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Parallèlement à l’opération de désinfection des structures et installations publiques et privées

Les campagnes de sensibilisation
contre le coronavirus

se poursuivent à travers le pays
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Création de la Commission de veille et de suivi de la propagation du «Covid-19»

Pour une communication «transparente» et «fiable»
La création de la Commission de veille

et de suivi de la propagation du coro-
navirus répond au souci du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune et
du gouvernement de mieux coordonner la
communication pour être «la plus transpa-
rente, la plus fiable et la plus crédible pos-
sible». «L’existence de cette commission
scientifique nationale répond au souci du
président de la République et du gouverne-
ment de mieux coordonner la communica-
tion, de manière globale et maîtrisée, pour
être la plus transparente, la plus fiable et la
plus crédible possible», note la même sour-
ce, ajoutant que la création de cette com-
mission «est d’autant plus nécessaire que
les réseaux sociaux ont tendance à tout
amplifier, avec une recrudescence de
fausses informations et de chiffres erronés,
ce qui est source d’angoisse supplémentaire
dans le pays». «En effet, des sources men-
songères, manipulatrices et malveillantes

agissent pour faire échec au dispositif d’en-
cadrement, d’accompagnement et d’action
sanitaires, scientifique et communication-
nel de l’Etat dans la lutte acharnée contre
l’extension du coronavirus».
Le ministère rappelle que «sur instruction du
président de la République, une Commission
scientifique nationale de veille, de suivi et
d’information au sujet de la propagation du
coronavirus et des mesures de luttes inhé-
rentes a été installée, le dimanche 22 mars
2020 au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.»
Elle est présidée par le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, ancien chef de
service orthopédie de l’EHS de Ben Aknoun,
le ministre de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement,  Ammar Belhimer, Pr de
droit et ancien journaliste, et Abderahmene
Lotfi Djamel Benbahmed, ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique, pharmacien de
formation...

Coronavirus
38 nouveaux cas confirmés

dont deux décès
Trente-huit nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux décès, ont été enregistrés, 

hier en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 302, a révélé le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar...

«Covid-19»

Le Président Tebboune rend hommage aux Blidéens
pour leur patience face au confinement Lire page 24

Lire page 24
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Naâma

3 narcotrafiquants arrêtés et 611 kg de kif traité saisis 

Ouargla
Saisie de plus de 50
quintaux de produits
alimentaires destinés 
à la spéculation
Plus de 50 quintaux de divers produits
alimentaires de large consommation,
destinés à la spéculation, ont été saisis par
les éléments de la sûreté urbaine de
Rouissat (Ouargla), a-t-on appris, hier,
auprès de ce corps sécuritaire. Retenue au
titre du plan sécuritaire de lutte contre les
différentes formes de spéculation sur les
produits alimentaires de large
consommation, l’opération intervient suite
à des informations parvenues aux services
de sûreté faisant état de stockage par deux
personnes d’importantes quantités de
produits alimentaires dans un hangar dans
la commune de Rouissat. Les services de
police, munis d’un mandat du procureur
de la République près le tribunal
d’Ouargla, ont opéré une perquisition des
lieux où ils ont mis la main sur la
marchandise sus-indiquée. Un dossier
pénal a été constitué contre les mis en
cause avant leur présentation à la justice
pour statuer sur leur cas.

Accidents de la circulation
3 morts et 2 blessés 
en 24 heures 
Trois personnes ont trouvé la mort et 
2 autres ont été blessées dans 5
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernière 24h au niveau
national, selon un bilan rendu public,
hier, par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré à Bouira où une  personne est
décédée et deux autres ont été blessés
suite à deux accidents de la route
survenus au niveau des communes de
Lakhdaria et Djebahia, Par ailleurs, une
personne est décédée intoxiquée au
monoxyde de carbone émanant d’un
appareil de chauffage à Sétif, tandis que 
9 autres personnes ont été secourus suite
à l’inhalation du même gaz émanant
d’appareils de chauffages et chauffe-eaux
à Bordj Bou-Arreridj, Naâma et Médéa.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé et dans
la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau des
drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l’Armée
nationale populaire 
a arrêté en coordination avec les
services des Douanes à Naâma - 2e

Région militaire, ce mardi, 3
narcotrafiquants saisi une grande
quantité de kif traité s’élevant à 611
kg». Dans le même cadre, «un
détachement de l’ANP a arrêté en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale à Sétif - 5e RM,
8 narcotrafiquants et saisi 85 290
comprimés psychotropes, 4 véhicules 
et une somme d’argent s’élevant à 4
milliards de centimes, tandis que

d’autres détachements de l’ANP ont
appréhendé, à El Tarf et Constantine - 
5e RM, 8 narcotrafiquants en possession
de 8076 comprimés psychotropes. 
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à Djanet - 4e RM et Tamanrasset
- 6e RM, 223 individus et saisi 35
groupes électrogènes, 21 marteaux
piqueurs et 1600 litres de carburants
destinés à la contrebande». 
D’autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé,
en coordination avec les services de la
sûreté d’Adrar - 3e RM, 
3 contrebandiers et saisi 114,9 tonnes 
de denrées alimentaires. 
De même, 27 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à In-Amenas - 4e RM».

Les unités de la Gendarmerie nationale ont réussi, durant ces
dernières 24h à traiter 153 affaires et à arrêter 160 individus pour
pratiques spéculatives et fraude dans les produits alimentaires de
large consommation. «Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, le monopole et la fraude dans les produits alimentaires
de large consommation et les produits parapharmaceutiques et dans
le souci de mettre fin à ces pratiques criminelles des personnes
exploitant la conjoncture actuelle, à savoir la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la GN ont réussi, 
ces dernières 24h à traiter 153 affaires et arrêter 160 personnes». 
Lors du traitement de ces affaires, il a été procédé à la saisie d’une

quantité de 48 000 paires de gants médicaux, 40,202 tonnes de
farine, 33,03 tonnes de semoule, 28,8 quintaux de légumes secs,
12,64 quintaux de pattes alimentaires, 156 kg de café, 3900 œufs 
et 348 poulets, précise la source. Dans ce cadre, la gendarmerie
invite les citoyens à «participer activement à la lutte contre les
différents types de criminalité en signalant sans délai toute
opération spéculative, monopolistique ou frauduleuse et toute
infraction ou atteinte à l’intérêt public», rappelant les supports
technologiques mis à la disposition des citoyens à cet effet, à savoir
son numéro vert 1055 et le site de pré-plaintes et renseignements
en ligne PPGN. MDN.DZ.

Oran 

4 cambrioleurs 
de magasins 
arrêtés Béthioua 
Une bande de malfaiteurs
composée de 4 individus âgés entre
20 et 22 ans et impliquée dans les
cambriolages de magasins vient
d’être mise hors d’état de nuire par
les services de la sûreté de daïra de
Béthioua. Parmi les mis en cause
un repris de justice. L’enquête a été
enclenchée à la suite de 4 plaintes
déposées par des commerçants
ayant été victimes des agissements
de cette bande. Les mis en cause
opéraient la nuit pour se faufiler
dans les magasins et s’emparer des
objets s’y trouvant. Ainsi, les
investigations menées ont permis
aux enquêteurs d’identifier l’un des
membres de cette bande qui a été
arrêté au centre-ville de Béthioua.
Poursuivant leurs recherches, les
policiers ont arrêté les 3 autres et
récupéré un téléviseur de marque
Condor et autres matériels utilisés
dans les vols. Ils ont été présentés
au tribunal et placés sous mandat
de dépôt.

Tizi-Ouzou 
Saisie de plus de 18 qintaux de poulets 

impropres à la consommation…

Lutte contre les narcotrafiquants
Arrestation de 160 individus et traitement 

de 153 affaires relatives à la spéculation et à la fraude

Une quantité de 18,57 q de poulet et de 2,8 q
de pois-chiches, impropres à la consommation,
a été saisie par les services de la police à Tizi-
Ouzou, dans le cadre des opérations de lutte
contre la spéculation et la surenchère sur les
produits de consommation durant cette période
de pandémie de coronavirus. La quantité de
poulets avariés, a été saisie par les forces de
police de la sûreté de daïra de Mekla, lors d’un
contrôle routier. Les policiers «ont intercepté
un camion frigorifique, chargé de viande
aviaire (poulet), qui ne comportait pas de visa
des services vétérinaires. Soumise à contrôle
par les services vétérinaires, il s’est avéré
qu’elle était impropre à la onsommation».
Cette marchandise a été détruite par
enfouissement en présence des services
compétents. Par ailleurs, les éléments du
service de police générale et réglementation de
la sûreté de wilaya qui ont effectué, ce mardi,
avec les services de la direction locale du
commerce, un contrôle sur le terrain qui a
ciblé les commerces de gros de produits
alimentaires et autres, ont découvert une
quantité de pois-chiches dont la date limite de
consommation est dépassée. «Durant cette
opération, les contrôleurs ont constaté qu’un
grossiste s’est livré à la vente d’un produit

dont la date de consommation est arrivée à
péremption, il s’agit d’une quantité de 12 sacs
de pois chiche, d’un poids total de 280 Kg».
Cette marchandise a été saisie et détruite et
une procédure judiciaire et administrative a été
engagée à l’encontre du grossiste.

…Et  5700 comprimés psychotropes

Une quantité de 5700 comprimés
psychotropes destinée à la commercialisation
a été saisie et deux individus arrêtés, courant
de cette semaine à Tizi-Ouzou. Exploitant un
renseignement faisant état d’un trafic de
psychotropes dans la ville de Tizi-Ouzou et
ses environs, les éléments de la police
judiciaire sont parvenus à l’interpellation des
deux dealers qui circulaient à bord d’un
véhicule. Lors de leur arrestation, il a été
découvert à bord du véhicule une quantité de
5700 comprimés psychotropes, destinée à la
vente ainsi qu’une somme d’argent revenue
de la vente. Les deux individus, âgés de 30 et
31 ans et originaires de la wilaya de Tébessa,
ont été présentés, ce lundi, devant le parquet
de Tizi-Ouzou et mis en détention préventive
pour détention et commercialisation illégale
de produits psychotropes.
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Parallèlement à l’opération de désinfection des structures et installations publiques et privées

Les campagnes de sensibilisation contre 
le coronavirus se poursuivent à travers le pays

Les campagnes de sensibilisation contre le coronavirus se poursuivent à travers les différentes wilayas du pays 
avec la participation de la Société civile et ce, parallèlement à l’opération de désinfection des structures 

et installations publiques et privées.

L es caravanes de prévention et
de sensibilisation continuent
ainsi de sillonner tout le pays

pour inciter les citoyens à rester chez
eux et à respecter les conditions de
quarantaine, ainsi que les règles
d’hygiène, en se lavant les mains
régulièrement et en prévoyant une
distanciation sociale d’un mètre entre
eux, de même que d’éviter les
rassemblements de plus de deux
personnes. C’est le cas notamment de
plusieurs associations et organisations
nationales qui ont appelé les citoyens
à contribuer avec les autorités locales
aux opérations de service public, au
vu du développement de la situation
sur le coronavirus. Tout en insistant
sur les mesures préventives
nécessaires et en soulignant
l’importance des opérations de
sensibilisation et de prévention, tout
comme les opérations de solidarité en
direction des citoyens, ces
organisations ont tenu à saluer les
dernières décisions prises par les
hautes autorités du pays pour faire
face au coronavirus et exprimé leur
appui aux décisions du Haut conseil
de sécurité présidé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune
qui s’inscrivent dans le cadre de la
préservation de la santé des citoyens
pour réduire la propagation de la
pandémie. A cet effet, les services de
la wilaya de Blida ont annoncé la
prise d’une somme de mesures liées
au confinement total imposé à la
wilaya, et portant sur la garantie de la
disponibilité de tous les besoins de
base nécessités par les citoyens, en
vue d’éviter toute perturbation. Selon
un communiqué rendu public par les
mêmes services, les mesures prises
assurent, notamment une couverture
sanitaire aux citoyens, à travers la
pérennité du fonctionnement des
services de santé et de leur
encadrement médical. Les personnels
de santé bénéficient, à ce titre,
d’autorisations spéciales pour assurer
leur présence sur leur lieu de travail.
Les mêmes mesures portent sur la
continuité du service au niveau des
pharmacies et des commerces
d’alimentation générale et des
produits d’hygiène, en préservant leur
circuit de production et de distribution
notamment. A cela s’ajoute, l’octroi
d’autorisations de transport de
matières premières au profit des
centres de production, dans le but de
garantir l’approvisionnement du
marché et ce, parallèlement au
maintien des points de vente ouverts,
pour renforcer la vente directe des
produits au niveau des quartiers et
cités. Sachant que la mesure englobe
tous les produits alimentaires de base,
dont les fruits et légumes, lait et
viandes. Le communiqué souligne, 
en outre, que la sortie des citoyens
hors de leur domicile est soumise 
à «une raison justifiée», avec la
condition que la sortie soit réduite à
un seul membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation
d’une attestation de l’état civil est

préférable, dans le cas d’un examen
de la situation par les services
concernés. 

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 nationale

Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait pris, ce lundi, lors de la réunion
du Haut conseil de sécurité, de
nouvelles mesures visant à renforcer 
le dispositif déjà mis en place pour
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 Covid-19.
Ces 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
circulation 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
nationale, 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 pour assurer
l’approvisionnement de la population
en produits sanitaires et alimentaires,
a-t-on ajouté. Le président de la
République a ordonné, en outre, pour

Alger, un «confinement de 19h au
lendemain à 7h 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
hospitalière». 
Le Président Tebboune a décidé,
également, d’autres mesures pour la
capitale, dont «l’interdiction de tout
rassemblements de plus de deux
personnes», autorisant, toutefois, les
marchands ambulants de produits
alimentaires à exercer leurs activités
«en rotation par quartier, tout en
évitant tout attroupement». Au niveau
national, il a été également instauré la
fermeture de tous les cafés, restaurants
et magasins, à l’exception de ceux
d’alimentation, boulangeries, laiteries,
épiceries, étals de fruits et légumes,
tout 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
définitive 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’approvisionner 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
président de la République soulignent
la nécessité impérieuse de «respecter
une distance de sécurité obligatoire
d’au moins un mètre entre deux
personnes dans tout établissement 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
dédouanement des équipements
médicaux et produits sanitaires dédiés
à la lutte contre le coronavirus Covid-
19 à travers la mise en place d’un
couloir vert. Les responsables des
collectivités locales doivent, quant à
eux, «mettre en œuvre des actions de
grande envergure en vue d’assurer la
désinfection et de décontamination des
lieux publics». Les établissements
sanitaires sont, à ce titre, dans
l’obligation de «tenir des listes de
volontaires ou de bénévoles qui
voudraient s’inscrire, y compris les
médecins privés et tout personnel
médical et paramédical, et de leur
mise à jour quotidienne pour faire face
à l’évolution de l’épidémie». 
Les mesures complémentaires
décidées lors de la réunion du Haut
conseil de sécurité précisent que 
«la mesure de libération de 50% des
effectifs est applicable également aux
secteurs économiques et services
publics et privés, dont les pertes
occasionnés seront examinées et
évaluées pour une prise en charge
ultérieure par l’Etat». 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 pandémie du 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.

T. Benslimane
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Création de la commission de suivi du coronavirus 

Pour une communication «transparente» et «fiable» 
La création de la Commission de veille et de suivi de la propagation du coronavirus répond au souci du président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune et du gouvernement de mieux coordonner la communication 
pour être «la plus transparente, la plus fiable et la plus crédible possible».

«L’ existence de cette commission
scientifique nationale répond au
souci du président de la

République et du gouvernement de mieux
coordonner la communication, de manière glo-
bale et maîtrisée, pour être la plus transparen-
te, la plus fiable et la plus crédible possible»,
note la même source, ajoutant que la création
de cette commission «est d’autant plus néces-
saire que les réseaux sociaux ont tendance à
tout amplifier, avec une recrudescence de
fausses informations et de chiffres erronés, ce
qui est source d’angoisse supplémentaire dans
le pays». «En effet, des sources mensongères,
manipulatrices et malveillantes agissent pour
faire échec au dispositif d’encadrement, d’ac-
compagnement et d’action sanitaires, scienti-
fique et communicationnel de l’Etat dans la
lutte acharnée contre l’extension du coronavi-
rus». Le ministère rappelle que «sur instruc-
tion du président de la République, une
Commission scientifique nationale de veille,
de suivi et d’information au sujet de la propa-
gation du coronavirus et des mesures de luttes
inhérentes a été installée, le dimanche 22 mars
2020 au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.» Elle est prési-
dée par le ministre de la Santé,  Abderrahmane
Benbouzid, ancien chef de service orthopédie

de l’EHS de Ben Aknoun, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment,  Ammar Belhimer, Pr de droit et ancien
journaliste, et Abderahmene Lotfi Djamel

Benbahmed, ministre délégué à l’Industrie
pharmaceutique, pharmacien de formation. 
La Commission scientifique nationale de
veille, de suivi et d’information a pour porte-

parole, Djamel Fourar, directeur de la préven-
tion et de la lutte contre les maladies transmis-
sibles au ministère de la Santé,  épidémiolo-
giste de spécialité. Elle est composée du Pr
Ryad Mahyaoui, spécialiste de réanimation
médicale, du Pr Smaïl Mesbah, infectiologue,
du Dr Abdelkrim Touahria, pharmacien et pré-
sident de l’ordre national des pharmaciens, du
Pr Berkani Bekkat Mohamed, président de
l’Ordre national des médecins, spécialiste des
pathologies respiratoires, et le Pr Elias
Akhamoukh, spécialiste des maladies infec-
tieuses et tropicales à l’hôpital de Tamanrasset.
La Commission scientifique nationale de
veille, suivi et information «donne chaque jour
au ministère de la Santé, un point de presse
pour livrer l’état d’évolution actualisé de la
propagation du Covid-19 à travers le monde et
en Algérie, de même que les moyens mobilisés
par l’Etat pour renforcer la lutte contre l’ex-
pansion du coronavirus». Cette commission
nationale de veille, de suivi et d’information
«est l’ultime maillon d’une chaîne de spécia-
listes et d’experts nationaux qui œuvrent à pro-
gresser sur les diagnostics et les traitements. 
Elle vient renforcer les structures mises en
place à l’échelle nationale pour aider le gou-
vernement à mieux gérer la crise majeure à
laquelle notre pays est confronté».

La Pr Nacira Ahcene Djaballah, spécialiste
en psychologie a appelé à ne pas céder aux
rumeurs et à la peur qui peuvent créer un état
de «panique», du fait de la propagation de la
pandémie du coronavirus, ce qui est suscep-
tible d’affaiblir l’immunité de l’individu et
de l’exposer davantage à des pathologies
graves. la psychologue a recommandé aux
citoyens de «ne pas céder aux rumeurs et à la
peur qui peuvent créer un état de panique et
de stress, face à la propagation du coronavi-
rus, ce qui est susceptible d’affaiblir l’immu-
nité de l’individu et de l’exposer davantage
«à des pathologies graves». Qualifiant le
virus d’«ennemi occulte»,  Ahcene Djaballah
a estimé que la lutte contre la propagation de
cette pandémie était du devoir et de la res-
ponsabilité de tout un chacun, notamment à
travers «le respect et l’application de toutes
les recommandations et orientations des
autorités publiques et des spécialistes pour la
lutte contre la propagation de ce virus trans-
frontalier qui ne fait aucune distinction entre
les personnes». «Le citoyen a assez de
volonté et d’énergie pour faire face à ces cir-
constances difficiles caractérisées par des
contradictions, de nouvelles donnes et des
évolutions effrénées», a-t-elle ajouté.
Concernant l’emploi du temps durant le
confinement sanitaire, la même spécialiste a
appelé à l’importance de se focaliser sur les
aspects éducatif et socio-psychologique

inhérents à l’enfant, tout en incitant les
hommes à accomplir les petites bricoles en
reste à l’instar de la réparation de certains
appareils électroménagers et autres travaux
manuels. Concernant les femmes, la psycho-
logue a estimé que «le problème ne se pose
même pas, ces dernières étant habituées à
s’occuper de la famille en toute circonstance,
en période de fêtes ou lors des occasions par-
ticulières». Elle a, d’autre part, préconisé de
saisir cette conjoncture difficile pour «réunir
la famille» divisée par les multimédia, pro-
posant aux familles de regarder ensemble un
film social ou de combler le vide par certains
jeux ludiques ou pédagogiques, appelés
communément les jeux de société. Pour sa
part, Rachida Merad, docteur en psychologie
de la wilaya d’Oran a insisté sur la nécessité
de renforcer l’action  des médias pour lutter
contre «les troubles obsessionnels compul-
sifs (TOC)» auxquels toutes les catégories de
la société sont exposées ces derniers jours.
Elle a affirmé, en outre, qu’il faut lutter
contre l’idée d’être contaminé au virus qui,
pour bien des personnes, est synonyme de
«mort», soulignant que le respect des
mesures préventives est le moyen de se pré-
munir contre la pandémie. «Il faut faire preu-
ve de civisme» et ne pas être pris au piège de
la panique, a-t-elle ajouté. Le citoyen algé-
rien est «très attentif» aux informations dif-
fusées par les médias étrangers et via les

réseaux sociaux,  développant en lui un état
de panique, «d’autant que le virus a même
atteint des symboles dans les pays occiden-
taux», a-t-elle observé. «La société algérien-
ne n’était pas prête à faire face à une telle
conjoncture, ni sur le plan psychologique, ni

sur le plan social», a poursuivi ladite 
praticiènne, soulignant que les médias, les
autorités publiques, les associations et les
spécialistes ont un rôle à jouer pour rassurer
les citoyens et leur éviter l’état de panique. 

A. S. /Ag.

L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) devra adopter de nouvelles
méthodes de dépistage du coronavirus, suite à l’application des
mesures de confinement pour certaines régions, a révélé le
directeur général de l’IPA, Fouzi Derrar. «Les mesures de
confinement appliquées pour certaines régions permettront cer-
tainement d’endiguer la propagation de la pandémie, d’où l’im-
pératif pour l’IPA d’adopter de nouvelles méthodes de dépista-
ge du coronavirus et de se focaliser sur les cas symptoma-
tiques», a fait savoir, hier, Derrar. Concernant le nombre de cas
enregistré jusqu’à l’heure actuelle, le même responsable a pré-
cisé qu’«il était faible (264 cas), par rapport à la propagation du
coronavirus dans le monde et au nombre des cas testés qui
s’élève à 2500, depuis l’apparition de cette pandémie en
Algérie». «Après l’entrée en service des différentes nouvelles
annexes de l’IPA, le Laboratoire national de référence (LNR)

relevant de l’Institut Pasteur d’Alger subira moins de pression»,
a-t-il dit, ajoutant que l’«annexe d’Oran est entrée en service
ces derniers jours, en attendant l’entrée en service des annexes
de Constantine, Tizi-Ouzou et Ouargla». S’agissant des souches
de ce virus qui se propage en Algérie, Derrar a relevé que «les
travaux scientifiques effectués par l’IPA démontrent qu’elles
sont semblables à celles de France, ce qui signifie que le virus
a été introduit de France.» «L’Institut suit de près tous les déve-
loppements en cours dans le monde concernant la propagation
de la pandémie, notamment en France, pour identifier d’autres
souches virales et prendre des mesures efficaces pour faire face
à la situation», a-t-il ajouté. Déplorant les allégations ciblant
l’Institut, notamment en ce qui concerne le protocole de dépis-
tage et de diagnostic du Covid-19,  Derrar a souligné que
l’Institut fonctionne «conformément aux recommandations de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à celles en
vigueur en Europe, en Asie et aux Etats-Unis d’Amérique». 
Par ailleurs, il a affirmé que l’Institut qui est «un centre de réfé-
rence pour l’organisation onusienne, met à jour continuellement
ses informations, à travers les séminaires scientifiques interna-
tionaux et suit et applique ses instructions en fonction des 
développements enregistrés dans ce domaine». 
Concernant  de faux négatifs (résultats) évoqués par certains,
Derrar a expliqué que «la technique appliquée au niveau de
l’Institut obéit aux recommandations internationales» et que les
idées qui circulent «sont infondées et n’ont aucun sens scienti-
fique», relevant que «l’Institut Pasteur a besoin davantage d’ap-
pui de la part la communauté scientifique et médicale pour pou-
voir donner des orientations, les plus objectifs possibles, en
cette conjoncture particulière que vit le pays». Yasmina D.

