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Coronavirus

Les appels au respect des règles
de prévention se multiplient
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Covid-19

Le Président Tebboune salue les efforts
des professionnels du secteur de la Santé

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé,
ce jeudi, un message au ministre de

la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et à l’ensemble du
corps médical et des professionnels du
secteur de la Santé, dans lequel il a expri-
mé sa fierté et satisfaction des «efforts
louables» déployés en vue d’endiguer la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Au Professeur  Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, je
vous adresse ce message, à vous et aux
cadres et directions de wilayas relevant
de votre ministère, à l’ensemble du corps
médical et agents de santé, chacun dans
son poste, tant dans le secteur public que
privé, ainsi qu’à la corporation des phar-
maciens et aux laboratoires médicaux,
dans les villes et villages dans les quatre
coins de notre chère Patrie. Notre pays
fait face à l’épreuve d’une pandémie,
nouvelle pour l’Humanité, non identifiée
et à la propagation rapide, laquelle a intri-

gué l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et accablé les capacités scienti-
fiques et technologiques des pays les plus
développés au monde, qui demeurent
impuissantes et incapables d’endiguer la
propagation d’une pandémie qui n’a épar-
gné aucune région dans le monde. Ce qui
se déroule sous nos yeux, aujourd’hui, 
présage la fin d’une étape civilisationnelle
dans la vie de l’homme qui amorcera, 
certainement, une nouvelle étape, carac-
térisée par une situation géopolitique
radicalement différente de celle prévalant
avant l’apparition du virus «Covid-19». 
Notre religion et notre foi inébranlable
nous font voir le côté positif de toute
décision divine, n’est-il pas dit dans le
Saint Coran qu’«Il se peut que vous ayez
de l’aversion pour une chose alors
qu’elle vous est un bien», cette épreuve
ne peut que renforcer notre foi, étant
convaincus que la volonté divine peut à
tout moment faire basculer le monde
pour le changer en bien ou en mal...

Covid-19
L’Algérie enregistre 42 nouveaux cas, 

totalise 409 dont 26 décès,
selon le bilan du ministère de la Santé

Premier ministère

Extension de la mesure de confinement partiel à neuf wilayas
Lire page 16

Lire page 16
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Oran
Un réseau criminel spécialisé en falsification

de monnaie nationale, démantelé

M’sila
5 morts dans 
un accident 
de la circulation  
à Djebel Messaad 

Cinq personnes ont trouvé
la mort dans un accident
de la circulation, survenu,
avant-hier, sur un axe
routier de la RN 89 reliant
M’sila. Cet accident qui a
eu lieu à Sedrata, située à
proximité des villes d’El
Hamel et Djebel Messaâd
s’est produit suite à une
collusion entre un semi-
remorque et un véhicule
touristique. Les dépouilles
des victimes, un homme,
deux femmes et deux
enfants qui étaient à bord
du véhicule touristique ont
été évacuées vers l’hôpital
de Bou Saâda ont
expliqué les services de la
gendarmerie. Une enquête
a été ouverte pour
déterminer les causes
exactes de cet accident.

Mila
Décès de six
personnes
asphyxiées 
au monoxyde 
de carbone 
à Teleghma

Six personnes membres
d’une famille sont
décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone
dans la commune de
Teleghma au sud de Mila.
Les unités secondaires de
la Protection civile (PC)
de Teleghma ont été
sollicitées, ce jeudi matin,
afin de porter secours à
sept membres d’une
même famille victime
d’une intoxication au gaz
de monoxyde de carbone
provenant du chauffage de
leur habitation située dans
la mechta de Smara. Une
fois sur place, les
éléments de la PC ont
constaté le décès de 6
personnes, entre 6 à 60
ans, et ont sauvé in
extremis un garçon de 16
ans, retrouvé inconscient
et dans un état critique.
Les victimes ont été
transférées à la
polyclinique de Teleghma.
Les services de sécurité
territorialement
compétents ont ouvert une
enquête afin de
déterminer les
circonstances exactes de
ce drame.

Sétif
Saisie de 41 000 unités
de paires de gants médicaux-
chirurgicaux destinées
à la spéculation à El Eulma

Pas moins de 41 000 unités de paires de gants
médicaux-chirurgicaux, destinées à la
spéculation dans la commune d’El Eulma à 15
km à l’Est de Sétif, ont été saisies par les
services de sûreté de la wilaya de Sétif. Cette
quantité de paires de gants saisie, découverte
chez un droguiste dans la ville d’El Eulma, a
été acquise frauduleusement, a indiqué le
commissaire de police, Abdelwahab Aïssani,
précisant que le propriétaire de ce commerce ne
dispose pas de registre de commerce l’habilitant
à vendre ce genre d’articles. Cette opération
réalisée lors d’un contrôle inopiné des magasins
commerciaux de la ville d’El Eulma, a permis
de découvrir ces paires de  gants médicaux-
chirurgicaux stockés dans un entrepôt situé 
à côté du magasin commercial de la personne
impliquée. L’enquête diligentée par la Police
judiciaire (PJ) a révélé que cette marchandise 
a été acquise à des fins spéculatives. 
Un dossier pénal a été établi à l’encontre du
contrevenant et traduit aux Instances judiciaires
pour «exercice illégal de la profession de la
santé» et «tentative de spéculation».

Les services de la gendarmerie
de la wilaya d’Oran ont
démantelé, dernièrement, un
réseau de faussaires de billets
de banque avec l’arrestation de
trois de ses membres et la saisie
de 45 millions de dinars en faux
billets. L’opération a été menée
sur la base d’informations,
selon lesquelles un groupe de
personnes s’apprêtait à écouler
de faux billets en monnaie
nationale dans la commune de
Sidi Chahmi, soulignant que les
membres du réseau ont été
entraînés afin de finaliser une

supposée transaction suivant un
plan minutieusement préparé.
Les éléments de la gendarmerie
sont intervenus immédiatement
pour arrêter les trois accusés en
flagrant délit en possession du
montant saisi de faux billets de
2.000 DA. L’opération a
également permis la saisie d’un
ordinateur portable et d’une
imprimante. Les trois mis en
cause ont été présentés devant
la justice, et la brigade de
gendarmerie de Sidi Chahmi 
a ouvert une enquête dans cette
affaire. 

La Brigade territoriale de la gendarmerie de
Bouguera (Est de Blida) a procédé à la saisie
d’importantes quantités de produits alimentaires,
d’une valeur globale de 5 millions de dinars.
Selon le document, des produits alimentaires
d’une valeur globale de 5 millions de dinars 
ont été saisis par ladite brigade, en coordination
avec les agents de la Direction du commerce. 
Ces produits alimentaires étaient stockés de
façon illégale, signalant la délivrance, à l’issue
de cette saisie, d’un nombre de contraventions

relatives à l’«absence du registre de commerce,
et l’absence de factures d’achat de ces
produits». Cette opération s’inscrit au titre des
efforts de lutte contre la spéculation et la
hausse des prix, en cette période difficile
traversée par le pays, marquée par le risque de
propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), assurant la mobilisation de tous les
moyens matériels et humains de la
gendarmerie dans la lutte contre ce
phénomène.

Les éléments de la sûreté 
de daïra d’El Idrissia située 
à 100 km à l’ouest de Djelfa,
ont effectué une saisie de 200
qx de semoule. Inscrite au titre
des efforts de lutte contre la
spéculation sur les produits
alimentaires, cette opération 
a été réalisée, en coordination
avec les agents de la direction

du commerce de la wilaya, lors
d’un contrôle de routine des
camions de transport de
marchandises. Lors de ce
contrôle, les agents de contrôle
ont interpelé un camion-
remorque chargé de semoule
(200 qx), dont le chauffeur s’est
avéré ne pas être en possession
de factures attestant de la

traçabilité de cette marchandise.
une autre opération, réalisée
durant cette semaine, par les
mêmes services, a permis la
saisie de près de 400 qx de
semoule et de farine, au titre des
mêmes efforts visant à mettre un
terme à la spéculation, en cette
conjoncture sanitaire difficile
traversée par le pays.

Les services de contrôle du commerce à
Oran ont opéré, mercredi, la saisie de 
212 117 boîtes de produits cosmétiques et
d’hygiène corporelle. D’une valeur de 8,22
millions de dinars, ces produits sont été
saisis par le service de contrôle des pratiques
spéculatives relevant de la direction du
commerce d’Oran pour tromperie du
consommateur, a indiqué, Fayçal Ettayeb,
soulignant que cette infraction est liée à la
détention de produits fabriqués de manière
illicite. Un procès-verbal a été dressé à
l’encontre du contrevenant et la marchandise
saisie a été détruite au niveau du Centre
d’enfouissement technique de Hassi Bounif,

a fait savoir Fayçal Ettayeb, indiquant que
ces mesures ont été prises dans le cadre de
la lutte contre la spéculation dans un
contexte marqué par l’épidémie du
coronavirus. Au niveau de la wilaya de
Mostaganem, il a été opéré la saisie de 
17,25 tonnes de produits alimentaires
(farine) conditionnée dans des sacs de 25 et
50 kg d’une valeur de 392.520 DA pour
hausse des prix, soulignant que la
marchandise saisie a été orientée vers les
services des Domaines. Il a été également
procédé, e jeudi, à la saisie de 175 kg de
noix de coco périmés estimés à 87.000 DA.
Le bilan des opérations de contrôle des

pratiques commerciales au niveau de la
wilaya de Mostaganem réalisées dans la
journée de ce jeudi, fait état de la saisie de
5,28 tonnes de lait en poudre (Chifa)
conditionné dans des boîtes de 500 g, d’une
valeur de 2,7 millions de dinars pour défaut
de facturation, de même que 2,4 tonnes de
pois chiches et 31 104 unités de cocktail de
jus de fruits de 125 ml pour la même
infraction. À Aïn Témouchent, il a été
procédé, avant-hier, à la saisie de 4,4 tonnes
de conserves périmées. La Direction du
commerce d’Oran regroupe les wilayas
d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès,
Tlemcen et Aïn Temouchent. 

� Saisie de 212 117 boîtes de produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle pour tromperie du consommateur

Blida
Saisie des produits alimentaires 

d’une valeur de 5 millions de dinars 

Djelfa
Saisie de près de 200 quintaux de semoule
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Coronavirus

Les appels au respect des règles
de prévention se multiplient

Face à la propagation du coronavirus, les appels au respect des règles de prévention, notamment en ce qui concerne le confinement,
se multiplient aussi bien de la part du président de la République que du côté des personnalités,

des institutions et des organisations nationales.

A insi, le président de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Chorfi a appelé les
citoyens au respect des règles de prévention recomman-

dées sur les plans sanitaire, officiel et doctrinal. Saluant ceux
qui ont toujours veillé à prémunir le pays de tout ce qui mena-
ce son unité et son intégrité et qui l’ont prouvé notamment lors
des élections du 12 décembre 2019, Chorfi a souligné que le
confinement devient un devoir et un impératif pour préserver
notre santé et celle de nos enfants et de nos proches. Il a appe-
lé, à ce titre, à «renouer avec nos traditions authentiques de
coopération et de solidarité», ajoutant que «notre histoire
proche témoigne de nos hautes qualités humaines, à l’instar de
mai 1945, de janvier 1957 et de juillet 1962, des dates, a-t-il dit,
qui ont inscrit les plus belles images de la fraternité algéro-algé-
rienne ». «Aujourd’hui, nous devons tous ajouter à l’histoire
cette page de solidarité, à la gloire de nos aïeux pour être les
dignes successeurs», a-t-il souligné. Abondant dans le même
sens, l’APN a appelé «à faire prévaloir l’esprit d’initiative et de
solidarité et à faire preuve d’altruisme face à la propagation de
l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19), invitant les
députés et les cadres de l’institution parlementaire à contribuer
financièrement à la campagne nationale contre la pandémie.
Face à la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’APN a
«salué les mesures prises par le gouvernement» et appelé à
«faire prévaloir l’esprit d’initiative et de solidarité et à faire
preuve d’altruisme en cette conjoncture sensible», invitant les
députés et les cadres de l’institution parlementaire à contribuer
financièrement à la campagne nationale contre la pandémie». 

La Chambre basse du Parlement a, en outre, invité les députés
à «poursuivre leurs efforts dans leurs wilayas à travers la colla-
boration avec les autorités locales en matière de sensibilisation
et la coordination avec les élus locaux et la société civile
concernant tout ce qui a trait aux initiatives d’entraide et de
solidarité avec le peuple en cette conjoncture difficile».
Après avoir salué la prise de conscience citoyenne face à cette
épidémie comme en témoigne le respect par les citoyens des
mesures prises par le Haut conseil de sécurité, sous la présiden-
ce du président de la République, lors de ses récentes réunions,
l’APN a appelé à «davantage de responsabilité individuelle et à
la patience pour surmonter cette épreuve planétaire».Elle a éga-
lement exprimé sa gratitude aux médecins et aux personnels de
santé pour «leurs grands efforts et leurs immenses sacrifices,
rendant aussi hommage aux institutions et parties qui conti-
nuent de travailler, citant tout particulièrement les institutions
sécuritaires et paramilitaires, ainsi que les personnels en charge
de l’hygiène, pour leurs efforts au service des citoyens et pour
assurer la sécurité». D’autre part, elle a appelé le gouvernement
à «accorder davantage d’intérêt aux secteurs économiques, en
particulier les agriculteurs qui veillent à répondre aux besoins
des citoyens», exhortant les commerçants à «lutter contre toutes
les formes de spéculation» Ceci, au moment où les campagnes
de sensibilisation contre le coronavirus se poursuivent à travers
les différentes wilayas du pays avec la participation de la socié-
té civile et ce, parallèlement à l’opération de désinfection des
structures et installations publiques et privées. Les caravanes de
prévention et de sensibilisation continuent ainsi de sillonner

tout le pays pour inciter les citoyens à rester chez eux et à res-
pecter les conditions de quarantaine, ainsi que les règles d’hy-
giène, en se lavant les mains régulièrement et en prévoyant une
distanciation sociale d’un mètre entre eux, de même que d’évi-
ter 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 développe-
ment 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 orga-
nisations ont tenu à saluer les dernières décisions prises par les
hautes autorités du pays pour faire face au coronavirus et expri-
mé 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 couvertu-
re sanitaire aux citoyens, à travers la pérennité du fonctionne-
ment 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’autori-
sations 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 justi-
fiée», avec la condition que la sortie soit réduite à un seul
membre de la famille pour les besoins quotidiens. La présenta-
tion d’une attestation de l’état civil est préférable, dans le cas
d’un examen de la situation par les services concernés.
Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait pris, lundi dernier, 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 la pandémie.

T. Benslimane

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis une
instruction en direction des membres du gouverne-
ment et des walis précisant les conditions de circula-
tion des personnes dans les wilayas concernées par
les mesures de confinement, total ou partiel, ainsi que
celles liées à l’octroi d’autorisations exceptionnelles.
Cette instruction a été émise dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre
le nouveau coronavirus (Covid-19) édictées par les
décrets exécutifs N° 20-69 du 21 mars 2020 et N° 20-
70 du 24 mars 2020. Ainsi, et à l’effet de permettre un
fonctionnement optimal des services à caractère sen-
sible destinés à assurer la prise en charge sanitaire
ainsi que l’approvisionnement de la population, il a
été décidé que «sont autorisés à circuler, au sein de la
même wilaya, les personnels relevant des services de
la santé publique et les praticiens privés de la santé et
ce, sur simple présentation de leurs cartes profession-
nelles». Il a été décidé aussi que «le transport de mar-
chandises, de quelque nature que ce soit, est exclu des
mesures d’interdiction édictées par les décrets exécu-
tifs relatifs aux mesures de prévention et de lutte
contre la pandémie» et en conséquence, «ne sont pas
soumis à autorisation les activités de livraison de
marchandises, y compris celles assurant la livraison à

l’intérieur des wilayas de confinement». «L’activité
de commerce de gros de produits alimentaires et des
autres produits alimentant les commerces autorisés
doit être maintenue, y compris dans les wilayas ayant
fait l’objet de mesures de confinement», a ajouté le
communiqué, soulignant qu’à ce titre, «les marchés
de gros des produits alimentaires et des fruits et
légumes et les abattoirs doivent poursuivre leur acti-
vité, normalement et la circulation des marchandises
de et vers ces lieux est autorisée». Par ailleurs, «un
dispositif spécial de désinfection des moyens de
transport de même que des règles de prévention sani-
taire doivent être mis en œuvre dans ce type de mar-
chés au niveau des wilayas de Blida et d’Alger», 
a-t-on ajouté de même source. Concernant le dépla-
cement des personnes qui s’approvisionnent à proxi-
mité de leur domicile ainsi que pour les nécessités
impérieuses de soin, «il n’est pas exigé une autorisa-
tion préalable», a noté le communiqué des services du
Premier ministre, indiquant que «les walis doivent
veiller, en relation avec les services du ministère de la
Santé, à l’ouverture des officines pharmaceutiques
durant la nuit, notamment dans les wilayas confinées,
selon les modalités de permanence habituelles».

