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Afin de limiter l’impact des mesures de confinement lié au coronavirus

Le gouvernement met en place un dispositif
d’assistance et d’accompagnement

des citoyens
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Benbahmed au micro de la Radio
nationale Chaîne 3 : 

«Près de 320 000 boîtes
de médicaments à base
d’hydroxychloroquine
bientôt disponibles»
Près de 320 000 boîtes de médicaments à base d’hydroxychloroquine seront disponibles d’ici quelques jours dans
le cadre du protocole de soins des patients atteints par le coronavirus, a indiqué, hier à Alger, le ministre délégué
aux Industries pharmaceutiques, Lotfi Benbahmed. Intervenant lors de l’émission, «L’Invité de la Rédaction» de
la Radio nationale - Chaîne III, le ministre a fait savoir que: «L’Algérie disposait au début de la pandémie de 
130 000 boîtes, d’autre part, le pays possède un programme d’importation en cours de 190 000 boîtes.»

Covid-19
Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi appelle
à la solidarité et au respect des
orientations des autorités

Coronavirus

57 nouveaux cas confirmés et deux nouveaux décès enregistrés en Algérie
Lire page 16

Commerce extérieur

L’Algérie gagnerait à engager
de «profondes transformations»

Lire page 16
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Lutte antiterroriste

Une casemate détruite à Bouira

Démantèlement d’un atelier secret de fabrication
illicite de gel hydroalcoolique à Ahnif - Bouira

Mostaganem

Un spéculateur condamné à une année de prison ferme

Tébessa

2 ans de prison ferme pour corruption
L’auteur d’un acte de corruption a écopé de 2 ans de prison ferme. En effet, suite à la plainte

déposée par la victime à l’encontre d’un employé d’une administration publique locale, les

policiers de la brigade économique et financière, relevant de la Police judiciaire (PJ) de la

sûreté de la wilaya de Tébessa, ont ouvert une enquête, exploitant la requête de la victime,

qui, selon ses déclarations, aurait fait l’objet d’un marchandage de la part de l’employé, 

qui lui a exigé une somme d’argent de 15.000 DA, en contrepartie d’une intervention afin

qu’il puisse échapper à l’inspection des agents contrôleurs de ladite administration.

Malheureusement pour lui, sa proie toute désignée ne l’entendait pas de cette oreille. 

Tout en lui remettant l’argent, la victime ira le dénoncer à la police et cette dernière l’épingla, 

la main dans le sac. La suite sera la condamnation et l’emprisonnement.

Béjaïa

Un adolescent décède

suite à une chute d’une falaise
Les habitants de la commune de Thalaâ El Hiba dans la daïra d’El Kseur sont sous le choc à

l’annonce du décès d’un jeune lycéen après une chute dans les rochers surélevés sur les côtes

sauvages de la commune. Selon nos informations, la victime avait, jeudi dernier, perdu l’équilibre

à cause d’une rafale de vent qui l’a subitement entraîné sur le bas-côté de la corniche. Le jeune

qui devait passer son baccalauréat cette année est décédé immédiatement. Ses amis, restés plus

haut, ont donné l’alerte et il a fallu plusieurs heures aux éléments de la Protection civile afin 

de remonter le corps de la victime à cause du relief d’un terrain accidenté et de forte déclivité. 

Une enquête est ouverte par la brigade afin d’identifier les circonstances de l’accident.

France
Un ancien ministre
français est mort
du coronavirus

Le président du conseil départemental
des Hauts-de-Seine et ancien ministre de
Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy,
Patrick Devedjian est décédé dans la
nuit de samedi à dimanche, des suites
du coronavirus, a annoncé à l’AFP, son
service de presse. Diagnostiqué positif
au Covid-19, l’homme politique
de 75 ans avait été placé en observation,
mercredi,  dans un hôpital du
département. Le 26 mars courant, il
expliquait lui-même sur Twitter être
touché par l’épidémie, «donc à même de
témoigner directement du travail
exceptionnel des médecins et de tous les
personnels soignants. Fatigué, mais
stabilisé grâce à eux, je remonte la pente
et leur adresse un très grand merci pour
leur aide constante à tous les malades»,
écrivait-il. Hier matin, l’ancien Premier
ministre Jean-Pierre Raffarin a salué
«un ministre qui a fait honneur à la
fonction. L’un des meilleurs», et Gérard
Larcher, président du Sénat, a fait part
de sa «grande tristesse», évoquant un
«homme courageux et totalement
dévoué à sa ville d’Antony et aux
Hauts-de-Seine». Dans le portrait de 
«ce fils d’exilé arménien», publié en
1998, Libération évoquait un homme
«de droite, libéral», père de 4 enfants de
l’homme politique : «Son fils aîné
termine l’ENA. Le cadet est avocat. 
Les deux derniers étudient les sciences
politiques et économiques. Ils sont
quatre Devedjian, Français, issus de
Constantinople. «Quatre, pour porter
mon cercueil», a conclu Patrick
Devedjian.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP «a découvert et détruit, 
ce samedi à Lakhdaria, wilaya
de Bouira - 1e RM, une casemate
pour terroristes contenant une
bombe de confection artisanale,
des produits pharmaceutiques et
d’autres objets». Par ailleurs, et
dans «le cadre de la lutte contre 
le crime organisé et dans la
dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l’ANP a saisi, en coordination
avec les services des Douanes,
à Aïn  Aménas - 4e RM, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 513 kg, tandis que
des garde-côtes ont saisi à
Tamentfoust, dans la wilaya
d’Alger - 1e RM, 247 235 kg 
de la même substance». 
Dans le même contexte, des
détachements combinés de

l’ANP, en coordination avec 
les services des Douanes, ont
intercepté, à Tlemcen et Oran -
2e RM, un narcotrafiquant et
saisi 136 kg de kif traité, 
alors que des éléments de la
gendarmerie ont appréhendé, 
à Biskra - 4e RM, un
contrebandier à bord d’un
camion chargé de 21,8 qx de
tabac. Il convient de souligner
que «ces opérations, menées,
hier, et qui ont abouti à la saisie
d’une quantité totale de kif traité
s’élevant à 896 235 kg, dénotent
de la vigilance et de la ferme
détermination des unités de
l’ANP et des différents services
de sécurité à lutter contre le
fléau du narcotrafic dans notre
pays et contre toutes les formes
de criminalité, et ce, en sus des
efforts fournis dans 
la lutte contre la propagation de
la pandémie du Covid-19».