COVID-19
Pr Nacira Ahcene Djaballah : «Ne pas céder aux rumeurs 

et à la peur qui peuvent créer un état de «panique» »

Institut Pasteur  d’Algérie 

Adoptation de nouvelles méthodes pour le dépistage du virus
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Coronavirus

Un nouveau décret fixant les mesures complémentaires
de prévention et de lutte contre la pandémie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pris un nouveau décret fixant des mesures complémentaires de prévention
et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) sur le territoire national, a indiqué,

ce mercredi, un communiqué des services du Premier ministre.

E n application des directives  du 
président de la République, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a pris, ce

mardi 24 mars, un nouveau décret fixant des
mesures complémentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) sur le territoire national». 
Le nouveau texte, qui comporte 20 articles,
«s’attache à définir les mesures destinées à la
mise en place de dispositifs de confinement,
de restriction de la circulation et d’encadre-
ment des activités de commerce et d’approvi-
sionnement des citoyens». Dans le même
temps, «il vise à établir les règles de distan-
ciation ainsi que les modalités de mobilisa-
tion citoyenne dans l’effort national de lutte
contre la propagation de la pandémie». 
A ce titre, «il est instauré, dans toute wilaya
et/ou commune déclarée comme foyer de
l’épidémie du coronavirus par l’autorité
sanitaire nationale, un dispositif de confine-
ment à domicile auquel sera soumise toute
personne se trouvant sur le territoire de la
collectivité concernée». Voici, par ailleurs,
les principales décisions contenues dans ce
décret exécutif : Le confinement à domicile
peut être total ou partiel, et pour des
périodes déterminées, selon la situation épi-
démiologique de la wilaya et/ou de la com-
mune concernée. Durant ces périodes, le
citoyen ne peut quitter son domicile ou son
lieu de résidence au moment où il est assu-
jetti aux horaires décidés par les pouvoirs
publics en cas de confinement partiel. 
La circulation de et vers la wilaya ou la
commune concernée ainsi qu’à l’intérieur de
ces périmètres est également interdite.
Au chapitre des exceptions, le texte autorise
les déplacements des personnes pour les
besoins d’approvisionnement des com-
merces autorisés ou d’approvisionnement à
proximité du domicile, pour les nécessités
impérieuses de soins ou pour l’exercice
d’une activité professionnelle autorisée. 
Les modalités de délivrance de l’autorisa-
tion sont définies par la Commission de

wilaya instituée à l’effet de coordonner l’ac-
tion sectorielle de prévention et de lutte
contre la pandémie. Présidée par le wali,
cette commission est composée des repré-
sentants des services de sécurité, du procu-
reur général, du président de l’APW ainsi
que du président d’APC du chef lieu de
wilaya. Elle bénéficie de l’appui des ser-
vices territorialement compétents de la gen-
darmerie et de la sûreté nationale. Les
mesures de confinement total ou partiel
appliquées aux wilayas de Blida et d’Alger
peuvent être étendues à d’autres wilayas le
cas échéant. Durant la période de confine-
ment, tout rassemblement de plus de deux
personnes est interdit, est-il précisé. Les
mesures de fermeture prévues par le décret
exécutif du 21 mars 2020 sont étendues à
l’ensemble du territoire national. 
Elles concernent tous les commerces de
détail, à l’exception de ceux assurant l’ap-
provisionnement de la population en pro-
duits alimentaires de toute nature, d’entre-
tien et d’hygiène ou pharmaceutiques et
parapharmaceutiques. Les marchands
ambulants de produits alimentaires peuvent
poursuivre leurs activités en rotation par
quartier, tout en respectant les mesures de
distanciation prévues. Les services publics
de base, notamment en matière d’hygiène
publique, d’alimentation en eau, en électri-
cité et gaz et en télécommunications, les
agences postales, bancaires et d’assurance
sont tenus de maintenir leurs activités. 
Cette obligation concerne également les éta-
blissements de santé privés, y compris les
cabinets médicaux, les laboratoires d’analy-
se et centres d’imagerie, les activités liées
aux produits pharmaceutiques et aux dispo-
sitifs médicaux, les établissements de distri-
bution de carburant et produits d’énergie
ainsi que les activités revêtant un caractère
vital à l’exemple des marchés de gros. Est
considéré comme mesure de prévention
obligatoire le respect d’une distance de
sécurité d’au moins un (01) mètre entre

deux personnes. Toute structure recevant le
public est tenue de prendre et de faire res-
pecter cette mesure, y compris en faisant
appel à la force publique. La mesure relative
à la suspension des moyens de transport de
personnes est étendue aux taxis individuels.
La mesure relative à la mise en congé d’au
moins 50% des personnels des institutions et
administrations publiques est étendue au
secteur économique public et privé. Les
modalités de compensation des éventuels
préjudices occasionnés par les mesures de
prévention feront l’objet d’un texte particu-
lier. Les contrevenants aux dispositions du
décret s’exposent aux sanctions administra-
tives de retrait immédiat et définitif des
titres légaux d’exercice de l’activité. Les
personnes enfreignant les mesures de confi-
nement, les règles de distanciation et de pré-
vention et les dispositions de ce décret sont

passibles des peines prévues par le code
pénal, notamment son article 459. Enfin, et
dans le cadre de la mobilisation générale,
seule à même de permettre de faire face effi-
cacement à la propagation de l’épidémie, les
autorités concernées, au niveau central et
local, sont appelées à recenser l’ensemble
des ressources humaines et matérielles,
publiques et privées, pouvant être affectées
à la prise en charge urgente des besoins
exprimés. A cet effet, les établissements
sanitaires publics sont tenus d’ouvrir des
listes au profit de volontaires ou de béné-
voles qui voudraient s’inscrire, y compris
les médecins privés et tout personnel médi-
cal et paramédical. Les actions de volonta-
riat destinées à appuyer les efforts des pou-
voirs publics sont organisés et encadrées par
les commissions de wilayas instituées.

Yasmina Derbal /Ag.

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) et la Caisse de garantie
des crédits d’investissement (CGCI) ont procédé, dimanche
dernier à Alger, à la signature d’une convention portant sur le
renforcement et l’appui du dispositif de financement des PME
et des micro-entreprises. S’exprimant à cette occasion, le
directeur général de la CPA, Mohamed Dahmani, a estimé
que ces entreprises ont besoin d’un financement par les
banques et les institutions financières, affirmant que «cette
convention permet de renforcer le mécanisme de financement
des PME et des micro-entreprises qui ont été privées des
financements bancaires». Outre leur rôle dans la relance éco-
nomique des pays, les PME contribuent à la création de la
richesse et des postes d’emploi, a mis en exergue le DG du
CPA. «Il existe entre 1,3 à 1,5 million d’entreprises actives

sur le territoire national dont 95% sont des PME et des micro-
entreprises», a rappelé Dahmani, soulignant que le CPA finan-
ce 20% du tissu de ces entreprises, soit 100 000 entreprises.
Dans ce cadre, le responsable a fait état de la création d’un
nouveau type de crédit destiné à l’appui de ces entreprises en
coopération avec la Banque mondiale, ajoutant que cette der-
nière prendra en charge le renforcement de ce mécanisme de
financement pour développer le rendement des PME. A ce
propos, il a indiqué que le CPA travaillait en coordination
avec des experts de la Banque mondiale, énumérant 7 agences
ayant procédé à la commercialisation de ce type de crédits
agréés par la Banque mondiale. Le CPA continuera à offrir ses
services à travers ses 150 agences sur le territoire national, a
déclaré Dahmani, faisant savoir que les distributeurs automa-

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

A. A.

Le directeur général de l’Office national
interprofessionnel du lait et produits laitiers
(ONIL) a annoncé, ce mercredi, l’ouverture
d’une plateforme numérique pour faciliter
les opérations de retrait des autorisations,
règlement des factures et approvisionne-
ment en poudre de lait, auprès des dépôts les
plus proches. «L’ONIL a procédé à l’ouver-
ture d’une plateforme numérique aux fins
d’éviter les déplacements à ses clients
(représentés par les propriétaires de laiteries

de tout le pays), en cette conjoncture diffici-
le  que traverse par le pays, et leur permettre
ainsi le retrait des autorisations, le règlement
des factures et l’approvisionnement en
poudre de lait, auprès de l’un des dix dépôts
de l’office, disséminés sur le territoire natio-
nal», a indiqué Khaled Soualmia.
Concernant les laiteries alimentées à partir
du siège de l’ONIL à Boufarik, soit celles
d’Alger et Blida, le responsable a annoncé la
prise de mesures de facilitation à leur profit,

en collaboration avec les services de la 
Gendarmerie et de la Sûreté nationale. 
«Des autorisations leur seront délivrées en
vue d’un approvisionnement régulier en
cette matière première, sans aucun problème
durant leurs déplacements», a-t-il fait savoir. 
Soualmia a signalé, par la même, la pro-
grammation par l’ONIL, sur instruction du
ministre de l’Agriculture, de l’injection de
plus importantes quantités de poudre de lait
au profit des laiteries, dans le cas de pertur-

bations ou de crise du lait en sachet sur les
marchés, «tout en prévoyant de remédier à
la situation dans les prochains mois», a-t-il
souligné. Cette mesure a pour objectif de
«prévoir toute perturbation éventuelle dans
la production de cette denrée alimentaire de
base», a-t-il précisé, rassurant les citoyens
quant au fait que «les laiteries produisent
actuellement plus que d’ordinaire».

M. O.

Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers

Ouverture d’une plateforme numérique pour faciliter
l’approvisionnement en poudre de lait

Appui des PME et des micro-entreprises

Signature d’une convention entre le CPA et le CGCI
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2e jour de confinement total à Blida 

Une entreprise privée fait 
don de 25 tonnes de lait de vache

Les services de la wilaya de Blida ont réceptionné, hier, au 2e jour de confinement total de la wilaya, 
un don de 25 tonnes de lait de vache de la part de l’entreprise «Hodhna» de M’Sila, dans le cadre de l’élan 
de solidarité initié au profit de cette wilaya, enregistrant le plus grand nombre des cas infectés par le virus 

«Covid-19», ont fait savoir les services de la wilaya. 

«L’ entreprise «Hodhna» de M’Sila
a fait don de 25 tonnes de lait de
vache, représenté par 21 600

fardeaux de 4 boîtes de lait», a-ton précisé de
même source, signalant la distribution pro-
grammée de ce don (à titre gratuit), par le
Bureau du Croissant-Rouge algérien -
Blida, au profit des familles des quartiers
populaires de «Douirette», «Sidi Lekbir», et
du «24- Février», notamment, pour assurer
leurs besoins en ces jours de confinement
total prévu pour une durée de 10 jours. Cette
action s’ajoutera à d’autres donations en pro-
duits alimentaires et produits pharmaceu-
tiques et de protection assurés au profit des
citoyens et des hôpitaux, depuis le début de
cette crise sanitaire, par des membres du
Club des Entrepreneurs et des Industriels de
la Mitidja (CEIMI), qui se sont engagés à
poursuivre cette action, jusqu’à la fin de
l’épidémie. D’autres dons en nature repré-
sentés par des bacs destinés aux déchets hos-
pitaliers et des équipements et moyens de

protection médicale, ont été offerts, ce
mardi, aux hôpitaux de Blida, par l’Agence
nationale des déchets et de l’Entreprise

«Mitidja Nadhafa», au titre de ces mêmes
efforts visant à mettre un frein à la propaga-
tion du coronavirus.

L’Université des sciences et de la techno-
logie d’Oran, Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB), a entamé la production des
masques de protection au profit du corps
médical, dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation du coro-
navirus», a-t-on appris, hier, auprès  du
Directeur de la plate-forme technolo-
gique de cet Établissement d’enseigne-
ment supérieur. Vingt masques ont été

déjà fabriqués et livrés, ce mardi, à l’Éta-
blissement hospitalier universitaire «1er-
Novembre» d’Oran (EHUO), a précisé à
la presse,  Amine Ilès qui prévoit de four-
nir une cinquantaine d’autres visières de
protection,  ce mercredi. Plusieurs jeunes
enseignants et étudiants contribuent à
cette opération mettant en collaboration
la plate-forme technologique rattachée
au Centre de recherche en techniques

industrielles (CRTI), et l’Institut des
sciences et techniques appliquées (ISTA)
de l’USTO-MB. Les premiers masques
ont été produits via des machines d’im-
pression en trois dimensions (3D), a fait
savoir Amine  Ilès, signalant, toutefois,
que son équipe a amélioré le procédé afin
d’augmenter la cadence qui évoluait à un
rythme plutôt lent (3h pour imprimer un
seul masque). Il a expliqué, à ce titre, que

l’initiative de l’équipe de l’USTO-MB a
suscité un bel élan de solidarité chez les
citoyens, dont des opérateurs écono-
miques qui se sont engagés pour la four-
niture de la matière première. «Les capa-
cités dont dispose la plate-forme permet-
tent la fabrication de 600 masques», a
indiqué le responsable qui table, à court
terme, sur un rythme de production d’une
centaine de visières par jour.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 
a appelé les associations et représentants des malades 
«à la mobilisation et à la conjugaison des efforts afin de
faire face à la pandémie du virus «Covid-19», a indi-
qué, hier, un communiqué du ministère. Lors d’une
réunion, ce mardi, au siège du ministère, avec une délé-
gation du Réseau national des associations et représen-
tants des malades, consacrée à la situation pandémique
du coronavirus (Covid-19), Abderrahmane Benbouzid
a mis en avant «le rôle actif des associations dans la

prise de conscience et la sensibilisation des membres
de la société, à l’importance de la prévention pour
empêcher la propagation du virus, notamment en cette
conjoncture sanitaire que vit l’Algérie», appelant les
associations «à la conjugaison des efforts et à la mobi-
lisation pour faire face à cette pandémie», a ajouté le
communiqué. Le ministre a également saisi l’occasion
afin d’exprimer «la volonté et la disponibilité du minis-
tère à ancrer les relations avec les associations et repré-
sentants des malades, en les impliquant pleinement
dans le processus de mise en place de la politique sani-

taire, conformément, aux orientations du président de
la République, inhérentes au renforcement et à la pro-
motion du dialogue social», a souligné la même source,
précisant que le ministre «a écouté les préoccupations
et propositions de ces associations». Pour leur part, les
représentants des associations ont exprimé «leur satis-
faction et leur disponibilité à œuvrer pour l’application
de cette nouvelle approche de partenariat qui leur per-
mettra de perfectionner leur rôle dans l’accompagne-
ment des malades au quotidien, et de leur assurer les
différents moyens de protection». 

Coronavirus 

L’Université USTO-MB d’Oran lance la production 
de masques de protection

Le service des maladies infectieuses du CHU
d’Oran a entamé l’utilisation de la chloroqui-
ne pour le traitement de 5 cas atteints de coro-
navirus, a indiqué, hier, à la presse, la cheffe
du service, le Pr Nadjet Mouffok. Le ministè-
re de la Santé a annoncé l’adoption de
l’Algérie du protocole thérapeutique à base
de chloroquine afin de faire face au coronavi-
rus depuis le 23 mars courant, et le service
des maladies infectieuses du CHU d’Oran, a,
par ce fait, commencé l’usage du protocole, a
précisé le Pr Nadjet Mouffok. «La chloroqui-
ne est une molécule antipaludéenne d’usage

courant dans le traitement du paludisme, des
maladies rhumatismales et dans le lupus», a-
t-elle précisé, ajoutant que «des essais du pro-
tocole ont donné des résultats probants en
Chine et en Europe. Ce médicament utilisé
depuis près d’un siècle pour le traitement des
maladies citées, présente plusieurs avantages. 
Ayant peu de contre-indications ainsi qu’un
coût réduit, le protocole représente une solu-
tion afin de prendre en charge les malades en
Algérie, notamment si leur nombre augmen-
te», explique-t-elle. «Le médicament ne peut,
toutefois, pas être pris en dehors du milieu

hospitalier, son administration étant soumise,
à certains examens préalables», a-t-elle expli-
qué, «mettant en garde contre une prise anar-
chique pouvant exposer la santé et la vie
humaine au danger». Les résultats de l’utili-
sation du protocole sur les cas du CHU, qui
sont sous une étroite surveillance médicale,
seront visibles dans moins d’une dizaine de
jours grâce à des analyses spécifiques, a fait
savoir la même responsable, avant d’ajouter
que «l’état général des patients devrait s’amé-
liorer au bout de 3 ou 4 jours déjà.»

M. S.

CHU d’Oran
Traitement de 5 patients avec de la chloroquine

Constantine
Ouverture
de l’Annexe
de l’Institut
Pasteur au Centre
de recherche en
biotechnologie 
Le laboratoire pour le dépistage 
du virus «Covid-19é relevant de
l’Institut Pasteur a été ouvert, hier,
au Centre de Recherche en
Biotechnologie (CRBT) de
Constantine, a annoncé le Directeur
de la Santé et de la Population
(DSP), Mohamed-Adil Daâs. «Les
prélèvements des cas suspects
d’infection par le coronavirus
(Covid-19) dans la wilaya de
Constantine et toute la région Est du
pays qui étaient envoyés à l’Institut
Pasteur d’Alger, se feront,
désormais, dans ce laboratoire, a
souligné le même responsable. Le
laboratoire de dépistage du virus
«Covid-19» de l’Institut Pasteur
ouvert au pôle biotechnologie de
Constantine viendra renforcer les
efforts déployés dans le diagnostic et
le dépistage de cette infection», 
a fait savoir le même responsable,
affirmant que «ce laboratoire dispose
de tous les moyens humains et
logistiques nécessaires». «Le
personnel chargé de l’encadrement
de cette nouvelle structure a suivi
une formation l’habilitant à effectuer
ce genre d’analyses», a encore
souligné le DSP qui «a mis l’accent
sur l’importance de cette nouvelle
infrastructure dans
l’accompagnement des efforts de
lutte contre la propagation du
coronavirus dans la mesure, où 
«il permet de prendre en charge les
analyses des cas suspects du «Covid-
19» à l’échelle régionale».
À ce titre, le Directeur du CRBT,
Ammar Azioune, a déclaré à la
presse, que «ce 1er Établissement de
biotechnologie en Algérie a mis à la
disposition de l’Institut Pasteur les
meilleures conditions afin d’effectuer
les analyses localement dont un
laboratoire de confinement aménagé,
selon les normes requises et doté des
équipements logistiques nécessaires.
Le CRBT a aussi mis à la disposition
du personnel relevant de l’Institut
Pasteur tous les moyens nécessaires
pour le traitement des déchets
biologiques, la sécurisation du
manipulateur en plus d’un service de
gestion des risques biologiques», a
fait savoir le responsable Ammar
Azioune. 

Malia S.

� Appel à la mobilisation des associations et représentants 
des malades afin d’endiguer la pandémie du «Covid-19»
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Produits de large consommation

Kamel Rezig installe un comité de crise 
pour le suivi de l’approvisionnement des marchés

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a procédé, ce mardi, à l’installation, au niveau du ministère, 
d’un comité de crise chargé du suivi des conditions d’approvisionnement du marché national 

en cette conjoncture marquée par la propagation du coronavirus.

O utre le suivi des conditions
d’approvisionnement des
marchés, notamment en pro-

duits de large consommation, le
comité aura à intervenir immédiate-
ment en cas de dysfonctionnement ou
de perturbation d’approvisionnement
et prendra, à cet effet, toutes les
mesures nécessaires pour garantir la
stabilité du marché. Il œuvrera égale-
ment pour l’anticipation des cas pou-
vant conduire à une perturbation
d’approvisionnement du marché et la
prise de toutes les mesures d’urgence
en cette conjoncture ainsi que l’ex-
ploitation et l’analyse de toutes les
données fournies par les directions
concernées. Le comité tiendra des
réunions quotidiennes et présentera
un rapport quotidien détaillé au
ministre du Commerce, précisant que
les travaux dudit comité resteront
ouverts jusqu’à ce que les raisons de
sa création ne cessent d’exister.
Présidée par le secrétaire général du
ministère, ledit comité regroupe le
directeur général de la régulation et
de l’organisation des activités, le

directeur général du contrôle écono-
mique et de la répression de la frau-
de, un directeur d’études aus ecréta-
riat général, le directeur du marché et
des professions réglementées, la
directrice du contrôle des pratiques
commerciales et anticoncurrentielles
et le directeur du contrôle de qualité
et de répression de la fraude. Il se
décline, ajoute la même source, en
quatre sous-comités: celui des
wilayas du Centre, composé des deux
directeurs régionaux d’Alger et de
Blida et les directeurs du commerce
de ces deux régions, et le sous-comi-
té des wilayas de l’Ouest, composé
des deux directeurs régionaux d’Oran
et de Saïda ainsi que les directeurs du
commerce de ces deux wilayas. 
Le sous-comité de l’Est est composé
des directeurs régionaux de Batna,
Sétif et Annaba et les directeurs des
trois wilayas, alors que celui des
wilayas du Sud est constitué des deux
directeurs régionaux d’Ouargla et de
Béchar et des directeurs du commer-
ce de ces deux wilayas.

Moussa O.

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à 69,54
milliards (mds) de dinars durant le mois de janvier 2020,
contre 66,81 mds de dinars le même mois en 2019, enregis-
trant une hausse de 4,09%, a annoncé  la direction générale des
Douanes (DGD). Les recouvrements effectués par les douanes
ont servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de 59,33 mds
de dinars, contre près de 56,74 mds de dinars, en hausse de
4,57%, précisent les données statistiques de la direction des
études et de la prospective des douanes (DEPD). Selon la
même source, les recettes affectées au budget de l’Etat ont
représenté une part de 85,32% de l’ensemble des recouvre-
ments des douanes durant le premier mois de 2020. La part des
recettes allouées à la Caisse de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales (CGSCL) est de 5,63 mds de dinars, contre
6,08 mds de dinars, en baisse de 7,48%. Selon la DEPD, les
recettes destinées à la Caisse nationale des retraites (CNR) se
sont établies à quatre (4) mds de dinars, contre 3,35 mds de
dinars, en hausse de 12,92%. Quant aux recettes destinées aux
Comptes d’affectation spéciales (CAS), elles se sont établies à
512,45 millions de dinars, contre près de 360,51 millions de
dinars, en hausse également de 42,15%. Pour les recettes affec-
tées aux communes, elles ont reculé de plus de 20,56% en jan-
vier dernier par rapport au même mois en 2019, totalisant
57,48 millions de dinars contre 72,35 millions de dinars. 
S’agissant de la répartition des recouvrements effectués, les
douanes par recette et par circonscription, la quasi-totalité du

montant global recouvré durant le premier mois de l’année en
cours a été enregistré par  15 recettes, soit 96,07% du global,
représentant un montant de 66,81 mds de dinars, détaille la
DEPD. Ainsi, la recette principale d’Alger port secs vient en
première position sur les 83 recettes que compte l’administra-
tion des douanes et couvre à elle seule, un taux de 14,77% du
total des recouvrements, soit un montant de plus de 10,27 mil-
liards de dinars. Le classement des recouvrements par recettes
des douanes montre que la seconde position a été occupée par
Alger port avec 10,14 mds de dinars (14,59%), suivi par
Arzew 8 mds dinars (11,51%), Béjaïa avec 5,57 mds de dinars
(8,01%), Annaba port 5,14 mds de dinars (7,40%), Skikda
avec 4,58 (6,59%), Boumerdès avec 4,25 mds de dinars
(6,12%) et  Alger pins maritimes avec 4,10 mds (5,90%). 
Les autres ports algériens ont enregistré des recettes, qui 
restent de moindre ampleur, qui variaient entre trois et un mil-
liards de dinars, alors que 20 circonscriptions n’ont réalisé
aucun recouvrement au mois de janvier dernier. Durant toute
l’année 2019, les recettes douanières de l’Algérie se sont éta-
blies à 1.097,86 mds de dinars, en hausse de 7%. 
Ces recettes ont alimenté le budget de l‘Etat à hauteur de
947,05 mds de dinars (+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds de
dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47 mds de dinars (+8,84%),
les CAS avec 6,06 mds de dinars (-3,97%) et enfin les recettes
affectées aux communes ont totalisé 1,074 md de dinars en
baisse de plus de 53,17%. N. I.