N. I.

Gouvernement
Djerad émet une instruction

sur les conditions de circulation des personnes
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Covid-19

Le Président Tebboune salue les efforts
des professionnels du secteur de la santé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce jeudi, un message au ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière et à l’ensemble du corps médical et des professionnels du secteur de la santé,

dans lequel il a exprimé sa fierté et satisfaction des «efforts louables» déployés en vue d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

En voici la traduction

«A u Professeur, Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme

hospitalière, Je vous adresse ce message, à
vous et aux cadres et directions de wilayas
relevant de votre ministère, à l’ensemble du
corps médical et agents de santé, chacun dans
son poste, tant dans le secteur public que privé,
ainsi qu’à la corporation des pharmaciens et
aux laboratoires médicaux, dans les villes et
villages dans les quatre coins de notre chère
Patrie. Notre pays fait face à l’épreuve d’une
pandémie, nouvelle pour l’humanité, non iden-
tifiée et à la propagation rapide, laquelle a
intrigué l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et accablé les capacités scientifiques et
technologiques des pays les plus développés
au monde, qui demeurent impuissantes et inca-
pables d’endiguer la propagation d’une pandé-
mie qui n’a épargné aucune région dans le
monde. Ce qui se déroule sous nos yeux,
aujourd’hui, présage la fin d’une étape civili-
sationnelle dans la vie de l’homme qui amor-
cera, certainement, une nouvelle étape, carac-
térisée par une situation géopolitique radicale-
ment différente de celle prévalant avant l’ap-
parition du Covid-19. Notre religion et notre
foi inébranlable nous font voir le côté positif
de toute décision divine, n’est-il pas dit dans le
Coran qu’«Il se peut que vous ayez de l’aver-
sion pour une chose alors qu’elle vous est un
bien», cette épreuve ne peut que renforcer
notre foi, étant convaincus que la volonté divi-
ne peut à tout moment faire basculer le monde
pour le changer en bien ou en mal. L’être
humain enclin à la tyrannie et à la mégaloma-

nie, demeure un être vulnérable devant la
volonté divine «quand un malheur le frappe, il
est abattu et quand un bien l’atteint, il n’en est
que plus avare». Il s’agit d’une vérité divine
éternelle et immuable, mais l’être humain est
tenu de préserver sa vie car étant le vicaire
d’Allah sur terre. Partant de ce principe, je
m’adresse à vous monsieur le ministre, et je
m’adresse, à travers vous, aux cadres de votre
ministère à Alger et dans toutes les wilayas,
ainsi qu’au corps médical dans toute sa com-
posante et agents de santé, sans exclusive, pour
vous dire, à tout un chacun, que je suis, avec
fierté, vos efforts valeureux et louables pour
faire face à la pandémie. Je dois vous avouer
que souvent j’ai souhaité pouvoir être, person-
nellement, parmi vous sur le terrain aux côtés
du spécialiste, du médecin, du résident, du
médecin de garde, voire de l’infirmier et de
l’infirmière au service des urgences, dans les
laboratoires, des hôpitaux et des cliniques, ou
encore avec le chauffeur de l’ambulance et tous
les agents de santé et ses administrateurs, mobi-
lisés jour et nuit. Vous êtes sur le terrain, voire
sur le champ d’honneur, des moudjahidine
mobilisés pour sauver la vie des citoyens, à pro-
pos desquels Allah a dit que quiconque sauve
une vie, c’est comme s’il avait sauvé la vie de
toute l’humanité, mais aussi pour soulager les
personnes touchées par cette épidémie et rassu-
rer leurs familles. Conscient de votre humanis-
me, je demeure convaincu que la plus difficile
des situations est celle où vous vous retrouvez
désemparés face à une situation où vous tentez
de sauver une vie humaine alors que Dieu Tout
Puissant a décidé de la rappeler auprès de Lui.
Vous êtes mes frères et sœurs, mes filles et fils,
source de fierté pour nous tous car vous com-

battez avec des moyens, parfois insuffisants,
vous continuez à mener une guerre acharnée,
armés d’une volonté de fer illimitée face à cette
pandémie mortelle et virulente, qui n’est visible
qu’à travers ses conséquences néfastes, une
pandémie qui va inéluctablement disparaître
avec l’aide d’Allah, mais quand est-ce ? 
Seul Dieu le sait, pour quel prix ? Seul Dieu le
sait aussi. Face aux délais serrés qu’on ne peut
maîtriser et pour ne pas payer un lourd tribut à
cette pandémie, à un prix qu’on ne peut prévoir,
je vous invite à redoubler d’efforts et à mainte-
nir haut la mobilisation du secteur de la santé et
soyez confiants que le peuple croit en vous et
vous soutient et que je suis à vos côtés à chaque
instant. Je ne fais aucune distinction entre
vous, sauf par votre dévouement au service du
pays, votre résilience, votre patience et vos
sacrifices en vue d’accélérer l’endiguement de
cette pandémie. Je voudrais rendre un vibrant

hommage à ces braves qui mettent leurs vies et
celles de leurs familles en danger, à chaque
instant et chaque heure, pour procurer de la
joie aux autres. Notre vaillant peuple retiendra
vos hauts-faits de même qu’il garde en mémoi-
re les épopées des vaillants chouhada de la
Guerre de Libération.

Vive l’Algérie libre,
forte de vaillants enfants

de votre trempe

Vous êtes les meilleurs successeurs à vos
valeureux aïeux. Que Dieu soit avec vous, en
ce mois béni de Chaâbane et vous accorde
longue vie pour accueillir le mois sacré de
Ramadhan, rassurés, sereins et victorieux face
à cette pandémie.

A. S. /Ag.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderahmane Benbouzid a défendu, ce jeudi, le choix
fait par le comité scientifique d’utiliser la chloroquine pour trai-
ter le coronavirus, estimant que l’Algérie n’a «pas d’autres
choix». «Nous ne sommes pas dans l’erreur», a-t-il déclaré à la
presse en marge d’une vidéo conférence avec un expert du
ministère chinois de la Santé. Selon Benbouzid, l’approche thé-
rapeutique adoptée par l’Algérie a été «validée par le comité
scientifique» installé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.» Le choix de cet antipaludique pour
soigner les malades atteints du Covid-19 s’est fait au regard des
expériences menées dans d’autres pays qui ont un système de
santé de qualité», a-t-il expliqué, citant, à ce titre, le cas de la
Chine qui «semble avoir réussi à contenir l’épidémie». Evoquant
le débat actuel autour de la chloroquine, le ministre a affirmé que
les scientifiques restent encore partagés sur le réel potentiel de
cette molécule. Toutefois, il a estimé que «lorsque nous sommes
face à une situation aussi dramatique et grave, nous avons besoin
d’orientation et de partage d’expériences». Si le traitement à
base de chloroquine, a-t-il poursuivi, «ne donne pas de résultats
satisfaisants, il ne fera pas de mal». Pour sa part, le Pr Smaïl
Mesbah, membre du Comité scientifique de l’évolution de la
pandémie du nouveau coronavirus a assuré que le «protocole
thérapeutique présenté, aujourd’hui, par les Chinois s’est avéré

celui pour lequel l’Algérie a opté». Il a précisé, à ce propos, que
ce traitement fait l’objet d’une «surveillance médicale stricte» et
d’une «évaluation». «Actuellement, le protocole mis en place est
destiné aux personnes qui sont considérées comme des per-
sonnes à risque et qui ont des pathologies chroniques associées
quelle que soit leur forme. Il est destiné, également, aux patients
qui ont des formes compliquées ou sévères», a-t-il rappelé.
Il a souligné, à ce titre, que ce traitement est «encadré dans le
milieu hospitalier par des spécialistes dans les services qui pren-
nent en charge les personnes atteintes par le Covid-19».
Selon le Pr Mesbah, le comité scientifique mène également une
évaluation de ce protocole pour apprécier «ses effets sur le plan
efficacité». «Certaines études, ailleurs, ont montré son efficacité.
L’expérience algérienne à travers le suivi et l’évaluation de ce
protocole, nous permettra d’apporter notre contribution à la
connaissance dans ce domaine», a-t-il ajouté. Par ailleurs, l’ex-
pert chinois a insisté, quant à lui, sur «l’isolation» des cas avérés
de coronavirus et sur le «respect strict» des mesures de préven-
tion, notamment le confinement et les règles d’hygiène qu’il
juge «essentiels» pour lutter contre la propagation de ce virus.
Cet expert a recommandé également l’utilisation de la chloro-
quine qui peut être associée à un antibiotique, dans certains cas,
pour traiter les patients atteints du Covid-19.

Yasmina Derbal 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé, ce jeudi à Alger,
que la fourniture des équipements de protection pour les pro-
fessionnels du secteur était parmi les priorités du ministère.
S’exprimant lors d’une réunion avec les secrétaires généraux et
les présidents des syndicats du secteur, le ministre a rassuré les
professionnels de la santé quant à la fourniture de tous les équi-
pements de protection du Covid-19 lors de l’exercice de leur
travail, annonçant à cet égard, la réception, dans les jours à
venir, d’un nombre suffisant de masques destinés aux praticiens
de la santé. Le premier responsable du secteur a également
réitéré l’engagement des Pouvoirs publics à fournir toutes les
conditions, notamment le transport et l’hébergement, pour per-
mettre aux professionnels de la santé d’exercer leur travail en

cette conjoncture difficile qui requiert, a-t-il ajouté, la mobili-
sation de tout un chacun. À ce propos, Benbouzid a appelé les
syndicats du secteur à mener un travail de proximité en direc-
tion des professionnels de la santé pour les encourager et
remonter leur moral au regard de «l’état de pression constant
auquel ils sont confrontés en cette conjoncture».Le ministre a
salué, dans ce contexte, la conscience dont a fait montre le
peuple algérien, notamment ces derniers jours, quant à l’impor-
tance d’observer les mesures décidées par les autorités pour
endiguer la pandémie. Concernant le retard accusé dans l’ob-
tention des tests liés au Covid-19, le ministre a affirmé que l’en-
trée en service des laboratoires annexes à Oran et Constantine
et Ouargla, devra alléger la pression sur l’Institut Pasteur. 
Pour leur part, les intervenants ont exposé, lors de la réunion,

les différents problèmes auxquels est confronté le secteur de la
santé, citant pour exemple, le manque de ressources humaines
et des médicaments. À ce propos, le président du Syndicat
national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
(SNECHU), Rachid Belhadj a mis en avant la nécessité de
réunir les conditions de travail pour une prise en charge opti-
male des patients et de mettre un terme à la gestion bureaucra-
tique du secteur qui a eu pour conséquence, un manque cruel de
la ressource humaine dans les services sensibles dans les hôpi-
taux. Le même responsable a également appelé à la nécessité de
sensibiliser tous les professionnels de la santé sur l’importance de
la mobilisation et de la lutte contre le phénomène de l’absentéis-
me qui s’est accentué en cette conjoncture où le pays a besoins
de tous ses cadres pour venir à bout de cette pandémie.

Traitement du coronavirus

Benbouzid défend le choix de l’Algérie d’adopter la chloroquine

Covid-19
Les équipements de protection pour les professionnels

de la santé parmi les priorités du ministère
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Sonelgaz met en œuvre un plan de prévention
contre coronavirus

Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre un plan de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus 
auprès de son personnel, tout en assurant la continuité de ses services, a indiqué le groupe. 

«A l’apparition des premiers
signes d’alerte mondiale
sur la pandémie à laquelle

fait face toute la planète, Sonelgaz a
anticipé par des mesures de sauvegarde
visant à faire face au nouveau virus
Covid-19, d’autres mesures décidées
par les pouvoir public dans le décret
exécutifs N° 20-69 du 21 mars 2020,
ont été adoptées par le Groupe
Sonelgaz», note la même source. 
À ce titre, un comité de crise a été ins-
tallé sous la présidence du P-dg du
groupe, auquel sont associés l’ensemble
des filiales. Lors des premières réunions
de ce comité tenues en date du 15 et 23
mars, 28 recommandations ont été
prises dans un premier temps. Il s’agit
notamment de réduire les effectifs sur
les lieux de travail, en conformité avec
les recommandation de la médecine de
travail SMT et de la Direction exécutive
du capitale humain DCH Groupe, en
libérant le personnel dont l’état de santé
est jugé vulnérable au contact humain,
le personnel féminin ayant à charge de
jeunes enfants, ainsi que le personnel
dont la fonction support ne constitue pas
une priorité à l’heure actuelle. Ainsi,

plus de 50% des effectifs se sont vu
signifier leur démobilisation en absence
exceptionnelle. Sonelgaz a décidé, éga-
lement, la fermeture de tous les établis-
sements de restauration collectifs à
l’instar des cantines, avec des mesures
spécifiques dans les bases vie. En outre,
il a été décidé d’encourager le télétra-
vail pour le personnel libéré et de privi-
légier les visio-conférence pour les
réunions de coordination ou toute autre
réunion nécessaire. 
Le comité de crise a recommandé aussi
d’identifier le personnel et les fonctions
primordiales devant garantir l’exploita-
tion du système électrique et gazier,
d’élaborer des plans d’exploitation,
dans la production, le transport du gaz
et de l’électricité et la distribution,
d’élaborer par chaque société un plan
d’urgence dans le cas d’une propagation
massive, en veillant sur une continuité de
service. Pour assurer le suivi de l’évolu-
tion de la situation, il a été décidé d’ins-
taller une cellule de crise au niveau de
chaque société, et de coordonner avec les
walis pour palier à toute déficience et
pouvoir répondre en cas de réquisition.
Concernant les agences commerciales,

les horaires de travail ont été fixés de 8h
à 14h. Par ailleurs, Sonelgaz a mis à la
disposition de son collectif les outils de
protection (masque, gants, gel..) et veille
au nettoyage systématique des espaces
avec la multiplication des actions de sen-
sibilisation. Pour rappel, Sonelgaz est
composé de 16 sociétés directement pilo-

tées par le groupe, de 18 sociétés en
participation avec ses filiales et de 10
sociétés en participation avec des tiers.
Le groupe Sonelgaz est considéré
comme l’un des plus gros employeurs
du paysage industriel, avec 91 218
agents à la fin 2018.

Yasmina D.