Un atelier secret de fabrication
illicite de gel hydroalcoolique
destiné à la commercialisation
dans des pharmacies, a été
démantelé, hier à Ahnif, à l’est 
de la wilaya de Bouira. C’est lors
d’une opération conjointe menée
par la brigade de la gendarmerie de
M’Chedallah et les services de

répression de la fraude que cet
atelier a été démantelé. Cette
opération a été menée en
coordination avec les services de
commerce. Nous avons démantelé
un atelier secret de fabrication
illicite de produits de désinfection
et de gel hydroalcoolique destinés
à la commercialisation en cette

période de propagation du «Covid-
19», a expliqué à la presse le
commandant Saâdi El Taher, chef
de brigade de la gendarmerie de
M’Chedallah. «Une quantité de
produits désinfectants et
stérilisants a été saisie lors de cette
opération», a précisé le
commandant El Saâdi El Taher. 

De son côté, le 1er responsable de
l’Inspection de commerce de
M’Chedallah, Bourrai Saâdadou,
a expliqué que «le propriétaire
de l’atelier en question fabriquait
des produits désinfectants et
stérilisants sans aucune
conformité aux normes
de conditionnement.

Une peine d’une année de prison ferme,
assortie d’une amende de 50.000 DA, 
a été prononcée par le tribunal d’Aïn
Tedelès (Mostaganem) à l’encontre d’un
individu qui s’était livré à la spéculation
sur 25 tonnes de produits alimentaires
dans la commune de Sour. Composée
d’une centaine de produits différents, 
la marchandise avait été saisie, lundi
dernier, dans un entrepôt situé dans la
commune de Sour, signalant que le mis
en cause s’est vu signifier le retrait de
son registre de commerce et
l’interdiction d’exercer pendant une
année. Le tribunal a également condamné
le propriétaire de l’entrepôt à une peine

de 6 mois d’emprisonnement ferme
assortie d’une amende de 50.000 DA.
Par ailleurs, les services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem, en coordination
avec les agents de la direction du
Commerce, ont procédé à la saisie de 
16 quintaux de différentes variétés de
denrées alimentaires destinées à la
spéculation durant le week-end alors
qu’elles étaient périmées. En outre, un
communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya fait état de la saisie
de 10 qx de blé et dérivés (couscous et
berkoukès) pour défaut de facture, et
d’un quintal de semoule périmée

appartenant à un opérateur économique
de la ville de Mostaganem. L’absence de
facture a aussi motivé la saisie de 4 qx
d’aliments, dont 2,6 qx de farine, et ce,
au niveau d’un autre local commercial 
de la ville de Mostaganem, a-t-on fait
savoir. Les opérations de contrôle ont
également donné lieu à la saisie de 2095
unités de biscuits et sucreries non
conformes aux normes réglementaires
(absence des mentions d’origine et de
dates de production), et de 63 276
sachets de chips dont la
commercialisation ne figurait pas sur le
registre de l’intéressé opérant dans la
région de Kharrouba.
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Afin de limiter l’impact des mesures de confinement lié au coronavirus

Le gouvernement met en place un dispositif 
d’assistance et d’accompagnement des citoyens

Les walis ont été instruits par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad de mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars courant, 
un dispositif «particulier» d’assistance et d’accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques 

et sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation du coronavirus en Algérie. 

D ans une instruction, les walis sont instruits de mettre
en place ce dispositif particulier d’assistance et d’ac-
compagnement obéissant à un schéma national d’en-

cadrement et de mobilisation de la population, afin de «limi-
ter l’impact» des mesures de confinement. «Dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre le coronavirus, des mesures
de confinement et de limitation de la mobilité des personnes
ont été instaurées à l’effet de réduire au maximum les risques
de contamination et de propagation de ce virus. Ces mesures
ont toutefois des répercussions économiques et sociales sur
le citoyen en général et sur les familles en particulier. Pour
en limiter l’impact, le Premier ministre a décidé de mettre en
place un dispositif particulier d’assistance et d’accompagne-
ment obéissant à un schéma national d’encadrement et de
mobilisation de la population». En conséquence et sous la
supervision du ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, les walis sont ins-
truits, «sous le sceau de l’urgence, à l’effet d’initier une opé-
ration portant organisation et encadrement des quartiers, des
villages et des regroupements d’habitations». «Dévolue aux
Présidents des Assemblées populaires communales sous le
contrôle des chefs de daïras et des walis délégués, cette mis-
sion mobilisera, sous forme de comités locaux, les élus de la
commune, les associations de quartiers et de village, les
notables et les associations de wilaya et de commune acti-
vant dans le domaine de la solidarité et de 
l’humanitaire, y compris les bureaux locaux du Croissant
rouge algérien et des Scouts musulmans». Plus précisément,
l’instruction préconise que «pour chaque quartier, 
village ou regroupement d’habitations, il sera procédé à la
désignation d’un responsable de comité choisi parmi les res-
ponsables d’associations ou des habitants de la localité jouis-
sant du respect de la population, l’objectif étant de mettre en
place un encadrement populaire assuré par les citoyens eux-
mêmes ou leurs représentants». Les comités ainsi installés
auront pour missions essentielles de «recenser» les familles
démunies et celles ayant besoin d’accompagnement en cette
période de confinement, d’assister les pouvoirs publics dans
la distribution des aides et dans toutes les opérations enga-
gées au profit de ces derniers et enfin, d’informer les autori-
tés locales des préoccupations et besoins des populations
concernées. Pour les besoins d’encadrement de cette opéra-
tion, ajoute l’instruction, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire invi-
tera les P/APC à installer des cellules communales de veille,
de suivi et de gestion de la crise du Covid-19. Les activités
de ces cellules devant s’effectuer «en coordination» avec les
chefs de daïras ou les walis délégués, au moment où un
module de suivi de cette opération doit être installé au niveau
des cellules de wilaya dédiées». S’agissant d’une mobilisa-
tion nationale sans précédent, les walis sont également appe-
lés à encadrer toute la ressource humaine locale, utile en
pareille circonstance, à travers le bénévolat, à l’exemple des
secouristes volontaires et notamment ceux ayant bénéficié de
formation, le corps des enseignants en situation d’inactivité
ou les médecins et paramédicaux retraités, dont un mécanis-
me de recensement pourrait être établi avec le concours des
établissements de santé publics locaux, conformément aux
instructions du président de la République.