La Banque d’Algérie a appelé, hier,  les banques et
les établissements financiers à encourager l’utilisa-
tion des moyens de paiements scripturaux auprès de
leurs clients afin de les prémunir du coronavirus.»
Les banques et les établissements financiers doivent
prendre, en cette situation exceptionnelle, toutes les
dispositions requises, pour inciter leur clientèle à
utiliser les moyens de paiements scripturaux,
notamment le chèque, le virement et la carte ban-
caire», est-il indiqué dans une note d’information
dont  a obtenu une copie. Dans ce sens, la Banque
centrale exhorte les intermédiaires agrées de la
place à engager des «actions d’urgence» auprès des
commerçants, notamment les officines de pharma-
cie, les supérettes et magasins d’alimentation, ainsi
que les cabinets médicaux, à l’effet de les doter de
terminaux de paiement électronique (TPE), afin de
limiter au maximum l’utilisation de cash. En sus des
actions de communication et de sensibilisation à
l’adresse de leur clientèle, les banques et les éta-
blissements financiers sont également invités à pro-

poser des services gratuits, tels que l’octroi de
cartes bancaires et carnets de chèques, l’utilisation
de services monétiques notamment les guichets et
distributeurs automatiques bancaires (GAB/DAB)
et les paiements par carte ainsi que la dotation de
commerçants de TPE sans charges supplémentaires,
ajoute la Banque d’Algérie. Ces directives inter-
viennent suite à la forte demande sur la liquidité
depuis le déclenchement de la crise du coronavirus
en Algérie. «Il a été donné aux services de la
Banque d’Algérie, de constater ces derniers jours,
une importante demande de liquidité auprès de ses
succursales, dénotant une utilisation accrue de cash
de la part de la clientèle des banques pour la réali-
sation des paiements ou des achats, note la banque
centrale.» «Cette situation peut annihiler toutes les
mesures préventives, prises par les pouvoirs
publics, en exposant la population à des risques de
contagions plus élevés, du fait, non seulement de la
présence de clients en nombre élevé au niveau des
guichets bancaires, mais aussi par la manipulation

des billets de banque, qui peuvent constituer des
facteurs de transmission du virus, malgré les dispo-
sitions prises par la Banque d’Algérie pour aseptiser
les billets de banque en circulation», explique-t-
elle. La Banque d’Algérie rappelle, par ailleurs, «les
banques et les établissements financiers ont l’obli-
gation de prendre toutes les mesures de précautions
nécessaires, notamment en matière d’hygiène, aussi
bien envers leur personnel que de leur clientèle afin
de lutter contre la propagation du coronavirus.»
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, attache «une
importance particulière, à une contribution active
des intervenants de la place et les invite à une
prompte réactivité face à cette situation exception-
nelle, par le respect des directives et mesures prises
par les pouvoirs publics, tout en veillant à la conti-
nuité de service», souligne la même source ajoutant
que les services concernés «veilleront au suivi des
actions et mesures prises par les intermédiaires
agréés».

Ali B.

Recettes douanières 
Hausse de plus de 4 % en janvier 2020 

Finances 

Les banques appelées à encourager l’utilisation 
des paiements scripturaux

Fuite sur un puits injecteur 
de gaz à Hassi Messaoud

La situation 
vite maîtrisée

Un incident sans gravité, n’ayant
causé aucun dommage humain, 
a été provoqué, ce mardi, par une
fuite de gaz sur un puits injecteur
situé à Hassi Messaoud (wilaya
d’Ouargla), une situation vite
contrôlée, a affirmé la compagnie
publique Sonatrach dans un com-
muniqué. «Avant l’entame des tra-
vaux de routine sur le puits injec-
teur de gaz MD 244, situé à 15 km
côté sud de la ville de Hassi
Messaoud, les équipes d’interven-
tion opérationnelles de Sonatrach
avaient constaté une fuite de gaz
qui avait pris feu par la suite», pré-
cise la même source. La compagnie
assure que «toutes les dispositions
techniques et de sécurités afférentes
à ce type d’incident ont été enga-
gées pour le contrôle de la situa-
tion» et précise qu’«aucun domma-
ge humain n’a été enregistré».
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L’entreprise Extranet a mobilisé tous ses moyens
humains et matériels pour doubler les tournées de collec-
te des déchets ménagers pendant la journée, dans le cadre
du confinement partiel à Alger, a précisé, hier, le chargé
du suivi du plan de collecte de l’entreprise. Dans un
entretien à la presse, Mohamed Daoudia a précisé que les
conditions de confinement partiel appliqué à Alger de
19h à 7h du matin annoncé, ce lundi, exige de s’adapter
aux derniers développements de la situation sanitaire
dans le pays et de doubler les patrouilles de collecte des
déchets ménagers pendant la journée, en maintenant
deux patrouilles nocturnes à 20h et 23h. Ce couvre-feu
décidé par les hautes autorités du pays changera les habi-

tudes des familles algériennes qui vont devoir sortir leurs
ordures, notamment aux premières heures de la journée,
ce qui exige de doubler les tournées des camions, selon
le responsable. Extranet emploie 315 camions à bennes-
tasseuses répartis sur 31 communes d’Alger qui assure
quotidiennement la collecte de 1700 tonnes. 
Pour s’adapter à cette nouvelle cadence, tous les tech-
niciens ont été maintenus et une partie des employés de
l’administration ont été démobilisés, conformément,
aux instructions du Gouvernement. Les ingénieurs de
l’hygiène, les conducteurs et les mécaniciens ont été
maintenus et répartis, selon la nécessité. Sur un total de
5200, une centaine d’employés ont été démobilisés, car

habitant aux alentours de Blida où un confinement total
a été décrété pour une durée de 10 jours. Pour ce qui est
des moyens de prévention, Mohamed Daoudi a fait
savoir qu’Extranet assure à ses employés des gants, des
masques et des produits désinfectants de son propre
budget. Extranet contribue également aux opérations
d’assainissement et de désinfection des quartiers à tra-
vers plusieurs communes. Elle a mobilisé 8 camions-
citernes afin d’accomplir cette mission quotidienne, et
ce, en collaboration avec les services communaux
d’hygiène qui assurent le produit désinfectant, a conclu
Mohamed Daoudi.

Houda H.

Alger 
Extranet double les tournées de collecte des déchets ménagers

durant la période de confinement partiel

Blida

Les rues désertes au 1er jour du confinement
total de 10 jours

Les rues de la wilaya de Blida étaient totalement désertes au 1er jour du confinement total de 10 jours, a annoncé, 
ce lundi, au titre des mesures d’urgence, visant à endiguer l’épidémie du nouveau coronavirus, au moment où les services

de la wilaya ont entrepris une somme de mesures afin de garantir les besoins de base des citoyens. 

En effet, de nombreux citoyens ont
respecté la consigne de rester
chez soi, sauf pour nécessité

extrême. Un fait à l’ origine de l’absence
du trafic des véhicules dans les rues,
parallèlement à une présence sécuritaire
visible, à travers des barrages fixes
installés aux entrées et sorties des
différentes villes de la wilaya, mais
également, de toutes ses artères
principales, en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 
De nombreux commerces d’alimentation
générale et de boulangerie étaient,
également, ouverts dans la matinée, au
moment où leurs propriétaires ont tenu
au respect de la distance de sécurité 
(un mètre) entre leurs clients, tandis que
d’autres les faisaient rentrer par petits
groupes. Les pluies de la matinée ont
paru contribuer au confinement des
citoyens chez eux, notamment au vue 
de l’absence de présence humaine au
niveau des espaces publics réputés
habituellement pour être des points
d’attraction des citoyens. Une absence
humaine qui s’explique, également, par
la fermeture des marchés, des
administrations publiques (poste,
banques), et des stations des carburants,
entre autres, outre, l’arrêt des transports
en commun, et individuel, jusqu’à
l’interdiction de la circulation des motos
annoncée, ce lundi, au titre des mesures
préventives visant à mettre un frein au
virus «Covid-19».

Des mesures afin de couvrir 
les besoins des citoyens

Pour assurer une bonne application de ce
confinement, les services de la wilaya de
Blida, ont annoncé la prise d’une somme
de mesures portant sur la garantie de la
disponibilité de tous les besoins de base
nécessités par les citoyens, en vue
d’éviter toute perturbation. Les mesures
prises assurent notamment une
couverture sanitaire aux citoyens, à
travers la pérennité du fonctionnement
des services de santé et de leur
encadrement médical. Les personnels de
santé bénéficient, à ce titre,
d’autorisations spéciales afin d’assurer
leur présence sur leur lieu de travail. Les
mêmes mesures portent sur la continuité

du service au niveau des pharmacies et
des commerces d’alimentation générale
et des produits d’hygiène, en préservant
leur circuit de production et de
distribution, notamment. À cela,
s’ajoute, l’octroi d’autorisations de
transport de matières premières au profit
des centres de production, dans le but de
garantir l’approvisionnement du marché,
et ce, parallèlement, au maintien des
points de vente ouverts, pour renforcer
la vente directe des produits au niveau
des quartiers et cités. Sachant que la
mesure englobe tous les produits
alimentaires de base, dont les fruits et
légumes, lait et viandes. Les mêmes
services ont assuré que la sortie des
citoyens hors de leur domicile est
soumise à «une raison justifiée», avec la
condition que la sortie soit réduite à un
seul membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation
d’une attestation de l’état civil est
préférable, dans le cas d’un examen de
la situation par les services concernés,
est-il signalé. Le respect des règles du
confinement sanitaire est «un indice du
sens de la responsabilité et de la
conscience des citoyens pour préserver
leur santé et leurs familles, un sens qui
n’est pas étranger à la société
blidéenne», est-il estimé, par ailleurs.

Les réseaux sociaux mobilisés
pour prêter main-forte 

aux citoyens

Pour leurs parts, les associations et
acteurs actifs des réseaux sociaux locaux
ont redoublé d’efforts afin de
sensibiliser leurs concitoyens sur
l’«impératif de rester chez eux, sauf
pour nécessité extrême, et surtout à ne
pas négliger le danger représenté par
cette pandémie mondiale, sur la santé
publique». Ces acteurs des réseaux
sociaux ont pris sur eux d’expliquer aux
citoyens toutes les mesures décidées par
les services de la wilaya et les Pouvoirs
publics, tout en les tenant au courant de
toutes les nouveautés en la matière, et en
mettant à leur disposition différents liens
utiles, comme ceux d’Algérie Poste et
d’Algérie Télécom, entre autres. Des
jeunes et des associations locales ont,
par ailleurs, lancé de larges campagnes
de solidarité avec les catégories

nécessiteuses de la population, en se
mobilisant dans la couverture de leurs
besoins quotidiens en produits
alimentaires de base, acquis sous la
forme d’un don octroyé, dernièrement,
par des industriels de la wilaya. 
Les associations de Blida ont lancé, à
l’occasion, un appel à la solidarité et à la
cohésion sociale, tout en veillant à éviter
les fausses rumeurs, afin de dépasser
cette crise sanitaire nécessitant à la
fédération des efforts de tout un chacun,
État, institutions et société réunis.

La chambre de commerce et
d’industrie appelle à des dons

de produits pharmaceutiques et
alimentaires

La chambre de commerce et d’industrie
de Blida, a lancé, hier, un appel à des
dons de produits pharmaceutiques et
alimentaires, en guise de solidarité avec
les hôpitaux et la population de la
wilaya, a-t-on appris auprès de son
président, Riad Amour. Cet appel aux
dons, lancé en coordination avec
l’Association caritative «Kafil El
Yatime» et le Croissant-Rouge algérien
(CRA), est «particulièrement, destiné
aux opérateurs économiques et
bienfaiteurs de la wilaya, en vue de faire
preuve de solidarité, en cette situation

sanitaire exceptionnelle», a indiqué
Riad Amour. «Nous sollicitons toutes les
âmes charitables, hommes d’affaires et
bienfaiteurs, en vue de faire don de
produits pharmaceutiques et de
protection au profit des hôpitaux, au
même titre que des produits alimentaires
pour les familles nécessiteuses, et autres
veuves et orphelins des régions reculées,
notamment», a- t-il souligné. Assurant,
en outre, que la wilaya de Blida a besoin
de toutes les formes d’aides et de dons,
inscrites au titre de cet élan de solidarité,
en cette période de propagation du
coronavirus, et de confinement total de
la wilaya pour une dizaine de jours.»
Soyez généreux envers vos frères et
soutenez-les, car ils ont un grand
besoin», a-t-il recommandé, par ailleurs.
Sur un autre plan, Riad Amour, a salué
l’ensemble des staffs médicaux, corps
sécuritaires, agents de nettoyage,
hommes de la presse, associations et
commerçants assurant
l’approvisionnement des citoyens en
produits de base. Il a, en outre,
particulièrement, insisté sur l’impératif
pour les citoyens de rester chez eux, et
de respecter les consignes d’hygiène et
de sécurité, tout en évitant la diffusion
de fausses rumeurs, et en répandant
l’espoir en sein de la société. 

Arab M. /Ag.



9 L’Echo de l’Est

Jeudi 26 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

La superficie réservée à la
culture de l’oignon vert dans
la wilaya de M’Sila a été aug-
mentée de 100 hectares (ha)
au titre de l’actuelle cam-
pagne agricole, a-t-on appris
auprès de la direction des ser-
vices agricoles (DSA). 
«La superficie totale réservée
à la culture de ce légume est
plus de 595 ha  répartie à tra-
vers plusieurs régions de la
wilaya», a expliqué cette
source, ajoutant que «les pré-
visions de production d’oi-
gnon à M’Sila, pour cette

année, tablent sur plus de 
300 000 quintaux. La facilité
de plantation de ce légume et
son adaptation aux conditions
climatiques de la zone step-
pique a encouragé les agricul-
teurs à réserver, en plus de la
culture maraîchère, des super-
ficies pour la culture de l’oi-
gnon» a-t-on fait savoir, ajou-
tant que «l’oignon vert est
cédé à 30 DA le kilo. La
superficie réservée à la cultu-
re maraîchère est estimée à
2500 ha», a conclu la DSA. 

Hinda B.

Un groupe d’artisans de Tébessa a lancé l’initiative de coudre des couvertures et
des masques de protection gratuitement pour les structures d’accueil des per-
sonnes placées en confinement sanitaire et aux travailleurs de la santé, des hôtels,
de la police et de la protection civile. Ces artisans ont également distribué des
masques de protection aux citoyens qui mènent bénévolement des actions de
désinfection des lieux et espaces publics, a-t-on constaté. Des dons de particuliers
ont permis d’assurer le financement à cette initiative engagée après l’obtention
de l’accord de la direction de wilaya de la santé relatif à la conformité des maté-
riaux utilisés aux normes requises, a assuré Sabrina Guenez, secrétaire de wilaya
du syndicat des artisans et présidente de la Fédération des jeunes entrepreneurs
de Tébessa. Une dizaine de couturiers assure au niveau d’un atelier installé au
centre-ville de Tébessa la confection de ces couvertures et masques en coordina-
tion avec les directions du tourisme et de l’artisanat et de la santé», a ajouté la

même source, qui a précisé qu’avant le démarrage de la production, il est systé-
matiquement procédé à la désinfection de l’atelier, des tissus et de machines à
coudre par des jeunes bénévoles. Cette initiative reflète les valeurs de solidarité
et d’entraide de la société en cette conjoncture critique que connaît le monde», a
estimé le médecin spécialiste en épidémiologie et médecine de prévention, Imane
Khernane qui a relevé, toutefois, que «les masques de protection n’empêchent
pas l’infiltration du virus «Covid-19», mais permet de protéger le visage contre
la poussière et certains microbes et empêchent leurs porteurs de toucher leurs
visages». Elle a aussi insisté sur le respect des mesures recommandées par les
Pouvoirs publics dont l’auto-confinement à domicile, le lavage régulier des
mains et la distance minimale inter-personnes afin d’éviter la propagation du
virus jusqu’au passage de cette pandémie avec le moins de dégâts possibles.

Mechaka A.

Pas moins de 324 zones d’ombre ont été recensées
par la commission de wilaya chargée de ce dossier,
à travers les différentes communes de la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. «Elles ont été dénombrées à travers 21
communes de la wilaya qui présentent un déficit
dans le développement et les équipements publics
devant garantir un cadre de vie meilleure et néces-
sitent un plan d’urgence dans les plus brefs délais
afin de remédier à la situation», a précisé la même
source. «La relance des zones d’ombre dans la
wilaya de Khenchela, nécessite l’enregistrement de

477 opérations de développement liées au raccor-
dement aux réseaux de gaz naturel, d’électricité,
d’eau potable et d’assainissement, avec la réhabili-
tation des salles de soins et leurs équipements en
plus de l’ouverture et le goudronnage des routes, la
réalisation des cantines scolaires et des classes
d’extension, notamment dans des écoles primaires,
ainsi que le renforcement du transport scolaire», a-
t-on expliqué. Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi,
«a procédé, avec la collaboration de ces équipes
chargées de recensement des zones d’ombre à
l’établissement des fiches techniques pour chaque

zone comprenant les données administratives
nécessaires ainsi que les déficits en matière de
développement et également les projets prioritaires
à inscrire et l’enveloppe financière nécessaire pour
la concrétisation de ces projets, avant de préparer
des rapports adressés à la tutelle», a-t-on noté.
«L’objectif du recensement de ces zones d’ombre
est de se rapprocher des citoyens de ces régions
afin de prendre connaissance de leurs préoccupa-
tions et d’œuvrer à améliorer leurs conditions de
vie à travers des projets de développement», ont
fait savoir les services de ladite wilaya.

M’Sila

Extension de 100 hectares de la superficie 
réservée à la culture de l’oignon vert

Tébessa
Des artisans cousent des couvertures et masques 

de protection pour les structures de confinement sanitaire

Khenchela
Recensement de 324 zones d’ombre

Sétif
Les pharmaciens 
se mobilisent
Afin de soutenir la production du gel
hydroalcollique lancée par l’université
Ferhat Abbas de Sétif, des pharmaciens de
la capitale des Hauts-Plateaux sétifiens, des
ex-étudiantes de la faculté de médecine,
pour certains d’entre eux, se solidarisent et
de fort belle manière avec les équipes du
laboratoire galénique de la faculté. En signe
de gratitude, d’anciens étudiants ont offert
hier un premier lot de 1000 bouteilles de 60
ml avec poussoir, des masques et des gants.
Une quantité de glycérine, de l’alcool-
éthylique et de carbopol, des ingrédients
importants dans la fabrication du gel
hydroalcoolique a été remise par les
pharmaciens qui ont tenu à garder
l’anonymat. «En ces temps de guerre, nous
mettons tous nos moyens à la disposition de
l’Algérie qui nous a tant donné. Le moment
est venu pour lui venir en aide», soulignent
non sans émotion nos interlocuteurs pour
lesquels la gratitude est un acte citoyen.

Biskra 
Nouvelles technologies 
de l’information et de la
communication pour la
gendarmerie
La gendarmerie a fait appel aux nouvelles
technologies de l’information et de la
communication afin de combattre le
développement du crime organisé qui a changé de
méthodes et de domaines d’activité. C’est ainsi
que le groupement compte deux cellules de lutte
contre la cybercriminalité. Les mêmes
technologies ont amélioré l’identification des
personnes et des voitures recherchées et permis
aux citoyens de communiquer rapidement avec
les services de la gendarmerie. C’est ainsi que le
numéro vert 15 48 a été très utile pour la
gendarmerie qui a effectué 488 interventions dans
la wilaya, en 2019, grâce aux appels de
particuliers, dont 15 pour des affaires de drogue,
d’atteinte à la sécurité publique et pour agressions.
Cent-vingt-cinq appels ont été effectués afin de
dénoncer des menaces contre les biens et les
personnes. L’utilisation de ces technologies a
même dépassé cette étape pour toucher les
plaintes déposées à travers l’application PPGN,
nous apprend le lieutenant-colonel Abassa qui a
annoncé que ses services que ce soient les
brigades, les compagnies et les sections ou le
siège du groupement communiquent entre eux et
avec le commandement régional grâce aux
moyens électroniques. Cette évolution a touché, 
a-t-il tenu à rappeler, la Police scientifique dans le
traitement des indices laissés par les criminels.

Constantine

Programme de visites médicales régulières 
pour les pensionnaires du foyer des personnes âgées

Un programme des visites médicales régulières pour les pensionnaires du foyer Abdelkader-Boukheroufa des personnes âgées a été établi par
la Direction de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS) de la wilaya de Constantine, a-t-on appris, hier, auprès d’un cadre de ce secteur.

«L a décision intervient en
application des récentes
instructions du ministère de

tutelle visant à prévenir le virus «Covid-
19» qui s’est propagé récemment dans
plusieurs wilayas du pays», a précisé la
chargée de l’information et de la com-
munication à la DASS Roumayssa
Benhamlaoui. «L’objectif principal de
ce programme est d’apporter aide et
assistance aux personnes âgées, une
catégorie à risque quant à la contamina-
tion par le coronavirus,  celles atteintes
de maladies chroniques et aux besoins
spécifiques», a indiqué à ce propos, la
même responsable, soulignant qu’«une
équipe pluridisciplinaire composée de
médecins généralistes et spécialistes, de
psychologues et d’éducateurs spéciali-
sés, a été mobilisée pour l’assistance et
la sensibilisation des pensionnaires du
foyer Abdelkader-Boukheroufa situé
dans la commune de Hamma-Bouziane.
Des mesures barrières prises ont été
prises par les services locaux de ce sec-
teur, notamment la désinfection des

lieux, des équipements utilisés ainsi que
les appareils des personnes en situation
de handicap parmi les pensionnaires
dudit foyer», a-t-on encore détaillé.
«Aussi, et afin de réduire les contacts
directs avec cette catégorie de per-
sonnes âgées, toutes les visites de per-
sonnes extérieures à l’établissement
dont celles organisées habituellement
par des associations à caractère social et
humanitaire, ont été suspendues depuis
le début du mois en cours», a ajouté
Roumayssa Benhamlaoui, qui a signalé
que «73 personnes âgées, sont actuelle-
ment, prises en charge par la DASS.
Dans la wilaya de Constantine, plu-
sieurs actions de sensibilisation visant à
informer sur cette pandémie, notam-
ment les symptômes du coronavirus et
les méthodes de lutte contre sa propaga-
tion, ont été organisées par les Cellules
de Proximité et de Solidarité (CPS) de
la wilaya, relevant de l’Agence de
Développement sociale (ADS), ont rele-
vé, de leur côté, des services locaux de
cette Agence.
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Le Comité de wilaya du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) a fourni des aides alimentaires à
120 familles nécessiteuses des communes de
Fraguig et Sedjrara, a-t-on appris, hier, auprès
de son responsable, Benali Derir. 
Le Comité de wilaya du CRA, a lancé, cette
semaine, une action de solidarité en faveur des
familles démunies de plusieurs communes de
la wilaya, parallèlement, à la sensibilisation
sur la prévention contre le coronavirus, a indi-
qué le responsable. Ainsi, dans les deux pre-
miers jours de cette opération de bienfaisance,
des denrées alimentaires, des détergents et des

produits de désinfection ont été remis à 120
familles des communes de Fraguig et Sedjrara,
a-t-on fait savoir. Benali Derir a ajouté que la
caravane du CRA comprend des bénévoles qui
distribuent des dépliants et publications sur le
virus et les moyens de sa transmission avec le
concours d’un médecin bénévole, qui fournit
des conseils aux familles sur le mode de pré-
vention du virus. Il est prévu que cette action
de solidarité touche des communes éloignées de
la wilaya de Mascara afin de leur fournir des
aides collectées auprès des Instances et des
bienfaiteurs.