Les ministères du Commerce et de l’Industrie ont
fixé les règles de conformité et de contrôle de la qua-
lité des produits cosmétiques et d’hygiène corporel-
le, afin de protéger le consommateur des différents
risques. Ainsi, un arrêté interministériel portant
règlement technique fixant les critères microbiolo-
giques des produits cosmétiques et hygiène corpo-
relle destinés au consommateur a été publié au jour-
nal officiel N° 16 . Cet arrêté concerne toute sub-
stance ou préparation, autre que les médicaments,
destinée à être mise en contact avec les dives parties
superficielles du corps humain, tels que l’épiderme,
le système pileux et capillaire, les ongles, les lèvres,
les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de
les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon
état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en
corriger l’odeur. «Ces produits ne doivent pas conte-
nir de micro-organismes (bactéries, champignon
unicellulaire et autres) dans des quantités pouvant
présenter un risque inacceptable pour la santé et la
sécurité du consommateur et ne doivent pas égale-
ment altérer sa qualité, dans le cadre de son utilisa-

tion prévue ou prévisible», conformément aux cri-
tères microbiologiques fixés par l’arrêté. Ces critères
définissent l’acceptabilité d’un produit ou d’un lot de
produit cosmétique et d’hygiène corporelle, sur la
base du nombre de micro-organismes. Il s’agit d’ob-
tenir des résultats satisfaisants ou acceptables lors
des analyses microbiologiques fondées sur les
valeurs fixées pour ces critères, en tenant compte de
la règlementation en vigueur relatives aux modalités
de prélèvement d’échantillons et de la conduite
d’analyse. La procédure de prise d’essai et d’inter-
prétation des résultats d’analyses microbiologiques
des produits cosmétiques et hygiènes corporelle a été
également fixée par l’arrêté des ministres du
Commerce et de l’Industrie. Cet arrêté s’inscrit dans
le cadre du contrôle de la conformité des produits
fabriqués localement ou importés. Il vient également
en application du décret exécutif fixant les condi-
tions et les modalités de fabrication, de conditionne-
ment, d’importation et de commercialisation sur le
marché national des produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle. 

Protection du consommateur
Les règles de conformité des produits

cosmétiques et d’hygiène fixées

Coronavirus 
La BADR recommande à ses clients 
de privilégier les services à distance
La Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR)
recommande à ses clients de privilégier ses services bancaires à
distance pour éviter la contamination au coronavirus, en rassurant de
la continuité du service au niveau de ses agences. Les agences de la
BADR à travers le pays «demeurent ouvertes» dans le strict respect
des consignes d’hygiène en application des instructions de prévention
et de la lutte contre le Covid-19. Le retrait d’argent se fait tous les
jours (24h/24) par le moyen de la carte interbancaire (CIB) à travers
les guichets automatiques de billets (GAB) de la BADR, des banques
de la place et ceux de la poste. Outre le paiement des factures par
internet, la banque rassure ses clients, détenteurs de cartes
interbancaires, que le paiement des achats de biens et services peut
s’effectuer par carte interbancaire chez les commerçants dotés de
terminaux de paiement électronique (TPE). Le service de
consultation du solde au niveau des GAB de la banque ou par
internet à travers sa plateforme e-banking, est également assuré 
par la banque durant ces circonstances exceptionnelles.

Saidal
Des mesures urgentes prises 
pour renforcer sa production 
de médicaments
Le groupe public Saidal a pris des mesures urgentes pour renforcer 
sa production de médicaments qui réduisent les symptômes du
Coronavirus et ce, dans le cadre de ses efforts pour faire face à cette
pandémie. Le groupe a produit et distribué plus de deux millions
d’unités de Paracétamol (500 mg et 1 g) et 500 000 unités de
vitamine «C» aux différents centres de distribution dans le sud, 
le centre, l’est et l’ouest du pays, a précisé un communiqué du
ministère de l’Industrie et des Mines publié sur sa page officielle
Facebook. Ces quantités devront couvrir les besoins pour une période
de 6 mois en Paracétamol et 9 mois en vitamine «C». 
Le Groupe Saidal a également entamé, pour la première fois, 
la fabrication de désinfectants et de gel hydro-alcoolique pour
contribuer à répondre, en partie, à la forte demande sur ce produit
recommandé pour la prévention de la contamination par le
coronavirus. Le premier lot de production est estimé à 20 000 flacons
de 1 litre en attendant de produire, dans une deuxième phase, 
des flacons de 100 ml et 200 ml. En vue de lutter contre la pandémie
du coronavirus, les entreprises publiques économiques affiliées aux
groupes industriels ont rapidement adapté leurs activités et multiplié
leurs capacités de production en guise de solidarité pour sortir de
cette situation difficile.

La société Salama Assurances Algérie a décidé de
prolonger automatiquement les polices d’assu-
rances automobile de ses clients confinés à Blida,
en raison de coronavirus, a indiqué, ce jeudi, la
compagnie d’assurance dans un communiqué.     
«En conformité avec les décisions solidaires pris
par la corporation à travers l’Union algérienne des
assureurs et réassureurs (UAR), nous informons
tous nos assurés, relevant de nos agences dans la
wilaya de Blida que leur assurances automobiles
arrivées à échéance durant cette période seront
automatiquement reconduites aux conditions en
cours, avec report du règlement des primes d’assu-
rance jusqu’à sept 7 jours après la levée de toute
mesure exceptionnelle de confinement par les
autorités publiques». Selon la compagnie d’assu-

rances «cette résolution ( prolongement de polices
d’assurances, ndlr) s’inscrit dans l’effort national
face à ces moments difficiles que nous vivons.» 
L’entreprise a exprimé sa «totale solidarité» avec
les citoyens actuellement en confinement sanitaire
dans la wilaya de Blida, et parmi lesquels, a-t-elle
poursuivi, «comptent nos collègues dans plus de
19 agences ainsi que leurs familles qui sont aussi
les nôtres». Pour tout renseignement ou orienta-
tion, la compagnie d’assurance à convié ses clients
à consulter son site Internet : 
www.salama-assurances.dz ou leur agence Salama
habituelle ainsi que l’ensemble de ses services qui
restent joignable par téléphone et par e-mail pour
leur répondre et les assister, où qu’ils soient. 

N. I.

Automobile
Salama Assurances prolonge la validité des contrats

d’assurances de ses clients confinés à Blida



6 Actualité

Samedi 28 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Covid-19

Quand les réseaux alimentent la psychose
Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter et You Tube ont publié une déclaration commune promettant de lutter contre les fraudes

et la désinformation liés au Covid-19. Bien moins touchés que la Chine, l’Europe, les États-Unis, les pays du Maghreb arabe,
et plusieurs pays d’Afrique ont entamé des mesures d’urgence contre le Covid-19 après avoir détecté de nombreux

cas d’infection. Et en Afrique comme dans le reste du monde, la désinformation sévit sur les réseaux sociaux.

D es vaccins seraient testés sur les
populations africaines à leur insu.
De nombreux messages foison-

nent sur les réseaux sociaux, à l’instar de
WhatsApp. A l’exemple de messages qui
ont été soumis par des auditeurs membres
du groupe WhatsApp «RFI Les dessous
de l’infox», ou des individus se présentant
soit comme Maître Kassim homme spiri-
tuel, et d’autres à l’identité douteuse
publient des contenus pour le moins
incongrus et souvent destinés à faire le
buzz et à augmenter le nombre de follo-
wers. En effet tous n’avancent la moindre
preuve de ce qu’ils affirment et il paraît
difficile de savoir ce qui les anime. 
Ce sont des récits de nature complotiste
qui prolifèrent sur les réseaux. Sur
Twitter, il existe aussi des messages anti-
vaccins, l’un deux accompagne son com-
mentaire d’une photo censée montrer les
effets secondaires sur les enfants, en réali-
té cette photo ne montre rien de tel, révè-
le le site RFI. Ce sont des messages de
nature à instiller la peur. Peur face aux
éventuels remèdes ou vaccin à venir
contre le coronavirus et aussi, peur contre
les vaccins existants pour protéger les
enfants d’autres maladies, comme la rou-
geole, qui peut s’avérer mortelle. Or, en
Afrique comme ailleurs, le Covid-19 met
les systèmes de santé à rude épreuve. Cela
n’a aucun sens d’exposer les populations
à des maladies pour lesquels des traite-
ments préventifs existent déjà. D’autre
part et la ce sont des informations très
sérieuses concernant le vaccin du Covid-
19, puisque les chercheurs estiment qu’il
faudra encore des mois pour en disposer,
car pour l’instant, la phase de test sur les
humains commence à peine. Un premier
essai clinique a été annoncé le 16 mars à
Seattle aux États-Unis, et au même moment
les autorités sanitaires chinoises donnaient
leur feu vert pour procéder à des tests sur
108 personnes originaires de Wuhan, pre-
mier foyer d’infection par ce nouveau coro-
navirus. Des chercheurs du monde entier se
livrent à une course contre la montre pour
trouver l’antidote. Loin d’être cachés, ces
tests sont pratiqués ouvertement, sans quoi
il ne serait pas possible d’en valider les

résultats et ces expériences n’auraient 
aucune valeur scientifique.

Les géants du Web s’unissent
contre la désinformation

Les plus grands réseaux sociaux ont fer-
mement pris les devants et entrepris de
lutter activement contre la désinformation
partagée sur leurs plateformes. Les plus
grands réseaux sociaux ont publié, ce
lundi 23 Mars, une déclaration commune
concernant la pandémie de coronavirus,
promettant de lutter contre la fraude et de
réduire la désinformation partagée sur
leurs plateformes. Parmi les signataires
figurent Facebook, Google, LinkedIn,
Microsoft, Reddit, Twitter et YouTube.
Cette déclaration commune fait suite à la
participation de plusieurs entreprises amé-
ricaines dans le domaine technologique à
une téléconférence la semaine dernière
avec des responsables de la Maison-
Blanche. Au cours de cette téléconféren-

ce, qui aurait duré plus de deux heures, les
représentants du gouvernement américain
leur ont demandé de contribuer à stopper
la propagation en ligne de théories de
conspiration sur le coronavirus, entre
autres choses. Dans leur déclaration com-
mune, les sept réseaux sociaux ont décla-
ré qu’ils coordonnaient et collaboraient
désormais entre eux et avec les agences
gouvernementales de santé du monde
entier pour lutter contre la désinformation
liée au Covid-19 : «nous aidons des mil-
lions de personnes à rester connectées tout
en luttant conjointement contre la fraude
et la désinformation sur le virus, en aug-
mentant le nombre de contenus faisant
autorité sur nos plateformes et en parta-
geant des mises à jour critiques en coordi-
nation avec les agences gouvernementales
de santé du monde entier», ont déclaré les
sociétés. La déclaration commune ne
donne pas de détails sur la manière dont
les sociétés vont traiter la fraude et la dés-
information sur le coronavirus ; elle vient

cependant apaiser les critiques sur le
nombre de fake news concernant le coro-
navirus ayant récemment fait surface sur
certaines de leurs plateformes. Parmi
celles-ci, on peut citer des annonces frau-
duleuses sur des remèdes au Covid-19,
des articles de presse de sources incon-
nues ou contenant des informations incor-
rectes, ou encore des vidéos colportant
des théories de conspiration sur l’origine
de la maladie. Certains réseaux sociaux,
signataires de la déclaration, avaient déjà
commencé leur lutte contre les mauvais
contenus liés au Covid-19 et publiés sur
leurs plateformes, avant même cette
annonce. Par exemple, Google a interdit
les applications Android sur le Covid-19,
Facebook a supprimé les publicités trom-
peuses et Twitter a bloqué les comptes
partageant des théories de conspiration.
Toutefois, ces efforts n’ont pas été suffi-
sants et il reste beaucoup de travail.

Yasmine Derbal

Les services de la wilaya de Blida,
soumise à un confinement total depuis,
mardi dernier, en raison de la propaga-
tion du Covid-19, ont rendu publique
une instruction autorisant le transport
des fruits et légumes de et vers les
deux marchés de gros de vente des
fruits et légumes dans les deux com-
munes de Bougara et de Boufarik sans
une autorisation de circuler. Les
mêmes services précisent qu’il est
autorisé aux commerçants de fruits et
légumes, au niveau des deux marchés
de gros de Boufarik et de Bougara, de
transporter leurs marchandises au
niveau du territoire de la wilaya, pen-
dant la durée du confinement total et
ce, de 23h à 6h du matin, sans disposer
d’une autorisation de circuler délivrée
par les autorités habilitées, une mesure
qui s’applique également aux commer-
çants de détails. La présente instruc-

tion qui s’inscrit dans le cadre des
mesures préventives décidées par la
wilaya depuis le début de cette crise
sanitaire en vue de contenir cette pan-
démie, vise à assurer l’approvisionne-
ment des citoyens en fruits et légumes
et préserver leur santé. Le wali de
Blida, Kamel Nouicer, avait aupara-
vant déclaré que le confinement total
imposé à la wilaya «ne signifiait pas
l’interruption de la vie et l’arrêt des s
ervices d’une manière quasi-totale»,
relevant à ce propos la prise de toutes
les mesures qui devront assurer les dif-
férents besoins essentiels des citoyens
et éviter tout dysfonctionnement,
notamment en ce qui concerne la cou-
verture sanitaire et l’approvisionnement
en produits alimentaires essentiels, les
détergents et produits désinfectants et
les produits énergétiques.

Arab M.

Blida
Autorisation de transporter les fruits et légumes

de et vers les deux marchés de gros de Boufarik et de Bougara
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Finances

Les opérations de la finance islamique 
définies par la Banque d’Algérie

Un règlement de la Banque d’Algérie définissant les opérations relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques
et les établissements financiers, a été publié au Journal officiel N° 16. Selon ce règlement N° 20-02 du 15 mars 2020, 

une opération relevant de la finance islamique est toute opération de banque qui ne donne pas lieu à la perception ou au versement d’intérêts.

I l s’agit des opérations de banque qui
concernent 6 produits : la Mourabaha,
la Moucharaka, la Moudaraba, l’Ijara,

le Salam, l’Istisnaâ, les comptes de dépôts et
les dépôts en comptes d’investissement. 
Les banques et les établissements financiers
qui veulent mettre en place des produits de
finance islamique, sont tenus d’abord de
«disposer des ratios prudentiels conformes
aux normes réglementaires et satisfaire au
strict respect des exigences en matière d’éla-
boration et de délais de transmission des
reporting réglementaires», souligne le règle-
ment. La Banque d’Algérie exige une auto-
risation préalable afin de permettre aux
banques et établissement financiers la mise
sur le marché des produits de la finance isla-
mique. Préalablement, à l’introduction de la
demande de cette autorisation, la banque ou
l’établissement financier doit obtenir la cer-
tification de conformité aux préceptes de la
Chariaâ, délivrée par l’Autorité charaïque
nationale de la Fatwa pour l’industrie de la
finance islamique. En outre, la banque ou
l’établissement financier est tenu de créer
un comité de contrôle charaïque, composé
d’au moins trois membres, désignés par
l’Assemblée générale. Les missions de ce
comité consistent, particulièrement, dans le

cadre de la conformité des produits à la
Chariaâ de contrôler les activités de la
banque ou de l’établissement financier rele-
vant de la finance islamique. Pour obtenir
l’autorisation de la Banque d’Algérie, la
banque ou l’établissement financier doit
aussi clarifier la procédure à suivre afin
d’assurer l’indépendance administrative et
financière du «guichet de finance isla-
mique», du reste des activités. «Le guichet
de finance islamique, doit être financière-
ment indépendant des autres structures de la
banque ou de l’établissement financier. La
comptabilité du guichet de la finance isla-
mique doit être totalement séparée de la
comptabilité des autres structures de la
banque ou de l’établissement financier»,
selon le règlement de la banque centrale.
«Cette séparation doit, notamment per-
mettre l’établissement de l’ensemble des
états financiers, exclusivement, dédies a
l’activité du guichet de finance islamique.
Les comptes clients du guichet de la finance
islamique, doivent être indépendants du
reste des comptes de la clientèle», est-il noté
dans le même texte.
La banque d’Algérie a précisé, dans ce sens,
que l’indépendance du guichet de la finance
islamique est assurée par une organisation et

un personnel, exclusivement, dédiés, y com-
pris au niveau du réseau de la banque ou de
l’établissement financier. Le règlement exige,
par ailleurs, aux banques et établissements
financiers ayant obtenu l’autorisation pour la
mise sur le marché des produits de la finance
islamique, de porter à la connaissance de leur

clientèle les barèmes et les conditions mini-
males et maximales qui leur sont applicables.
Ils doivent informer les déposants, en parti-
culier, ceux titulaires des comptes d’investis-
sement, des spécificités liées a la nature de
leurs comptes, selon le règlement.

