeants qui se sont distingués par leur absence.
Mohamed Laïb a essayé d’expliquer la situation qui prévaut actuelle-
ment dans le club et les problèmes financiers, sans pour autant réussir

à faire passer le message, sachant que certains éléments attendent
d’être payés depuis la saison dernière. Malgré les assurances de
Mohamed  Laïb, qui a confié, même que «l’argent renflouera les
caisses du club, incessamment», les joueurs sont décidés d’aller jus-
qu’au bout de leurs revendications. Alors que le championnat est à
l’arrêt pour faire face à la pandémie du coronavirus, Mohamed Laïb
trouve toujours le moyen de se dérober afin d’éviter les problèmes qui
fâchent. Ainsi, il a brandi son «arme fatale», qui consiste à annoncer
son envie de quitter la présidence du club à la fin de la saison en cours. 
Mohamed Laïb excelle dans les déclarations où il réitère ses inten-
tions de céder son fauteuil aux commandes du club banlieusard. 
Il assure que cela fait déjà bien longtemps que la décision de partir est
prise. Cependant, il faut reconnaître que personne ne s’est manifesté
afin de prendre les commandes, surtout que le club croule sous les
dettes. L’USMH est un club livré à l’abandon et cette fin de saison
risque d’être houleuse, surtout que les opposants à l’actuelle direction,
ainsi que les supporters sont décidés de monter au créneau. Entre-
temps, l’avenir de l’USMH en Ligue 2 risque d’être compromis.

Ligue 2 - USM Harrach 

Les joueurs songent de plus 
en plus à la CRL

Manchester City (Premier League
anglaise de football) n’a pas l’inten-
tion de laisser filer l’été prochain, l’ai-
lier international algérien Riyad
Mahrez, convoité, notamment, par le
Paris SG (Ligue 1/France), a rapporté,
hier, le tabloïd anglais The Sun».
Il y a un intérêt pour Riyad Mahrez,
mais nous n’avons pas l’intention de
le laisser partir ailleurs. Il a dit à Pep
Guardiola (entraîneur de Man City,
ndlr) qu’«il était très heureux et qu’il
a finalement l’impression d’avoir
trouvé sa place au sein de l’équipe,
malgré qu’il ne joue pas régulière-
ment. Nous sommes à l’aise sur ce
sujet», a indiqué une source anonyme,

cité par le quotidien anglais. Riyad
Mahrez (29 ans) enchaîne sa 2e saison
sous le maillot des «Cityzens»,
mais reste loin de constituer le 1er

choix pour l’entraîneur Pep
Guardiola, en dépit de ses statistiques
assez correctes : 8 buts et 12 passes
décisives, toutes compétitions confon-
dues. Selon The Sun, «Manchester
City ne veut pas vendre l’ancien
joueur de Leicester City, et prévoit de
l’avoir comme élément clé de l’équipe
de la saison prochaine», soulignant
que «le capitaine de l’équipe nationa-
le était même prêt à prolonger son
contrat, et à négocier de nouvelles
conditions, même si son bail court jus-

qu’en 2023. Il gagne environ 180.000
livres par semaine (194.000 €), mais
Man City attendra encore un an avant
même d’entamer des discussions sur
l’augmentation de ce montant». 
Riyad  Mahrez est désormais évalué à
plus de 80 millions de livres par
Manchester City, soit une augmenta-
tion de 20 millions de livres par rap-
port aux 60 millions offerts à
Leicester en juillet 2018. À l’instar
des autres championnats européens, la
Premier League anglaise a été suspen-
due jusqu’au 30 avril prochain, en rai-
son de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) qui a touché prati-
quement le monde entier. 

Manchester City

Mahrez ne partira pas l’été prochain 

AS Monaco

Slimani passe 
en chômage partiel

Tous les salariés du club de football
de Monaco sont passés depuis ce
samedi, en chômage partiel en
raison de l’épidémie du  «Covid-
19», a appris l’AFP, ce lundi,
auprès de sources internes au club
de la Principauté. Le club de Ligue
1 française a suspendu, depuis le 16
mars dernier, les entraînements de
son équipe professionnelle, fermé
les locaux du centre d’entraînement
de La Turbie et du Stade Louis-II
jusqu’à nouvel ordre comme
l’indique Sport24. Malgré une
fiscalité différente et surtout plus
avantageuse sur le Rocher, les
joueurs et les autres salariés du
club vont toucher 84% de leurs
émoluments habituels nets, le
temps de la pause en Ligue 1
française.
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Coronavirus dans les prisons