Mascara 
Des aides alimentaires 

du CRA à 120 familles nécessiteuses

Tissemsilt 

Baisse du niveau du barrage Koudiet Rosfa 
«Le niveau du barrage Koudiet Rosfa dans la commune de Beni Chaïb
(wilaya de Tissemsilt), a baissé d’environ 12 millions de m3 à cause de
l’absence de pluies ces trois derniers mois», a-t-on appris, hier, auprès du
directeur de cette infrastructure hydraulique. «Faute de pluies depuis le
début décembre 2019, le niveau du barrage a diminué de 12 millions m3»,
a indiqué Kaddour Berbara, rappelant que la capacité de stockage de cet
ouvrage est de 73 millions m3. «Le barrage avait quasiment atteint 100%
de sa capacité totale en novembre dernier, avant d’être impacté par
l’absence de pluies, l’évaporation due à la chaleur observée, notamment
durant le mois de février de l’an en cours et la hausse de la consommation
d’eau potable», a expliqué le responsable. Kaddour Berbara a, toutefois,
affirmé que le niveau actuel de cet ouvrage hydrique, évalué à 61 millions
m3, permet d’alimenter 17 communes et d’assurer les besoins de la wilaya
pour une durée de 2 ans sans pluies. Quant au barrage Bougara dans la
commune de Tissemsilt, il a maintenu son niveau à 10 millions m3 depuis
le début décembre 2019, et ce, en raison d’une faible exploitation de ses
eaux dans le domaine de l’irrigation agricole, a-t-on signalé. 

Cnas 

Des mesures d’assouplissement 
au profit des assurés sociaux

Face à l’épidémie du coronavirus et au danger encouru, la Caisse nationale des assurances sociales 
de la wilaya d’Oran assouplit ses prestations au profit de ses assurés sociaux et ayants-droit. 

Ainsi, afin d’éviter tout déplacement de l’assuré,
celui-ci peut bénéficier à distance des presta-
tions et services tous les jours de la semaine

H24, a indiqué la responsable de la communication de
la caisse, en soulignant que pour les assurés sociaux
dont la validité de la carte Chifa devrait expirer le 31
mars courant, celle-ci sera valable jusqu’à la fin avril
2020. Dans ce registre, la caisse invite les assurés à
recourir à «l’espace EL HANAA» pour bénéficier à dis-
tance des prestations offertes par la Cnas dont l’attesta-
tion d’affiliation, le suivi du remboursement des pro-
duits pharmaceutiques, le relevé des indemnités journa-
lières relatives à l’assurance et le dépôt des doléances.
L’assuré peut accéder à cet espace soit en téléchargeant
l’application EL HANAA sur Android via la plate-
forme «Google Play Store», soit à travers le lien https :
elhanaa.cnas.dz. À propos du contrôle médical, l’assuré
social ou son ayant-droit est dispensé du contrôle médi-
cal, et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril prochain. 
Ceci dit, les assurés ayant reçu des convocations pour
un contrôle médical n’ont pas à se présenter aux 
services de la Cnas. Les travailleurs non salariés et les
patrons peuvent recourir aux services des télé-déclara-
tions et de télépaiement disponibles sur le portail élec-
tronique, indique-t-on. Notons, par ailleurs, que d’im-
portantes mesures ont été prises afin de lutter contre la
propagation du virus «Covid-19» à travers des actions
de désinfection au sein de la Cnas et tous les centres
payeurs et antennes relevant de la caisse. Des gels
hydro-alcooliques sont distribués quotidiennement au
personnel de la caisse, afin de désinfecter les lieux tout
en respectant la distance d’un mètre entre l’assuré et le
fonctionnaire, a noté la responsable de la communica-

tion. La Caisse nationale des assurances sociales -Cnas-
de la wilaya d’Oran a démenti, hier, dans un communi-
qué parvenu à notre rédaction, les rumeurs circulant sur
les réseaux sociaux faisant état que le DG de la caisse,
en l’occurrence Mesli Lotfi, est atteint du coronavirus et
qu’il risque de contaminer le reste du personnel. 
Une information vite démentie lit-on dans le communi-
qué et que la personne atteinte n’est autre que le neveu

du DG. Celui-ci est arrivé dernièrement de France et a
effectué des analyses qui ont attesté qu’il était atteint du
virus «Covide-19» afin d’être transféré par la suite à
l’hôpital  d’Oran. Le communiqué a précisé que le DG
de la caisse, y compris sa famille, n’étaient pas en
contact avec ledit neveu et que ce dernier est descendu
à l’hôtel depuis son arrivée de France.

Lehouari K.

Saisie de 80 quintaux de farine 
au quartier Nedjma 

Quatre-vingt quintaux (qx) de
farine stockée dans un local au
quartier Nedjma (ex-Chteibo)
ont été saisis par les services de
contrôle de la wilaya d’Oran, a-
t-on appris, hier, auprès du
Directeur du commerce.
L’opération, menée conjointe-
ment avec les services de poli-
ce, entre dans le cadre des
mesures prises par les Pouvoirs
publics «afin de juguler le phé-
nomène de spéculation dans les
produits alimentaires de base,
dans un contexte marqué par la
lutte contre la propagation du
coronavirus, a indiqué Ahmed

Belarbi. Le responsable a rap-
pelé que les services de contrô-
le, en collaboration avec les
services de la gendarmerie, ont
saisi, ce dimanche, 348,95 qx
de farine, 1095 litres d’huile de
table ainsi que des produits ali-
mentaires et détergents dissi-
mulés dans un local à des fins
de spéculation. 
La marchandise saisie a été
remise au Croissant-Rouge
algérien (CRA), a-t-il fait
savoir. Le bilan de la direction
régionale du commerce d’Oran
fait état d’une saisie de 16,2
quintaux de farine stockée au

niveau d’un local à Aïn El
Kihel (Aïn Témouchent), de
même qu’une saisie de 280 qx
de produits alimentaires stoc-
kés par un commerçant ambu-
lant à Aïn Tédlès à la wilaya de
Mostaganem. 
Les services de contrôle ont pro-
cédé, également, à la saisie à
Remchi (Tlemcen), de 13,65 qx
de différents produits alimen-
taires, dont 468 litres d’huile de
table destinés à la revente, ainsi
que 126 kg de viandes
impropres à la consommation,
a-t-on relevé de même source. 

L. K.

Mise à disposition de 3000 masques 
par la chambre de l’artisanat et des métiers
La chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran a mis 3000
masques de protection à la disposition de la Direction de la
santé et de la population, a-t-on appris, hier, auprès du
Directeur de la CAM. «Les masques ont été conçus par sept
artisans bénévoles opérant dans le domaine de la couture et
du tissage afin de contribuer dans les efforts conjugués pour
faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus»,
a souligné Noureddine Mehtar, ajoutant que cette initiative
de solidarité est lancée en coordination avec les membres de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et après
consultation de la Direction de la santé et de la population
d’Oran. L’ opération de fabrication de ce type de produits de
protection se poursuivra chaque fois que la matière première
appropriée est disponible, selon la même source, sachant que
la qualité du tissu utilisé dans la couture des masques est
faiblement disponible, en plus du fait que les magasins de
vente du tissu sont fermés, sans omettre les difficultés de
transport et déplacements des artisans afin de  participer à
l’initiative en raison de la conjoncture sanitaire actuelle.

L. K.
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Au moins 3038 demandeurs d’emploi ont été
placés en 2019 à travers la wilaya d’Ouargla,
a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Ces placements, retenus dans le
cadre du système dit «classique», ont été
entrepris par l’antenne de wilaya de l’emploi
(AWEM) dans le secteur économique
notamment, ont indiqué les services de la
wilaya dans un rapport d’activités de diffé-
rents secteurs de 2019. Les statistiques du
marché de l’emploi à Ouargla font ressortir
un nombre de 4882 offres d’emploi, pour 17
483 demandeurs inscrits, dont 4187 universi-

taires, 7015 diplômés de la formation profes-
sionnelles et 6281 personnes sans qualifica-
tion, a-t-on précisé. Concernant l’entrepreu-
nariat, 309 emplois directs ont été générés
l’an dernier, grâce au financement de 102
micro-entreprises par le biais de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assuran-
ce chômage (CNAC), selon la même source. 
Ces micro-entreprises sont réparties sur
divers créneaux économiques, dont les ser-
vices, le bâtiment et travaux publics, l’hy-
draulique, l’agriculture, l’industrie et l’arti-

sanat, a-t-on signalé. L’antenne d’Ouargla de
l’ANSEJ a fait état d’un total de 126 emplois
créés dans 37 projets financés au titre des
formules dites triangulaires (apport person-
nel, banque et ANSEJ) et bipartite (apport
personnel et ANSEJ), en plus de 86 dossiers
validés sur 366 déposés. Pour sa part, la
CNAC a enregistré, durant la même période,
la création de 183 emplois dans 45 micro-
entreprises entrées en activité, alors que le
nombre de dossiers approuvés a atteint les 68
sur un total de 454 dossiers déposés. 

Kadiro Frih 

Des initiatives de solidarité ont été lancées par l’Université Kasdi-
Merbah d’Ouargla (UKMO) en vue de soutenir les structures hospi-
talières en cette période marquée par la pandémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19), a-t-on appris, hier, auprès de cet établissement
de l’enseignement supérieur. Ainsi, un laboratoire de la Faculté de
Mathématiques et des Sciences des Matériaux à l’UKMO a réussi 

à préparer un produit désinfectant afin de le mettre à la disposition
des hôpitaux. Menée en groupe d’académies, selon les recomman-
dations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cette opéra-
tion 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 l’UKMO a, en outre, appelé les enseignants à la renon-
ciation totale ou partielle de leur prime de rendement, de manière
volontaire et non obligatoire, au profit des structures hospitalières
dans le but de les aider face à cette conjoncture sensible que traver-
se 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’inscrire avant
le 26 mars courant, est-il ajouté. Outre des campagnes de sensibili-
sation sur les risques de la propagation de ce virus et les moyens de
prévention, notamment les précautions à prendre et les bonnes habi-
tudes 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 asso-
ciations locales et des bénévoles, des campagnes de désinfection ont
touché plusieurs artères, espaces et établissements publics, y com-
pris des hôpitaux, 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 du Covid-19, en assurant un milieu urbain sain et propre. 

K. F.

Ouargla 

Placement de 3038 demandeurs 
d’emploi en 2019

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

� 22 décisions
de fermeture
administrative
contre des
commerçants  
Vingt-deux décisions de
fermeture administrative
contre des commerçants
activant dans différentes
régions de la wilaya
d’Ouargla ont été prises du
11 au 20 mars courant, 
a-t-on appris, ce mardi,
auprès de la direction locale
du commerce. Il s’agit de
l’établissement de 16
décisions de fermeture pour
absence de registre de
commerce et hausse des prix
de certains produits
réglementairement fixés. 
Les autres décisions de
fermeture administrative ont
été prises pour absence
d’hygiène et vente de
produits alimentaires
périmés, précise la source.
Au moins 306 interventions
de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes
ont été effectuées à travers
le territoire de la wilaya
d’Ouargla et se sont soldées
par l’établissement de 24
procès verbaux d’infractions
et la saisie de produits divers
impropres à la
consommation, d’une valeur
de plus de 305.000 DA,
d’après les données de la
direction du secteur.
S’agissant des pratiques
commerciales, il est relevé
141 infractions et un chiffre
d’affaires dissimulé (non-
facturation) de près de 18
millions de dinars. Les PV
d’infractions dressés à
l’encontre des contrevenants
seront transmis aux
instances judiciaires
compétentes pour y statuer.

K. F.

Ghardaïa 

Ruée sur les produits détergents 
et désinfectants

Massivement utilisés par les ménages, les détergents et désinfectants (javel, savon liquide, gel hydro-alcoolique) 
sont devenus des produits rares très demandés à Ghardaïa pour se prémunir contre la pandémie du coronavirus. 

A près celle sur les équipements
de protection (masque, bavet-
te et gants) la ruée cible les

étalages des détergents désinfectants
dans les magasins, épiceries et supé-
rettes qui sont vidés par les citoyens
préoccupés par l’épidémie de corona-
virus. Les produits détergents s’écou-
lent comme des petits pains, indiqué
un grossiste réputé au quartier Theniet
El Makhzen, avant de faire état d’une
montée vertigineuse de la demande en
cette période de «guerre» contre le
coronavirus (Covid-19). 
De nombreux clients expriment, quant
à euxt, leur inquiétude face à la haus-
se des prix entraînée par une pénurie
de ces produits actuellement sous
haute tension.  Pour lutter contre la
propagation du coronavirus, la quasi-
totalité des habitants de Ghardaïa ont
adhéré aux recommandations des
autorités sanitaires, notamment en
matière d’hygiène et de désinfection
des habitations et autres locaux com-

merciaux. Des opérations de désinfec-
tion et d’aseptisation sont menées
dans les quartiers, les habitations, les
mosquées, les administrations et
entreprises publiques et les tribunaux,
dans le cadre des mesures d’hygiène
décidées par le gouvernement pour
prévenir la propagation du Covid-19.  
Ces opérations, qui avaient été enta-
mées depuis l’apparition des cas de
coronavirus en Algérie par les
bureaux d’hygiène communaux, les
éléments de la Protection civile et de
la Sûreté nationale, les forestiers ainsi
que les associations, touchent l’en-
semble des établissements publics et
privés, les zones d’habitation, les
espaces publics ainsi que les rues et
ruelles des différentes localités. 
La population a aussi été invitée par
haut-parleurs à se confiner à domicile
et à observer les strictes mesures
d’hygiène pour se mettre à l’abri de la
menace du coronavirus. 

Hadj M.
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Les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient
voir le jour en 2022

Ce n’est un secret pour personne,
Apple préfère de loin la réalité
augmentée à la réalité virtuelle.
Parmi les projets autour de cette
technologie, il y a celui des
lunettes connectées. Un produit
qui pourrait voir le jour en 2022,
selon une nouvelle rumeur. Parmi
les nombreux produits qui ont fait
parler d’eux, mais que l’on attend
toujours chez Apple, il y a la paire
de lunettes de réalité augmentée.
Aux dernières nouvelles, l’appareil
pouvait être lancé en 2020, mais
aujourd’hui, selon un nouveau

rapport de DigiTimes, il
semblerait que ces lunettes soient
prévues pour 2022. Autrement dit,
si l’information est avérée, ce
n’est pas pour tout de suite que
l’on pourra chausser sur son nez
les lunettes connectées de la
marque à la pomme. L’intérêt de
la firme de Cupertino pour la
réalité augmentée n’est pas un
secret. Avec le lancement des iPad
Pro de cette année, Apple intégrait
un capteur LiDAR, capteur visant
justement à booster les capacités
de la tablette en matière de réalité

augmentée. Il y a aussi eu
plusieurs rumeurs affirmant que
les iPhone 2020 pourraient
embarquer une caméra arrière 3D
et l’inclusion du capteur LiDAR
dans les iPad vient apporter un
certain crédit à ces rumeurs. Cela
étant dit, il sera très intéressant de
découvrir la solution d’Apple. 
Le concept des lunettes connectées
n’a rien de nouveau. Il y a
plusieurs années déjà, Google
tentait quelque chose de similaire
avec ses Google Glass. Sur le
papier, c’est une idée vraiment
fantastique, mais la réalisation est
plus délicate. C’est sans nul doute
ce qui a laissé le grand public de
marbre avec la paire de la firme de
Mountain View. Peut-être était-il
tout simplement trop tôt pour cette
technologie. Apple arrivera
plusieurs années après. Difficile de
prédire la perception du public à
ce moment-là. Et qui sait, avec la
marque Apple, la réputation, et le
goût pour les produits aboutis,
épurés et très intuitifs, peut-être la
marque à la pomme réussira-t-elle
l’exercice. L’avenir nous dira de
quoi il retourne.

L’Organisation mondiale de la Santé doit faire face
sur le front physique, mais aussi, virtuel depuis le
début du mois, suite à des attaques répétées par des
hackers, particulièrement, compétents.
L’Organisation mondiale de la Santé est au cœur
de la crise sanitaire du nouveau coronavirus
«Covid-19». Elle émet habituellement pour
l’ensemble des nations et citoyens des
recommandations de santé telle que la fameuse
«Marcher 10 000 pas par jour» et incite à réduire
la consommation de sel qui contribue à
l’hypertension artérielle et à un risque accru de
cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral, tout
en menant des campagnes contre la malnutrition,
première source de morbidité infantile. Pendant la
pandémie de coronavirus, l’OMS intervient à
divers niveaux afin d’émettre des directives et
coordonner des initiatives, notamment, Solidarity,
une structure permettant des essais cliniques
globaux qui visent à tester quatre traitements
(l’Antiviral remdesivir, l’antipaludique à
l’hydroxychloroquine, le traitement contre le VIH
à base de lopinavir et le ritonavir et cette même
combinaison plus un interféron-béta) envisagés
pour leur efficacité contre le coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère 2. Obtenant
l’aide de Facebook, l’Organisation bénéficie de

campagnes publicitaires gratuites permettant de
diffuser au plus grand nombre les
recommandations d’hygiène telles les gestes
barrières, la distanciation sociale, tout en luttant
contre la désinformation. Malgré tout, l’OMS n’est
pas entièrement tranquille en ces temps troublés :
l’Agence Reuters rapporte que le site enregistre
deux fois plus d’attaques qu’auparavant, et que la
plus récente a été orchestrée par des «hackers
d’élite».

L’OMS et autres 
organisations visées

Selon Alexander Urbelis, un expert en
cybersécurité et avocat du groupe Blackstone Law
Group basé à New York, un groupe de hackers a
activé un site imitant le système de messagerie
interne de l’OMS, une «attaque en direct contre
l’Organisation mondiale de la Santé au milieu
d’une pandémie», selon ses mots. Il soupçonne un
groupe de hackers connu sous le nom de
DarkHotel, «qui mène des opérations de cyber-
espionnage depuis au moins 2007», selon Reuters.
Bitdefender et Kaspersky ont indiqué avoir remonté
la trace de nombreuses opérations de DarkHotel
vers l’Asie de l’Est. La même méthode a été
utilisée afin de cibler d’autres organisations de
santé et d’aide humanitaire ces dernières semaines.

La firme de Redmond maintient le service de jeu en ligne des
consoles Xbox, mais reste attentive sur les performances du
réseau. Contraire à Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou
encore Sony, l’éditeur américain Microsoft ne va pas réduire
sa consommation de bande passante en limitant le débit des
téléchargements des consoles Xbox dans toute l’Europe.
Néanmoins, Phil Spencer souhaite optimiser au mieux le Xbox
Live face aux éventuelles fluctuations : «Nous vivons une
période difficile et inédite. La pandémie du virus «Covid-19»
a un impact sans précédent sur la vie des millions de gens dans
le monde et a changé le quotidien de toutes et de tous. Chez
Microsoft, nous ne cessons de nous demander ce que nous
pouvons faire afin de soutenir le plus de personnes possibles
durant ces jours qui nous mettent tous à rude épreuve. À mes
yeux, le plus important reste de se souvenir que nous sommes
ensemble pour traverser cette épreuve et en sortir grandis ! 
J’ai toujours eu le sentiment que les jeux vidéo possédaient un
pouvoir unique, celui de nous rassembler, de nous divertir, de
nous inspirer. Et j’ai aujourd’hui la ferme conviction que ceci
est d’autant plus vrai dans les circonstances singulières que
nous vivons. Beaucoup se tournent vers le jeu vidéo afin de
rester connectés avec leurs amis en ces temps de distanciation
sociale. La communauté n’a jamais autant voulu jouer
qu’aujourd’hui (…) Nous comprenons l’importance cruciale
du jeu vidéo en cette période d’isolation qui peut devenir une
source d’inquiétude. Nous comprenons que le gaming se doit
de continuer à rassembler, à vous procurer de la joie et nous
mettons tout en œuvre pour nous assurer de rester présents
pour nos joueuses et nos joueurs. À cette fin, nous gardons un
œil attentif sur les habitudes des joueuses et des joueurs et la

performance du réseau, de manière à ce que nous puissions
optimiser ce dernier et n’avoir à faire aucun sacrifice face à
une demande bien plus importante. «Pendant cette période de
confinement, Microsoft a également décidé de mettre en avant
des expériences éducatives» : «Des centaines de millions
d’enfants sont contraints de rester chez eux suite à la
fermeture des écoles, et ces enfants retrouvent leurs amis en
ligne, pour explorer de nouveaux mondes, mais aussi, afin
d’apprendre tout en jouant. Les familles doivent réussir à bien
soutenir ces enfants, les accompagner dans leur apprentissage
à distance, tout en trouvant le temps de partager des moments
plus légers pour s’amuser, et ce n’est pas un équilibre simple 
à trouver. C’est pour cette raison que nous avons annoncé,
aujourd’hui, qu’une nouvelle catégorie Éducation vous attend
dans la Minecraft Marketplace, avec du contenu éducatif que
les joueurs et les parents peuvent télécharger gratuitement. 
Ce nouveau contenu éducatif gratuit laisse les joueuses et les
joueurs découvrir la Station spatiale internationale, grâce à un
partenariat avec la NASA, apprendre à coder avec un robot,
visiter les monuments de Washington D.C., trouver et
construire des fractales en 3D, comprendre ce que c’est d’être
un biologiste de la vie marine et bien d’autres choses encore.
Vous pouvez télécharger gratuitement ce contenu dès
maintenant et jusqu’au 30 juin 2020. Avec un si grand nombre
de personnes se tournant vers le jeu vidéo, la sécurité en ligne
pour toutes et tous demeure notre priorité. 
C’est pour cette raison que nous proposons des paramètres
familiaux afin d’aider les parents à fixer des limites de temps
d’écran, de dépenses, de communication, de partage, ainsi
qu’à ajouter des filtres relatifs au contenu des jeux. 

Ces paramètres peuvent aider à mieux équilibrer le temps entre
jeu, travail scolaire et autres responsabilités. Il existe,
également, des moyens de faire découvrir le jeu vidéo à des
non initiés. Par exemple, la fonctionnalité Copilot, qui permet
d’utiliser deux manettes comme s’il s’agissait d’une seule. 
Une option particulièrement utile pour jouer avec de jeunes
enfants, des néophytes ou des personnes nécessitant une
configuration spéciale afin de jouer».

Sony annonce une baisse 
du débit des téléchargements 

sur les consoles PlayStation
Pour préserver la bande
passante, le débit des
téléchargements des consoles
PlayStation diminue en Europe.
La vitesse de téléchargement
va fortement diminuer sur PS4,
PS3, PS Vita et même PSP en
Europe afin de préserver
l’accès à Internet pour tout le
monde en cette période de
confinement à cause du
coronavirus. Jim Ryan, le PDG
de Sony Interactive Entertainment, rejoint les initiatives de Netflix et
YouTube concernant la réduction des débits afin d’éviter la saturation des
serveurs. Le réseau Internet mondial est sursollicité à l’heure actuelle :
«Jouer aux jeux vidéo permet aux joueurs de se connecter avec leurs amis et
leur famille tout autour du monde, ainsi que de profiter de distractions
bienvenues durant cette période d’incertitude. Sony Interactive Entertainment
travaille avec les fournisseurs d’accès Internet en Europe pour gérer au
mieux les téléchargements et ainsi de préserver l’accès à Internet pour toute
la communauté». Le président et chef de la direction de SIE assure que ses
serveurs seront stables : «Nous sommes convaincus qu’il est particulièrement
important que nous fassions ce que nous pouvons afin d’aider à gérer les
problèmes de stabilité d’Internet qui surviennent alors qu’un nombre sans
précédent de personnes participe au confinement social et devient de plus en
plus dépendant de son accès à Internet. Les joueurs verront leurs
téléchargements des jeux ralentir, voire subir des délais, mais pourront
néanmoins, profiter d’une expérience de jeu solide. Nous apprécions le
soutien et la compréhension dont fait preuve notre communauté, et nous les
remercions de faire ce qui est nécessaire de leur côté pour que chacun puisse
profiter d’un accès à Internet sans interruptions».