«Nos hautes qualités humaines, à l’instar de mai 1945
et de janvier 1957 et juillet1962, des dates, a-t-il dit, 
qui ont inscrit les plus belles images de la fraternité
algéro-algérienne. Aujourd’hui, nous devons tous 

ajouter à l’histoire cette page de solidarité, à la gloire
de nos aïeux pour être les dignes successeurs»

L’ensemble des wilayas sont tenues, enfin, de mettre en
place cette organisation, au plus tard le 31 mars 2020. 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 prési-
dent de la République que du côté des personnalités, des
institutions et des organisations nationales. Ainsi, le prési-
dent de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Chorfi, a appelé les citoyens au respect
des règles de prévention recommandées sur les plans sani-
taire, officiel et doctrinal. Saluant ceux qui ont toujours
veillé à prémunir le pays de tout ce qui menace son unité et
son intégrité et qui l’ont prouvé, notamment lors des élec-
tions du 12 décembre 2019, Chorfi a souligné que le confi-
nement devient un devoir et un impératif pour préserver
notre santé et celle de nos enfants et de nos proches. 
Il a appelé, à ce titre, à «renouer avec nos traditions authen-
tiques 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 juillet1962, des
dates, a-t-il dit, qui ont inscrit les plus belles images de la
fraternité algéro-algérienne». «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 souli-
gné. Abondant dans le même sens, l’APN a appelé à faire
prévaloir l’esprit d’initiative et de solidarité et à faire preu-
ve d’altruisme face à la propagation de l’épidémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), invitant les députés et les
cadres de l’institution parlementaire à contribuer financiè-
rement à la campagne nationale contre la pandémie. Face à
la propagation de l’épidémie du 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 preu-
ve d’altruisme en cette conjoncture sensible», invitant les
députés et les cadres de l’institution parlementaire à contri-
buer financièrement à la campagne nationale contre la pan-
démie». La chambre basse du parlement a, en outre, invité
les députés à «poursuivre leurs efforts dans leurs wilayas à
travers la collaboration avec les autorités locales en matiè-
re de sensibilisation et la coordination avec les élus locaux
et la société civile concernant tout ce qui a trait aux initia-
tives 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 présidence 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
également exprimé sa gratitude aux médecins et aux per-
sonnels de santé pour «leurs grands efforts et leurs
immenses sacrifices, rendant aussi hommage aux institu-
tions et parties qui continuent de travailler, citant tout par-
ticulièrement 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 particu-
lier 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 pour-
suivent à travers les différentes wilayas du pays avec la par-
ticipation de la société civile et ce, parallèlement à l’opéra-
tion 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 respecter les conditions de
quarantaine, ainsi que les règles d’hygiène, en se lavant les
mains régulièrement et en prévoyant une distanciation
sociale d’un mètre entre eux, de même que d’éviter les ras-

semblements de plus de deux personnes. C’est le cas,
notamment de plusieurs associations et organisations natio-
nales qui ont appelé les citoyens à contribuer avec les auto-
rités locales aux opérations de service public, au vu du
développement de la situation sur le coronavirus. Tout en
insistant sur les mesures préventives nécessaires et en sou-
lignant l’importance des opérations de sensibilisation et de
prévention, tout comme les opérations de solidarité en
direction des citoyens, ces organisations ont tenu à saluer
les dernières décisions prises par les hautes autorités du
pays pour faire face au coronavirus et exprimé leur appui
aux décisions du Haut conseil de sécurité présidé par le pré-
sident de la République, qui s’inscrivent dans le cadre de la
préservation de la santé des citoyens pour réduire la propa-
gation de la pandémie. À 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 perturba-
tion. Selon un communiqué rendu public par les mêmes
services, les mesures prises assurent, notamment une cou-
verture sanitaire aux citoyens, à travers la pérennité du
fonctionnement des services de santé et de leur encadre-
ment 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 com-
merces d’alimentation générale et des produits d’hygiène,
en préservant leur circuit de production et de distribution
notamment. À cela s’ajoute, l’octroi d’autorisations de
transport de matières premières au profit des centres de
production, dans le but de garantir l’approvisionnement du
marché, et ce parallèlement au maintien des points de vente
ouverts, pour renforcer l’écoulement directe des produits au
niveau des quartiers et cités. Sachant que la mesure englo-
be tous les produits alimentaires de base, dont les fruits et
légumes, lait et viandes. Le communiqué souligne, en
outre, que la sortie des citoyens hors de leur domicile est
soumise à «une raison justifiée», avec la condition que la
sortie soit réduite à un seul membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation d’une attestation de
l’état civil est préférable, dans le cas d’un examen de la
situation par les services concernés. Pour rappel, le prési-
dent de la République, avait pris, lundi lors de la réunion du
Haut conseil de sécurité, de nouvelles mesures visant à ren-
forcer le dispositif déjà mis en place pour prévenir et lutter
contre la propagation de l’épidémie du coronavirus à tra-
vers le territoire national, décrétant notamment un confine-
ment partiel à Alger et total à Blida, la wilaya la plus tou-
chée par l’épidémie du Covid-19.

T. Benslimane
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Benbahmed au micro de la Radio nationale Chaîne 3 :

«Près de 320 000 boites de médicaments 
à base d’hydroxychloroquine bientôt disponibles»

Près de 320 000 boites de médicaments à base d’hydroxychloroquine seront disponibles d’ici quelques jours dans le cadre 
du protocole de soin des patients atteints par le coronavirus, a indiqué, hier à Alger, le ministre délégué aux Industries

pharmaceutiques, Lotfi Benbahmed. Intervenant lors de l’émission, «l’invité de la rédaction» de la Radio nationale, 
le ministre a fait savoir que «l’Algérie disposait au début de la pandémie de 130 000 boites, d’autre part, 

le pays possède un programme d’importation en cours de 190 000 boites.»