Taghrimt Nora

La facture d’importation des produits alimen-
taires en Algérie a atteint 625,84 millions de
dollars (usd) en janvier 2020 contre 737,66
millions usd à la même période de l’année
écoulée, enregistrant une baisse de 111,82 mil-
lions de dollars, soit -15,16%, a-t-on appris de
la presse, auprès de la Direction générale des
Douanes algériennes (DGD). Cette baisse s’ex-
plique, essentiellement, par une diminution des
importations des céréales, lait et produits lai-
tiers, des sucres et des légumes. Représentant
près de 27% de la structure des importations
alimentaires, les céréales, semoule et farine ont
atteint 167,96 millions usd, contre 248,08 mil-
lions le même mois en 2019, en baisse de 80,12
millions usd, soit - 32,30%. Les importations
des produits laitiers ont également baissé à
123,95 millions usd, contre 134,11 md usd, en
recul de 10,16 millions usd (-7,58%). La factu-
re des achats à l’étranger du sucre et des sucre-
ries a également reculé pour totaliser 53,95
millions usd, contre 61,07 millions usd 
(-11,67%), même tendance a été relevée pour
les légumes qui ont baissé de 4,47%, totalisant
45,33 millions usd contre 47,45 millions usd
durant la même période de comparaison. Une
baisse, mais de moindre ampleur, a concerné

aussi d’autres produits alimentaires tels que, le
café, le thé et les préparations alimentaires
diverses. Pour les importations du café, thé et
épices, elles ont atteint 32,61 millions usd, en
baisse de 4,87%, les préparations alimentaires
diverses avec 26,45 millions usd (-17,45%) et
la viande avec 16,77 millions (-9,48%).

Les importations de fruits
poursuivent leur hausse

En revanche, les importations d’autres groupes
de produits ont connu des hausses en janvier
2020 et par rapport au même mois de 2019. Les
achats de l’Algérie en fruits comestibles (fruits
frais ou secs) se sont ainsi chiffrés à 36,10 mil-
lions usd, contre 16,85 millions de dollars, soit
une hausse de 114,19%), détaille la DEPD. Les
résidus et déchets des industries alimentaires,
dont les tourteaux et autres résidus solides, les-
quels ont été importés pour 43,59 millions usd,
contre 36,91 millions usd, en hausse égale-
ment, de 18,10%. Les importations des ani-
maux vivants ont également progressé à 16,36
millions usd (+28,78%) durant la même pério-
de de comparaison. Les importations d’huile de

soja et ses fractions (classés dans le groupe des
produits bruts) ont totalisé 44,10 millions usd 
(-29,89%). Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en détail (classés
dans le groupe des biens de consommation non
alimentaires), ont enregistré une hausse de
19,49%, en s’établissant à 71,67 millions usd,
contre 59,98 millions usd. En 2019, la facture
d’importation des produits alimentaires en
Algérie avait reculé de 501 millions usd, soit
près de -6%, pour atteindre 8,07 milliards usd,
contre 8,57 mds usd l’année d’avant. Il est à
relever que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a recommandé au
Gouvernement, lors du Conseil des ministres,
tenu le 18 janvier dernier, l’interdiction d’im-
porter les produits fabriqués localement, tout
en continuant à garantir le fonctionnement des
entreprises et les besoins essentiels des
consommateurs. Il a, notamment, souligné
l’impératif de réduire la facture d’importation
des médicaments, en encourageant la produc-
tion locale et en soumettant les produits phar-
maceutiques importés à la certification pour la
protection de la santé des citoyens.

Ali B.

Un appel à projet vient d’être lancé par l’équipe de «Algeria start-up
Challenge hackaton» (ASC) à l’effet de trouver des solutions innovantes à
des thématiques liées à la situation sanitaire actuelle marquée par la propa-
gation de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris auprès des initiateurs.
«Algeria start-up Challenge hackaton», une compétition autour des solu-
tions innovantes dans différents domaines, organisée par l’incubateur de
startups «Capcowork» parrainé par le Premier ministère avec le concours du
ministère de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Économie de la
Connaissance, est à sa 2e édition. Appelé «Coronhackaton», cette compéti-
tion est organisée en marge de la 2e édition de l’ASC 2020, qui devait se
dérouler initialement, sur 5 étapes de sélection dont la première à
Constantine, le 7 mars dernier, la 2e à Oran le 14 mars et la 3e à Béchar le
21 du même mois. Pandémie oblige, les sélections se sont faites Online et
les deux autres étapes qui concernent Alger et Ouargla, également, Online,
sont maintenues pour les dates du 28 mars et du 4 avril. Le
«Coronhackaton» est une initiative qui vient s’imbriquer dans l’ASC pour
s’adapter à la situation actuelle et tenter d’apporter sa pierre à l’édifice qui
est en construction par les différentes institutions concernées et les actions
entreprises par différentes franges de la société, du tissu économique ou

encore les mouvements associatifs. L’initiative s’articule autour de quatre
modules : médical, sanitaire, sociétal et économique, et les porteurs de pro-
jets pourront présenter leurs projets liés à des thématiques comme la logis-
tique liée aux institutions hospitalières et au traitement des patients, la sen-
sibilisation afin de contenir la propagation du virus «Covid-19», la problé-
matique de la rareté des produits agroalimentaires, la téléconsultation, le
télétravail au service de l’économie, le E-Learning, le divertissement en
confinement et l’économie de l’après-Corona, a-t-on ajouté. «C’est une
compétition qui implique tous les porteurs de projets sur le territoire natio-
nal ayant une solution concrète et viable susceptible d’aider à faire face à la
pandémie. À cet effet, nous lançons cet appel à projet afin d’inviter toutes
les startups et les porteurs d’idées en rapport avec les thématiques précitées
à y participer». La présentation des projets se fera sur la page Facebook de
«Algeria start-up Challenge hackaton» et la sélection se fera également par
le même biais. L’ASC est un événement initié en 2018 par un groupe de
jeunes étudiants de l’École des hautes études commerciales (AHEC) de
Koléa. Cette année, l’«Algeria start-up Challenge hackaton» revêt une
dimension nationale et se met sous l’ombrelle de «Capcowork».

Moussa O.

Produits alimentaires

Recul de 15 % de la facture d’importation en janvier 2020

«Algeria start-up Challenge hackaton»

Un appel à projet afin de trouver des solutions innovantes
aux problématiques posées par le virus «Covid-19»

«Covid-19»
La Cnep-banque 
assure de la continuité 
de ses services
La Caisse nationale d’Épargne et de
Prévoyance (Cnep-banque) assure la
continuité de son service public bancaire 
au niveau de ses agences, en appliquant 
des mesures de prévention afin d’affronter
l’épidémie de coronavirus. Ces mesures
destinées aux clients et au personnel de
contact au niveau des agences Cnep
consistent à mettre à la disposition de ses
clients du gel hydro-alcoolique, en les
rassurant de la disponibilité des opérations
de retraits, versements, des fonds au niveau
des Distributeurs Automatiques de Billets
(DAB) ainsi que les opérations de télé-
compensation. La Cnep invite, également,
sa clientèle à utiliser les cartes de retraits
interbancaire au niveau des DAB ainsi que
pour le paiement par le Terminal de
Paiement Électronique (TPE). En prévision
d’augmentation des demandes de retrait, 
la banque a pris la mesure de «relever les
niveaux des caisses autorisées», y compris
ceux des DAB, assure la Cnep. La banque
a recommandé aussi de réguler l’accès des
clients à ses agences de façon à pouvoir
observer la distance d’un mètre au moins
entre les personnes. Concernant les mesures
destinées à son personnel, la Cnep a
procédé au maintien des effectifs suffisants
afin d’assurer le service minimum au
niveau de toutes ses structures, précise-t-on
encore. Toujours dans le cadre des mesures
internes préventives contre le coronavirus,
la banque a mis en congé exceptionnel
rémunéré plus de la moitié (50%) du
personnel dans les limites des effectifs
nécessaires au service. Les femmes
enceintes, les mères de familles ayant des
enfants de moins de 16 ans ainsi que les
personnes atteintes de maladies chroniques
et celles présentant des vulnérabilités
médicales sont prioritaires à ce congé
exceptionnel de 14 jours. La Cnep
encourage le télétravail en accordant 
des autorisations lorsque les conditions 
de l’activité le permettent. La Cnep, 
qui compte plus 4000 travailleurs, a mis 
en congé exceptionnel depuis le 22 mars
dernier, quelque 2225 travailleurs, soit 57%
de son personnel, en plus de la mobilisation
de 1629 collaborateurs afin d’assurer la
continuité du service.
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Alger

L’UCCA met en vente 70 tonnes de semoule
pour la circonscription de Dar El Beïda

La mise en vente d’une quantité de 70 tonnes de semoule a été lancée, ce jeudi, au niveau de l’unité de Dar El Beïda (Alger) de l’Union
des coopératives de céréales de l’Algérois (UCCA), a déclaré le directeur de l’union, Lamri Noureddine.

lechodalgerie-dz.comwww.

12 ambulances équipées offertes gracieusement
aux hôpitaux de la wilaya par l’AADL

Don de 60 lits médicaux du CEIMI
aux hôpitaux de la wilaya

Blida

Les bénéficiaires du DAIP vont percevoir leurs
salaires sans le recours aux feuilles de présence

Le directeur général de l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du logement (AADL) a remis, ce
jeudi, un don de 12 ambulances équipées, en plus d’autres
aides, au profit des hôpitaux de la wilaya, pour les soutenir
dans leurs efforts de lutte contre la propagation du coro-
navirus. «L’AADL a fait don, en collaboration avec des
entreprises de réalisation algériennes et étrangères, de
12 ambulances équipées, 3000 tenues médicales de protec-
tion, 50 000 paires de gants, et de 500 masques médicaux,
au profit de nos frères de Blida, en guise de solidarité, avec
eux, en cette conjoncture difficile», a indiqué Tarek
Belaribi, en marge de la cérémonie de remise de ces dons
au wali de Blida, Kamel Nouisser. Estimant que «cette aide

modeste» est la preuve du «soutien des institutions de l’Etat
aux citoyens, en cette période», a-t-il dit, appelant tous les
citoyens au «respect des mesures sanitaires préconisées par
le ministère de la Santé, pour contribuer à l’éradication de
ce virus». le wali de Blida a salué «le message adressé, mer-
credi dernier, par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux citoyens de Blida». Le chef de l’exécutif a, par
la même, loué les efforts consentis par l’ensemble des staffs
médicaux des hôpitaux de Blida. «Nous les assurons de notre
totale considération et respect, et l’histoire retiendra qu’ils
furent, en cette période, aux premières lignes de lutte contre
le coronavirus», a affirmé Nouisser.

A. M.

Le Club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja
(CEIMI) a fait don, ce jeudi, de 60 lits médicaux, au pro-
fit des hôpitaux de Blida, en guise de soutien du secteur
local de la santé dans sa lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid-19. «La fédération des efforts des opérateurs
économiques a permis l’acquisition de 60 lits médicaux,
destinés à être offerts aux hôpitaux, en cette conjoncture
difficile que nous traversons», a indiqué Kamel Moula. 
Ce don réceptionné par les autorités locales, en vue d’être
distribué aux hôpitaux de la wilaya, soumise à un confi-
nement total pour la 3e journée consécutive, englobe, éga-
lement, a-t-il ajouté « une importante quantité de tabliers
médicaux, de couches pour adultes et enfants, de lin-
gettes, papier sanitaire et autres produits nécessités, en
cette période de propagation du Covid-19.» 

Moula a affirmé, par la même, la poursuite des efforts du
CEIMI, dans l’«accompagnement des autorités locales et
de la population de Blida, jusqu’à l’arrêt de propagation
de ce virus», a-t-il dit, qualifiant cet effort de «devoir
national». Dans le même sillage, le Croissant rouge algé-
rien(CRA) a fait don, à la wilaya, de deux camions semi
remorques chargés de semoule, destinée à être distribuée
aux familles nécessiteuses des régions reculées notam-
ment, selon le président du comité de wilaya de cet orga-
nisme caritatif, Bourma Mohamed. Ce dernier a lancé un
appel à tous les «bienfaiteurs et personnes charitables en
vue de soutenir la population de Blida en ces moments
difficiles, dont particulièrement les personnes déshéritées,
jusqu’à la fin de cette crise».

A. M.

C ette opération s’inscrit dans le cadre des instructions
des pouvoirs publics pour approvisionner les unités
relevant de l’union en produits de large consomma-

tion et les mettre à la disposition des citoyens, a expliqué le

même responsable, relevant que les entrepôts relevant de
l’union ont été mis à la disposition du groupe Agro-indus-
tries «AGRODIV» pour approvisionner les citoyens en
semoule et farine. Le groupe devrait approvisionner ces uni-
tés en quantités supplémentaires de semoule et de farine
(Prés de 100 q), ajoute-t-on de même source. Ce jeudi, l’uni-
té a été approvisionnée par Agrodiv avec la quantité citée
pour le prix de 400 DA/10 kg. Les responsables de l’UCCA
et le groupe Agrodiv ont décidé d’approvisionner les
citoyens en sacs de 10 kg, pour rationaliser la consommation
et interdire le stockage excessif du produit. Dans ce cadre,
tous les moyens humains et organisationnels de l’union ont
été mobilisés pour faire réussir cette opération et organiser
les clients. Cette opération vise à rassurer les citoyens et à
réaffirmer la disponibilité du produit, a tenu à préciser
Belamri. D’autres opérations d’approvisionnement et d’ou-
verture de nouveaux points de vente dans toutes les régions
du pays qui souffrent du problème de distribution sont pré-
vues au début de la semaine prochaine et jusqu’à l’amélio-
ration de la situation sanitaire du pays, a rassuré le même
responsable. Dans le même contexte, les responsables de
cette opération ont assuré de la disponibilité de la semoule
et de la farine, précisant, à cet égard, que «le pays ne souffre

pas d’un problème de rareté ni de déficit d’approvisionne-
ment». Relevant de l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) qui regroupe 48 coopératives à travers le
pays, l’Union des coopératives des céréales d’Alger-Centre
est un organe traitant avec les agriculteurs et les importa-
teurs dans le cadre de la stratégie tracée par les Pouvoirs
publics. L’union compte 3 unités à Alger (Rouiba, Alger-
Centre et Dar Beïda), outre des coopératives de céréale au
niveau de tous les ports du pays. Ces unions relevant de
l’OAIC sont chargées de décharger la cargaison des navires
des céréales et de transférer les marchandises aux coopéra-
tives agricoles de céréales qui à leur tour traitent avec les
minoteries, a expliqué le même responsable. L’union avait
organisé, durant ces derniers jours, des opérations d’appro-
visionnement en différents produits tels que la pomme de
terre et les légumineuses avant de passer à l’approvisionne-
ment en semoule et en farine. Après avoir appelé à davanta-
ge de sensibilisation des citoyens pour s’abstenir de stocker
de grandes quantités de ces produits, dommageables en l’ab-
sence de conditions appropriées de stockage dans les mai-
sons, Belamri a souligné que les stocks des produits de large
consommation sont suffisants et disponibles. 

Houda H.

Les personnes employées dans le cadre du Dispositif d’ai-
de à l’insertion professionnelle (DAIP) vont percevoir
leurs salaires du mois de mars, sans le recours aux feuilles
de présence, a rassuré, ce jeudi, la direction de l’emploi de
la wilaya de Blida.
«L’annexe locale de l’ANEM a décidé, de concert avec la
direction locale de l’emploi, le versement des salaires du
mois de mars de tous les bénéficiaires du DAIP, sans
recourir à leurs feuilles de présence», a indiqué le direc-
teur de l’annexe, Boualem Bourdib. Signalant que cette
mesure est dictée par la situation exceptionnelle traversée
par la wilaya, et visant la prévention de la propagation du
coronavirus. «Nous recommandons à tous les bénéfi-

ciaires de ne pas se déplacer pour le dépôt de leurs feuilles
de présence, au niveau des agences locales, comme à l’ac-
coutumé et ce, jusqu’à l’amélioration de la situation». 
Evitez de vous déplacer vers les bureaux postaux, jusqu’à
ce que l’on vous informe du versement de vos salaires
dans vos comptes postaux», leur a-t-il, également,
conseillé. À noter que de nombreux organismes publics
ont entrepris des mesures de facilitation exceptionnelles
pour garantir le service minium aux citoyens de la wilaya
de Blida, placée, depuis 3 jours, en confinement total à
cause de la propagation du nouveau coronavirus.