Microsoft ne prévoit aucune mesure restrictive 
pour le Xbox Live dans l’immédiat
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Le nouveau coronavirus survivrait plus longtemps 
que prévu sur les surfaces inertes

Face à cette pandémie du nouveau coronavirus, de
nombreuses recherches ont été et sont actuellement
menées pour mieux comprendre ce virus. Il semblerait
ainsi que le virus «Covid-19» soit en mesure de
survivre plus longtemps que prévu sur les surfaces sur
lesquelles il se pose. Avec la propagation du nouveau
coronavirus, nombreux sont ceux qui s’inquiètent
quant à la durée de vie dudit virus sur 
les surfaces sur lesquelles il peut venir se poser. 
Qui pourrait garantir que le paquet que vous avez
commandé en ligne n’est pas infecté par le virus ?
Quid des emballages de la nourriture que vous venez
d’acheter ? Ces questions sont tout à fait légitimes, a
fortiori en cette période de confinement où l’on fait
tout pour ne pas ramener le virus chez soi et
contaminer ses proches. Précédemment, plusieurs
études laissaient entendre que le virus pouvait survivre
quelques heures, voire quelques jours, selon le type de
surface sur lequel il était posé. Aujourd’hui, selon de
nouvelles données publiées par les Centres pour le
contrôle et la prévention des maladies américains, il
semblerait finalement que le nouveau coronavirus ait

une durée de vie bien plus longue que ce que l’on
pensait. En effet, selon le CDC, le «Covid-19» serait
en mesure de survivre sur certaines surfaces jusqu’à
17 jours, si ce n’est plus longtemps. C’est ce qu’il
ressort de l’étude menée sur le bateau de croisière
Diamond Princess, bateau sur lequel les passagers
avaient été placés en quarantaine avant de pouvoir être
autorisés à rejoindre la terre ferme. Cette étude a
montré que même après que les passagers ont quitté l
e navire, le virus est resté présent sur les surfaces. 
Et ce, bien au-delà de ce que l’on pensait alors être la
durée de vie sur ce genre de surface. Les chercheurs
ont estimé jusqu’à présent que le virus «Covid-19»
pouvait rester jusqu’à 3 jours sur des surfaces comme
l’acier ou le plastique. Avec, bien évidemment, un
nombre qui décroisse avec le temps. Pour nous qui
cherchons à nous protéger du virus «Covid-19», cela
signifie qu’il ne faut pas partir du principe que les
emballages sont immaculés. Passer un petit coup de
lingette imbibée de solution hydroalcoolique et/ou se
laver les mains avec du gel hydroalcoolique juste
après en avoir manipulé est une bonne idée.

Tandis que le monde entier lutte contre l’agent pathogène
responsable du virus «Covid-19», les origines du virus restent
imprécises. Le point de départ de l’épidémie se situe en Chine.
Mais où exactement ? On a d’abord évoqué la chauve-souris
comme agent vecteur, puis le pangolin -qui fait l’objet d’un
braconnage massif. Finalement, à ce jour, le patient zéro n’a
toujours pas été identifié et aucune preuve formelle ne permet
d’expliquer avec exactitude comment tout a commencé. 
Des chercheurs ont toutefois établi que le virus ne provient pas
directement du pangolin. Le 20 décembre 2019, la Chine a
recensé 60 cas, dont la plupart (les deux tiers) avaient fréquenté
le marché de gros des fruits de mer de Huanan (à Wuhan), le
plus grand marché de Chine centrale, situé à proximité de la
gare de Hankou (ce qui a sans doute favorisé la propagation du
virus). Outre, les fruits de mer, ce marché était connu pour ses
ventes de viande d’animaux «exotiques» -que l’on soupçonne
comme étant vecteurs potentiels du virus. Mais, selon une étude
menée à l’hôpital de Wuhan, le tout premier cas n’a pas
fréquenté ce marché. Ce n’était donc finalement pas le point de
départ de l’épidémie. Pour parvenir à identifier le patient zéro,
une équipe de chercheurs chinois, dirigée par Xingguang Li, a
entrepris d’analyser une série de 70 échantillons de souches de
SARS-CoV-2, issues d’Asie, d’Australie, d’Europe et des États-
Unis, prélevés entre le 24 décembre 2019 et le 3 février 2020.
La datation moléculaire des différents échantillons a permis de
retracer l’évolution chronologique du virus : il s’avère qu’il
serait apparu au mois de novembre 2019.

La chauve-souris, une hôte connue 
des coronavirus

Les analyses génomiques ont démontré que SARS-CoV-2 
fait partie des Betacoronavirus et affiche une grande similitude
avec le SARS-CoV (2003-2003). Ce dernier est à l’origine
d’une épidémie de pneumonie aiguë qui s’est déclarée dans 
la province chinoise de Guangdong en novembre 2002. 
La «coupableé était une chauve-souris, du genre des
Rhinolophus, qui a servi de réservoir au virus ; autrement dit,

elle a hébergé le virus en elle, mais son système immunitaire a
bloqué la prolifération virale et elle n’a donc développé aucun
symptôme. La civette des palmiers – petit mammifère que l’on
trouve dans les forêts tropicales asiatiques – a ensuite pris le
relais, servant d’hôte intermédiaire entre les chauves-souris et
l’être humain. La maladie s’était alors rapidement propagée à
travers une trentaine de pays, infectant plus de 8000 personnes
et causant près de 800 décès avant d’être maîtrisée. Plusieurs
Betacoronavirus ont été découverts depuis lors, tant chez les
chauves-souris que chez l’Homme. Ainsi, le RaTG13, issu
d’une chauve-souris de l’espèce Rhinolophus affinis, présente
une séquence génomique identique à 96% à celle du SARS-
CoV-2. Ces chauves-souris pourraient donc très
vraisemblablement servir de réservoirs aux virus SARS-CoV 
et SARS-CoV-2. Reste à trouver l’hôte intermédiaire qui a servi
de passerelle au virus pour infecter l’humain (comme dans le
cas du SARS-CoV, du MERS-CoV et autres coronavirus).

Une passerelle vers l’Homme

Début février 2020, un nouvel accusé fait son entrée : le
pangolin, un mammifère très utilisé en médecine traditionnelle
chinoise. Des scientifiques ont découvert dans l’animal un
coronavirus dont la séquence génétique est cette fois identique
à 99% avec celle du SARS-CoV-2. Ce qui fait de l’animal un
coupable tout désigné, du moins plus suspect que la chauve-
souris…

Pangolin hôte intermédiaire coronavirus

Si le coronavirus trouvé chez le pangolin est similaire à 99% au
virus du  virus «Covid-19», cette grande similitude est en
réalité localisée dans une région spécifique de la protéine S 
(la protéine de pointe du SARS-CoV-2), qui permet au virus de
pénétrer dans les cellules humaines. Le virus RaTG13 issu de
la chauve-souris ne présente quant à lui que 77% de similitude
dans cette région spécifique. En considérant plusieurs
échantillons de virus de pangolin, l’équipe de Xingguang Li 

est toutefois parvenue à la conclusion qu’il n’était finalement
pas si proche du SARS-CoV-2 considéré dans son ensemble, et
que celui de la chauve-souris était bien plus similaire. 
Au final, la comparaison des différentes séquences génomiques
révèle que le SARS-CoV-2 serait en réalité une combinaison de
deux virus : l’un proche du RaTG13, l’autre similaire au
coronavirus du pangolin. Une telle recombinaison est
relativement fréquente chez les coronavirus et n’est possible
que si les deux virus incriminés infectent le même organisme
simultanément. Le processus conduit malheureusement à un
nouveau virus potentiellement capable d’infecter une nouvelle
espèce hôte, telle que l’Homme. Xingguang Li et son équipe
doivent à présent déterminer dans quel organisme a eu lieu la
recombinaison et dans quelles conditions elle s’est déroulée.
(Source Trust My Science).

SARS-CoV-2 serait-il le fruit d’une combinaison de virus ?

Le virus «Covid-19» pourrait survivre sur les vêtements et
les chaussures pendant plusieurs heures. Pour limiter tout
risque de contamination, faut-il entièrement se déshabiller
après chaque sortie ? Les scientifiques sont formels, le virus
«Covid-19» se transmet principalement via les postillons et
les expectorations, lors d’un contact d’humain à humain.
C’est dans ce type de situation qu’il est le plus agressif et 
le plus contagieux. Cependant, certaines études ont montré
que le coronavirus pouvait aussi survivre sur certaines
surfaces et dans l’air. C’est pourquoi les médecins
encouragent les citoyens à respecter des règles d’hygiène
très simples, par mesure de précaution.

Retirer ses chaussures, 
une règle d’hygiène essentielle

«Plus le virus se retrouve dans un milieu humide, plus il va
vivre. C’est pour cela que l’on a dit que les crachats dans la
rue étaient potentiellement contaminants s’ils provenaient
d’une personne infectée», a expliqué Yves Coppieters,
épidémiologiste et professeur à l’École de Santé publique
de l’Université libre de Bruxelles. «Fatalement, si je
marche sur un crachat contaminé, le virus peut
potentiellement survivre sur la semelle de ma chaussure et
se déposer sur les sols de ma maison, même si l’on sait que
la capacité de virulence est faible», a-t-il expliqué.

Même si la contagiosité du virus est moindre via des
chaussures que via un contact humain, il est donc important
de se déchausser à chaque fois que l’on rentre chez soi.
Certains optent même pour l’option de laisser une paire de
chaussures dédiée aux sorties essentielles sur le pas de leur
porte ou sur le pallier de leur appartement et de ne jamais
les rentrer à l’intérieur du foyer. L’expert a précisé aussi
qu’il est recommandé «de désinfecter les sols plus
régulièrement que d’habitude».

Retirer ses vêtements et les isoler 
après chaque sortie

Interrogée par Le Parisien, le Dr Maud Benattar a expliqué
que «le virus Covid-19» peut tenir en moyenne 4 heures sur
les vêtements». C’est pourquoi elle conseille de retirer ses
vêtements après chaque sortie et de les isoler du reste du
dressing : «L’idéal, c’est de se déshabiller avant de rentrer
chez soi. Dans le garage ou dans le jardin par exemple», 
a-t-elle expliqué. Elle conseille aussi de ne pas déposer 
les vêtements utilisés dans une armoire ou sur un
portemanteau, mais de les mettre dans un sac poubelle et 
de les laver 24h plus tard à 60° C afin d’éliminer toute trace
du virus. Si vous ne souhaitez pas laver vos vêtements
après chaque sortie, prenez, néanmoins le temps de les
isoler du reste de votre dressing pour limiter les contacts.

Animée par le Dr Neïla M.
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Tlemcen

Le CAREX propose au public
des activités culturelles virtuelles

Le Centre des arts et des expositions de Tlemcen (CAREX) propose au public une série d’activités virtuelles, suite à la fermeture des établissements
culturels dans le cadre des dispositions préventives contre le coronavirus, a indiqué son directeur, Amine Boudefla.

L’ établissement, a ajouté Boudefla, vient de diffuser sur sa chaîne Youtube, une
vidéo comprenant des photographies retraçant le parcours de la Wilaya V his-
torique et ce, pour marquer la célébration de la fête de la Victoire, coïncidant

avec le 19 mars. L’exposition, qui était programmée dans les écoles se retrouve sur le
Web sous forme de vidéo comprenant des séquences sur la wilaya historique, la présen-
tation de ses chefs historiques comme Larbi Ben M’hidi, Abdelhafid Boussouf, Houari
Boumédiène et le colonel Lotfi. La vidéo-exposition permet entre autres, aux internautes
de découvrir les différentes batailles livrées dans la wilaya historique, des moudjahidine
et moudjahidate, le corps médical ainsi que plein d’autres contenus ayant marqué la
wilaya lors de la Guerre de Libération nationale. La vidéo sera suivie, a ajouté le res-
ponsable, d’un concours en ligne destiné aux enfants. Les questions porteront sur le
contenu de l’exposition mais aussi sur des hauts faits de la Révolution. Par ailleurs, le
CAREX propose des vidéos sur le patrimoine sur sa chaîne Youtube, sa page facebook
et son site officiel. Une Série de vidéos intitulées «Ahkili Tlemcen» et axées sur les for-
tifications et les mosquées, sera proposée au public.
Un concours sur le patrimoine est aussi programmé pour les enfants et des livres seront
offerts aux gagnants, a précisé Boudefla, soulignant que le CAREX mettra au fur et à
mesure des vidéos pour apprendre le dessin aux enfants, ainsi que des contes algériens.
Et, des films produits par le ministère de la Culture seront diffusés dans cadre des pro-
grammes «Ciné enfants» et «Ciné plages». Aussi, le directeur du CAREX a annoncé
avoir lancé dans le cadre de la sensibilisation sur le coronavirus en collaboration du mou-
vement associatif, une campagne d’information et de distribution de prospectus, de
bavettes, de gants et de produits de nettoyage. La campagne a été lancée samedi dernier
à travers la daïra de Ghazaouet et va se poursuivre à Maghnia, Nedroma, Honaine et
Souhalia, pour toucher progressivement toutes les daïras de la wilaya.

Benadel M.

Pour s’occuper pendant la période du confinement, plusieurs
plateformes offrent des contenus de toutes sortes. Un grand
nombre d’acteurs de la culture, de l’information et du divertis-
sement ont pensé à vous. Depuis quelques jours, les annonces de
mises en ligne de contenus gratuits se multiplient sur internet.
Cinémathèques, services de streaming, plateformes de vidéos...

En cette période de confinement national, aiguiser sa cinéphilie,
c’est possible : le Web regorge de sites où visionner des films en
streaming et en toute gratuité. En effet, le streaming explose.
Les plateformes Netflix ou Amazon Prime restent payantes. On
y trouve quelques films très connus comme Blade Runner, ainsi
que quelques films méconnus de réalisateurs comme Quentin
Tarantino. Tous les films de cette liste ne sont pas forcément
sous-titrés. La liste est très longue et mériterait sans doute un
moteur de recherche pour rendre la navigation plus aisée. Mais
d’autres sites permettent de regarder des films gratuitement. 
Ainsi, openculture.com propose 1150 longs-métrages et courts-
métrages. Films noirs, de kung fu, muets, documentaires, films
d’animation sont listés avec une petite description et accessibles
gratuitement. La plateforme envoie également vers d’autres
sites du même type comme Internet Archive ou Australian
Screen Archive. La chaîne de cinémas MK2 lance son program-
me «MK2 Curiosity» et offre une sélection hebdomadaire de 5
à 6 œuvres à retrouver en ligne et gratuitement. En ce qui
concerne le  site www.apar.tv  met  un  total  de  4200 long-
métrages «rares» à voir gratuitement. Outre ces longs-métrages,
vous pouvez trouver plus de 500 000 vidéos et 1 million d’en-
registrements audio, dont 92 000 de concerts, 3 millions de
livres et 36 000 logiciels. Par ailleurs, les enfants ne sont pas
exclus. Comme son titre l’indique, Films pour enfants.com est
une plateforme qui recueille des centaines de courts-métrages
propices à ravir les bambins de 3 à 9 ans et même plus. Du côté
du «Portail pour les familles», plus de 150 films d’animation
cohabitent, de toutes nationalités, pour le plus grand plaisir des
plus petits... mais aussi des grands. Classés par thématiques:
Amitié, Mémoire, Relation parentale, Fantastique, Exclusion,
Animaux... L’occasion d’éveiller bien des consciences grâce à la
catégorie «écologie», à titre d’exemple, mais aussi de goûter
aux créations les plus poétiques. Drôles, contemplatifs, surpre-
nants, ces fictions disponibles en deux clics sauront divertir la
famille entre deux contes et vidéos YouTube.

Facebook voit son activité augmenter 
et ses revenus s’effriter à mesure que les 
centaines de millions de personnes confi-
nées dans le monde à cause de la pandémie
de coronavirus passent plus de temps en
ligne, a annoncé le réseau social mardi. 
«Dans de nombreux pays fortement affec-
tés par le virus, le volume de messages
échangés a plus que doublé en un mois»,
indiquent, Alex Schultz et Jay Parikh, deux
vice-présidents du groupe, dans un com-

muniqué. L’explosion des usages numé-
riques concerne aussi les appels audio et
vidéo via WhatsApp et Messenger. 
En Italie, foyer de l’épidémie en Europe,
«le temps passé dans des appels en groupe
(avec 3 participants et plus) a bondi de
1000% pendant le mois dernier». 
Cette tendance va continuer alors que de
nombreux autres pays européens, améri-
cains et africains appliquent désormais des
consignes de confinement. 

Plus de 2,6 milliards de personnes dans le
monde sont appelées à rester chez elles. 
Pour le réseau mondial dominant, cette
hausse de la fréquentation ne se transforme
pas en hausse des revenus, au contraire. 
«Nous ne dérivons pas de profit des ser-
vices dont les utilisateurs se servent plus
que d’ordinaire, et nous voyons notre acti-
vité publicitaire s’affaiblir dans les pays
qui prennent des mesures draconiennes
pour diminuer la propagation du Covid-

19», expliquent Schultz et  Parikh, sans
compter la pression accrue sur les ser-
veurs, et toutes ses équipes, des ingénieurs
aux modérateurs qui travaillent de chez
eux pour s’assurer que les applis du géant
des technologies restent «rapides et
fiables», malgré les «records quotidiens». 
Comme Netflix ou YouTube, la plateforme
a dû se résoudre à réduire temporairement
le débit pour les vidéos sur Facebook et
Instagram dans certaines régions.

Le Web au service du confinement

Plus de 5000 films à voir gratuitement
Chine 

Le site du patrimoine
mondial Pingyao ouvre à
nouveau ses portes au public
Une ancienne ville fortifiée située dans la
province du Shanxi (nord), Pingyao en Chine,
a rouvert ses portes au public, hier,  après
avoir été fermée pendant deux mois en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus.
Le site touristique sera ouvert entre 8h et 18h,
et le nombre quotidien de visiteurs sera
plafonné à environ 56 800, selon une notice
publiée par la société de gestion du site
touristique. Les visiteurs doivent réserver les
billets en ligne à l’avance et faire contrôler
leurs températures corporelles à l’arrivée.  Ils
doivent également enregistrer leurs
informations personnelles pour obtenir un code
de santé, porter des masques au cours de leur
visite, et maintenir une distance d’au moins
1,5 mètre entre les personnes dans la queue.
Les visiteurs qui sont récemment retournés de
l’étranger ou des régions à risque moyen et
élevé doivent être placés en quarantaine
pendant 14 jours dans les lieux désignés avant
d’entrer dans le site touristique. Pour l’année
prochaine, l’entrée dans ce site touristique sera
gratuite pour les travailleurs médicaux du pays
et les familles des médecins et des infirmiers
du Shanxi qui sont allés au Hubei pour aider à
traiter les patients de Covid-19. Ayant une
histoire de 2700 ans, Pingyao est connu pour
son ancienne architecture bien-préservée. Il a
été reconnu comme site du patrimoine mondial
par l’Unesco en 1997.

Internet

Facebook, plus utilisé que jamais, perd des revenus publicitaires
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Colonisation - Palestine

«Plus de 95 % des terres de la vallée du Jourdain,
volées par Israël», selon Saeb Erekat

Plus de 95% des terres de la vallée du Jourdain ont été volées et saisies par Israël, a dénoncé, avant-hier, le secrétaire du Comité exécutif
de l’Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erekat, qualifiant l’acte de «vol du siècle».

D ans un bulletin sur le bilan de la colonisation dans la
vallée du Jourdain, Saeb Erekat, cité par l’Agence
palestinienne de presse WAFA, a souligné que

l’intensification de la colonisation dans la vallée du Jourdain
et la région de la mer Morte, «fait partie de la mise en œuvre
du plan d’annexion». Se basant sur le document publié, ce
mardi, par le Département des affaires des négociations,  Saeb
Erekat a fait savoir aussi, «qu’Israël recours à 12 700 colons
israéliens, afin d’exécuter ses plans, et qu’il ne reste que 5%
des terres de la vallée du Jourdain pour les 55 000
Palestiniens qui y résident». Le responsable palestinien a
rappelé à ce sujet que quatre nouveaux avant-postes ont été
construits en 2019, et 110 autres ont été ajoutés aux colonies
existantes dans la même région. Concernant l’eau, les
autorités d’occupation israéliennes «volent 94% de l’eau de la
vallée du Jourdain, en plus de la saisie de 100 000 dunums (1)

de terres, en déclarant cette région de zone militaire fermée,
avant de la transférer aux colons», a ajouté Saeb Erekat,
rappelant que le plan «Trump-Netanyahou» de colonisation 
et d’annexion, est basé sur l’annexion de la vallée du Jourdain
et de la mer Morte. La vallée du Jourdain qui couvre plus
d’un cinquième du territoire de la Cisjordanie, subit presque
quotidiennement, des attaques des forces militaires de
l’occupation et également des colons, dans une tentative de
vider la vallée du Jourdain de ses habitants palestiniens, 
au profit de l’expansion coloniale. Depuis le début de son
occupation militaire en 1967, les autorités israéliennes
s’approprient systématiquement les terres palestiniennes
pour l’établissement et l’extension des colonies israéliennes
illégales dans la vallée du Jourdain, et exploitent
illégalement les ressources naturelles palestiniennes de la
région, selon l’Organisation palestinienne des Droits de
l’Homme «Al Haq».

Détenus palestiniens - Coronavirus :
Mohammad Shtayyeh appelle la Croix-

Rouge à se rendre aux prisons israéliennes

Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh, a
exhorté, ce mardi à Ramallah, le Comité international de la
Croix-Rouge à se rendre immédiatement chez les détenus
dans les prisons israéliennes, afin d’effectuer les tests
nécessaires, en particulier, ceux soupçonnés d’être infectés
par le nouveau coronavirus dans la prison de «Megiddo».
Lors de sa rencontre avec le chef de la mission de la Croix-
Rouge à Al Qods occupée, Daniel Duvellar, Mohammad
Shtayyeh, cité par l’Agence palestinienne de presse WAFA, 
a appelé à la libération de tous les prisonniers, en particulier,
les malades, les personnes âgées, les enfants et les femmes,
afin de les protéger de la pandémie.  «J’invite la Croix-Rouge
à jouer un plus grand rôle à Al Qods occupée, qui est négligée
par l’occupation israélienne qui nous empêche de fournir nos
services et arrête les volontaires qui tentent de mettre en
œuvre des mesures préventives». Le Premier ministre, a, 
par ailleurs, fait savoir que la déclaration de l’état d’urgence
et les mesures prises afin de prévenir l’épidémie, ont
considérablement réduit la propagation de la maladie.

L’injustice de trop infligé aux Palestiniens

La reconnaissance unilatérale des États Unis de Jérusalem
comme capitale d’Israël constitue l’injustice de trop infligée
aux Palestiniens à l’effet de bouleverser le climat
psychologique international dans l’approche du conflit
israélo-palestinien. La décision du Président Donald Trump
prise le 6 décembre 2017, au mépris des résolutions
constantes de l’ONU, en l’absence de toute solution, passera,
en effet, dans l’histoire comme une marque d’infamie des
pays occidentaux. La fin de leur rôle prescripteur sur le plan
moral. Une souillure indélébile. Le point de basculement du
conflit palestinien sur de bases nouvelles se cristallisant
autour du noyau dur de la contestation de l’ordre
hégémonique israélo-américain dans la zone. L’ultime geste
de puissance d’un empire américain, autiste, insensible aux
grondements du monde, en phase terminale de son apogée. 
La concrétisation de cette promesse de campagne de Donald
Trump répondait à un double objectif : donner satisfaction à
son électorat christiano-sioniste en vue de le ressouder dans la
perspective des élections à mi-mandat de 2018 et faire
diversion sur l’affaire coréenne dans l’attente d’une percée
diplomatique que le président américain espère de la part de
ses deux partenaires rivaux la Chine et la Russie. Donald
Trump et Benyamin Netanyahou sont tous deux empêtrés
dans des affaires judiciaires qui limitent leur marge de
manœuvre. L’Américain avec l’affaire russe, l’Israélien pour
des affaires ayant trait à de l’argent illicite. Les deux ont
pensé se dégager de cette pression médiatique et judiciaire

par une fuite en avant et tirer avantage de ce succès
diplomatique afin d’obtenir un répit. Mais au-delà de ces
considérations politiciennes, la reconnaissance de Jérusalem
comme capitale d’Israël paraît devoir disqualifier les États-
Unis de leur rôle d’honnête courtier, exacerbant la méfiance
des peuples arabes et musulmans à l’égard de toute initiative
occidentale. À noter, toutefois, que le Sommet islamique qui
doit se tenir afin d’envisager la réplique du monde musulman
à la caution américaine à l’annexion par Israël de la quasi-
totlaité de la Palestine est venue de la Turquie, unique pays
musulman membre de l’OTAN et partenaire stratégique
d’Israël. De la Turquie et non de l’Arabie Saoudite, le gardien
des Lieux Saints de l’Islam et chef de file du monde
musulman ; Non du Maroc, dont le Roi, Commandeur des
Croyants, est le président du Comité Al Qods ; Non de la
Jordanie dont le Roi chef de la dynastie hachémite de la
descendance du Prophète Mohammed (QSSSL) de l’Islam, 
a la gestion des Lieux Saints musulmans de la Ville Sainte,
notamment, la Mosquée d’Al Aqsa. Ces alliés souterrains
d’Israël sont dans la panade, leur duplicité démasquée. 
A croire que la sacralité monarchique que ces trois monarques
invoquent afin de se prémunir de la colère populaire ne les
prémunit pas de la trahison, particulièrement, les wahhabites.
Toute honte bue, les Saoudiens ont été jusqu’à adouber
l’artisan du «Muslim Ban», Donald Trump, le président le
plus xénophobe de l’histoire américaine, abondant le
complexe militaro-industriel américain d’un budget de 380
milliards de dollars pour s’épargner les foudres de la justice
américaine pour son implication dans le raid terroriste du 
11-Septembre 2001 en vertu de la Loi Jasta. Près de 100 ans
après son surgissement sur la scène internationale, la dynastie
wahhabite, le plus fidèle allié des puissances occidentales,
l’allié souterrain d’Israël, l’ennemi le plus acharné du
Mouvement national arabe, le plus résolu dans son combat
contre la notion même de «libération», l’incubateur absolu 
du terrorisme islamiste takfiriste éradicateur, un des grands
incendiaires de la planète, se révèle comme la dynastie la plus
calamiteuse et la plus maléfique pour le monde arabe et
l’Islam. Bafouant la légalité internationale, le grand Israël
apparaît ainsi rétrospectivement comme une compensation 
sur un bien d’autrui, plus précisément des Palestiniens des
turpitudes occidentales avec la complicité des roitelets du
Golfe.