Sachant qu’une boite permet de prendre en
charge un patient, grâce à plus de 290 000
à 320 000 boites «d’ici quelques jours

nous pouvons prendre en charge près de 320
000 malades». Il a fait observer que le protoco-
le de soin à partir d’hydroxychloroquine est
validé de plus en plus à travers le monde. 
De ce fait, l’Algérie a pris des dispositions avec
d’autres fabricants locaux pour l’importation de
matière première. 
«Sur l’hydroxychloroquine, nous sommes peut
être l’un des premiers pays dans le monde à
avoir mobilisé et même réquisitionné les stocks
lorsque nous avons vu les premiers résultats en
Chine et au Sud de la France». Interrogé sur
l’absence des médicaments à base d’hydroxy-
chloroquine dans les pharmacies, Benbahmed a
estimé que la mise à disposition de ce médica-
ment dans les officines aurait provoqué un
achat massif par les citoyens rendant ce médi-
cament indisponible pour les malades atteints
par le coronavirus. 
Il a également insisté sur la nécessité de voir ce
médicament prescrit par un médecin, le médi-
cament ne se délivrant qu’en milieu hospitalier
pour l’instant. Concernant la production de gel
hydro-alcoolique, le ministre délégué a rappelé
que le pays dispose d’une douzaine de produc-
teurs et de la matière première. Une dizaine
d’autres producteurs se sont également orientés

vers la fabrication de ce produit. S’agissant du
seul produit devant être importé pour la fabrica-
tion de gel hydro-alcoolique, le même respon-
sable a indiqué que les quotas d’importation
d’alcool ont été libérés. Concernant les
masques médicaux, Benbahmed a indiqué que
le pays dispose de 4 entreprises pouvant pro-
duire jusqu’à 150 000 bavettes/jour. De plus, le
même responsable a fait savoir que le pays
pourra atteindre prochainement une disponibili-
té de 100 millions de masques. Il a cependant
précisé qu’il s’agit de masques anti-projection
destinés principalement aux personnels soi-
gnants, ainsi qu’aux personnes contaminées
afin de ne pas transmettre le virus à leurs
proches. «Il y a deux semaines nous avions
comptabilisés près de 12 millions de masques
dans nos hôpitaux dont certains ont été utilisés
abusivement.
C’était du gaspillage», a-t-il regretté, expli-
quant que ces masques auraient dû être gardés
au début de la pandémie pour les soignants et
les malades ou ceux suspects d’être atteints par
le coronavirus. 
En outre, Benbahmed a souligné que «le prési-
dent de la République a donné des orientations
très claires» pour que l’ensemble des moyens
de l’Algérie soient focalisés pour pouvoir
répondre aux besoins des citoyens dans la lutte
contre le coronavirus, ajoutant «qu’il n’y a ni

limite matérielle ni limite financière qui ont été
posées». «Sur instruction du président de la
République, l’ensemble des moyens et l’en-

semble des ministères sont mobilisés pour
mener cette guerre contre le coronavirus».

Yasmina Derbal / R. A.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer a salué, ce samedi à Alger, les efforts
«exceptionnels» consentis par la corporation des médias en
matière de sensibilisation pour réduire la propagation du
coronavirus et préserver les vies des citoyens. Dans une
déclaration à la presse, en marge de la conférence de presse
quotidienne, du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie  du coronavirus en Algérie, Belhimer a décla-
ré : «je saisi cette occasion pour adresser, au nom du gouver-

nement et des membres du comité scientifique, mes sincères
remerciements à la corporation des médias pour les efforts
exceptionnels consentis en matière de sensibilisation des
citoyens visant à réduire la propagation de l’épidémie du
nouveau  coronavirus et préserver les vies de nos citoyens».
Le gouvernement s’efforce avec diligence d’assurer l’équi-
libre entre la  préservation, d’une part, de l’activité écono-
mique, y compris la production et la distribution, et la pré-
servation, d’autre part, de la santé des  citoyens en cette situa-

tion de pandémie, a affirmé le porte-parole du  gouverne-
ment. Pour assurer cet équilibre, Belhimer a mis l’accent sur
l’impératif «de  resserrer les rangs, de faire preuve de solida-
rité et de s’éloigner de toutes formes de divergence et de dis-
tinction». L’hygiène et le respect des recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des experts et
des spécialistes demeurent «l’unique moyen  pour parvenir à
l’éradication de cette pandémie».

N. I.

Sensibilisation 
Belhimer salue les efforts exceptionnels des médias 

dans la sensibilisation pour réduire la propagation du coronavirus

Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont mobilisé plus de 1500
groupes au niveau national, en vue
de mener plusieurs activités et
fournir des aides, dans le cadre de
la prévention du Covid-19, a
annoncé le commandant-général,
Abderrahmane Hamzaoui. 
Forts de leur expérience en matière
de crises, les SMA ont arrêté un
large programme sur plusieurs
étapes, dès les premiers jours sui-
vant l’apparition du virus, en ini-
tiant des campagnes de sensibilisa-
tion à travers la mobilisation de
plus de 1500 groupes à travers le
territoire national, a indiqué, hier,
Hamzaoui. Le commandant-géné-
ral des SMA a fait état, à ce propos,
de la contribution, aux côtés des
pouvoirs publics et de la Protection
civiles, à des opérations de désin-
fection des rues et établissements
publics et privés, en sus de la mise
en œuvre de différentes mesures de
prévention à travers le pays. Il a
évoqué en outre la mobilisation
d’environ 20 000 bénévoles rele-
vant de cette organisation d’intérêt

public en vue de fournir assistance
dans la distribution de denrées ali-
mentaires et de détergents offerts
par des bienfaisants au profit des
nécessiteux, notamment dans les
régions enclavées. 
Comme à l’accoutumée, les SMA
ont apporté leur aide aux com-
munes dans des opérations de dis-
tribution de semoule dans nombre
de régions, «veillant au respect de
la distanciation sociale» par les
citoyens. Hamzaoui a indiqué, par
ailleurs, que les groupes des SMA
ont mis à profit les réseaux sociaux
en vue de prodiguer des pro-
grammes éducatifs, pédagogiques
et de divertissement à l’adresse des
enfants, à savoir des concours de
dessin, des jeux et l’incitation à la
lecture ainsi, se félicitant de «l’in-
térêt enregistré auprès des diffé-
rentes catégories d’âge. Les SMA,
ont encadré également les files
d’attente au niveau des bureaux de
Poste, facilitant ainsi la tâche aux
personnels d’Algérie poste»,
a-t-il ajouté.