Arab M.

Université de Tizi-Ouzou
Réactivation d’une plate-forme
d’enseignement à distance
Une plateforme d’enseignement à distance a été réactivée
par l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO), entre autres mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie de coronavirus prises par cette
institution universitaire, est-il indiqué, ce jeudi, sur son
portail internet. La direction de l’université qui rappelle,
dans son message à la communauté universitaire, la
disponibilité de cette plateforme, E-learning Moodle,
accessible à partir de son site Internet, invite les
enseignants qui ne sont pas déjà inscrit à le faire en créant
des comptes qui leur permettraient d’y publier leurs cours.
Dans un 2e temps, il sera procédé, est-il ajouté, à
l’activation d’un accès aux étudiants en les dotant de
comptes personnalisés afin qu’ils puissent avoir accès aux
supports pédagogiques mis en ligne. Une campagne de
sensibilisation des enseignants et étudiants sur l’utilité de
ce support d’enseignement qui leur permet de rester en
relation même en étant en situation d’éloignement ou de
confinement comme dans ce contexte de pandémie. 
Pour l’heure, et depuis la réactivation de cette plateforme,
il y a une dizaine de jours, quelques 500 enseignants, 
soit le quart du corps enseignants de l’UMMTO, se sont
déjà inscrits et 70 a 100 nouveau inscrits sont enregistrés
quotidiennement ces derniers jours, a-t-on, en outre,
indiqué auprès de la section télé-enseignement de cette
université.

K. T.

Médéa
7000 quintaux supplémentaires
de céréales livrés par la CCLS
de Berrouaghia pour
transformation
Une quantité supplémentaire de blé tendre et dur, estimée
à 7000 q, a été livrée à Médéa par la Coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS) de Berrouaghïa au
Complexe industriel et commercial de Ksar El Boukhari,
filiale céréale centre du groupe «Agrodiv. La livraison
intervient en réponse à la demande exceptionnelle en
semoule et farine exprimée sur le marché local, a expliqué
la même source qui relève que cet apport représente
presque 5 fois le volume quotidien de blé tendre et dur
réservé au complexe industriel de Ksar El Boukhari, sud
de Médéa, soit 1400 q, utilisés pour la production de
semoule et de farine. Le communiqué précise que la
quantité de céréales mise à la disposition de ce complexe
de production public permettra de satisfaire, d’une part, la
forte demande des consommateurs et réduire, d’autre part,
tout risque de spéculation sur ces deux produits de base
que sont la semoule et la farine. Il est fait mention, en
outre, de l’ouverture par la groupe «Agrodiv» de trois
nouveaux points de vente dans la wilaya, portant à 13 le
nombre total de structures commerciales relevant de cette
entreprise, assurant que l’extension du réseau de vente va
atténuer la pression exercée sur certains points de vente,
notamment ceux situés au niveau des grandes
agglomérations urbaines.
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Constantine

Désinfection et nettoiement
de 30 sites urbains à Ali-Mendjeli

T rente sites urbains, répartis sur dif-
férentes unités de voisinage (UV)
de la circonscription administrative

Ali Mendjeli (Constantine) ont fait l’objet
d’une opération de nettoiement et de désin-
fection à l’initiative de l’Etablissement de
gestion urbaine de la ville d’Ali Mendjeli
(EGUVAM), a-t-on appris de son directeur

Mehdi Heni. Cette action s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives visant la
protection des citoyens et la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), 
a précisé le même responsable, relevant
que les moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés pour cette
initiative. Dans les détails, le même res-

ponsable a indiqué que cette opération a
ciblé également plusieurs équipements
publics dont des structures de la police et
la Caisse nationale des retraites (CNR).
Aussi et avec la collaboration des services
de la circonscription administrative d’Ali
Mendjeli et la cellule de veille mise en
place, le même établissement a procédé à
la désinfection des placettes publiques, des
espaces verts, des points de collecte des
ordures ménagères, la gare routière de la
même ville ainsi que l’ensemble des
bureaux de postes implantés à travers les
UV, a-t-il ajouté. L’EGUVAM a, en outre,
procédé à la désinfection et à la stérilisa-
tion d’une centaine d’arrêts de bus et de
taxis ainsi que des marchés et des infra-
structures de santé, précisant que cette
opération sera poursuivie dans le cadre des
mesures de prévention et de précaution, 
a souligné Heni. Dans la wilaya de
Constantine, des initiatives similaires por-
tant désinfection et assainissement à tra-
vers les différentes communes de la wilaya
ont été organisées par des agriculteurs en
coordination avec les services des
Assemblées populaires communales
(APC), de la chambre de l’agriculture et de
la Direction des services agricoles (DSA).

M. El Hadi 

Plus de 40 tonnes de produits alimentaires, dont le
gros est issu des minoteries (semoule et farine), ont
été saisies à Mostaganem et Sidi Bel-Abbès, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès des services compétents 
chargés de la lutte contre la spéculation. 
À Mostaganem, plus de 33 tonnes de produits ali-
mentaires ont été saisies au cours des dernières 24h, a
précisé à l’APS le chef du service d’observation du
marché et de l’information économique à la Direction
du commerce de cette wilaya, Sid-Ahmed Ghali.
Cette opération, a-t-il indiqué, a été menée par les
équipes de vigilance et de répression du monopole et
de la spéculation, composées d’agents des directions
du commerce et de l’agriculture, des brigades de gen-
darmerie et des services de sûreté territorialement
compétents au niveau des communes de Mansourah,
Hassi Mamèche, Mesra et Ouled Maâllah. 
Selon la même source, Mostaganem a enregistré, ce
ce jeudi, la saisie de 17,25 tonnes de produits des
minoteries, notamment de la farine emballée destinée
à la spéculation par un opérateur économique de la
localité de Yennarou, dans la commune de
Mansourah, tandis qu’à Ouled Maâla plus de 11

tonnes ont été saisies, dont 5,2 t de lait en poudre et
2,4 t de pois-chiches. La veille, près de 5,2 t de
semoule et de farine ont été saisies dans la même
wilaya auprès de deux commerçants des communes
de Mesra et de Hassi Mamèche, a fait savoir Ghali,
ajoutant que les mis en cause seront poursuivis pour
ces pratiques de monopole et de spéculation, outre la
non-inscription au registre de commerce et l’absence
de facture. La wilaya de Sidi Bel-Abbès a, quant à
elle, enregistré, mercredi dernier, la saisie de 75 quin-
taux de farine destinée à la spéculation, suite à une
opération menée à par les services de la sûreté de la
daïra de Merine, a indiqué la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.  La marchandise était char-
gée à bord de deux camions contenant 151 sacs pesant
chacun 55 kg, a révélé la même source, affirmant que
les mesures légales ont été prises concernant cette
affaire. Le contrôle mené à Sidi Bel-Abbès par les
agents de la sûreté et les institutions partenaires à
l’instar de la direction du commerce, s’est également
soldé, le même jour, par la saisie d’une importante
quantité de produits alimentaires destinés à la vente
alors qu’ils étaient périmés.

Lutte contre la spéculation

Plus de 40 tonnes de produits alimentaires saisies 
à Mostaganem et Sidi Bel-Abbès

Annaba
10 cliniques privées
annoncent leur
disponibilité à
apporter leur soutien
Dix cliniques privées activant dans
la wilaya d’Annaba ont annoncé
leur disponibilité totale à apporter
leur soutien dans la wilaya pour
faire face à la pandémie du
coronavirus (Covid-19), a indiqué,
ce jeudi, le directeur exécutif de la
santé, Abdennacer Daâmache.
Le même responsable a précisé que
les propriétaires de ces cliniques se
sont engagés à ouvrir leurs portes
aux personnes contaminées par le
Covid-19 et à mobiliser leurs
équipements médicaux pour leur
prise en charge. Il a également
souligné que ces structures
sanitaires disposent d’équipements
et moyens «de grande importance».
Ces cliniques qui assurent diverses
prestations médicochirurgicales
spécialisées ainsi que la réanimation
activent pour la majorité au chef-
lieu de wilaya. La wilaya d’Annaba
compte 10 cliniques privées,
7 hôpitaux, 25 polycliniques
et 78 centres sanitaires du secteur
public. L’ensemble de ces structures
est encadré par 373 médecins
spécialistes, 610 médecins
généralistes et 1500 agents
paramédicaux.

Bouhabila. Y.

Tension sur la bonbonne de gaz
La bonbonne de gaz se fait rare dans les hameaux enclavés des
différentes communes qui ne sont approvisionnés qu’au compte-
goutte et dont le prix de l’unité a atteint des sommes astronomiques.
Les populations de la zone éparse utilisent ce produit aussi bien pour
le chauffage que pour les autres besoins. Ces chefs de famille, après
avoir vainement sollicité l’assistance de leurs élus, interpellent le
premier responsable de la wilaya afin qu’il intervienne
énergiquement auprès de l’unité locale d’enfûtage et l’inciter à
revoir son programme de production en assurant la livraison directe
et permanente de la bonbonne de gaz.
Par ailleurs, les stocks de semoule à travers tout le territoire de la
wilaya se sont vidés comme par enchantement en moins de deux
jours, prenant au dépourvu des milliers de familles.
Les 3 minoteries en activité ne produisent que de la farine tandis que
l’approvisionnement en semoule de toute la population locale se fait
avec parcimonie auprès de l’unité régionale de Saïda qui, nous dit-
on, peine à répondre dans de telles conditions aux besoins exprimés.
De même, l’état de son parc automobile, camions de transport en
particulier, ne permet guère de mener à bien cette mission en cette
période de crise sans précédent vécue par la population. A. O.

La wilaya d’El Bayadh a réservé 32 lits pour le
confinement sanitaire et un nombre d’autres struc-
tures pour la mise en quarantaine, si nécessaire,
dans le cadre du programme préventif contre l’épi-
démie du coronavirus (Covid 19), a-t-on appris du
directeur de la santé et de la population, Benbrahim
Smail. Les 32 lits sont répartis entre les établisse-
ments hospitaliers publics d’El Bayadh, Labiodh
Sidi Cheikh et Bougtob, a-t-on précisé, signalant
que des moyens humains et matériel sont mobilisés
au niveau de ces services dont les staffs médicaux
et paramédicaux spécialisés pour intervenir dans
des cas suspects. Il a été également décidé d’utili-
ser des structures hors des hôpitaux pour la mise en
quarantaine, si nécessaire, dont 5 hôtels, 3 dortoirs,

2 centres de formation professionnelle (CFPA) et
une école de formation paramédicale, selon la
même source. Dans le cadre de la prévention et de
la communication constante avec les habitants de la
wilaya, une ligne téléphonique verte «3030» a été
mise en service, ce jeudi, au niveau de la direction
de la santé et de la population supervisée par 4
médecins qui reçoivent les appels et répondent à
toutes les questions et préoccupations des citoyens. 
La DSP a également lancé une page sur Facebook
pour publier diverses informations officielles et
fournir des explications aux citoyens concernant la
situation sanitaire dans la wilaya.

Ali O.

El Bayadh

Réservation de 32 lits et des installations
pour le confinement sanitaire
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«Les équipements ont été acquis et sont en
cours d’installation pour l’ouverture prochaine
à Ouargla d’un Laboratoire régional de réfé-
rence pour les tests de dépistage épidémiolo-
gique», a-t-on appris auprès du Directeur de la
santé et de la population (DSP), Fadel
Moussadek de ladite  wilaya. Les équipements
de ce laboratoire sont en phase d’installation
au niveau de l’hôpital Mohamed-Boudiaf, et le
laboratoire en question devra entrer en service
dans le courant de la semaine prochaine, a pré-
cisé Fadel Moussadek. Encadré par des biolo-

gistes et des praticiens spécialistes, «le laboratoi-
re effectuera, une fois en exploitation, diverses
analyses de dépistage épidémiologique et bacté-
riologique», a-t-il ajouté en signalant qu’il  cou-
vrira les wilayas d’Ouargla, Biskra, Laghouat,
Ghardaïa, Illizi, El Oued et Tamanrasset. 
Pour sa part, le Pr Idir Bitam, représentant du
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a affirmé, qu’en prévi-
sion de l’ouverture de cette structure, une for-
mation a été lancée en direction d’un groupe
de spécialistes et de biologistes de l’hôpital

Mohamed-Boudiaf  d’Ouargla ainsi que de
praticiens spécialistes relevant d’un laboratoi-
re privé implanté à Ouargla. «Cette session de
formation focalise sur les techniques de dia-
gnostic et de dépistage des cas confirmés ou
suspects de porteurs de virus», a souligné le Pr
Idir Bitam qui a fait part aussi «de la qualité
des équipements de ce laboratoire qui tiennent
compte des exigences de sécurité sanitaire de
ses travailleurs afin de les mettre à l’abri de
tout risque de contamination».

Kadiro Frih

«Une campagne dédiée à l’éradication d’un nombre de points de vente
informelle a été lancée, au chef-lieu de la wilaya d’El Tarf, par les services
de police, dans le cadre de la protection du consommateur et la lutte contre
la propagation du coronavirus», a-t-on appris, auprès du chargé de la com-
munication de la sûreté de wilaya. «L’éradication de ces points,  où le
commerce informel attire, plus que d’habitude, des consommateurs pris
d’une frénésie d’achats de produits alimentaires sera suivie par une opé-
ration de désinfection et de nettoyage de ces lieux», a précisé le commis-
saire principal Mohamed-Karim Labidi. «Un camion-citerne a été, pour la
circonstance, mobilisé, dans le cadre de la désinfection de ces points de
commerce informel ainsi que de plusieurs autres boulevards et places

publiques d’ El Tarf», a-t-on noté, en signalant qu’une opération de recen-
sement de ce type de commerce est en cours, à travers les 24 communes
de la wilaya, en vue de les éradiquer. Cette campagne a coïncidé avec la
multiplication des actions de sensibilisation des citoyens à l’importance
du respect du confinement et des gestes barrages afin d’éviter la contami-
nation, qui se poursuivent depuis plusieurs jours, en coordination avec dif-
férents services, principalement, ceux de l’environnement, la protection
civile et le mouvement associatif. De nombreuses opérations de contrôle
inopinées des commerces proposant la vente de semoule, notamment, 
sont opérées par les services de la police afin de mettre fin aux pratiques
spéculatives sur les prix, en cette période de pandémie du «Covid-19».

Différents produits alimentaires, notamment, 
les denrées de base seront acheminés «dans les
prochains jours» aux  habitants des zones
pauvres de la wilaya de Sétif, dans une initiati-
ve de solidarité visant à atténuer l’impact de la
pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, hier, auprès des services de la wilaya. 
Initiée par la wilaya avec le concours de nombre
de mécènes, l’opération cible pas moins de 28
zones dépourvues des commodités de vie de
base, réparties sur les communes dont Aïn Azel,

Serdj El Ghoul, Geïdha Bordj et Guelta Zerga,
selon la même source qui a précisé que «la col-
lecte des dons a déjà débuté. L’objectif est d’ap-
porter aux populations de ces zones, les divers
produits nécessairs et de renforcer les valeurs de
solidarité et d’unité parmi la société en cette
conjoncture exceptionnelle», est-il indiqué.
Trois millions de dinars seront mobilisés du
budget de wilaya pour cette opération de solida-
rité envers les citoyens de ces zones pauvres,
enclavées et dépourvues des commodités de vie

de base (eau potable, électricité, assainissement
et gaz), selon encore les mêmes services. Un des
mécènes a fait don pour cette opération de plus
de 400 tonnes de semoule et 1000 bidons 
d’huile de 5 litres, selon la même source qui a
précisé que ces aides en nature seront achemi-
nées aux domiciles des citoyens concernés. 
Les services de wilaya ont assuré que les stocks
de la wilaya en produits alimentaires de large
consommation, notamment la semoule, 
«suffisent à couvrir les besoins d’une année».