La nouvelle configuration régionale

Audacieuse pour ses partisans, démagogique à connotation
électoraliste pour ses censeurs, la décision de Donald Trump
intervient en plein bouleversement de la configuration
régionale marquée par deux échecs successifs de ses poulains
régionaux : la neutralisation de l’Indépendance du Kurdistan,
mise en œuvre clandestinement par Israël et la déstabilisation
du Liban par la prise en captivité du Premier ministre
libanais, Saâd Hariri par l’Arabie Saoudite dont il en est
l’homme lige. À moins d’une guerre éclaire israélienne aux
résultats aléatoires, en vue de procéder à une nouvelle
redistribution des cartes, ce bouleversement stratégique

intervient à l’arrière-plan d’une réactivation d’une vieille
connivence islamo-orthodoxe matérialisée par la fourniture
par la Russie des missiles SS 400 à la Turquie, le dernier cri
de la défense balistique russe, qui pourrait conduire à terme 
à la sortie de l’Otan de l’unique pays musulman membre de
l’Alliance atlantique dont il fut un état fondateur. La nouvelle
convergence entre Moscou et Ankara devrait, dans l’esprit des
stratèges russes, prendre la relève de l’ancienne Alliance entre
l’URSS et l’Égypte nassérienne du temps de la Guerre froide
soviéto-américaine, dans la décennie 1960-1970. Dans l’ordre
symbolique, Moscou abrite le siège du patriarcat orthodoxe et
la Turquie abrite à Istanbul Constantinople, le siège du
patriarcat orthodoxe d’Orient, en même temps qu’elle
constitue la voie d’accès aux mers chaudes de la flotte Russe
via le Détroit des Dardanelles. Le «chaos constructeur» que
les anciens colonisateurs ont voulu imposer à leurs anciens
colonisés leur revient en pleine figure, tel un boomerang, sous
forme d’un «KO destructeur», 7 ans, le déclenchement de la
contre-Révolution arabe menée par les pétromonarchies du
Golfe en concertation avec l’Otan et Israël. Un désordre
amplifié par le camouflet représenté par l’annulation du 
1er Sommet entre Israël et les pays de l’Afrique noire
francophone, qui devait se tenir la fin septembre 2019 au
Togo ; indice indiscutable de la défiance que suscite à
nouveau l’interventionnisme américano-israélien dans la
sphère arabo africaine. Dans un tel contexte défavorable, les
États-Unis ont aménagé une base en Israël même. De concert
avec le Royaume-Uni, ils ont entrepris l’installation de
Miradors le long de la frontière syro-libanaise, officiellement,
afin de lutter contre les infiltrations djihadistes et la
contrebande de stupéfiants en fait pour couper le
ravitaillement stratégique du Hezbollah via la Syrie. Ils
envisagent enfin de raccorder l’Irak au réseau atlantiste de la
zone faisant pression sur Baghdad pour que la Jordanie 
pro occidentale serve de terminal pétrolier et de débouché
maritime à l’Irak, via Akaba, et non la Syrie. Cet abus
manifeste de droit constitué par la reconnaissance unilatérale
de Jérusalem comme capitale d’Israël paraît porteur de lourds
dangers pour l’avenir à en juger par les réactions virulentes
émanant de diverses capitales arabes et musulmanes,
notamment de l’Iran, de l’Irak, de l’Indonésie et de la
Palestine. Cent ans après la promesse d’Arthur Balfour 

(1)
, 

le «Foyer National Juif» est ainsi le «Grand Israël» et la
Palestine un bantoustan palestinien sous la coupe israélienne.
Un résultat qui témoigne de la puissance du Lobby juif en
Occident, de la tétanie qui saisit le monde occidental devant
le fait juif, conséquence de son implication dans le génocide
hitlérien, auquel ni les Palestiniens, pas plus que les Arabes
ou les Musulmans n’ont pris part. 

Ahsene Saaid /Ag.

(1) Le dunums est une unité de mesure de surface. Elle n’appartient pas au Système
international d'unités. L’unité SI correspondante est le mètre carré. À l’origine, le dönüm

représentait la quantité de terrain qu’un homme pouvait labourer en un jour. 

(2) La déclaration Balfour de 1917 est une lettre ouverte datée du 2 novembre 1917 et signée
par Arthur Balfour, le Foreign Secretary britannique.
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Coronavirus

Premier cas de contamination en Libye 
Un premier cas de contamination au nouveau coronavirus a été signalé en Libye, ont annoncé, ce mardi soir, les autorités

libyennes qui avaient déjà pris des mesures pour empêcher la propagation de l’épidémie.

L e ministre de la Santé du
Gouvernement d’union nationale
(GNA) basé à Tripoli, a fait état

d’une «première contamination au coro-
navirus en Libye», sans donner d’autres
précisions ni sur le patient ni sur la région
où cette contamination a été détectée.
«Les mesures nécessaires ont été prises
pour traiter» ce premier cas, a déclaré
Ehmed Ben Omar, dans une brève décla-

ration publiée sur internet. Badreddine al-
Najar, directeur du Centre national de
lutte contre les maladies, a précisé que le
patient est rentré depuis une semaine
d’Arabie saoudite via la Tunisie. Avant
même la détection de ce premier cas, le
GNA reconnu par l’ONU, ainsi que son
rival, un autre exécutif parallèle basé dans
l’Est sous le contrôle du maréchal Khalifa
Haftar, avaient déjà pris séparément des

mesures préventives. Un couvre-feu noc-
turne et la fermeture des lieux publics ont
été notamment décidées, tandis que les
combats se poursuivaient au sud de la
capitale libyenne. Le risque d’une propa-
gation du virus est particulièrement préoc-
cupant en Libye où la situation sécuritaire
et humanitaire s’est aggravée depuis le
lancement, début avril, de l’offensive du
maréchal Haftar contre Tripoli, qui a fait

plus de 1000 morts et 150 000 déplacés.
Les deux camps rivaux s’accusent
mutuellement depuis, ce dimanche, de
violations d’une nouvelle trêve «accep-
tée» par les deux parties à l’initiative de
plusieurs pays et de l’ONU qui ont appelé
à une «pause» dans les combats pour pou-
voir lutter contre le nouveau coronavirus.
Mardi encore, d’intenses bombardements
ont été entendus depuis la capitale.

La Namibie a annoncé une interdiction générale de tous les vols
entrants et sortants de tous les pays avec effet immédiat, dans le
but de limiter la propagation du Covid-19 dans le pays.  
Le gouvernement namibien a également institué un confine-
ment total, fermant six points d’entrée frontaliers et annonçant
dans le même temps qu’il ne permettra plus à aucun ressortis-
sant namibien d’entrer dans le pays avant 30 jours.  Le Président

namibien Hage Geingob et son ministre de la Santé, Kalumbi
Shangula ont confirmé la mise en oeuvre du confinement à par-
tir de ce mardi. «Lors de la déclaration de l’état d’urgence, nous
avions interdit les vols en provenance de trois pays, mais nous
les avons maintenant étendus aux vols en provenance de tous les
pays. Nous exhortons, également, les gens à rester à l’écart des
endroits surpeuplés, notamment les bars et les shebeens, et les

forces de l’ordre seront vigilantes sur ce point», a déclaré
Shangula. Le ministre namibien a ajouté que tous les hôpitaux
privés et médecins devaient signaler tous les cas suspects de
Covid-19 au ministère de la Santé.  «Désormais, alors que nous
prenons des mesures pour protéger nos citoyens, la guerre est
totale», a déclaré  Geingob. La Namibie a enregistré 6 cas
confirmés du Covid-19 à la date de mardi.

Le Président iranien, Hassan Rohani, a annon-
cé, ce mercredi, la mise en oeuvre prochaine
de nouvelles restrictions «difficiles» pour la
population face à l’épidémie de coronavirus
Covid-19. L’Iran, qui est l’un des pays les plus
touchés par la pandémie de nouveau corona-
virus avec l’Italie, la Chine et l’Espagne a jus-
qu’à présent refusé d’imposer des mesures de
quarantaine ou de confinement à la popula-
tion. Lors d’une allocution télévisée pronon-
cée en conseil des ministres,  Rohani  a annon-
cé un nouveau train de mesures «difficiles
pour les gens». «Il y a eu un long débat au sein

du Comité national de combat contre le coro-
navirus en vue de renforcer les mesures», a
déclaré le Président. Estimant que «nous
devons augmenter les mesures», le ministère
de la Santé «y a présenté un plan», a-t-il ajou-
té, indiquant qu’«un projet» était en prépara-
tion et que celui-ci pourrait être «approuvé et
annoncé» dans la journée. Refusant de recou-
rir à des mesures contraignantes, les autorités
ont jusqu’à présent exhorté la population à
rester à la maison «autant que possible» en
cette période de congé du Nouvel An iranien,
qui met habituellement le pays entier sur les

routes, pour des retrouvailles familiales ou
des voyages touristiques. Le projet entrevu
«peut créer des problèmes pour les voyages
de la population et demander aux gens de
retourner plus tôt dans leur région d’origine»,
a dit Rohani. «Cela pourrait entraver la pro-
chaine vague de voyages. Les gens doivent
savoir que ce sont des décisions difficiles à
prendre pour protéger leur vie», a-t-il poursui-
vi. «Mais nous n’avons pas d’autre choix,
parce que la vie des gens nous importe», a-t-il
ajouté, parlant à la fois d’un projet portant sur
une période de «quinze jours» et devant être

«soigneusement mis en oeuvre jusqu’au
samedi 4 avril», soit dans dix jours. Cette date
marque normalement le jour de la rentrée sco-
laire après le congé de Norouz. 
«Le ministre de la Santé a expliqué aujour-
d’hui que nous avons dépassé la 1ère vague de
la maladie, mais il peut y avoir une nouvelle
vague dans les prochains jours et nous devons
la gérer», a encore déclaré Rohani. 
«La population a beaucoup collaboré avec les
autorités pour combattre le coronavirus à tra-
vers le pays et cela doit continuer», 
a-t-il ajouté.

Le Liban recherche une aide étrangère pour lutter
contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a déclaré,
ce mardi, le Président Michel Aoun. «Nous n’avons
pas tout le matériel et l’équipement nécessaires mais
nous contactons tous les pays afin d’obtenir de l’aide
pour combattre le virus», a déclaré Aoun dans un com-
muniqué publié par la Présidence.  Il a ajouté que cette
aide bénéficiera à tous ceux qui luttent contre la pan-
démie. Les remarques de Aoun ont été faites lors de sa
conversation par Skype avec les employés de l’hôpital
universitaire Rafic-Hariri (RHUH), principal centre de
dépistage et de traitement du Covid-19 dans le pays.
«Les Libanais prient pour vous aujourd’hui parce que
vous êtes confrontés à une guerre contre l’humanité.
Vous aidez les Libanais en les soutenant pendant qu’ils
sont à l’hôpital et les citoyens se sentent à l’aise parce
qu’ils savent où aller s’ils sont infectés», a déclaré

Aoun aux employés du RHUH.  Le président s’est éga-
lement entretenu avec des membres de la Croix-Rouge
libanaise pour leur signifier qu’il apprécie leurs sacri-
fices.  La crise financière du Liban a provoqué une
pénurie de dollars depuis septembre 2019, ce qui a
limité la capacité des importateurs à importer des four-
nitures médicales vitales, notamment des masques, des
gants, des respirateurs et d’autres équipements. 
Le gouvernement libanais n’a pas non plus remboursé
les factures des hôpitaux publics et privés, y compris
celles de la Caisse nationale de sécurité sociale et des
fonds de santé militaires.   Il est donc plus difficile pour
les hôpitaux d’acheter des fournitures médicales et
d’engager du personnel supplémentaire pour réduire la
charge de travail des infirmières surchargées.  
Mardi, le nombre de cas d’infection par le Covid-19 au
Liban est passé à 304.

République Tchèque
Prague retire ses soldats d’Irak

L’armée tchèque a annoncé, ce mardi, le retrait de ses 30 soldats des missions en Irak pour des raisons de
sécurité et de propagation du nouveau coronavirus. «Un Airbus A-319 militaire avec 30 soldats de l’armée
tchèque ... en provenance d’Irak a atterri mardi soir à l’aéroport (militaire) de Prague-Kbely», a indiqué le
ministère de la Défense dans un communiqué. Les forces tchèques en Irak comprenaient des soldats déployés
dans le cadre de l’opération Inherent Resolve, de la mission de l’Otan dans ce pays, ainsi que de
l’entraînement chimique et de la police militaire. «Nous retirons temporairement nos soldats en raison des
restrictions importantes (imposées, ndlr) aux tâches opérationnelles», a déclaré le général, Josef Kopecky.
«Les raisons en sont des menaces pour la sécurité, l’épidémie actuelle de coronavirus et aussi la
restructuration prévue des deux missions», a-t-il ajouté. Dimanche, l’Irak a imposé à l’échelle nationale des
mesures très strictes contre le nouveau coronavirus, faisant état de 20 décès et 233 cas confirmés de
l’épidémie du Covid-19. Mardi, la République tchèque comptait 1394 cas de contamination et deux décès.

COVID-19
La Namibie décrète un confinement total pour limiter

la propagation de l’épidémie

Iran

Nouvelles restrictions en vue pour la population 

Liban

Beyrouth cherche une aide étrangère 
pour lutter contre le COVID-19

Jordanie
Plus de 1600 arrestations
pour violation du couvre-feu
Plus de 1600 personnes ont été arrêtées en 3 jours en
Jordanie pour violation du couvre-feu imposé dans
l’ensemble du royaume afin de contenir la propagation
du nouveau coronavirus, a indiqué, ce mard, le porte-
parole de la Sûreté générale. L’ensemble des 1657
personnes arrêtées dans plusieurs régions du pays
depuis l’entrée en vigueur du couvre-feu, samedi
dernier, ont été placées en quarantaine dans des centres
gérés par les forces armées, a-t-il précisé. La veille, le
ministre de l’Intérieur, Salam Hamad, a affirmé que les
contrevenants seraient placés «en quarantaine pendant
14 jours puis punis selon la loi». «Quatre nouveaux
centres ont été aménagés» à cet effet, selon lui.
Jusqu’à présent, 153 cas de contamination ont été
recensés officiellement en Jordanie, dont 26
enregistrés ce mardi. En annonçant la mise en place 
du couvre-feu jusqu’à nouvel ordre, le porte-parole du
gouvernement, Amjad Al Adaylé, avait prévenu la
semaine dernière que toute contravention entraînerait
«un emprisonnement immédiat qui ne dépasserait pas
un an». L’armée a été déployée pour faire respecter les
directives demandant à la  population de ne sortir de
chez elle qu’en cas de force majeure. Elle a
également interdit le déplacement entre les provinces
et bouclé la capitale Amman. Les transports publics
et les vols sont également suspendus. Seules les
boulangeries et les pharmacies restent ouvertes. Mais
pour éviter que la population sorte de chez-elle, 190
bus affrétés par la municipalité d’Amman ont livré,
ce mardi, moyennant paiement, le pain à la
population cloîtrée chez-elle. Des compagnies
privées de distribution d’eau et des pharmacies ont
été autorisées à livrer également à domicile.
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Chine 

Fin des restrictions dans le Hubei
La Chine a mis fin, ce mercredi, aux restrictions drastiques imposées depuis plusieurs mois dans la province du Hubei, 

épicentre de la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 18 000 morts dans le monde depuis décembre.

A ucun cas de contamination loca-
le n’a été détecté en 24h dans le
pays, mais 47 cas «importés» de

l’étranger ont été identifiés sur cette
période, ont indiqué les autorités sani-
taires nationales. Au total, 474 cas
«importés» ont été détectés. Il s’agit pour
la plupart de Chinois rentrant chez eux,
d’après le ministère des Affaires étran-
gères. Quatre décès supplémentaires ont
été signalés en 24h, dont trois dans le

Hubei, province du centre de la Chine où
se trouve la ville de Wuhan qui a été la
première affectée par le nouveau corona-
virus. Pékin avait fait savoir, dès mardi,
que le bouclage de plus de 50 millions de
personnes du Hubei en vigueur depuis
janvier serait supprimé, leur donnant la
possibilité de se déplacer si elles sont en
bonne santé. Certains aéroports et gares
ont rouvert. Mais les écoles restent encore
fermées à ce stade. En revanche, il faudra

aux habitants de Wuhan attendre jusqu’au
8 avril pour pouvoir quitter leur ville. Il y
a eu plus de 81 200 cas du Covid-19 en
Chine et 3281 personnes y ont succombé.
Le nombre de nouveaux cas a considéra-
blement diminué au cours du mois écou-
lé. Une situation qui contraste avec le
reste du monde où le coronavirus est en
pleine expansion, contraignant de plus en
plus de pays à prendre des mesures de
confinement, de couvre-feu, de fermeture

des lieux publics, etc. Plus de 400 000 cas
ont été confirmés dans 175 pays et terri-
toires. Ce qui fait craindre une seconde
vague de contamination en Chine par des
cas «importés». De nombreuses villes
chinoises ont donc mis en place des règles
strictes de mise en quarantaine des 
nouveaux arrivants et tous les vols pour
Pékin arrivant de l’étranger sont dirigés
vers d’autres villes où les passagers sont
testés.

Les pays de l’UE ont approuvé, ce mardi, l’ouverture
des négociations pour intégrer la Macédoine du Nord
et, sous conditions, l’Albanie, a annoncé le commissai-
re européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi, à l’issue
d’une réunion en vidéoconférence avec les ministres
européens. «Je suis très heureux que les Etats membres
de l’UE soient parvenus aujourd’hui à un accord poli-
tique sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec
l’Albanie et la Macédoine du Nord», a-t-il déclaré sur
Twitter. «Je félicite de tout coeur ces deux pays. Cela
envoie également un message fort et clair aux Balkans
occidentaux i: votre avenir est dans l’UE». La prési-
dente de la Commission européenne, l’Allemande
Ursula von der Leyen s’est déclarée «ravie» de cette
décision et a espéré que «les dirigeants de l’UE l’ap-

prouveront cette semaine». Les ministres des Affaires
européennes ont entériné l’accord trouvé la veille par
leurs ambassadeurs à Bruxelles. Mais il ne s’agit que
d’un «accord politique», a souligné le commissaire. Il
doit être confirmé par une procédure écrite mercredi et
entériné par les dirigeants de l’UE lors de leur sommet
virtuel jeudi, selon un responsable européen. Si l’ac-
cord redonne espoir aux deux candidats, la route sera
encore difficile pour l’Albanie car l’Allemagne et les
Pays-Bas ont exigé de Tirana des réformes à accomplir
avant l’ouverture formelle des négociations. «Ces
conditions sont strictes mais équitables», a insisté le
commissaire Varhelyi. L’Albanie doit adopter une
réforme électorale, assurer un financement transparent
des partis politiques et des campagnes électorales.

Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a salué cette
décision tout en prenant acte du chemin à parcourir.
«La chambre d’attente a été enfin ouverte», a-t-il dit
sur Facebook.«Nous allons continuer à faire nos
devoirs, pas parce qu’on nous le demande mais parce
que nous le devons à nos enfants». L’Albanie doit éga-
lement poursuivre la mise en oeuvre de la réforme judi-
ciaire, notamment en assurant le fonctionnement de la
Cour constitutionnelle et de la Haute cour, et finaliser
la mise en place des structures spécialisées dans la lutte
contre la corruption et la criminalité organisée, précise
le projet d’accord. A Skopje, le Premier ministre de
Macédoine du Nord, Oliver Spasovski, a jugé que
Bruxelles avait «rectifé son erreur stratégique». «L’UE
est notre perspective. Un point de non retour».

Un premier cas de coronavirus a été signalé sur un sans-
papier placé en rétention aux Etats-Unis, a déclaré, ce
mardi, la police migratoire, alors que les appels à libérer
les migrants se multiplient. Le malade est un Mexicain
de 31 ans détenu à Hackensack dans le New Jersey. Il a
été placé en quarantaine et les admissions dans ce centre
de rétention ont été suspendues, selon un communiqué
de la police migratoire (ICE). Un agent d’ICE, employé
dans cette structure, avait été diagnostiqué comme mala-
de du Covid-19 la semaine dernière, a précisé la puis-
sante organisation de défense des droits civiques ACLU.
«C’est ce que les experts en santé publique avaient pré-
dit : les détenus sont des cibles faciles pour le virus. Les
mêmes experts ont aussi prédit qu’une fois la maladie
apparue dans un centre, elle allait se propager rapide-
ment», a commenté, Andrea Flores, l‘une des respon-
sables de l’organisation. «ICE doit immédiatement
prendre des mesures radicales pour réduire le nombre de

personnes en rétention, si elle ne veut pas être respon-
sable d’une crise humanitaire», a-t-elle ajouté dans un
communiqué. Environ 37 000 migrants sont actuelle-
ment détenus par la police migratoire. L’ACLU et
d’autres associations ont intenté des actions en justice
pour obtenir leur libération, au moins des plus vulné-
rables. Mais la lutte contre l’immigration illégale est une
priorité du Président Donald Trump et leurs appels sont
pour l’instant restés lettre morte. En parallèle, médecins,
élus et militants demandent la libération des Américains
qui purgent des peines de prison pour des délits non vio-
lents, ou en fin de peine, et ont rencontré des succès
localisés. Les autorités judiciaires du New Jersey ont
ainsi ordonné la remise en liberté provisoire du millier
de personnes détenues dans les prisons des comtés, 
souvent pour de petites infractions. Les Etats-Unis 
battent tous les records d’incarcération au monde avec
2,2 millions de personnes en prison.

Moscou a confirmé, ce mardi, qu’un «sommet d’urgence» du
G20, consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus,
sera organisé jeudi par visioconférence. «Le 26 mars, le
Président (Vladimir Poutine) participera au sommet d’urgence
du G20, qui se tiendra sous forme de vidéoconférence», a indi-
qué le Kremlin dans un communiqué. Selon ce communiqué,

le sommet «sera consacré à la lutte contre la pandémie de
coronavirus et son impact sur l’économie mondiale». La
semaine dernière, l’Arabie saoudite avait appelé à l’organisa-
tion d’un sommet virtuel du G20, le regroupement des 20 prin-
cipales puissances économiques mondiales. Lundi dernier, les
présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping

avaient à leur tour appelé à un sommet extraordinaire du G20
sur les aspects sanitaires et économiques de la crise du coro-
navirus. Mardi soir, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov
a confirmé la préparation par vidéoconférence de ce sommet,
qui aura lieu côté russe alors que Poutine sera en visite offi-
cielle à Saint-Pétersbourg.