S. A.

Covid-19  
Plus de 1500 groupes des Scouts mobilisés 

pour les aides au niveau national

Coronavirus - Le laboratoire
régional de référence
d’Ouargla est opérationnel

Doté d’équipements sophistiqués, le
laboratoire pourra assurer quotidiennement
quelque 210 analyses pour le dépistage de cas
suspects du nouveau coronavirus (Covid-19), a
indiqué le Professeur, Idir Bitam, représentant
du ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, qui a piloté
l’opération et une session de formation aux
spécialistes devant l’encadrer. La formation,
lancée dans le courant de la semaine dernière
et qui est à son ultime phase, a concerné sept
biologistes et spécialistes, a-t-il précisé, en
signalant qu’ont été également associés des
praticiens d’un laboratoire d’analyses privé de
Ouargla, en application des instructions du
président de la République et du ministère de
tutelle appelant à la mobilisation des
laboratoires privés pour accompagner les
efforts des établissements hospitaliers dans la
prise en charge des malades. Implanté au
niveau de l’établissement public hospitalier
(EPH) Mohamed-Boudiaf, l’ouverture de ce
laboratoire entre dans le cadre des efforts des
pouvoirs publics visant à renforcer la lutte
épidémiologique et à préserver la santé
publique, a affirmé, pour sa part, le directeur
de la santé et de la population, Fadel
Moussadek. A vocation régionale, la structure
couvre les wilayas d’Ouargla, Biskra,
Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-Oued et
Tamanrasset, a-t-il signalé.
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Semoule

Commercialisation des sacs de 10 kg au lieu de 25 kg
pour une large distribution

6e jour de confinement total à Blida

Les bonbonnes de gaz disponibles au niveau de trois stations de carburant

Le ministère de l’Industrie et des Mines a instruit le groupe agro-industries (Agrodiv) de procéder
à la vente directe et indirecte de la semoule aux consommateurs à travers tous ses points

de vente, ainsi que la commercialisation des sacs de 10 kg au lieu de 25 kg afin de faire
face à la pénurie, a indiqué, hier, ledit ministère, dans un communiqué.

D ans le cadr,e des mesures prises par le secteur indus-
triel afin d’assurer une meilleure production et dis-
tribution des produits de large consommation dans

cette période de crise, le ministère de l’Industrie et des
Mines a adressé au groupe agro-industries (Agrodiv) une
série d’instructions afin «de garantir un approvisionnement
continu de la population, notamment en semoule», a expli-
qué la même source. Ainsi, le ministère a instruit «l’ouver-
ture de tous les points de vente dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers toutes les wilayas», précise
le document, en ordonnant «la vente directe et indirecte aux
consommateurs, tout en respectant les consignes de sécuri-
té et les règles d’hygiène», a-t-on ajouté. Le ministère a,
aussi, souligné qu’en vue d’assurer une large distribution de
la semoule, les minoteries et semouleries ont été instruites

de recourir à la mise sous emballage des sacs de 10 kg au
lieu de 25 kg de la production à mettre sur le marché.
En outre, des instructions ont été données pour assurer le ser-
vice de transport aux cadres et agents chargés de la production
et de la vente directe aux citoyens et de signaler au ministère
toutes les difficultés éventuelles en vue de leur prise en char-
ge avec les départements ministériels concernés. À signaler
que les locaux commerciaux et les grandes surfaces d’alimen-
tation enregistrent un manque d’approvisionnement en
semoule (blé dur) et en farine (blé tendre), en raison de la
grande affluence des citoyens, enregistrée ces derniers jours,
sur ces deux produits, au moment où les services de plusieurs
ministères (Industrie, Agriculture, Commerce) insistent sur la
disponibilité de stocks suffisants.

Ali A.

Le district carburant GPL relevant de l’entreprise Naftal de la wilaya de
Blida, soumise à un confinement total, depuis mardi dernier, en raison de
la propagation du nouveau coronavirus, a décidé la réouverture de trois
stations de carburant dans la commune de Blida, destinées exclusivement
à la vente de bonbonnes de gaz, a-t-on appris, hier, auprès du directeur
de l’unité, Mohamed Salim. La réouverture de ces stations de carburant
est dictée par l’absence de points de vente de bonbonnes de gaz dans la
commune de Blida, à l’exception de ces stations qui ont été fermées au
titre des mesures décidées par les autorités de la wilaya pour mettre un
frein à la propagation du Covid-19, a indiqué Mohamed Salim. 
Selon ce responsable, le district Naftal de Blida a relevé une hausse de
20% dans ses ventes de bonbonnes de gaz, depuis le début d’application
de la mesure de confinement imposée à la wilaya. «Depuis la réouvertu-
re de ces stations, hier samedi, nous avons enregistré la vente de 11 000

bonbonnes de gaz butane», a-t-il ajouté, assurant que le «stock de la
wilaya en la matière peut lui garantir une autosuffisance pour 15 jours». 
«Toutes les bonbonnes de gaz sont systématiquement soumises à une
opération de désinfection et de décontamination, de façon quotidienne,
au titre des mesures préventives visant à protéger les citoyens de ce
virus», a, encore, affirmé le même responsable, soulignant que la 
mesure est appliquée au niveau de toutes les structures de l’entreprise. 
Sur un autre plan, Mohamed Salim s’est félicité de la visite surprise
effectuée, ce samedi, dans la wilaya, par le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, qui était accompagné du DG de Sonatrach et de res-
ponsables de l’entreprise Naftal, pour s’enquérir de la disponibilité des
produits énergétiques et de l’application des mesures de sécurité et de
prévention visant à protéger les employés. «Cette visite a relevé le moral
des employés, ceci d’autant plus que le ministre leur a promis un messa-

ge de félicitations pour leurs efforts et sacrifices, en vue de garantir la
continuité du service public», a-t-il précisé. Pour rappel, le district car-
burant GPL relevant de l’entreprise Naftal-Blida a procédé en guise de
mesure exceptionnelle, pour faire face au confinement imposé à la
wilaya, à l’ouverture d’une page face-book visant à faciliter l’approvi-
sionnement des citoyens en bonbonnes de gaz butane. L’entreprise se
charge, à ce titre, de l’acheminement des bonbonnes de gaz jusqu’aux
domiciles des citoyens qui en expriment la demande, afin d’éviter leur
déplacement vers les points de vente, qui demeurent ouverts, en cette
conjoncture sanitaire difficile traversée par la wilaya. Des numéros de
téléphone, le 025.30.00.05 et le 025.30.06.08 sont mis à la disposition
des présidents des communes et des quartiers pour introduire leurs
demandes en la matière, est-il signalé.

A. M. /Ag.
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Sous l’effet d’une importante demande des consommateurs

Les cours mondiaux du jus d’orange 
décollent grâce au coronavirus

Le cours mondial du jus d’orange connaît une forte hausse cette semaine sous l’effet d’une demande importante 
des consommateurs espérant qu’un peu de vitamine C les aidera à combattre une éventuelle contamination par le Covid-19.