Ouargla 
Acquisition des équipements 

pour l’ouverture d’un laboratoire 
régionale de référence, selon le DSP

El Tarf 
Éradication d’une série de points de vente informelle 

Sétif
Acheminement prochain de denrées

de base aux habitants des zones pauvres

Tissemsilt
Le Parc national des cèdres
de Théniet El Had couvert
de flocons de neige
Le Parc national des cèdres de Théniet El
Had à Tissemsilt est auréolé d’un couvert
blanc suite à la chute de flocons de neige
dans la nuit du mercredi à jeudi, a-t-on appris
auprès de la direction du parc. Les chutes de
neige à la forêt de cèdres d’El Meddad ont
atteint une épaisseur de 5 cm couvrant
totalement cet espace naturel pittoresque
après une sécheresse de 3 mois. Les Hauts-
Plateaux d’El Meddad dans la commune de
Théniet El Had ont enregistré, dans la nuit du
mercredi à jeudi, des chutes de neige ayant
provoqué des «difficultés» dans la circulation
au niveau du chemin reliant la RN 14 et le
chemin menant au Parc national des cèdres,
selon la même source. La station régionale
météorologique d’Aïn Bouchekif à Tiaret 
a fait savoir  que la wilaya de Tissemsilt a
enregistré depuis mercredi de fortes chutes
de pluie et de neige sur les hauteurs d’El
Meddad de Théniet El Had avec une baisse
de la température à 5° C. 

Mascara 
Une résidence universitaire
affectée pour le confinement
sanitaire en cas de nécessité
Une résidence universitaire de 500 lits 
à Mascara est affectée par la wilaya pour
l’exploiter en centre de confinement sanitaire
en cas de nécessité dans le cadre des mesures
préventives prises contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Relevant du pôle universitaire
de Mascara non encore entré en service, 
cette résidence universitaire a été aménagée
et équipée de moyens requis pour son
utilisation en structure de confinement en cas
de nécessité. Le Recteur de l’Université
Mustapha-Stambouli de Mascara, Samir
Bentata, a indiqué, par ailleurs, que les
enseignants et étudiants des trois facultés
scientifiques ont contribué à la fabrication
des produits de stérilisation en utilisant des
moyens propres à l’université. Ces produits
de désinfection stérilisés fabriqués par les
laboratoires de l’Université ont été fournis 
à la Direction de la santé et la population,
dont une quantité a été remise aux directions
de wilaya afin de désinfecter leurs sièges
ainsi qu’au profit des blocs des facultés 
de l’Université de Mascara.

Béchar

L’Université Tahri-Mohamed lance la fabrication
d’une solution hydro-alcoolique

L’Université Tahri-Mohamed de Béchar s’est lancée dans le processus de fabrication d’une solution hydro-alcoolique
désinfectante pour les mains, au titre de sa contribution à la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), 

a-t-on appris, ce jeudi, auprès du Recteur de cette université.

A fin de parer au plus
pressé et combler le
déficit local en ce type

de produits désinfectants en
cette période de pandémie du
coronavirus, les chimistes et les
biologistes de l’université ont
lancé le projet de fabrication de
cette solution, aux normes de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), et ce, au sein des
laboratoires de l’Université», a
affirmé le Dr Saïd Mamouri.
L’initiative, qui s’inscrit aussi
dans le cadre de la contribution
des enseignants et chercheurs
de l’université, a reçu le soutien
des autorités locales et du
commandement de la 3e Région
militaire à Béchar, qui vient de
donner son accord pour la
livraison de l’éthanol qui entre
dans la fabrication de cette
solution désinfectante», a-t-il
ajouté. La fabrication de cette

solution, qui n’a aucun objectif
lucratif, vise à satisfaire les
besoins des citoyens et des
hôpitaux de la région en ce
genre de produits nécessaires 
à la prévention et la lutte contre
la propagation du coronavirus,
a souligné le Dr Saïd Mamouri.
Pour la concrétisation du projet,
pour lequel les enseignants des
différentes facultés de
l’Université de Béchar se sont
mobilisés pour le réaliser dans
des délais courts, l’Université 
a mis les moyens humains et
matériels à la disposition de ses
animateurs, a-t-il expliqué.
Le projet vient pour mettre un
terme à la pénurie de ce produit
enregistrée, actuellement, dans
la région, par manque d’unités
spécialisées dans sa fabrication,
selon des professionnels locaux
de la santé.
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Le taux de mortalité du Covid-19
est plus important chez les
hommes que les femmes. C’est le
constat d’une analyse réalisée en
Chine et qui tend à se confirmer
dans d’autres pays touchés par la
pandémie de coronavirus.
2,8% des hommes atteints du
Covid-19 ont perdu la vie contre
1,7% chez les femmes, a rapporté
The Guardian. «L’observation

croissante d’une mortalité accrue
chez les hommes se vérifie à
travers la Chine, l’Italie et
l’Espagne, a déclaré auprès du
média britannique Sabra Klein,
professeure à la Johns Hopkins
Bloomberg School of Public
Health. Nous le constatons dans
des pays et des cultures très
diverses». Dans le pays ibérique,
par exemple, deux fois plus

d’hommes que de femmes ont
succombé au Covid-19. Cette
donnée s’est également
confirmée en France, en
Allemagne, en Iran et en Corée
du Sud. Pour le moment, aucune
raison n’est avancée pour
expliquer ce taux plus élevé.
Le  tabagisme pourrait être un
facteur aggravant. Outre une
potentielle fragilité pulmonaire,
le fait que les fumeurs se
touchent davantage les lèvres ou
peuvent partager des cigarettes
augmenterait les risques. Selon
certaines études, l’hygiène aurait
également un rôle. Les hommes
seraient moins enclins à se laver
les mains, utiliser du savon,
consulter un médecin ou même
suivre les conseils de santé.
Sabra Klein évoque aussi la
problématique du système
immunitaire, qui ne renverrait pas
«une réponse appropriée lorsqu’il
entre en contact avec le virus».
Cette piste pourrait être
confirmée ou non,
prochainement, car des équipes
chinoises examinent actuellement
des échantillons de sang prélevés
sur des patients infectés.

Qui dit confinement dit réduction
drastique des activités physiques,
même si, au moment où nous
écrivons ces lignes, il est encore
possible de sortir pour prendre l’air
ou faire du sport  les
nutritionnistes sportifs ont expliqué
que pour éviter que les kilos
indésirables ne s’accumulent
pendant la période de confinement,
sous l’effet de l’inactivité ou du
stress, voire les deux, ils
recommandent avant tout de
«privilégier une alimentation
équilibrée». Et cela commence au
petit-déjeuner : on démarre avec un
café, un thé, de l’eau ou un jus de
citron, pour se réhydrater après la
nuit. Ils conseillent ensuite de
consommer des céréales (muesli,
pain complet ou au levain,
biscottes complètes…), un fruit de
saison et un produit laitier (yaourt,
fromage blanc, «avec 3% à 20% 
de matière grasse maximum». 
Sur les tartines, de la confiture
mais pas tous les jours : «on peut

la remplacer par de la purée de
fruits ou de la compote maison».

Index glycémique bas
Idéalement, pour les déjeuners 
et dîners, le nutritionniste
recommande une ou deux portions
de protéines maigres par jour
(dinde, poulet ou poisson), des
fruits et légumes de saison et des
féculents à chaque repas. Mais pas
n’importe lesquels : il faut
privilégier les aliments à index
glycémique bas, comme les pâtes
et le riz complet ou les
légumineuses (lentilles vertes,
lentilles corail, pois cassés,
haricots rouges ou blancs…). Ils
sont plus nutritifs et rassasiants et
permettent d’éviter le grignotage.
En dessert, vous pouvez choisir un
produit laitier riche en vitamine D
et un fruit. Pour les personnes qui,
d’ordinaire, n’ont pas une dépense
énergétique quotidienne
importante, inutile de réduire les
portions. A l’inverse, si votre

activité habituelle est plutôt
physique, il convient de diminuer
les quantités absorbées. Quant aux
repas «plaisir», type burger ou
pizza, c’est le moment de les
préparer maison, avec «des
ingrédients de bonne qualité
nutritionnelle. Mais attention, pas
plus d’une fois par semaine». 
Idem avec les gâteaux préparés à la
maison avec les enfants pour
s’occuper : «il faut jouer sur les
quantités : réduire celle de sucre 
et de beurre. Ou les remplacer : 
le beurre par la margarine, le sucre
blanc par du sucre de coco ou de
canne». Quant à la farine, mieux
vaut une farine semi-complète
(T110) que la classique farine
blanche.

Gérer le stress
Quand le stress monte, l’envie de
grignoter aussi. On oublie le sucré
et on picore amandes, noix de
pécan ou noix de cajou, non salées
et non grillées. Elles sont riches en

«protéines, fibres, lipides de bonne
de qualité, antioxydants et
vitamine E». Plates ou gazeuses,
les eaux riches en magnésium
peuvent également maintenir la
pression à un niveau acceptable.
Ouvrir ses fenêtres et s’aérer
dehors est également recommandé.
On en profite pour faire le plein de
vitamine D, en passant «au moins
15 minutes au soleil, tête et bras

découverts». Et pour entretenir et
renforcer son système
immunitaire? On fait un peu de
sport, à l’intérieur ou à l’extérieur,
dans les limites autorisées. Et on
préserve sa flore intestinale, en
consommant «pré et probiotiques»:
fruits et légumes pour la nourrir ;
lait fermenté, fromages persillés et
à croûte fleurie pour maintenir son
équilibre.

Coronavirus : La maladie est-elle plus
morbide chez les femmes

Confinement : Comment éviter la prise de poids ?

Coronavirus
Fitbit publie un état des lieux de l’activité 
physique dans le monde
Faire du sport quand on est confiné, cela réduit les possibilités d’exercice
de façon notoire. S’appuyant sur sa base de données de 30 millions
d’utilisateurs, Fitbit publié un état des lieux pour mesurer l’impact de la
pandémie de coronavirus. Avec 486 826 personnes touchées par le
coronavirus au moment de l’écriture de ces lignes et 22 021 décès, le bilan
s’alourdit de jour en jour. La solution pour laquelle ont opté différents
gouvernements est la quarantaine, qui passe par une période de
confinement de 14 jours. Le fabricant de bracelet d’activité Fitbit profite de
sa base de données de 30 millions d’utilisateurs pour faire un état des lieux
de l’activité physique dans le monde, et l’on y aperçoit, alors même que 
les courtes promenades sont autorisées, le nombre de pas effectués tombe
de 20% par rapport à la même période l’an passé.

Une baisse globale en Europe
Fitbit a relevé cette baisse lors de la douzième semaine de l’année, soit
celle du 16 au 22 mars, première du confinement imposé par l’état. Le
changement le plus important est en Espagne, où la baisse accuse 38 pour
cent de réduction suite au confinement. En seconde position se trouve
l’Italie, qui a instauré plus tôt ses mesures ; on note ainsi une décroissance
de la semaine 9 à la 12, avec 25% de pas en moins la douzième semaine,
tout comme au Portugal et presque autant qu’en Roumanie (-24%).

Un début de symptôme aux États-Unis
Fitbit relève également un indice de baisse d’activité dans les grandes villes
américaines entre les onzième et douzième semaines : «Aux États-Unis, la
plupart des grandes régions métropolitaines ont connu une baisse plus
marquée du nombre d’étapes que la baisse moyenne globale de 12 % du
pays au cours de la semaine se terminant le 22 mars 2020. Pour les régions
métropolitaines des États-Unis incluses dans l’analyse ci-dessous, la
tendance à la baisse du nombre d’échelons s’est poursuivie au cours de la
semaine se terminant le 22 mars 2020.» San Francisco et New York, deux
villes qui font actuellement l’objet de shelter in place, ont connu la plus
forte baisse du nombre de pas. Afin d’aider les personnes confinées, Fitbit
se propose d’offrir sa formule Fitbit Premium pendant 90 jours.

Covid-19 : Les cas sévères sont placés sur le ventre
Une étude réalisée à Wuhan, en Chine,
prouve l’intérêt de cette position pour les
patients souffrant d’un syndrome de détresse
respiratoire aiguë. Elle permet d’améliorer les
performances pulmonaires. Pour ces patients,
la position ventrale permet à leur sang de
mieux circuler dans les poumons.

Décubitus ventral
C’est le nom de la position donnée aux
patients atteints du Covid-19 et souffrant de
graves difficultés respiratoires. Ils sont placés
sur le ventre pour permettre au sang de mieux
circuler dans les poumons pour mieux
s’oxygéner. Cette technique est utilisée pour
aider les patients souffrant de graves détresses
respiratoires, de nombreuses personnes
atteintes du Covid-19 en bénéficient
aujourd’hui. Une étude réalisée à Wuhan en
Chine, confirme que cette position serait
meilleure pour les poumons.

Quel est l’intérêt du décubitus
ventral ? 
Le décubitus ventral présente plusieurs
avantages pour les personnes souffrant de
difficultés pulmonaires. Il permet de faciliter
l’évacuation du mucus et de rediriger le sang

vers l’avant des poumons, qui est une zone
saine, cela améliore également l’efficacité de
la ventilation mécanique, technique souvent
utilisée sur ces patients. Elle consiste à
assister la respiration avec une machine.

Une étude inédite A
Publiée sur le site de l’American Thoracic
Society, la recherche a été réalisée la semaine
du 18 février sur 12 patients atteints du
Covid-19 et souffrant d’un syndrome de
détresse respiratoire aiguë. «Cette étude est la
première à décrire le comportement des
poumons chez des patients atteints de formes
sévères du Covid-19, exigeant une ventilation
mécanique et recevant une pression positive»,
explique le docteur Qiu, l’un des co-auteurs.
La pression positive désigne la situation où la
ventilation s’effectue avec un patient sur le
dos. D’après le chercheur, les résultats
indiquent que «certains patients ne répondent
pas bien à la pression positive, mais
supportent mieux la position allongée sur le
ventre.» 

Moins de risque avec le
décubitus ventral 
D’après leurs conclusions, alterner décubitus

ventral et pression positive permet d’améliorer
la réponse pulmonaire. Les patients n’ayant
jamais été placés en décubitus ventral avaient
de moins bons résultats. «Il ne s’agit que d’un
petit nombre de patients, mais notre étude
montre que de nombreux patients n’ont pas

rouvert leurs poumons sous une pression
positive élevée et peuvent être exposés à plus
de risques que de bénéfices, analyse le
scientifique, en revanche, la fonction
pulmonaire s’améliore lorsque le patient est en
position couchée sur le ventre.»

Animée par Dr Neïla M.
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Bilan de la pandémie
du «Covid-19» dans le monde

Plus de 386 350 cas d’infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 175 pays  et territoires
depuis le début de l’épidémie. L’Italie, qui a recensé
son 1er décès lié au coronavirus à la fin février der-
nier, compte 6077 morts pour 63 927 cas. Sept mille
quatre cent trente-deux personnes sont considérées
comme guéries par les autorités italiennes. La Chine
(sans les territoires de Hong Kong et Macao), où
l’épidémie a débuté à la fin de décembre 2019, a
dénombré au total 81 171 cas (78 nouveaux entre
lundi et mardi), dont 3277 décès (7 nouveaux), et 73
159 guérisons. Les pays les plus touchés après
l’Italie et la Chine sont l’Espagne avec 2696 morts
pour 39 673 cas, l’Iran avec 1934 morts (24 811 cas),
la France avec 860 morts (19 856 cas), et les États-
Unis avec 499 morts (46 440 cas). Au total, l’Europe
a recensé, mardi matin, 199 779 cas (10 724 décès),
l’Asie 98 748 cas (3570 décès), les USA et le Canada
48 519 cas (523 décès), le Moyen-Orient 29 087 cas
(1966 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 6217
cas (112 décès), l’Océanie 2225 cas
(9 décès) et l’Afrique 1778 cas (57 décès).