Le ministère de la Justice dément
Aucun cas de contamination au Covid-19 n’a été enregistré dans l’ensemble des établissements pénitentiaires

à travers tout le territoire national, contrairement aux informations relayées sur certains
réseaux sociaux, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Justice

Coupure d’Internet en Algérie

Le démenti d’Algérie Télécom

Croissant-Rouge algérien
Une série de mesures préventives entreprises

BMS
Pluies orageuses
sur plusieurs wilayas
du Centre et de l’Est
depuis hier soir

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses,
affectent, depuis hier soir, plusieurs wilayas du
Centre et de l’Est du pays, selon un Bulletin
météorologique spécial (BMS), émis par l’Office
national de météorologie. Les wilayas concernées
sont : Tipasa, Alger, Blida, Médéa, Aïn Defla,
Bouira, M’Sila, Djelfa, Constantine, Mila, Sétif et
Bordj-Bou-Arréridj. Les pluies gagneront, par la
suite, les wilayas de Batna, Khenchela, Tébessa,
Oum El Bouaghi, Biskra, Guelma et Souk Ahras
avec des cumuls allant de 25 à 30 mm.

Les officines de pharmacies et buralistes 
pas concernés par les fermetures

Algérie Télécom (AT) a démenti, hier, les rumeurs relayées par certains
médias et sur les réseaux sociaux sur une coupure d’Internet en Algérie.
«Contrairement à ce qui a été annoncé et rapporté par certains médias et
sur les réseaux sociaux au sujet d’une supposée coupure d’Internet au
niveau national, Algérie Télécom tient à démentir et rassurer son aima-
ble clientèle qu’aucune coupure n’est programmée», a indiqué l’opéra-
teur public dans un communiqué». Nous demandons à tous les Algériens
de faire preuve d’un esprit de solidarité et de synergie afin de faire face
aux circonstances difficiles que traverse l’Algérie et le monde entier
avec la propagation de la pandémie du coronavirus et être vigilants
contre toute fausse information», a conclu la même source.

Les officines de pharmacies et les buralistes ne sont
pas concernés par les mesures de fermeture prises , ce
lund, par le Président Abdelmadjid Tebboune, à l’is-
sue de la réunion du Haut Conseil de sécurité, afin de
lutter contre la propagation du coronavirus dans le
pays, a indiqué une source de la Présidence de la
République. Ces mesures prises, à titre exceptionnel,
permettront, notamment aux citoyens de s’approvi-
sionner en médicaments, et aux buralistes d’exercer
leurs activités, notamment, la vente de la presse natio-
nale. Parmi ces mesures exceptionnelles, le Haut

Conseil de sécurité a également décidé de permettre
aux marchands ambulants des produits alimentaires
«à exercer leurs activités en rotation par quartier»,
afin de faciliter l’accès des populations aux produits
alimentaires frais, mais avec cette précision d’éviter
«tout attroupement». Abdelmadjid Tebboune, minis-
tre de la Défense nationale, chef suprême des Forces
armées, a présidé, hier, au siège de la Présidence de la
République, une réunion du Haut Conseil de sécurité
consacrée à l’examen et au suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus dans le pays.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a entrepris une série de mesures,
en adéquation avec l’évolution de la situation en Algérie, en raison de
la propagation du coronavirus, dont «la mobilisation des bénévoles» à
travers l’ensemble du territoire national, au sein de «cellules de vigi-
lance pour le suivi et l’évaluation» constituées à cet effet, a indiqué,
hier, un communiqué de cette instance. Il a été procédé, à cet effet, au
tirage et à la publication de plus de 100 000 affiches et au lancement
d’équipes d’hygiène afin de désinfecter les établissements et structures
publics ainsi que les cités, à travers la distribution de plus de 600 appa-
reils de désinfection à travers l’ensemble du territoire national. Cette
opération a concerné également la distribution des produits d’hygiène à
plus de 5000 familles défavorisées, à travers tout le pays et la distribu-
tion de plus de 200 000 paires de gants, a précisé la même source. Dans

le cadre de ces mesures, «deux ateliers pour apprentissage à la couture
ont été affectés pour la fabrication de masques,   conformément, aux
normes médicales en vigueur et ce, pour alléger la charge et ancrer l’es-
prit de solidarité nationale», ajoute le communiqué. L’un de ces deux
ateliers se trouve dans la wilaya de Médéa, où près de 12 000 masques
ont été distribués aux différents services et établissements hospitaliers
ainsi qu’à des associations durant la période du 19 au 23 mars courant,
alors que le 2e atelier se situe dans la wilaya de Constantine devant 
couvrir les besoins de la région Est, a souligné la même source. 
Le CRA accompagne les Algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul
(Turquie), à travers le Croissant-Rouge turc qui, à la demande de son
homologue algérien, a répondu favorablement aux doléances des
Algériens bloqués en termes d’accompagnement sanitaire et des repas.