La livre de jus d’orange a gagné plus de
20% en 5 jours pour atteindre 122,55
cents jeudi sur le marché new-yorkais,

soit son niveau de l’an dernier à la même
époque mais sous lequel elle évoluait depuis.
Le jus d’orange est bien «l’un des plus gros
gagnants sur les marchés» en ce moment, a
assuré à l’AFP Stephen Innes, de AxiCorp, en
raison de ses «propriétés immuno-stimulantes»
qui ont mis un coup d’accélérateur à la deman-
de. «Cette réaction (des cours) n’est pas rare
lors des épidémies de grippe, les consomma-
teurs étant en demande de boissons plus
saines», a abondé François Sonneville, analys-
te chez Rabobank interrogé par l’AFP. 
«La question de savoir si le jus d’orange est
sain fait l’objet de nombreux débats (...) en rai-
son de sa teneur naturellement élevée en sucre,
mais il a été démontré que la vitamine C ren-
force le système immunitaire», a-t-il ajouté.
Ce rebond des cours est accentué par les
contraintes qui pèsent par ailleurs sur l’offre.
«Comme les avions sont pour la plupart cloués
au sol, il devient difficile d’acheminer les
oranges et la pulpe», a complété Innes.
«De même, les consignes de distanciation
sociale et les confinements compliquent la
récolte» des fruits. Comptant pour les deux
tiers de la production mondiale, selon des don-
nées compilées par Rabobank, le Brésil est de
loin le premier producteur mondial de jus
d’orange. La plupart des flux commerciaux de
jus d’orange vers l’Europe et le reste du monde
en proviennent, bien que certains produits de
qualité supérieure soient originaires, par
exemple, d’Espagne. «Le niveau important des

stocks brésiliens nous permet cependant d’as-
surer qu’il n’y aura pas de situation de pénu-
rie», a conclu Sonneville.

Stabilité des prix
des agrumes en Algérie 

Depuis l’installation du Conseil national inter-
professionnel de la filière agrumicole, les prix
des agrumes connaissent une certaine stabilité.
La filière agrumicole concerne plusieurs inter-
venants à savoir, les producteurs, les exporta-
teurs ou encore les sociétés de valorisation, de
transformation, de stockage et de commerciali-
sation en plus des instances activant dans le
domaine de l’assistance technique, scienti-
fique, de stockage et de l’importation des
matières premières. Déployée sur 32 wilayas
l’agrumiculture couvre environ une superficie
globale de 70 503 ha, ce qui témoigne des
efforts consentis pour développer cette filière
qui assure plus de 250 000 postes d’emploi
permanents et saisonniers. La production glo-
bale d’agrumes (orange, clémentine et citron)
pour la saison agricole de 2018 a été estimée à
plus de 14 millions de quintaux, dont plus de
11 millions de quintaux d’oranges et 2,5 mil-
lions de quintaux de clémentines, et près de
800 000 quintaux de citrons. Sur un total de 32
wilayas productives d’agrumes, la wilaya de
Blida vient en tête avec 4,1 millions de quin-
taux, suivie de Mostaganem avec 1,2 millions
de quintaux, puis Tipasa avec 1,1 million de
quintaux, la wilaya de Chlef étant considérée
parmi les cinq wilayas pionnières dans ce

domaine, alors que le reste de la production
agrumicole était réparti sur les 28 autres
wilayas. La production nationale agrumicole
avait dépassé les 14 millions de quintaux en
2018, contre 7 millions de quintaux en 2010, 
a fait savoir le ministre, ajoutant que l’objectif
était d’atteindre 20 millions de quintaux dans
les prochaines années. Une abondance des
agrumes dans cette saison a fait descendre les

prix des oranges de divers qualités (Navel,
Thomson, Portugaise, la double fine, la san-
guine, la clémentine et les mandarines) qui
sont sous la barre des 150 DA/kg dans tous les
marchés, les conditions climatiques survenues
pendant les mois de novembre, décembre et
janvier derniers y sont pour quelque chose. 

Malia S.

La crise sanitaire à laquelle fait face le monde
et qui  a conduit au confinement des citoyens.
Unique mesure pour contrer l’épidémie mais
toutefois, le risque de  recrudescence des vio-
lences conjugales et familiale envers les
femmes n’est pas un mythe, et les cas enregis-
trés ont connus une macabre hausse et ce, à 
travers les cinq continents.

En Algérie…

La situation est tout aussi inquiétante dans la
mesure où les femmes victimes de violences
domestiques, qui souffrent, par ailleurs, sou-
vent en silence, se retrouvent enfermées avec
leurs bourreaux. Afin de continuer la lutte
contre ce fléau pendant cette trêve sanitaire, de
nombreuses associations féministes se sont

mobilisées. Elles ont mis en place un système
d’alerte, en fournissant des numéros de télé-
phone de nombreuses associations ainsi que
ceux des différents Samu. Des organismes
pouvant leur venir en aide à tout moment.
Présentes à Tizi-Ouzou, Oran, Alger ou encore
à Béjaïa ainsi que dans d’autres wilayas, ces
associations, qui luttent contre les violences
faites aux femmes, espèrent, à travers ce dis-
positif, accompagner les femmes battues en
ces temps de crise pandemiques. Les orga-
nismes qui reçoivent leurs appels les redirigent
vers l’association SOS femmes en détresse, qui
se charge d’accompagner les victimes.
A travers leurs nombreux communiqués, ces
associations manifestent leur soutien entier et
indéfectible aux victimes de violences et assurent
une présence effective via  le téléphone. «Ecouter,

conseiller, orienter», tels sont les principaux mots
d’ordre de la lutte contre la violence domestique.
Il y a lieu de noter que les numéros du Samu des
différentes régions du pays ainsi qu’un numéro
vert sont disponibles sur les pages Facebook,
Tharwa n’Fadhma n’Soumer (Alger) et Femmes
algériennes revendiquant leurs droits, (Oran), à
l’origine de cette initiative. Pour rappel, en 2019,
il a été fait état de 5600 cas de femmes battues en
neuf mois. Les violences faites à la gent féminine
risquent malheureusement de doubler avec ce
confinement.

Une hausse des violences 
conjugales de «32% en une

semaine» enregistrée en France

Depuis le début du confinement imposé contre
l’épidémie du Covid-19 en France, les vio-
lences conjugales ont augmenté de 32%. 
Face à cette hausse, le ministre français de
l’Intérieur, Christophe Castaner, avait annon-

cé ce jeudi 26 mars la mise en place d’un dis-
positif d’alerte. Les femmes victimes de vio-
lences pourront se rendre en pharmacie et
bénéficier de la protection immédiate de la
police ou de la gendarmerie. «Le risque aug-
mente du fait du confinement».
C’est ce qu’a affirmé, ce jeudi, le ministre de
l’Intérieur. Une semaine après le début du
confinement, imposé le 17 mars pour endiguer
l’épidémie de coronavirus, les violences
conjugales ont bondi de 32% en France. Les
interventions des forces de l’ordre à la suite de
signalements pour des violences conjugales
ont augmenté de «32% en zone de gendarme-
rie» et de «36% à Paris» depuis la mise en
place du confinement en France, a-t-il déploré. 