La Chine a lancé, mardi, un programme afin de prendre
davantage soin du personnel médical qui a contracté le
virus du «Covid-19» pendant la lutte contre l’épidémie,
ont rapporté des médias. Le programme a été lancé à
Wuhan, capitale de la province chinoise du Hubei
(centre), par l’Académie d’ingénierie de Chine et la
Fondation «Tencent», et a été mis en œuvre par un hôpi-
tal local. Le programme offrira «un soutien systématique
et complet» au personnel médical infecté, dont des exa-
mens physiques et psychologiques», a déclaré Zhang

Boli, académicien de l’Académie.
La Fondation «Tencent» a fait don de 30 millions de yuans
(environ 4,2 millions de dollars) à l’Académie afin de sou-
tenir le programme ainsi que la recherche sur le contrôle et
la prévention de l’épidémie. La pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a fait au moins 16 961 morts dans
le monde, en majorité en Europe, depuis son apparition 
en décembre 2019, selon un nouveau bilan publié, mardi, 
par des médias à partir de sources officielles.

Ahsene Saaid /Ag.

Chine
Lancement d’un programme de soins

pour le personnel médical infecté
par le virus 

France
«La vague 
extrêmement 
élevée» du coronavirus

Le Premier ministre,
Edouard Philipe, a mis en

garde, hier, contre «la vague

extrêmement élevée» de

l’épidémie du coronavirus

(Covide-19» qui «déferle sur

la France», prédisant que 

«la situation va être difficile

pendant les jours qui
viennent».

USA
Washington
appelle Riyad 
à «rassurer» 
les marchés
énergétiques 
et financiers
Le chef de la diplomatie
américaine, Mike Pompéo,
a appelé l’Arabie Saoudite,
1er exportateur de pétrole
dans le monde, à «rassurer
les marchés énergétiques
et financiers» face à la
crise économique
mondiale qui se profile.
Dans un entretien
téléphonique avec le
prince héritier saoudien
Mohammed Ben Salmane,
ce mardi, le secrétaire
d’État a estimé que Riyad,
«en tant que président 
du G20» cette année «et
important leader
énergétique», avait «une
réelle occasion de se
montrer à la hauteur des
enjeux», alors que le cours
du pétrole a fortement
chuté, selon un
communiqué publié,
mercredi, par la diplomatie
américaine. Les cours de
pétrole se sont effondrés
depuis le début de la crise
sanitaire, une chute
également alimentée par
une guerre des prix entre
l’Arabie Saoudite et la
Russie. Donald Trump a
salué la baisse des prix de
l’essence à la pompe pour
les consommateurs, mais
les États-Unis s’inquiètent
pour leurs producteurs de
pétrole de schiste. 
«Nous sommes convenus
que tous les pays devaient
travailler ensemble afin de
contenir la pandémie du
«Covid-19» et stabiliser
les marchés énergétiques»,
a insisté Mike Pompéo
dans un tweet au sujet de
sa conversation
téléphonique avec
l’homme fort du Royaume
saoudien. L’Arabie
Saoudite a organisé, jeudi,
un Sommet virtuel des
dirigeants du G20 des
principaux pays riches et
émergents sur la crise
sanitaire due au nouveau
coronavirus.

ONU
L’OIT salue l’engagement 
du G20 en réponse 
à la pandémie 

Le DG de l’Organisation internationale du
Travail (OIT), Guy Ryder, s’est félicité,
ce jeudi, quant à l’engagement des
dirigeants du G20 comme première étape
importante dans la construction d’une
réponse véritablement mondiale aux défis
sans précédent que fait peser la pandémie
du «Covid-19. «L’engagement ferme et
clair du G20 à faire tout ce qu’il faut afin
de surmonter les impacts sanitaires,
sociaux et économiques de la pandémie
est une première étape très bienvenue. 
Sa décision de n’épargner aucun effort
pour protéger les personnes, les emplois,
les revenus et les entreprises est
extrêmement importante», a-t-il déclaré.
Guy Ryder a participé au Sommet
extraordinaire des dirigeants du G20 sur
le virus «Covid-19» organisé via une
liaison vidéo par l’Arabie Saoudite,
présidente en exercice du groupe. 
«C’est le moment pour la solidarité
mondiale, en particulier avec les
personnes les plus vulnérables au sein des
sociétés, et avec le monde émergent et en
développement. Nous devons également
apporter notre plein soutien aux
personnels de santé qui sont en première
ligne de la réponse médicale», a-t-il
ajouté. Guy Ryder a également souligné
que la pandémie du «Covid-19» s’était
transformée en une crise économique
mondiale qui pourrait facilement devenir
une récession mondiale, appelant à des
mesures spécifiques afin de soutenir les
travailleurs, les emplois et les revenus.
Ces mesures comprennent l’extension 
de la protection sociale, le soutien au
maintien de l’emploi et un allègement
financier et fiscal, y compris pour les
micro, petites et moyennes entreprises.
«Lors de la crise financière de 2008-2009,
le monde s’est réuni et le pire a été évité.
Nous avons la chance de faire de même
maintenant et de le faire mieux. Mais
nous devons agir maintenant pour que les
années 2020 ne soient pas une rediffusion
des années 1930», a-t-il déclaré. Guy
Ryder a également appelé à l’utilisation
du dialogue entre les partenaires sociaux
comme moyen essentiel de renforcer la
confiance du public et de soutenir les
mesures visant à surmonter une crise. 
Une évaluation préliminaire des effets
globaux de la pandémie sur le monde 
du travail, publiée le 18 mars passé, 
a indiqué qu’elle pourrait augmenter 
le nombre des chômeurs dans le monde, 
de près de 25 millions de personnes et
pousser des millions d’autres vers le 
sous-emploi et la pauvreté au travail. 
«Le G20 doit travailler avec les Nations
unies afin de mener à bien les actions
nécessaires à l’échelle mondiale et à
l’échelle requise. Nous avons les moyens
de le faire, nous avons juste besoin de la
volonté politique pour regarder au-delà
des frontières nationales», a conclu le
chef de l’OIT.

Palestine

Appels urgents pour la libération immédiate
des prisonniers palestiniens

Le ministère palestinien, des Affaires étrangères,
avait dénombré plus de 700 détenus palestiniens
malades, 200 enfants, des dizaines de personnes
âgées et des femmes parmi près de plus de 5450
détenus. Ils ont intensifié leurs appels ces der-
niers jours, interpellant la communauté interna-
tionale pour la libération «immédiate» des pri-
sonniers palestiniens qui crient leur détresse et
disent ne pas vouloir mourir dans les prisons
israéliennes, redoutant ainsi la transformation
des geôles israéliennes en cimetières collectifs
pour les prisonniers. Le ministère palestinien,
des Affaires étrangères et des Expatriés qui a
assuré «suivre l’état de santé» des détenus pales-
tiniens avec les parties internationales concer-
nées, notamment la Croix-Rouge internationale,
a porté la responsabilité totale et directe de la vie
et de la santé des détenus, à l’occupant israélien,
appelant la communauté internationale à «exer-
cer toutes les pressions» pour la libération immé-
diatement de ces détenus, et préserver leur vie et
leur santé. La diplomatie palestinienne a, aussi
mis en garde contre la politique israélienne de
négligence médicale pratiquée contre les détenus
palestiniens, face à la propagation du virus
«Covid-19», et ce, «en violation du droit inter-
national, des Conventions de Genève et des prin-
cipes des Droits de l’Homme». Pour sa part, le
chef de la Commission des affaires des prison-
niers et ex-prisonniers palestiniens, Qadri Abou
Bakr, a déclaré, ce mercredi, à la Télévision de la
Palestine, que l’administration pénitentiaire, 
«a retiré tous les médecins des prisons israé-
liennes, gardant seulement un médecin dans
chaque prison, dans le cadre de la politique de
négligence médicale délibérée contre les prison-
niers malades». Il a appelé également, le Comité
international de la Croix-Rouge et toutes les 
institutions des Droits de l’Homme «à prendre
une action afin d’obliger Israël à appliquer tous

les protocoles internationaux des droits des pri-
sonniers pour les protéger et leur fournir des
soins médicaux». 
Paradoxalement, Israël avait annoncé son inten-
tion de libérer plus de 500 prisonniers israéliens,
pour «réduire la surpopulation, et éviter la pro-
pagation du coronavirus», avait précédemment,
dénoncé Qadri Abou Bakr, alors que les détenus
palestiniens, dont 12% souffrent d’hypertension
artérielle, et de négligence médicale, étaient
entassés dans des centres de détention surpeu-
plés. Lors de sa rencontre avec le chef de la mis-
sion de la Croix-Rouge à Al Qods occupée,
Daniel Duvellar, Mohammad Shtayyeh, Premier
ministre palestinien, 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 maladie.

«Ne nous laissez pas mourir»

Les détenus palestiniens s’efforcent eux aussi à
crier leur détresse, dans la foulée de la propaga-
tion du virus «Covid-19» dans les centres péni-
tentiaires israéliens. Ils appellent la communauté
internationale et les institutions des Droits de
l’Homme, à une intervention urgente, criant, :
«Ne nous laissez pas mourir dans les geôles
israéliennes», écrivent-ils, écrit dans une lettre,
relayée par l’Agence palestinienne de presse
WAFA. Dans les prisons israéliennes, les déte-
nus palestiniens sont exposés aux pires viola-
tions et harcèlements dont la négligence médica-
le, en violation flagrante de toutes les lois et les
Conventions internationales, selon les respon-
sables palestiniens. «arbitraires» par les forces
armées de l’occupation israélienne. 
Mardi, deux Palestiniens de 19 et 35 ans, ont été
arrêtés par l’armée israélienne à Al Issawiya, 
à l’est d’Al Qods occupée. 



13 Actualité

Samedi 28 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

DGSN
400 sorties effectuées afin de désinfecter les espaces

publics et les rues durant la semaine écoulée
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
a fait part, hier, dans un communiqué, du recours aux

camions relevant des Unités de maintien de l’ordre (UMO)
à l’effet d’effectuer 400 sorties de terrain, la semaine

écoulée, en vue de contribuer aux efforts de désinfection
des espaces publics, des rues et des structures de santé,
dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus.

À ce titre, le chef de la cellule de communication et
presse à la DGSN, le commissaire divisionnaire
Amer Laaroum, a fait savoir que les camions de

police relevant des UMO avaient effectué, la semaine
dernière, 400 sorties de terrain, à l’effet de contribuer aux
efforts de désinfection des espaces publics, des rues et des
routes dans les quartiers populaires ainsi que des structures
de santé et de soins, afin d’enrayer l’expansion du
coronavirus, affirmant que «l’initiative de prévention se
poursuivait en coordination avec les autorités locales,
laquelle inclut toutes les wilayas du pays», a-t-il précisé.
Avec l’extension de la mesure de confinement partiel à 
neuf wilayas, la DGSN réitère son appel en direction de
l’ensemble des citoyens en vue de «respecter strictement» 
les mesures de prévention et de confinement. Il s’agit là, des
wilayas suivantes : Batna, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdès, El Oued et Tipasa. Cette mesure
est applicable à compter de samedi 28 mars 2020 et concerne
la tranche horaire comprise entre 19h et 7h du matin.
La DGSN rappelle aux citoyens le numéro vert 15 48 et celui
de secours 17 mis à leur disposition 24h/24h.

Publicité
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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

Columbo tente de
retrouver la toute
fraîche épouse de

son neveu, enlevée
par un fou

dangereux, qui a
forcément assisté à

la cérémonie de
mariage.

Sous ses dehors de
carte postale,

l’Angleterre est
confrontée à des

phénomènes
climatiques

dévastateurs, tant
sur le littoral qu’à

l’intérieur des
terres.

Winnie Mandela, épouse du
célèbre homme politique sud-
africain, a toujours soutenu le
combat politique de son mari,
de leur rencontre à sa sortie

de prison.

Coincée au sous-sol
de la maison

familiale, une jeune
femme tente de

survivre à la
montée des eaux

causée par un
ouragan et à des

attaques d’alligator.

À la mort de son
ex-épouse, un

champion de bras
de fer est prêt à

tout pour récupérer
son fils, éduqué

dans une académie
militaire par son

grand-père.

19h55 : Sale temps 
pour la planète, l’Angleterre,

plus isolée que jamais

22h25 : Winnie,
l’autre Mandela

19h00 : Over the Top :
le bras de fer

21h05 : Crawl

21h05 : Columbo - 
À chacun son heure

21h05 : The Big Bang Theory -
Le constant change

21h45 : Le ciel des hommes -
Le centre de l’univers

20h35 : C’est toujours pas
sorcier - Le mystère des menhirs

Max explique l’origine
des menhirs, mégalithes,
dolmens et autres cairns.
Il s’intéresse à leur
construction et à leur
usage. Pour mieux
comprendre la société du
Néolithique, Cécile, elle,
veut vivre l’expérience
de graver un menhir à
Carnac. Mathieu, de son
côté, est parti sur le
cairn de Gavrinis, sur
une île dans le golfe du
Morbihan.

Le modèle du
cosmos de
Ptolémée est si
convaincant qu’il
restera en vigueur
1500 ans durant,
avant d’être
simplifié à la
Renaissance par
Copernic.

Gary et Jerry
achètent une grande
maison de 167 m²
et avec l’aide des
filles de Gary,
transforment l’une
d’elles en maison
d’invités pour
vendre l’ensemble.

Amy et Sheldon
attendent la
nouvelle, fébriles.
Vont-ils ou non
décrocher le prix
Nobel pour leurs
travaux ? En
attendant la
réponse, ils restent
soudés.

21h50 : Rénovation impossible
- Une maison sans fin
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Ligue 1

Nos clubs à l’abri de la crise ?
Les clubs européens commencent à activer le chômage partiel pour leurs personnels en raison de l’arrêt de la compétition. 

Même les plus nantis d’entre eux n’y échappent pas. À l’image du FC Barcelone qui a annoncé, ce jeudi, dans un communiqué 
«la réduction de la durée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection mises en œuvre, 

et, par conséquent, de la réduction proportionnelle des rémunérations prévues dans les contrats respectifs». 

Certains joueurs ont accepté volontiers la
décision de leur employeur et ont
consenti à faire ces petits «sacrifices».