Thaïlande 
Etat d’urgence jusqu’au 30 avril pour contenir le nouveau coronavirus
Le Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, a décrété, ce mercredi, l’état d’urgence dans tout le pays à compter
de jeudi et jusqu’au 30 avril afin de tenter de contenir la pandémie de Covid-19. Durant cette période, les gouverneurs
de Bangkok et des provinces peuvent interdire à la population l’accès à certaines zones jugées à risque d’infection et
suspendre par ailleurs les laissez-passer frontaliers. Aucun rassemblement n’est par ailleurs autorisé en vertu du décret
gouvernemental. Depuis plusieurs jours, divers lieux publics, parmi lesquels les stades, les installations sportives, les
terrains de jeux, les cinémas, les bars et les lieux de divertissement à l’échelle nationale, sont fermés pour contenir le
Covid-19. Les personnes âgées de plus de 70 ans et les enfants de moins de cinq ans n’ont pas le droit de quitter leur
domicile, sauf pour se faire soigner. En vertu du décret, toute personne ayant publié ou partagé de fausses nouvelles ou
des informations déformées sera passible de sanctions en vertu de la loi sur la criminalité informatique.

UE

Bruxelles accepte d’engager les négociations pour intégrer 
la Macédoine du Nord et l’Albanie

Etats-Unis

Premier cas de Coronavirus 
en centre de rétention 

Russie
Sommet d’urgence du G20 jeudi par visioconférence 

Afghanistan

Attaque contre un temple 
hindou-sikh à Kaboul
Des hommes armés ont pris d’assaut mercredi matin un temple
hindou-sikh du centre de Kaboul, dont les forces de sécurité
tentent de reprendre le contrôle, a annoncé le ministère de
l’Intérieur afghan. «Vers 7h45 (3h15 GMT), plusieurs
assaillants sont entrés dans un temple hindou-sikh», a déclaré
Tariq Arian, le porte-parole du ministère. «Les gens sont
coincés à l’intérieur du bâtiment etles forces de sécurité
tentent de les secourir», a-t-il ajouté. Selon une représentante
de la communauté hindou-sikh au parlement, «il y a environ
150 personnes dans le temple» où des familles du quartier
viennent régulièrement prier le matin quand d’autres y vivent.
«Certaines personnes à l’intérieur du temple se cachent et
leurs téléphones sont éteints», a raconté Anarkali Kaur
Honaryar, qui s’est dite «très préoccupée». Les talibans ont
nié tout lien avec cet assaut. «L’attaque n’a rien à voir avec
nous», a déclaré sur Twitter leur porte-parole, Zabihullah
Mujahid. Des assauts similaires ont été revendiqués dans le
passé par le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(Daech), présent en Afghanistan depuis 2015. La dernière
attaque majeure remonte à la semaine dernière, lorsqu’au
moins 24 policiers et soldats ont été tués par des talibans dans
le Sud de l’Afghanistan. L’EI a de son côté multiplié les
attentats dans la capitale afghane, souvent contre les minorités
religieuses. Début mars, il a revendiqué une attaque contre 
un rassemblement politique de la minorité hazara, dont les
membres sont très majoritairement chiites. Une trentaine 
de personnes avaient alors été tuées. Cette attaque intervient 
à un moment critique pour l’Afghanistan, confronté à une
crise politique interne, une offensive des talibans, ainsi qu’au
nouveau coronavirus. Les Etats-Unis ont signé le 29 février 
à Doha un accord historique avec les talibans, qui prévoit un
retrait des troupes étrangères d’Afghanistan sous quatorze
mois en échange de garanties des insurgés. Parmi celles, 
les talibans se sont engagés à lutter contre des groupes
extrémistes comme l’EI afin d’éviter que l’Afghanistan ne leur
serve de sanctuaire.
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El Ménéa

Une ville résolument
tournée vers l’avenir

La wilaya déléguée d’El Ménéa, récemment promulguée au rang de wilaya
se distingue comme un pôle agricole d’excellence doté d’un vaste potentiel.
Récemment installé à la tête de l’exécutif, Aïssat Aïssa le nouveau wali nous

a accordé cet entretien dans lequel il a tenu à aborder sa vision ainsi que les mesures
qu’il compte mener pour endiguer les différents problèmes de ce vaste territoire.
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Le wali a affirmé que l’un des pre-
miers chantiers qu’il a entamé
consiste au recensement et à l’énu-

mération des problèmes et zones d’ombre
existants sur le territoire de sa wilaya. 
«Je me suis entretenu avec tout le person-
nel qui compose mon staff direct ainsi que
les directeurs des collectivités locales qui
ont été parties prenantes de ces rencontres,
le but étant de s’imprégner de la situation
réelle», a dit le chef de l’exécutif. Ajoutant
«j’ai pris le temps d’écouter mes collabo-
rateurs qui ont abordé les difficultés et les
lacunes qui entravent le développement
des différents pôles économiques, sociaux
et culturels». «L’environnement, la santé
et l’agriculture sont les points névral-
giques de la politique nationale», a estimé
le premier responsable de l’exécutif,
notant que «les solutions ne peuvent être
envisagées qu’après avoir établi un audit
global de la situation». «Le développe-
ment local suppose un bon environne-
ment, une santé publique de qualité et la
création de plus value ou richesses dont
l’agriculture constitue le socle de l’écono-
mie montagnarde, outre l’éradication
d’entraves bureaucratiques et l’assainisse-
ment de l’administration qui sont aussi des
clefs qui assurent le bon déroulement d’un
projet» a-t-il noté.
Le wali s’est dit déterminé à mettre tout le
potentiel pour endiguer le problème de
l’emploi qui occupe un volet auquel sera
donné tout l’intéressement nécessaire, vu le
poids qu’il occupe dans le développement,
mais aussi, dans la stabilité et la quiétude
des autochtones. Pour se faire, Aïssat envi-
sage de donner la priorité aux habitants
d’El Ménéa afin de les sédentariser et de
faire d’eux des agents économiques
durables, ceci dit, les sociétés pétrolières et
les sous-traitants qui opèrent dans le sec-
teur pétrolier et gazier sont appelés a ouvrir
droit d’abord aux autochtones et de passer
aux extras si les compétences ne sont pas
disponibles localement. Concernant le sec-
teur de l’Environnement où des dispositifs
sont mis en place afin d’éradiquer l’insalu-
brité qui a caractérise cette ville. Précisant
que «le drain colonial qui traverse la ville
sera prit en charge et doit reprendre la tâche
pour laquelle il a été conçu». «En matière
de santé, la reconversion du centre de
désintoxication qui existe dans la localité
de Hassi El Gara en centre de dialyse pour
les personnes souffrant d’insuffisance réna-
le est une solution salvatrice pour ces
malades qui parcouraient une longue dis-
tance pour bénéficier de leur traitement», 
a-t-il expliqué.
Abordant le volet du secteur primaire
«l’agriculture prend la part du lion au vu
des potentialités hydriques, foncières et
financières de la wilaya, les dispositifs

existants (APFA - Loi 83/18 et CIM 
N° 108) ne semblent pas avancer à la
cadence requise, les entraves administra-
tives et la lenteur sont bien réelles, l’inter-
action entre les intervenants dans les dos-
siers d’investisseurs sont opaques et pas
claires d’où cette épuration envisagée afin
d’assainir les situations et de rendre
visible les aboutissements des montages»
a précisé le chef de exécutif, «On ne peut
pas avancer dans cette opacité et espérer
aboutir à des résultats positifs...», a-t-il
ajouté. «L’uniformisation des données
mises à jour pour les BET et les services
de la DDSA est indispensable», a-t-il dit.
«La direction déléguée à l’administration,
l’agriculture ainsi que les institutions qui
interviennent dans l’élaboration des attri-
butions sont des paramètres importants et
utiles afin d’aboutir aux optiques souhai-
tées» a-t-il développé. Notant que «les
commissions d’attribution ne peuvent
avancer et élucider les dossiers si ces para-
mètres cités plus haut ne sont pas respec-
tés et assainis...». Aïssat Aïssa a, par
ailleurs, noté le problème des éleveurs
camelins et des zones pastorales et comp-
te réglé ce point noir qui revient à chaque
attribution causant même des rixes non
souhaitables, «un Procès-verbal doit être
établit régissant les zones des pâturages
pour les chameaux et doit être respecté pas
les belligérants». a-t-il proposé.
L’électrification agricole ne manque pas
d’intérêts dans les entreprises du wali qui
nous parle de 552 km de réseau moyenne
tension vers Timimoun et de 462 km vers
Hassi F’hel, ainsi que des ouvertures de
pistes avoisinant les 206 km permettant
l’installation rapide des investisseurs. 
Ces opérations sont enregistrées et seront
mises en œuvre d’ici à la fin de l’année.
Le thème de la tenue des commissions
d’attribution de parcelles dédiées à l’agri-
culture stratégique n’est pas en reste dans
la feuille de route du wali qui compte bien
assainir et développer le secteur agricole.
En conclusion, Aïssat a évoqué l’installa-
tion de brigades du logement dûment
assermentés dans le but de tenir les com-
missions relatives aux logements sociaux
et au logement précaire. Quant aux dispo-
sitifs établis pour faire face à la pandémie
du coronavirus «Covid-19», le wali a déjà
pris les mesures qui s’imposent conformé-
ment aux directives du président de la
République et ce en collaboration avec la
Société civile, outre avec le lancement des
campagnes de désinfection et de sensibili-
sation engagées sur le territoire de la
wilaya. Pour rappel, aucun cas n’est
observé à El Ménéa à l’heure actuelle.

Mohamed Redha Djriou

Entretien avec le wali Aïssat Aïssa

Wilaya de Chlef
Daïra d’Ouled Fares

Commune de Labiodh-Medjadja
NIF : 098402285022040

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ

MINIMALE N° 02/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Arthur peut enfin
redescendre dans

le monde des
Minimoys.
Il reçoit un

message étrange
sur un grain de
riz, qui lui fait

penser que
Sélénia est en

danger...

Un jeune patriote,
combattant
pendant la

Seconde Guerre
mondiale, refuse

de tuer et
parvient à sauver

un à un ses
compagnons

d’armes blessés
à Okinawa...

La vie de trois femmes
vivant dans la même
maison à trois époques
différentes, toutes trois
victimes d’une trahison
de la part de leurs époux...

Une plongée
d’un mois dans le

pénitencier du comté
d’Effingham, en

Géorgie. Une région
rurale des États-Unis

où le racisme est
encore très présent.

Dans cette prison,
les blancs

représentent 80%
des détenus et

certains sont
membres d’un gang

de suprémacistes
blancs,...

En assumant
l’identité d’un
psychiatre du

FBI, Jarod
découvre un vaste

complot. Il
retrouve un

enfant qu’il avait
jadis protégé

d’une fusillade...

21h05 : Tu ne tueras point

21h05 :
Why Women Kill

19h45 : Le caméléon

22h50 : État de choc

21h15 : Arthur et la vengeance 
de Maltazard

21h05 : Apparitions

23h50 : Mammon, la révélation

21h05 : Vous avez la parole

Alors que la France
vit au rythme du

confinement, Léa
Salamé et Thomas

Sotto orchestrent une
émission spéciale à

l’épidémie de
coronavirus.

Comment progresse
l’épidémie ? Le

confinement est-il
efficace ? Que faut-il

faire pour protéger
les Français ? Des

épidémiologistes,...

Suite au discours
qu’elle a

prononcé pour les
obsèques de son

père, Amelia
Woll éveille
l’intérêt du
ministre de

l’Éducation et du
ministre des

Finances...

Alors que
les garçons se
lient d’amitié
avec Richard,

le nouvel ami de
Monica, Phoebe

découvre que
tous les films

n’ont pas une fin
heureuse...

Un médecin
réputé croît

que son épouse,
récemment

décédée, tente
d’entrer en

contact avec lui.
Aussi,

entreprend-il
de partir à sa

recherche...

19h00 : Friends -
Celui qui se met à parler
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«L a scène sportive observe des bouleversements au
quotidien. Après le report de l’Euro de football
2020, aujourd’hui, c’est au tour des Jeux

Olympiques prévus initialement pour cet été aussi qui ont été
renvoyés à une date ultérieure», lit-on dans un communiqué
envoyé par le département médias du Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens (COJM). Et d’ajouter : «Cette situa-
tion impactera peut-être l’organisation des JM Oran-2021.
Le CIJM se concertera avec les Autorités algériennes, orga-
nisatrices des jeux, et se réunira prochainement afin de
prendre les décisions qui s’imposent». Signalant qu’il ne
peut pour le moment se prononcer «sur la suite qui sera
réservée aux prochains JM», le COJM a précisé, en outre,
que «la sécurité et la santé des athlètes et autres acteurs des

jeux seront au centre de toute décision du COJM». Depuis
quelques semaines, le monde fait face à la pandémie du coro-
navirus qui a fait jusque-là des dizaines de milliers de vic-
times, contraignant les autorités dans différents pays à sus-
pendre les compétitions sportives dans le cadre des mesures
visant à lutter contre la propagation de ce fléau, rappelle-t-on.
Prévus pour cet été, l’Euro de football, la Copa América et les
Jeux Olympiques de Tokyo ont été, entre autres, grands évène-
ments sportifs internationaux, reportés. Les observateurs
n’écartent pas l’éventualité de voir ces manifestations repro-
grammées pour l’été 2021, ce qui pourrait influer négativement
sur les JM Oran-2021 aussi bien en matière de présence des
meilleurs sportifs que sur le plan médiatique.

Bilel C.

Le champion d’Afrique du 400 m haies, l’Algérien,
Abdelmalik Lahoulou, s’est réjoui du report pour un an des
Jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19), estimant qu’il aura désor-
mais assez de temps afin de préparer cette échéance importan-
te. «En apprenant la nouvelle, hier, j’étais très content d’autant
que la préparation a été interrompue subitement depuis
quelques mois déjà. Je me trouvais aux États-Unis quand l’épi-
démie avait commencé à s’étendre. J’ai dû suspendre mes
entraînements et rentrer en Algérie. Ce report va me permettre
d’avoir plus de temps afin de préparer ces JO», a indiqué
Abdelmalik Lahoulou. Le Comité international olympique
(CIO) a annoncé, avant-hier, sa décision de reporter au plus
tard à l’été 2021 les JO-2020 de Tokyo qui devaient se dérou-
ler initialement du 24 juillet au 9 août 2020, en raison du
«Covid-19» qui a touché pratiquement le monde entier.
«J’étais contre le maintien des JO pour 2020. J’ai commencé
ma préparation en décembre 2019 aux USA avec un groupe de

haut niveau sous la conduite de l’entraîneur Bershawn
Jackson, mais tout s’est arrêté. J’étais très à l’aise là-bas, on
faisait du bi-quotidien tout en me concentrant pleinement sur
le travail, contrairement en Algérie, où il y a peu de moyens
pour une préparation de haut niveau», a-t-il ajouté. Invité à
raconter son quotidien en cette période de confinement pour
cause du «Covid-19», Abdelmalik Lahoulou a affirmé qu’il
poursuivait tant bien que mal sa préparation : «Je me trouve
actuellement à l’hôtel du stade 5-Juillet (Alger), j’ai reçu l’aval
du ministère de la Jeunesse et des Sports pour m’entraîner seul
au niveau du SATO. Je suis en contact permanent avec mon
entraîneur américain, tout en le tenant au courant de mes chro-
nos». Concernant la date de la reprise des entraînements et son
retour aux États-Unis, le natif de Jijel a affirmé que rien n’a
encore été décidé dans ce sens. «J’attends que la Fédération
internationale (World Athletics) établisse un nouveau calen-
drier des compétitions afin de voir plus clair. Mais probable-
ment, la reprise des entraînements se fera pour moi à partir du

1er mai prochain». Avec le report des JO-2020, Abdelmalik
Lahoulou compte revoir ses ambitions à la hausse :
«Désormais, avec une année de plus de préparation, je cherche
un podium aux JO-2020, c’est assez légitime. Je me suis clas-
sé à la 8e place aux derniers Championnats du monde de Doha
- 2019. J’ai senti depuis que j’ai progressé dans l’endurance, la
technique et le rythme». Outre, Abdelmalik Lahoulou, deux
autres athlètes algériens ont validé jusque-là leur billet pour le
rendez-vous de Tokyo : Taoufik Makhloufi (800 et 1500 m) et
Bilal Tabti (3000 m steeple). «Nous ne sommes que trois pour
le moment, en attendant les autres. La raison ? Je pense qu’il
s’agit d’un problème de gestion et surtout de financement, il y
a aussi les problèmes de visa qui peuvent vous empêcher de
vous préparer convenablement : il faut aller ailleurs afin de
progresser et espérer se qualifier aux JO. Avec la présence de
Noureddine Morceli (secrétaire d’État chargé du sport d’élite,
ndlr), il connaît les besoins d’un athlète, je pense que les
choses vont s’améliorer», a-t-il conclu.

Jeux méditerranéens d’Oran-2021

L’avenir de la 19e édition,
prochainement débattu par le CIJM

Report des Jeux Olympiques-2020 - Athlétisme

Abdelmalik Lahoulou : «Avoir plus de temps
pour une meilleure préparation»

Athlétisme

La forme des pistes
pourrait être optimisée

afin de battre des records
La forme des pistes d’athlétisme
pourrait être optimisée afin d’établir
de nouveaux records, selon un
modèle mathématique élaboré par des
chercheurs français dont les travaux
ont été publiés, hier,  par Royal
Society Open Science. Grâce à un
modèle mathématique, Amandine
Aftalion, du Centre national de la
Recherche scientifique au Centre
d’Analyse et de Mathématique
sociales (CNRS/EHESS), et
Emmanuel Trélat, chercheur de la
Sorbonne Université au Laboratoire
Jacques-Louis Lions
(CNRS/Sorbonne
Université/Université de Paris) ont
démontré que la forme des pistes
d’athlétisme pourrait être optimisée
afin de faire tomber des records. À
prévoir donc: «Des lignes droites
plus courtes et des rayons plus
grands», selon la revue scientifique.
Actuellement, il existe 3 types de
pistes certifiées par les Fédérations
d’athlétisme : la piste standard,
constituée de 2 lignes droites de 84,3
m et de 2 demi-cercles de 36,5 m de
rayon, et 2 types de pistes à anses de
panier. Il est communément admis
dans la communauté sportive que la
piste standard permet les meilleures
performances et qu’il est quasiment
impossible de battre un record sur
une piste à anses de panier. Conçue
afin d’inclure un stade de football ou
de rugby, ce type de piste possède
des virages avec une courbure plus
grande, la force centrifuge y est donc
plus importante, notamment dans les
lignes intérieures. Les stades
multisports ne sont donc pas adaptés

afin d’établir de nouveaux records
sportifs et ils représentent un net
désavantage pour les coureurs dans
certains couloirs, d’après l’étude. Le
modèle mathématique développé par
Amandine Aftalion et Emmanuel
Trélat couple la mécanique et
l’énergie du coureur, notamment, sa
consommation maximale d’oxygène
(VO2 max) et son stock d’énergie
anaérobie, en les faisant intervenir
dans un système d’équations
différentielles reliant la vitesse,
l’accélération de la force de
propulsion, le contrôle moteur 1 et la
motivation du coureur, ce qui permet
de déterminer, à travers les coûts et
les bénéfices, la meilleure stratégie
de course. Ce modèle permettant
d’évaluer les performances des
coureurs, il offre la possibilité de
calculer la géométrie optimale d’une
piste et de prédire l’évolution des
performances en fonction de sa
forme. Pour une piste standard, il a,
notammentn, permis de montrer que
des lignes droites plus courtes
(60 m au lieu de 84,3 m) et des
rayons plus grands (44,3 m au lieu de
36,5 m) pourraient améliorer de 4 cm
de seconde le record du monde du
Jamaïcain Usain Bolt sur 200 m qui
n’a pas été battu depuis 10 ans, lit-on
sur Royal Society Open Science. Et
pour les pistes à anses de panier, qui
doivent englober d’autres terrains de
sports, ce modèle a mis en évidence
qu’une nouvelle piste avec des lignes
droites horizontales plus courtes et de
petites lignes droites verticales
pourraient améliorer les
performances des coureurs.

Conscient de l’impact que pourrait avoir le report de l’Euro de football 2020, ainsi que celui des Jeux Olympiques 2020 sur la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM-2021) prévue à Oran, le Comité international de ces jeux (CIJM) tranchera prochainement

sur l’avenir du rendez-vous oranais, a indiqué, hier, le Comité d’organisation local de cet évènement.
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Djamel Belmadi, 
44 bougies et totale magie 

On se souvient qu’un jour, il a dit qu’il n’était «pas un faiseur du miracle». Et pourtant, il en a réalisé un. Et pas des moindres. 
Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Équipe nationale et architecte de la consécration africaine, fête, aujourd’hui, ses 44 ans. Les cadeaux, 
c’est lui qui en fait. Même si l’état dans lequel il avait reçu la sélection n’en était pas un. Absolument pas. Le 1erAoût 2018, il est dépêché 

en réanimateur à la tête d’une Équipe nationale dans un état de léthargie avérée. Le passage de Rabah Madjer, avec ses deux acolytes Meziane
Ighil et Djamel Menad, sur le banc, avait complètement plombé la sélection algérienne.

E n l’espace de quelque temps, 11 mois exactement, l’équi-
pe d’Algérie est passée du stade de rémission et conva-
lescence à la consécration et l’excellence. Une ascension

fulgurante signée Djamel Belmadi. Lui qui avait laissé entendre
qu’il n’allait pas se rendre en Égypte pour faire la figuration. À
ce moment, peu de gens comprenaient cette folle ambition.
Démesurée chez certains qui croyaient que le coach ne prenait
pas la pleine mesure des chantiers à tous les compartiments.

Le Roy le trouve «Guardiolèsque»
Arrivés à la CAN-2019, les Fennecs avaient un vrai meneur à
leur tête. Un réel architecte ayant su bâtir une nouvelle réputation
pour «El Khadra» qui n’a jamais semblé aussi mature dans son
jeu depuis Vahid Halilhodzic. À une différence près cette fois :
c’était l’heure de triompher. Les matchs se succédaient au pays
des pyramides. Puis, vint ce qualificatif flatteur. Il était signé
l’expérimenté Claude Le Roy qui a entraîné 7 sélections afri-
caines depuis 1985 quand il avait pris les rênes de la barre tech-
nique du Cameroun. Le mot est bien choisi : «Guardiolesque» en
référence à la philosophie de jeu de Pep Guardiola, l’un des tech-
niciens les plus titrés au monde.L’Espagnol a sa propre vision du
football et il l’assume en essayant de la cristalliser sur le terrain.
Au même titre que son homologue algérien fidèle à sa ligne de
conduite et de principes depuis le 1er jour.

Le meilleur à bien des égards

Intégralement, après avoir visionné les Guerriers du Sahara lors
de ses quatre premières sorties dans la compétition continentale,
Le Roy avait estimé que l’Équipe nationale «est tellement bien
organisée, tellement compacte, tellement guardiolesque dans la
récupération collective du ballon… C’est peut-être un peu l’in-
fluence de Mahrez avec Djamel Belmadi, mais c’est une équipe
parfaitement bien organisée». Le Sorcier Blanc parlait de perfec-
tion. Tout simplement. C’était après que les Dz avaient rendu la
copie limpide avec 4 succès d’affilée pour 9 buts marqués et zéro
concédé. La suite, vous la connaissez. Les camarades de Riyad
Mahrez s’étaient posés sur le sommet de l’Afrique dans une
CAN loin des bases et à 24 prétendants dans une édition atypique
en plein été. Un dénouement fantastique rendu possible par cet
entraîneur, frère et ami et patriote qui travaille d’arrache-pied
pour rendre réel ce qui peut paraître mirifique. Cet homme a fait
de Benlamri et consorts un commando qui compile les distinc-
tions et le record (19 matchs sans défaite, série en cours) en étant
quasi invincible. Son bilan est édifiant : 15 victoires, 5 nuls et 1
défaite. «Un vrai  Winner» qui a su inculquer le dévouement et la
Grinta. Étincelant, comme les 44 bougies que Belmadi, désigné
meilleur entraîneur africain en 2019, a soufflées. Gageons, que
sous sa coupe, la brise du succès n’est pas prête de s’arrêter.