«Un climat de pression 
permanente»

Cette situation de hausse de violences faites
aux femmes durant la période de confinement

fait l’objet de fortes craintes de la part des
associations activant dans la lutte contre les
violences faites aux femmes, qui s’attendent
clairement à une aggravation des situations.
Les hommes violents vont trouver dans cette
cohabitation ininterrompue encore plus de pré-
textes pour se déchaîner et les cycles de la vio-
lence vont probablement s’accentuer. Les
enfants et les femmes vont vivre dans un cli-
mat de pression permanente. Les associations
expliquent le besoin pressant d’anticiper la
précarité économique qui va toucher de plein
fouet certaines femmes, contraintes de ne pas
travailler pour une durée que nous ne connais-
sons pas.

Une vidéo
pour le moins insolite

Le boxeur britannique Billy Joe Saunders a
exposé dans une vidéo comment «traiter» sa
femme si elle «vient vers vous pour vous cra-
cher son venin à la gueule» avec des méthodes
prévoyant de la «frapper au menton» et de la
«mettre KO». 
Des recommandations pour lesquelles il s’est
par la suite excusé. Le champion du monde de
boxe britannique, Billy Joe Saunders, a été
contraint, ce samedi, de présenter ses excuses
après une vidéo dans laquelle il explique aux
hommes comment frapper leurs femmes lors
de scènes de ménage par temps de confine-
ment. Utilisant un punchbag, un sac de sable
d’entraînement à la boxe, il décrit alors com-
ment «la frapper au menton» et «la mettre
KO», rappelle l’AFP. Saunders s’est ensuite
excusé au cas où il aurait «offensé les
femmes». «Je ne pardonnerai jamais la violen-
ce domestique et si je voyais un homme tou-
cher une femme, je le réduirais moi-même en
miettes» ; «J’ai une fille et si un homme la
touche d’un doigt, ça serait fini. Mes excuses
si j’ai offensé les femmes, soyez bénies», a-t-il
assuré sur Twitter.

Yasmine Derbal

Covid-19 
Un dispositif d’alerte pour les femmes victimes 

de violences pendant le confinement
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Accords commerciaux de l’Algérie 

Baisse des échanges en 2019
Les échanges commerciaux de l’Algérie, effectués dans le cadre des accords de libre-échange avec l’Union européenne
(UE), la Tunisie et la Jordanie, ont connu une tendance baissière en 2019, alors que ceux réalisés avec la «Grande zone

arabe de libre-échange» (GZALE) ont enregistré une légère amélioration, selon les données statistiques des Douanes.

Les exportations algériennes hors hydrocarbures effec-
tuées dans le cadre de ces accords ont totalisé 1,59 mil-
liard de dollars (md usd) (-13,48%), alors que les

importations se sont chiffrées à 8,66 milliards de dollars, éga-
lement en baisse de (4,68%) en 2019 et par rapport à l’année
d’avant, selon les données de la Direction des Études et de la
Prospective relevant des Douanes (DEPD). Les exportations
algériennes hors hydrocarbures vers les pays de l’UE dans le
cadre de l’accord de libre-échange ont atteint près d’1,25 md
usd (-16,94%), alors que les importations se sont chiffrées à
près de 7,31 md usd (-5,67%). L’accord avec l’UE demeure le
principal accord de libre-échange de l’Algérie avec une part de
84,34% des importations et 78,41% des exportations.
L’Espagne, l’Italie et la France sont les principaux partenaires
de l’Algérie dans le cadre de cette accord avec une contribu-
tion de plus de 60%. Par ailleurs, les échanges commerciaux
entre l’Algérie et la GZALE, effectués dans le cadre de l’ac-
cord de libre-échange, ont occupé le second rang avec des
parts respectives de 21,59% du total des exportations et 15,32
des achats algériennes de l’extérieur. 
En effet, l’Algérie a exporté vers la région pour un montant de
343,48 millions usd (+1,94%) et a importé pour près de 1,33
md usd. Les principaux partenaires du pays de cette région
sont l’Arabie Saoudite, l’Égypte et la Tunisie. Dans la cadre de
l’accord de libre-échange avec la Tunisie, l’Algérie a exporté
vers ce pays en 2019 pour une valeur de 124,23 millions usd
(+20,67%), et a importé pour 24,98 millions usd en baisse
aussi de (32,86%). Les échanges commerciaux avec la
Jordanie restent faibles, avec 262,53 millions usd, soit une part
infime des importations effectuées dans le cadre des accords de
libre-échange et des exportations algériennes vers ce pays pour
un montant de 42,64 millions usd (+3,48%). Pour rappel, le
président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, avait
recommandé au Gouvernement, lors d’un Conseil des
ministres, de faire une «évaluation rigoureuse et objective» des
effets des accords commerciaux déjà conclus ou ceux encore
en discussion sur l’économie nationale, tout en soulignant que
la politique du commerce extérieur doit faire l’objet de méca-
nismes de concertation sectorielle plus renforcés. 

Vers une révision des accords d’association
avec l’UE et la GZALE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait affirmé le 24
février dernier, que les accords commerciaux conclus avec les
principaux partenaires économiques «ont maintenu, pendant
des années, l’économie nationale dans un état de dépendance». 
La relation économique de l’Algérie avec ses principaux par-

tenaires est «régie par des accords commerciaux, nobles en
apparence, mais qui ont maintenu, des années après, leur mise
en vigueur, l’économie nationale dans un état de dépendance et
de consommation continue de tout ce qui est importé», avait-il
indiqué lors d’un Colloque national sur l’évaluation des
accords commerciaux conclus entre l’Algérie et ses partenaires
économiques. Partant de ce constat, le ministère du Commerce
a ouvert le premier débat sur les différents accords en vigueur,
à savoir les accords de libre-échange avec l’UE et la GZALE),
l’accord préférentiel avec la Tunisie, ainsi que l’évaluation de
l’utilité de l’accord de la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECA), qui n’est pas encore entré en vigueur.   
Le Colloque national consacré à l’évaluation commune entre
l’administration et les opérateurs économiques des accords
commerciaux de l’Algérie avec les partenaires étrangers, pre-
mier du genre, s’inscrit dans la démarche de concertation avec
les opérateurs économiques, en tant que «principal maillon»
dans chaque action économique et que c’est eux qui reflètent
la réalité économique du pays, avait souligné le ministre. 
De son côté, la directrice de la Chambre algérienne du
Commerce et d’Industrie (CACI), Wahiba Bahloul, avait esti-