D’autres, en revanche, se sont montrés réti-
cents, ce qui a provoqué un tollé dans la presse
catalane. Il faut savoir que la crise sanitaire
actuelle fait perdre au Barça, 5 millions d’euros
par jour. En ces temps de récession, les
Catalans auraient aimé que leurs stars qui sont
parmi les mieux rémunérées au monde, mon-
trent plus de solidarité et d’entraide, d’autant
qu’elles sont à l’abri du besoin pour plusieurs
générations. Cette attitude égoïste choque l’opi-
nion publique au moment où la place dans la
société des sportifs et autres célébrités du
monde du divertissement est de plus en plus
contestée. On remet en cause leurs gains fara-
mineux alors que les scientifiques et les person-
nels de santé sont peu considérés. Pourtant, on
a vu avec cette pandémie du coronavirus, 
se sont eux qui sont sur le front et n’hésitent pas
à prendre des risques énormes pour sauver des
vies. Chacun son métier certes, mais l’échelle
des valeurs doit être corrigée et revue pour
moins de disparité. L’abîme entre les uns et les
autres doit être comblé. En attendant, les clubs,
même les plus riches doivent composer avec

une situation délicate et inédite, et croisent les
doigts pour que cette crise se termine le plus tôt
possible. Leur survie en dépend. Qu’en est-il
chez nous ? Nos équipes sont-elles également
menacées et risquent-elles de mettre la clé sous
lea paillasson ? Si l’on croit Nasreddine
Medjoudj, le Directeur sportif du CS
Constantine, il n’y a pas lieu de comparaison.
«Ici les choses sont différentes de l’Europe et

de l’Asie. En Algérie, les clubs dépendent for-
tement des subventions de l’État afin de payer
les salaires des joueurs. Ce qui signifie qu’un
arrêt pour une période n’entraînera jamais de
pertes», a-t-il confié dans un entretien accordé
au site «Kooora» et repris par «dzfoot».  
Cependant, si cette situation s’éternise, il va
falloir se préparer à serrer la ceinture. L’État
très touché par la crise économique actuelle et
la baisse significative de ses recettes due à la
dégringolade continuelle du prix du baril du 
pétrole, aura d’autres priorités à combler.  
Ce qui remet une nouvelle fois sur la table, le
sempiternel débat sur le financement de nos
clubs sportifs. Ces derniers ne sont certes pas
impactés pour le moment par la double crise
sanitaire et économique, mais à moyen terme,
ils risque de le payer cher. Ali Nezlioui  

La direction de Naples SSC (Série A italienne de football), serait en train de
réfléchir à une résiliation à l’amiable du contrat du défenseur international algé-
rien, Faouzi Ghoulam, rarement utilisé depuis le début de la saison, a rapportén
hier,  le quotidien régional italien Cronache di Napoli. «Les responsables napo-
litains veulent économiser 3 millions d’euros dans ce dossier afin de réinvestir
lors du prochain mercato d’été au poste d’arrière gauche», explique la même
source. Faouzi Ghoulam (29 ans), qui peine à retrouver la plénitude de ses
moyens en raison des blessures à répétition, compte 5 apparitions seulement en
Série A, dont trois titularisations, depuis le début de la saison, et une seule
convocation seulement en Ligue des champions. Le latéral gauche algérien n’a

toujours pas réussi à retrouver d’une manière régulière les terrains depuis sa
rupture des ligaments du genou droit contre Manchester City en novembre
2017. Il a, d’ailleurs, fait l’impasse sur la dernière CAN-2019 remportée par
l’Algérie en Égypte pour mieux revenir cette saison. Le latéral gauche algérien
avait rejoint Naples en janvier 2014, en provenance de l’AS Saint-Etienne
(Ligue 1 - France), pour un contrat de 4 ans et demi qu’il avait prolongé en
décembre 2017 jusqu’en 2022. La Série A italienne a été suspendue depuis
quelques semaines en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). 
L’Italie est le pays le plus le touché par le virus du «Covid-19»  avec un dernier
bilan faisant état de plus de 80 000 personnes infectées, dont 8215 morts. 

L’entraîneur algérien d’Al Khaleej Club (Div. 2 saou-
dienne de football) Kheireddine Madoui, a appelé, ce
vendredi, au rapatriement des Algériens, dont des
sportifs, établis en Arabie Saoudite, et confinés depuis
trois semaines en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). «Nous avons créé un groupe
sur l’application mobile multiplate-forme WhatsApp
qui s’appelle «Algériens du Royaume» à travers
laquelle nous restons en contact en cette période
confinement et éventuellement s’enquérir de l’état de
santé de nos compatriotes. Nous sommes en contact
avec notre ambassade pour voir s’il y a possibilité de
rapatriement que nous souhaitons d’ailleurs. Nous
sommes une cinquantaine d’Algériens», a indiqué
Kheireddine  Madoui sur les ondes de la Radio natio-
nale. Madoui (42 ans) s’était engagé avec Al Khaleej
en janvier dernier, pour un contrat jusqu’à la fin de la
saison, en remplacement du Croate Alen Horvat,
limogé. Cette formation saoudienne comprend dans
son effectif, l’ailier gauche, Zakaria Haddouche, arri-
vé en février dernier, en provenance de l’USM Alger
(Ligue 1 - Algérie). «Dammam se trouve à quelques
kilomètres d’Al Qatif, principal ville touchée par

l’épidémie et c’est là où nous nous entraînons.
D’ailleurs, au moment où les autorités ont décidé de
confiner cette ville, nous étions en pleine séance d’en-
traînement, il nous a fallu beaucoup de patience afin
de rentrer à Dammam», a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «Personnellement, je me trouve en confinement
depuis trois semaines au niveau d’un hôtel, ma famil-
le devrait me rejoindre durant les vacances de prin-
temps, mais tout a basculé. Les responsables du foot-
ball saoudien n’ont pas encore décidé du sort réservé
au championnat», a-t-il conclu. Il s’agit de la 2e expé-
rience de Kheireddine  Madoui en Arabie Saoudite,
après une première sur le banc d’Al Wihda (Div.1) 
en 2015. Le technicien sétifien compte deux autres
aventures à l’étranger : ES Sahel (Tunisie) 2017-2018
et Al Ismaïly (Égypte) en 2018. Kheireddine  Madoui
qui avait débuté la saison sur le banc de l’ES Sétif,
avait décidé de jeter l’éponge pour mauvais résultats,
il a été remplacé par le Tunisien Nabil Kouki. 
L’Arabie Saoudite est incontestablement le pays
arabe le plus touché par la pandémie, avec plus de
1012 cas testés positifs au «Covid-19. 

B. N.

Le milieu international algérien, Sofiane
Feghouli,  de Galatasaray (Div.1 turque de foot-
ball), serait convoité par le club d’Al Nasr,
Premier League saoudienne de football, ont rap-
porté des médias turcs. Arrivé à Galatasaray en
2017 en provenance de West Ham United
(Premier League anglaise), Sofiane Feghouli (30
ans), est devenu l’un des joueurs-clés de la for-

mation stambouliote, dirigée par Fatih Terim. 
Si ses belles performances sont commentées en
Turquie (5 buts et 2 passes décisives en 21 ren-
contres, ndlr), elles le sont vraisemblablement
dans le Golfe, avec l’intérêt annoncé, un peu par-
tout, du club d’Al Nasr, basé à Riyad. Selon les
informations des médias turcs, le club saoudien a,
comme priorité, le champion d’Afrique. Ceci en

remplacement du Nigérian Ahmed Musa qui n’a
jamais su s’imposer dans l’effectif. Faisant partie
de l’un des grands clubs en l’Arabie Saoudite, 
Al Nasr se veut toujours ambitieux et a l’intention
de s’attacher les services de très bons joueurs. 
Après Yacine Brahimi, son coéquipier en équipe
nationale, c’est au tour de Sofiane Feghouli d’être
dans le viseur des dirigeants saoudiens. 

Al Khaleej
Madoui appelle au rapatriement 

des Algériens établis en Arabie Saoudite

Galatasaray

Feghouli convoité par Al Nasr saoudien

SSC Naples

Vers une résiliation à l’amiable du contrat de Ghoulam

FIFA 

Infantino
envisage d’étirer
le mercato d’été
Un groupe de travail de la
Fédération internationale de
Football Association (FIFA)
serait en train de préparer
plusieurs mesures afin de
trouver des solutions aux
nombreux problèmes auxquels
sont confrontés les clubs suite à
l’arrêt des compétitions à cause
de la propagation du virus
«Covid-19». L’Instance
mondiale devrait décider, lors
des prochaines semaines, de la
prolongation des contrats des
joueurs et entraîneurs arrivant 
à terme le 30 juin prochain et
cela, jusqu’à la fin de saison,
selon les informations du
quotidien français l’Equipe. 
Le mercato estival devrait
débuter au lendemain de la fin
du championnat dans chaque
pays et il sera étiré jusqu’au 31
décembre 2020. Une solution qui
permettra aux clubs d’avoir plus
de temps pour pouvoir recruter et
surtout vendre des joueurs.

Bessa N. 

FAF 

La DTN propose
un programme
d’entraînement 
aux arbitres
La Direction technique
nationale (DTN) a mis en 
place;  en collaboration avec 
la Commission fédérale
d’arbitrage, un programme
d’entraînement destiné aux
arbitres algériens en cette
période de confinement. 
La DTN a publié un
programme d’entraînement
«individuel sur la période des
mois de mars et d’avril 2020».
La Fédération a expliqué que
les arbitres pouvaient
respecter le programme sans
pour autant enfreindre les
mesures de confinement et de
distanciation sociale.
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Premier ministère

Extension de la mesure de confinement
partiel à neuf wilayas

Covid-19
L’Algérie enregistre 42 nouveaux cas, totalise 409 dont 26 décès,

selon le bilan du ministère de la Santé
L’Algérie a enregistré 42 nouveaux cas de contamination au coronavirus dont un décès, ce vendredi, totalisant 409 cas et 26 décès, selon
un nouveau bilan fourni par le ministère de la Santé et de la population. A l’échelle mondiale, le bilan de l’évolution de la pandémie du
Covid 19 fait ressortir 467 710 cas confirmés, dont 47 794 nouveaux cas recensés durant les dernières 24h, de même que 20 947 décès,
dont 2382 enregistrés durant le même laps de temps, a informé le Dr Fourar. Il y a lieu de souligner que 53% des cas confirmés
et 66% des décès cumulés à ce jour ont été recensés en Europe, dont 74 386 cas confirmés (16%) et 7505 décès pour la seule Italie,
soit 685 nouveaux décès depuis mercredi.

Algérie Télécom

Hamid Bessalah désigné
président du Conseil d’administration

Justice
Le Parquet général près la cour d’Alger exclut

l’atteinte de Karim Tabbou d’un AVC
Le Parquet général près la cour d’Alger a écarté,
ce jeudi, l’atteinte du nommé Karim Tabbou d’un
AVC (Accident vasculaire cérébral), et ce suite
aux examens médicaux approfondis auxquels il a
été soumis à l’hôpital. «Contrairement aux infor-
mations relayées par certains médias concernant
l’état de santé du dénommé Karim Tabbou,
détenu à l’Etablissement pénitentiaire de Koléa,
le Parquet général près la cour d’Alger informe
que le prévenu en question a été soumis, les 25 et
26 mars, à des examens médicaux approfondis
àu Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Mustapha-Pacha d’Alger», lit-t-on dans le com-
muniqué. «Trois professeurs en médecine (car-
diologie, neurologie et radiologie) ont pris en
charge Karim Tabbou, et ont écarté catégorique-
ment l’atteinte du détenu susnommé d’un AVC,
et de tout ce qui pourraient en résulter comme

complications», assurant que le concerné a été
minutieusement examiné par les spécialistes et
soumis à une batterie d’examens médicaux,
notamment au scanner, IRM ainsi qu’à une écho-
graphie cardiaque.

Protection civile
Le Colonel Boughlaf s’engage à renforcer

Blida par tous les moyens pour
endiguer le coronavirus

Hamid Bessalah a été désigné président
du Conseil d’administration d’Algérie
Télécom. Cette désignation, entre dans le
cadre du renouvellement des membres du
Conseil d’administration de l’entreprise
publique économique sous tutelle du sec-
teur de la poste et des télécommunications.
Bessalah a occupé, selon le communiqué,
le poste de ministre de la Poste et des télé-
communications et de directeur du Centre
de développement des technologies avan-
cées (CDTA), outre d’autres hautes fonc-
tions de l’Etat. Il sera secondé dans la
gestion d’Algérie télécom par Mounir

Djaouaher, directeur central au sein de
l’entreprise, en tant que directeur général
par intérim.
Mounir Djaouaher est détenteur d’un
diplôme de post-graduation en gestion des
entreprises et des sciences commerciales et
est conseiller formateur, jouissant de plu-
sieurs années d’expérience en matière de
gestion.» La compétence et la grande
expérience de Hamid Bessalah ainsi que le
dynamisme et la créativité d’un jeune
cadre de l’entreprise permettront de don-
ner un nouveau souffle au développement
des télécommunications en Algérie».

Le directeur général de la Protection
civile, le colonel Boualem Boughlef s’est
engagé, jeudi depuis Blida, à renforcer la
wilaya , placée sous confinement sanitaire
depuis mardi dernier en raison de la pan-
démie de Covid-19, par tous les moyens
pour faire face à cette pandémie, indique
un communiqué des mêmes services. Lors
d’une visite inopinée effectuée, ce jeudi,
par le colonel Boughlef en compagnie du
directeur de l’organisation et de la coordi-
nation des secours de Blida afin de s’en-
quérir de l’organisation générale et des
opérations, le colonel Boughlef s’est
engagé à renforcer cette wilaya placée
sous confinement de dix jours, par tous les

moyens pour endiguer la propagation de
cette pandémie. Le directeur général de la
Protection civile a inspecté l’unité princi-
pale du centre-ville et le poste avancé
«Bab Dzayer», où il s’est enquis des diffé-
rentes mesures prises dans le cadre de l’in-
tervention et de la prévention du risque de
virus Covid-19, ainsi que la protection des
intervenants et des citoyens. Le directeur
général a également rencontré les équipes
en opération, exprimant sa satisfaction et
son appréciation pour leurs efforts dans
cette situation délicate, saluant, par la
même, leur professionnalisme et leur
esprit de responsabilité et de patriotisme
pour protéger les personnes et les biens.

Le Premier ministre, Djerad Abdelaziz, a décidé
l’extension de la mesure de confinement partiel
à neuf wilayas, applicable à compter du samedi

et concerne la tranche horaire comprise entre 19h et
07h, indiquait hier les services du Premier ministère
dans un communiqué. «En application des directives de
le Président de la République et conformément au
décret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020, fixant des
mesures complémentaires de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (COVID 19) sur
le territoire national, le Premier ministre, Djerad, a pris,
ce jeudi, un décret portant extension de la mesure de
confinement à certaines wilayas». «L’article 2 du nou-
veau décret dispose que la mesure de confinement par-
tiel est étendue aux wilayas suivantes : Batna, Tizi-
Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdès,
El Oued et Tipaza». «Cette mesure de confinement par-
tiel est applicable aux 9 wilayas citées à compter du
samedi 28 mars 2020 et concerne la tranche horaire
comprise entre 19h et 7 h».
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Illustration d’activités
gouvernementales

Les médias instruits
d’éviter les archives

L’ensemble des médias nationaux sont
instruits afin d’«éviter» de recourir,
«scrupuleusement et systématiquement»,
aux archives destinées à illustrer les
réunions et autres activités
gouvernementales et ce, en raison du
«devoir de vérité et de transparence de
l’information.» Il est porté à la
connaissance de l’ensemble des médias
écrits, audiovisuels et électroniques qu’en
raison de la situation particulièrement
sensible que traverse notre pays, le recours
à l’utilisation d’images et ou de photos
d’archives pour illustrer des réunions ou
activités gouvernementales sont à éviter
scrupuleusement et systématiquement, au
regard du devoir de vérité et de
transparence de l’information et de
l’impact de toute mauvaise interprétation
ou lecture erronées des faits rapportés». En
conséquence, le ministre de la
Communication, porte-paroles du
gouvernement, le Dr  Amar Belhimer, «en
appelle à l’implication de tout un chacun
pour le strict respect de cette directive
concernant l’illustration des activités
officielles».

Coopération algéro-turque
Chawki Acheuk passe en
revue avec l’ambassadrice
de Turquie à Alger les
relations historiques
bilatérales

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale Chawki Acheuk a passé en
revue, ce jeudi, avec l’ambassadrice de
Turquie à Alger,  Mahinur Ozdemir les
relations historiques qui lient les deux
pays. L’audience accordée par le ministre à
l’ambassadrice turque a permis de passer
en revue les relations historiques qui lient
les deux pays et d’échanger les vues sur les
questions d’intérêt commun, notamment les
voies et moyens de renforcer la coopération
entre l’Algérie et la Turquie. Lors de cette
rencontre, les deux parties ont débattu «des
programmes de coopération qui lient les
deux pays, particulièrement le projet des
deux accords dans les domaines du travail,
de l’emploi et de la sécurité sociale qui
visent essentiellement à échanger les
expertises et expériences, notamment en
matière de relations de travail, de systèmes
de sécurité sociale et de réhabilitation
professionnelle des personnes
handicapées». Les deux parties ont
convenu de «promouvoir l’action
commune pour hisser le niveau et la
cadence de la coopération bilatérale
suivant les aspirations des deux pays pour
lancer une nouvelle dynamique et
diversifier les domaines de partenariat
dans le cadre des relations fraternelles qui
lient l’Algérie à la Turquie».





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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