Coronavirus
Pas moins de 34 nouveaux cas
confirmés, dont 2 décès en Algérie

Trente-quatre nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), 
dont 2 décès, ont été enregistrés, hier en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 264 et les décès à 19, a révélé le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar. Les deux cas de
décès concernent un homme âgé de 72 ans et celui d’un
immigré de 70 ans et respectivement enregistrés dans les
wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdès, a précisé 
le Dr Djamel Fourar.

Covid-19
Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed,
s’entretiennent au téléphone sur la
situation sanitaire dans les deux pays

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
échangé, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue
tunisien, Kaïs Saïed, ce lundi, les informations et les vues sur
la situation sanitaire dans les deux pays «à la lumière des
mesures prises afin de juguler la crise de propagation de
l’épidémie du coronavirus». Les deux Présidents ont convenu
de «poursuivre la concertation et la coordination en vue de
contrer la propagation de cette pandémie».

Contrairement aux informations
relayées sur certains réseaux sociaux,
le ministère informe qu’aucun cas de

contamination au coronavirus n’a été enre-
gistré dans l’ensemble des établissements
pénitentiaires à travers tout le territoire
national, grâce aux mesures anticipatives
prises et au maintien de l’état d’alerte, et ce,
en application des instructions du président
de la République, précise-t-on de même
source. «Des mesures préventives ont été
prises afin d’éviter la transmission du virus
dans les établissements pénitentiaires, et ce,
dès l’apparition des premiers cas en Algérie,
en interdisant tout contact susceptible de
contaminer les détenus», a ajouté le commu-
niqué. Ces mesures consistent essentielle-
ment à «suspendre provisoirement les visites
des proches, confiner les nouveaux détenus
pour une durée de 14 jours dans des salles
isolées des autres détenus et les soumettre à
un examen médical, interrompre la sortie des
détenus des établissements pénitentiaires par
les juges d’instruction sauf dans les cas d’ex-
trême nécessité, interdire le contact direct
des détenus avec les avocats, interdire l’en-
trée de la nourriture de l’extérieur des éta-
blissements pénitentiaires, mettre à la dispo-

sition des fonctionnaires et des détenus tous
les produits d’assainissement et d’hygiène et
leur recommander de les utiliser à tout
moment», a indiqué la même source.
Les autres mesures concernent l’interdiction
pour les employés d’entrer en contact avec
les détenus sans moyens de protection et de
quitter le périmètre de l’établissement sans
motif valable, l’organisation par des méde-
cins généralistes de campagnes de sensibili-
sation en direction des détenus et des
employés afin de  les protéger du virus, la
désinfection quotidienne et continue de tous
les lieux et structures relevant des établisse-
ments pénitentiaires, et ce, sous la supervi-
sion des services communaux et sanitaires
spécialisés, et l’acquisition auprès de la
Pharmacie centrale des hôpitaux de kits de
protection médicale (masques et gants chirur-
gicaux). À l’appui de ces mesures et afin d’en
assurer la pérennité, le ministère a annoncé
«la création, au niveau de chaque cour, d’une
cellule de crise, présidée par le Procureur
général compétent et comprenant les direc-
teurs des établissements pénitentiaires et des
médecins généralistes», a précisé la même
source, ajoutant que cette cellule «se réunit
périodiquement afin d’évaluer la situation et

cordonner avec les services sanitaires com-
pétents». «À l’instar de tous les secteurs de
l’État, l’Administration pénitentiaire reste
mobilisée pour prévenir et faire face au coro-
navirus, et tient à rassurer, une nouvelle fois,
les familles des détenus qu’aucun cas n’a été

enregistré et que les équipes médicales des
établissements pénitentiaires sont mobilisées
de jour comme de nuit pour suivre l’état de
santé des détenus en coordination avec les
centres hospitaliers à travers les wilayas».
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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/