L G F

Le SG par intérim de la Confédération afri-
caine de football (CAF), Abdelmounaïm
Bah, n’a pas écarté l’idée de décaler le
coup d’envoi de la phase finale de la
Coupe d’Afrique des Nations CAN-2021
au Cameroun du (9 janvier au 6 février), en
raison des perturbations dans le calendrier
causées par le nouveau coronavirus
(Covid-19). «Pour l’instant, la CAN-2021
est toujours aux dates annoncées. La seule
raison qui nous pousserait à décaler la
CAN est que la crise perdure sur l’an 2020
et qu’elle ne permette pas de jouer l’en-
semble des qualifications. Nous avons
encore 4 journées. Nous avons les dates
internationales de juin, septembre octobre
ou novembre. Tout est encore possible. La
crise actuelle perturbe les calendriers. Des
groupes de travail à la CAF et la FIFA tra-
vaillent sur les calendriers», a indiqué
Abdelmounaïm Bah à des journalistes dans

le Forum Whats App d’Afrique Football
Media. En raison de la pandémie du
«Covid-19» qui touche pratiquement le
monde entier, la CAF a décidé de reporter
les 3e et 4e journées des qualifications de la
CAN-2021 qui devaient se jouer en mars
courant, de même que le Championnat
d’Afrique des Nations CHAN-2020, réser-
vé aux joueurs locaux, prévu, initialement,
au Cameroun du 4 au 25 avril prochain.
«Nous n’avons pas aujourd’hui des garan-
ties que le CHAN se joue en 2020. Nous
espérons que dans les prochaines semaines
ou mois, cette crise soit derrière nous et
que tout soit sous contrôle. Si à ce
moment-là on juge que toutes les condi-
tions sont réunies, on le jouera en 2020. On
ne prendra aucun risque. On ne jouera que
dans les meilleures conditions. C’est clair
que le CHAN et la CAN se joueront au
Cameroun. Il n’y a pas de délocalisation à

l’étude. Le CHAN sera bien au Cameroun
et on l’espère en 2020», a-t-il souligné.
Enfin, et concernant l’impact du virus
«Covid-19» sur les compétitions inter-
clubs, le dirigeant de la CAF a indiqué
«qu’elles sont pour le moment mainte-
nues». «Sauf si cette crise dure 6 mois ou
un an, les compétitions de clubs sont main-
tenues. Elles seront probablement déca-
lées. Notamment afin de permettre à tous
les championnats africains de finir et aux
clubs d’enregistrer les joueurs. C’est
quelque chose de quasiment acté de déca-
ler le début de la prochaine saison. Mais on
a toujours pour objectif d’avoir les finales
des prochaines éditions en mai 2021. On
travaille sur des scénarios. L’impact finan-
cier sera alors nul. On garde les mêmes
prize money. On respectera à la CAF les
engagements vis-à-vis des partenaires», 
a-t-il conclu.

Le président de la Ligue régionale de football
d’Annaba, Ahmed Mebrek, a publié une
déclaration aux membres de l’assemblée
générale de la FAF dans laquelle il a indiqué
intenter une action en justice contre la FAF,
suite à son limogeage de la présidence de sa

Ligue d’une «manière illégale». Ahmed
Mebrek a précisé, dans sa lettre, «qu’il rejet-
te la décision de son limogeage du poste de
président de la Ligue régional d’Annaba, par
le président de la FAF, la qualifiant de viola-
tion de la loi», soulignant que «la FAF a mis

fin à sa mission de président élu. Ce qui est
une procédure illégale et n’a aucune base
légale». Il a également indiqué dans la même
déclaration, que «les mesures prises par la
FAF sont brutales et constituent un abus de
pouvoir, et la législation algérienne répriman-

de l’abus de pouvoir». Le dirigeant annabi a
annoncé, en outre, qu’il intenterait une action
en justice contre la FAF, et tous ceux qui ont
touché à son honneur et sa réputation, car, ce
qui s’est passé est un délit grave, à l’encontre
des droits d’un président élu d’une Ligue.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a salué
la décision du CIO de reporter les Jeux Olympiques de
Tokyo, prévu du 24 juillet au 9 août 2020, estimant que
c’est un «choix raisonnable» pour la protection de la
santé des athlètes et des autres personnes concernés par
la compétition». «L’Algérie salue la décision du prési-

dent du Comité international olympique (CIO), Thomas
Bach, et le Premier ministre, Japonais, Shinzo Abe, de
reporter les Jeux Olympiques Tokyo-2020», a indiqué le
MJS, estimant que «cette décision s’est imposée d’elle-
même, vu la situation sanitaire grave que traverse le
monde après la propagation du coronavirus (Covid-19)»,

a écrit la tutelle. «Après le retard accumulé dans la pré-
paration des athlètes, le report des JO-2020 est un choix
raisonnable», a ajouté la même source. Ainsi, plusieurs
compétitions majeures ont été reportées, cette année, à
cause du coronavirus : Euro 2020, la CHAN 2020 et donc
les JO de Tokyo.

CAN-2021 

La CAF évoque un possible décalage 
de la phase finale

Ligue d’Annaba

Le président dépose plainte contre la FAF

Jeux Olympiques 2020

Le MJS salue la décision du CIO

CA Bordj Bou-Arréridj 

Retard dans la réfection
de la pelouse du stade 
du 20-Août-1955
La direction du CA Bordj Bou-Arréridj a
envisagé de disputer ses prochains matchs
en dehors du stade du 20-Août-1955 de la
localité, dans le cas de la reprise de la
compétition, à cause du retard dans la
réparation de la pelouse de cette enceinte.
«Nous voulons bien poursuivre nos
entraînements et recevoir sur notre pelouse,
mais nous attendons le lancement des
travaux pour la réfection de la pelouse du
stade», a fait savoir Anis Benhammadi, le
président du club. Pour rappel, le quart de
finale de la Coupe d’Algérie entre le
CABBA et l’ESS (1-1) disputé le 10 mars
dernier à Bordj Bou-Arréridj, a été marqué
par des actes de violence et de vandalisme,
à l’issue de la partie dans et en dehors du
stade, la pelouse du stade a été
sérieusement dégradée et plusieurs voitures
stationnées aux abords du stade du 
20-Août-1955  ayant même été saccagées et
29 personnes arrêtées par la police.
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Ligue 1 - CS Constantine

La direction commence à réfléchir 
à l’effectif de la prochaine saison

Ce n’est un secret pour personne. Depuis la prise en main des affaires du Vieux Club, le DG, Rachid Redjradj, 
tout en s’attelant à la restructuration de l’administration, avait déjà commencé à réfléchir à l’effectif 

de la prochaine saison, que ce soit en termes de libération de joueurs ou de nouvelles recrues.

U ne mini purge avait été opérée
lors de la trêve hivernale avec,
notamment, le départ du gardien

Meziane, ainsi que la «rétrogradation»
obligée en équipe réserve, faute d’accord
de résiliation à l’amiable, de joueurs
engagés par l’ancien manager général,
Adlène Boukhedenna, à l’image de
Balegh, Herida et Bourekab. Cela dit, et
au vu de la production des poulains de
Karim Khouda ces dernières semaines, il
y a unanimité, tant chez les staffs tech-
nique et administratif que dans les rangs
des supporters, sur le fait que le CS
Constantine, s’il aspire à jouer les pre-
miers rôles la saison prochaine, doit se
délester d’une bonne partie de ces
joueurs, en ce sens qu’entre la masse
salariale de l’effectif, l’une des plus éle-
vées du championnat national (3,4 mil-
liards de cts), et les performances de
l’équipe, l’écart est, pour le moins, consi-
dérable. D’ailleurs, des sources proches
de la direction, ont fait état, de contacts
avancés avec des éléments évoluant aussi

bien en Ligue professionnelle qu’en divi-
sion amateur, lesquels devront signer
leurs contrats à la reprise de la compéti-
tion. Comme principal critère, les
bailleurs de fonds ont fixé un rapport
qualité-prix avantageux pour l’équipe et
les caisses du club, ce qui a été rarement
le cas depuis l’instauration du profes-
sionnalisme, et plus particulièrement
depuis l’arrivée de Tassili Airlines, en
2012, puis l’ENTP à partir de 2016.
Autre sujet de préoccupation pour
Rachid Redjradj, les joueurs en fin de
contrat, en premier, l’International
Houcine Benayada, ciblé par le Zamalek
Sporting Club, de même que le meilleur
attaquant de la phase retour, Ismaïl
Belkacemi, qui aurait des touches du côté
de l’Arabie Saoudite, et dont la prolonga-
tion du bail est loin d’être acquise. Quoi
qu’il en soit, les prochaines semaines nous
en apprendrons davantage sur la stratégie
adoptée par la nouvelle direction, qui
semble vouloir faire preuve d’anticipation
et éviter ainsi les erreurs du passé.

Alors que les entraînements collectifs et toutes les activités sportives
ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre, le staff technique de l’USMA
a tracé un programme du travail aux joueurs pour qu’ils s’entraînent
d’une manière individuelle, et ce, depuis jeudi passé. Selon les infor-
mations qui nous sont parvenues, le staff technique du club va préco-
niser un autre programme à Chita et consorts qu’il va leur remettre,
aujourd’hui. Pour en savoir plus, nous avons pris attache avec le 1er

responsable du staff technique du club Mounir Zeghdoud. Il nous a fait
savoir que lui et son staff suivent les joueurs et sont en contact perma-
nent avec eux, tout en affirmant que ces derniers travaillent sérieuse-
ment. «Comme vous le savez, on a préconisé un travail aux joueurs
afin qu’ils s’entraînent d’une manière individuelle. On ne veut rien
laisser au hasard et c’est la raison pour laquelle on les appelle tous les
jours. Autrement dit, on est en contact permanent avec eux. D’après ce
que j’ai constaté, ils travaillent sérieusement et appliquent convena-
blement le programme qui leur a été tracé. Il y a même des joueurs
qu’on a trouvés en plein entraînement lorsqu’on les a appelés et ça fait
vraiment plaisir. C’est d’ailleurs, dans leur intérêt afin de garder leur
forme physique», a-t-il indiqué, et d’ajouter : «Ça fait presque une
semaine que les joueurs appliquent le programme du travail qu’on leur

a préconisé. Aujourd’hui, on va leur remettre un nouveau programme
qu’ils doivent appliquer à la lettre. Mon staff et moi travaillons en
étroite collaboration et j’espère que les joueurs seront dans une très
bonne forme lorsqu’ils vont reprendre les entraînements collectifs.»
Poursuivant sa déclaration, Mounir Zeghdoud n’a pas manqué de dire
que les entraînements collectifs manquent énormément aux joueurs.
C’est ennuyeux pour eux de s’entraîner d’une manière individuelle,
mais ils doivent faire avec, tout en espérant que la situation sanitaire
dans notre pays va s’améliorer dans les prochains jours. «C’est clair,
les entraînements collectifs manquent énormément aux joueurs.
Lorsqu’ils se retrouvent chaque jour au stade, ils travaillent dans une
grande ambiance et avec un moral gonflé à bloc. Je sais que c’est
ennuyeux pour eux de s’entraîner d’une manière individuelle, mais ils
doivent faire avec et c’est tout. Face à la propagation du coronavirus,
on doit tous êtres soumis au confinement, tout en appliquant l’adage
qui dit ; «Mieux vaut prévenir que guérir». La vie et la santé des per-
sonnes passent avant tout. Pour le moment, on ignore quand les entraî-
nements collectifs vont reprendre. De notre côté, on doit s’adapter à la
situation, on n’y peut rien. J’espère que la situation sanitaire dans notre
pays va s’améliorer dans les prochains jours», a-t-il conclu.

Les joueurs de l’Entente de Sétif poursui-
vent le travail en solo sous la direction du
staff technique. Hier, par exemple, sur la
page officielle du club sur Facebook, on a
vu Zakaria Draoui s’entraîner sur un terrain
en effectuant un travail physique. Un peu
plus tôt dans la journée, on a montré
Abdelkrim Nemdil faire des exercices chez
lui en compagnie de son frère Zohir, qui
joue au RC Relizane. C’est le cas de tous les
autres joueurs qui s’entraînent, selon un pro-
gramme établi par le préparateur physique
Kaïs Attassi, qui se trouve à Sétif tout
comme le coach-adjoint Karim Delhoum et
l’entraîneur des gardiens de but, en l’absen-
ce du coach Nabil Kouki qui s’est rendu
chez lui en Tunisie quelques heures seule-
ment avant la fermeture des frontières ter-
restres entre les deux pays. «On traverse une
situation exceptionnelle. Nous n’avons pas
d’autres choix que faire avec», nous a dit,

récemment, à ce titre, le défenseur
Abdelkrim Nemdil qui ajoute que le staff
technique leur a remis un programme de tra-
vail spécifique à appliquer en vue de la
reprise de la compétition dans les semaines
à venir : «On doit travailler afin de garder
notre forme et être prêts dans le cas où l’on
reprendrait la compétition. Le staff tech-
nique nous a remis un programme de travail
qu’on applique. On est régulièrement en
contact sur whatsapp. Il nous donne des
conseils sur tout ce qui concerne le travail
qu’on doit faire», a ajouté l’ancien joueur du
Chabab. Même son de cloche chez les autres
joueurs qui se disent inquiets, certes, de la
situation sanitaire, mais en même temps, ils
ne doivent pas rester les bras croisés. Les
joueurs respectent le programme de travail. 
«Effectivement, la situation nous oblige à
rester vigilants et ne pas prendre trop de
risques. On se contente de travailler pour le

moment en solo. On reçoit pratiquement
chaque jour un programme de travail. 
Disons que tout va pour le mieux. On espè-
re seulement que la situation s’améliorera
dans les jours à venir et que la vie reprendra
son cours normal», nous a indiqué le jeune
milieu de terrain Abderrahim Daghmoum.
«Je ne vous cache pas que les joueurs tra-
vaillent très sérieusement dans ces moments
exceptionnels ; ce qui démontre leur profes-
sionnalisme. On suit ce qu’ils font, et ce, à
travers des vidéos qu’ils nous envoient.
C’est la meilleure manière qui nous permet
d’évaluer le travail qu’ils font du moment
qu’on peut reprendre la compétition d’un
moment à l’autre. Nous sommes en train de
faire tout notre possible pour que le groupe
soit bien préparé en cas de reprise de la
compétition le 5 avril prochain comme
prévu par la FAF», nous a indiqué pour sa
part, le coach-adjoint Karim Delhoum.

USM Alger

Les joueurs appliquent convenablement 
le programme qui leur a été tracé

ES Sétif

Les joueurs se préparent assidûment

AS Monaco
Slimani, de retour 
au Sporting ?

En fin de contrat avec Leicester
City et en difficulté avec son
entraîneur à Monaco, l’attaquant
international l’Algérien Islam
Slimani pourrait bien jouer sous
les couleurs d’un autre club la
saison prochaine. Auteur d’une
belle saison avec Monaco malgré
des problèmes avec Moreno, Islam
Slimani se trouve dans le viseur de
son ancien club Sporting
Lisbonne, selon Ojogo. Les
dirigeants du club de Lisbonne,
qui est hors course pour le titre au
Portugal, veulent renforcer
l’équipe par des anciens joueurs
qui connaissent le club, dont Islam
Slimani qui était le buteur du club
il y a quelques saisons. Pour
rappel, Slimani était proche de
signer au Sporting, la saison
dernière,mais les dirigeants de
Leicester City n’ont pas trouvé 
un accord.

Real Betis
Mandi attentif 
à l’intérêt des clubs
européens ?

Le champion d’Afrique algérien,
Aïssa Mandi, serait attentif à
l’intérêt de quelques clubs
européens en prévision du
prochain mercato d’été, selon les
informations d’Estadio Deportivo.
Le défenseur central est sous
contrat avec le Real Betis jusqu’en
juin 2021. Il aurait entamé des
discussions avec la direction de
son club concernant une
prolongation. Toutefois, l’ancien
capitaine du Stade Reims n’a
toujours pas donné son accord
pour un nouveau contrat avec le
club espagnol. Le média
hispanique indique qu’Aïssa
Mandi ne ferme aucune porte 
pour le moment.
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Covid-19
Le Président Tebboune rend hommage aux Blidéens

pour leur patience face au confinement

Coronavirus
38 nouveaux cas confirmés dont deux décès

Trente huit nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont 2 décès, ont été enregistrés, hier en Algérie, portant le nombre de cas confirmés 
à 302, 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 de Tipasa âgé de 42 ans, qui travaille dans la wilaya de Blida, et celui d’une femme de Constantine
âgée de 58 ans, de retour de France le 14 mars dernier.

Affaires de montage automobile et financement occulte de la campagne électorale

15 ans de prison ferme pour Ouyahia et 12 ans pour Sellal

Covid-19

La DGSN rappelle les principales mesures préventives
La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a rappelé, mercredi dans un
communiqué, les mesures prises par les
hautes autorités du pays, à partir de lundi
dernier, pour faire face à l’épidémie de
Covid-19, ainsi que les moyens de
renforcement du dispositif mis en place pour
endiguer la propagation de l’épidémie à
travers le territoire national. Il s’agit de la
mise en oeuvre avec effet immédiat, à
compter du 23 mars 2020, des mesures
suivantes :

1- Au plan national, il a été décidé :

- La fermeture de tous les cafés, restaurants et
magasins, à l’exception de ceux
d’alimentation (boulangeries, laiteries,
épiceries, étals de fruits et légumes). Tout
contrevenant à cette mesure de fermeture se
verra retirer sa licence et sera 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 de commerce 
et interdiction définitive d’exercice.
- La fermeture des salles de fêtes de
célébrations, de festivités familiales et autres.

Tout contrevenant s’exposera, en cas de
récidive, à interpellation et sanction au motif
de mise en danger d’autrui.
- Dans tout établissement et lieu recevant le
public, doit être respectée une distance de
sécurité obligatoire d’au moins un mètre entre
deux personnes, à charge pour les
administrations concernées de veiller au
respect de cette distance de sécurité, au
besoin, en faisant appel à la force publique.
- Interdiction de circulation des taxis à travers
tout le territoire national. En cas d’infraction,
la licence de taxi sera retirée au contrevenant.

2- Au niveau de la wilaya de Blida,
il a été décidé :

- Confinement total pour une durée de dix
(10) jours renouvelable avec interdiction de
déplacement de et vers cette wilaya.
- Les sorties doivent être exceptionnelles et
autorisées au préalable par les autorités
compétentes de la sûreté nationale ou la
Gendarmerie nationale.
- Des mesures exceptionnelles sont prises
pour assurer l’approvisionnement de la
population en fournitures médicales et
produits alimentaires.

- Dans ce cadre, des barrages de contrôle
sécuritaires sont installés.

3- Au niveau de la wilaya d’Alger,
il a été décidé ce qui suit :

- Imposer un confinement de 19h au
lendemain à 7h- Cette mesure sera
généralisée à toutes les wilayas où est apparu
ou apparaîtra le virus, selon les observations
quotidiennes du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
- Interdire tous les rassemblements de plus de
deux personnes.
- Les marchands ambulants de produits
alimentaires sont autorisés à exercer leur
activité en rotation par quartier, tout en
évitant tout attroupement.
Dans ce cadre, la DGSN appelle tous les
citoyens à respecter rigoureusement ces
mesures préventives, particulièrement le
confinement total dans la wilaya de Blida 
et à respecter le confinement partiel à Alger
(de 19h au lendemain à 7h.
La DGSN qui exhorte tous les médias à
poursuivre la sensibilisation des citoyens via
les différents supports à la nécessité de
respecter ces mesures préventives, compte sur

le sens de responsabilité des citoyens pour la
mise en application rigoureuse de ces mesures
préventives et astreignantes, rappelant les
numéros vert 1548 et de secours 17 mis à la
disposition des citoyens.

La première chambre pénale près la Cour d’Alger a condamné,
ce mercredi, les anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, respectivement à 15 et 12 ans de prison
ferme, et les deux anciens ministres de l’Industrie Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda à 5 ans de prison ferme, dans le
cadre des deux affaires relatives au montage automobile et au
financement occulte de la campagne électorale pour la prési-
dentielle d’avril 2019. L’ancien président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE) Ali Haddad, et les hommes d’affaires
Hassane Larbaoui, Ahmed Mazouz ont été condamnés à 4 ans
de prison ferme, tandis que l’homme d’affaires, Mohamed Bairi
et le cadre au ministère de l’Industrie, Amine Tira ont écopé de
3 ans de prison ferme. La même juridiction a condamné l’an-
cienne wali de Boumerdès, Nouria Yamina Zerhouni et le fils
de l’ancien Premier ministre, Fares Sellal à 2 ans de prison
ferme. L’ancien ministre des Travaux publics et des transports,
Abdelghani Zaâlane, et l’ancien directeur général de la Banque
nationale d’Algérie (BNA), Aboud Achour ont été acquittés. 
Le Procureur général près la Cour d’Alger avait requis, le 5

mars dernier, des peines de 20 ans de prison ferme à l’encontre
des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, assorties d’une amende de 1.000.000 DA. 
Il a requis également des peines de 15 ans de prison ferme à
l’encontre des deux ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une peine de 10 ans de prison ferme à
l’encontre des anciens ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria
Yamina Zerhouni et des hommes d’affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Maâzouz, Ali Haddad et Hadj Malik Saïd. 
Une peine de 8 ans de prison ferme a été également requise à
l’encontre Aboud Achour (ancien directeur général de la BNA),
et des hommes d’affaires Hassane Larbaoui et Farès Sellal, fils
de l’ancien Premier ministre, et d’anciens cadres au ministère
de l’Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira Amine. Le Procureur
général a requis 5 ans de prison à l’encontre de Chaid Hamoud,
trésorier de la campagne électorale de l’ancien Président
Bouteflika, et 3 ans pour les frères Semmai. Il s’agit également
d’amendes allant de 1 à 3.000.00 DA avec confiscation de tous
leurs biens. Pour rappel, ce procès intervient suite à l’appel

interjeté par le Parquet et le collectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre 2019, par le Tribunal de Sidi
M’hamed, condamnant, notamment, l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb à une peine
de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende avec émission
d’un mandat d’arrêt international et l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme avec
confiscation de tous ses biens. L’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé d’une peine de 12 ans de prison
ferme et les anciens ministres de l’Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda d’une peine de 10 ans de prison ferme. Ont été
condamnés également l’ancienne ministre Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de 5 ans de prison ferme, les hommes d’af-
faires Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans de prison ferme avec
confiscation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à une peine de
6 ans de prison ferme avec confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme. Le fils de
l’ancien Premier ministre, Fares Sellal a été condamné, quant à
lui, à une peine de 3 ans de prison ferme.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a rendu hommage, ce mercredi, aux Blidéens pour
leur patience face au confinement imposé dans le

cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, affir-
mant que l’Algérie «vaincra cette pandémie, pour peu que
tout un chacun se conforme aux mesures de prévention». Il
me tient à cœur de rendre hommage aux Blidéens pour leur
patience face au confinement imposé dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandémie. Il ne s’agit point d’un
châtiment, loin de là. Blida, joyau de l’Algérie, doit être bien
protégée. Allah vous rétribuera pour votre patience et l’Etat
est avec vous et avec toutes les autres régions», a écrit le
Président Tebboune. «Unis, nous vaincrons le Covid-19.
Nous devons tous nous conformer aux mesures de préven-
tion. Puisse Allah préserver tous les Algériens et guérir
l’Algérie», a ajouté le président de la République.
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Wakfs
Jeudi 1er jour du mois
de chaâbane et la nuit du
doute prévue le 23 avril

Le ministère des affaires Religieuses
et des Wakfs a annoncé, ce mercredi,
dans un communiqué que le 1er jour
du mois de chaâbane de l’année 1441
de l’Hégire sera demain jeudi, et la
nuit du doute pour l’observation du
croissant lunaire annonçant le
premier jour du mois sacré de
Ramadhan est prévue le 23 avril
prochain. «Le croissant lunaire
annonçant le début du mois de
chaâbane de l’année 1441 de
l’Hégire n’ayant pas été observé le
mardi 29 Rajab 1441 de l’Hégire
correspondant au 24 mars 2020, 
à travers l’ensemble du territoire
national, selon la commission
nationale d’observation du croissant
lunaire qui compte des sous
commissions à travers les 48 wilayas
du pays, assurant un service
minimum, en cette conjoncture
exceptionnelle que connaît le pays et
en accord aux exigences
scientifiques, le ministère des
affaires religieuses et des wakfs
annonce que le 1er du mois de
chaâbane sera le jeudi 26 mars
2020», a ajouté la même source.





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 
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