mé que les accords d’association avec l’UE et la GZALE
étaient «mal négociés». «Il est grand temps de revoir ces
accords. Dans le nouveau programme économique du
Gouvernement, il est clairement dit qu’il y a nécessité de
revoir ces accords. Il n’y a pas uniquement l’accord d’associa-
tion avec l’UE, mais également l’accord avec la GZALE»,
avait-t-elle déclaré sur les ondes de la Radio nationale. 
Pour ce qui est de l’accord d’association avec l’UE, Wahiba
Bahloul a révélé que «le bilan de cet accord fait ressortir une
perte fiscale de 2 milliards de dollars» en plus «d’autres pertes
dont, des dommages collatéraux qu’ils va falloir recadrer», en
regrettant le fait que tout le chapitre relatif à l’investissement
n’a pas été pris en charge par cet accord. Même pour ce qui est
de l’accord avec la GZALE, la responsable de la CACI a esti-
mé que l’Algérie «a pris le train en marche» alors qu’elle «n’y
était pas préparée». En revanche, pour la ZLECA, l’Algérie 
«a été impliquée dans le processus dès le début jusqu’à la fin,
ce qui lui a permis d’évaluer les atouts et les faiblesses de 
l’intégration dans cette zone», a analysé la même responsable. 

Moussa O. / g. 

Des transformations «profondes» doivent être
introduites au niveau du commerce extérieur
de l’Algérie et des accords de libre-échange
qui la lient avec des zones économiques et
commerciales régionales, a préconisé, hier,
l’expert économique, Mouloud Hedir. 
«Des transformations profondes devraient
être introduites graduellement aussi bien pour
la structure des échanges, que pour les rela-
tions bilatérales avec les principaux parte-
naires et pour les accords commerciaux qui

nous lient à certaines zones économiques», 
a indiqué  Mouloud Hedir, ancien directeur du
commerce extérieur au ministère du
Commerce. Appuyant l’engagement du
Gouvernement d’opérer une évaluation pro-
fonde des accords de libre-échange existants,
Mouloud Hedir a estimé que cette initiative ne
devrait pas être «confinée» dans l’administra-
tion, mais doit donner lieu à un «large» débat
et avec une «plus grande transparence». 
«La remise en ordre et la cohérence de notre

politique commerciale extérieure sont une
nécessité aussi bien pour les acteurs écono-
miques internes que pour l’ensemble de nos
partenaires extérieurs», a-t-il relevé. 
Évoquant dans ce sillage l’état de la balance
commerciale, il n’a pas manqué de rappeler
les déficits importants enregistrés ces der-
nières années allant de 20 à 30 milliards de
dollars/an. Pour Mouloud Hedir, des change-
ments sont plus que jamais impératifs dans le
domaine du commerce extérieur, car la situa-
tion «va rapidement devenir intenable». 
Afin d’étayer son analyse, il a cité, à ce pro-
pos, la Chine, en tant que premier fournisseur
de l’Algérie, en faisant remarquer que ce cas
illustrait parfaitement cette nécessité de chan-
gement de la structure des échanges commer-
ciaux. L’expert a ainsi mis en exergue le
niveau du déficit commercial avec ce pays
asiatique qui oscille entre 6 à 8 milliards de
dollars/an, dépassant à lui seul, le déficit 
global du commerce extérieur. Cet état de fait
est valable aussi, a-t-il signalé, avec les deux
autres principaux partenaires commerciaux de
l’Algérie, à savoir l’Union européenne et les
États-Unis.

Le Covid-19 va accélérer
la diversification

de l’économie nationale

De plus, le contexte actuel marqué par la pro-
gression de la pandémie du coronavirus, avec
ses retombées sur les échanges bilatéraux et
les flux de transports impose, selon lui, une
autre vision quant au devenir de l’économie

nationale qui passe impérativement par la
diversification de l’appareil de production
nationale. «Dans l’immédiat, la question qui
se pose est celle de la résilience de notre sys-
tème économique et de sa capacité à faire face
à cette crise sans précédent avec le minimum
de dégâts possible», a-t-il soulevé. La crise
due au coronavirus «confirme la faiblesse de
notre système de production, qui privilégiait
pendant des années durant, le recours à l’im-
portation afin de  répondre aux besoins de la
population. (...) C’est cette politique structu-
relle qu’il convient de remettre en cause, pour
la réorienter dans le sens de l’appui à la pro-
duction locale», a-t-il en outre, relevé. 
À une question sur l’impact de cette épidémie
sur l’économie algérienne, Mouloud Hedir a
fait observer qu’il était encore tôt d’évaluer
les conséquences de cette crise sanitaire, tout
en invitant les Pouvoirs publics à tirer les
leçons de cet événement brutal qui vient de
s’abattre sur l’économie mondiale en vue de
mettre en œuvre des réformes profondes.
Dans cette optique, l’expert a insisté sur la
nécessité d’engager des réformes qui doivent
être «acceptées par la population», étant
donné que l’«état d’urgence» économique
actuel commande, d’après lui, le recours à des
mesures «exceptionnelles» qui devraient être
prises dans tous les secteurs d’activité. 
«La diversification de l’économie n’est plus
une simple option, c’est une obligation que ce
phénomène du coronavirus va sans doute
imposer encore plus vite», a tenu à souligner
Mouloud Hedir, persuadé que le «modèle
économique suivi à ce jour est arrivé à son
terme». M. O.

Commerce extérieur 

L’Algérie gagnerait à engager de «profondes transformations» 
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Le comité de secours de l’Association des oulemas musulmans
algériens a fait don de 30 lits médicalisés, en guise de soutien au
CHU Franz-Fanon de Blida. Après consultation avec la cellule
de suivi du ministère de la Santé, sise au CHU Franz-Fanon et
détermination des besoins médicaux de l’établissement, nous
avons fait don de 30 lits médicalisés entièrement équipés (respi-
rateur, oxymétre, tables de chevet. Le même don a, également,
englobé 1200 vêtements médicaux de protection à usage unique
(tabliers, bavoirs, calots et charlotte), en plus de 24 000 litres de
liquide désinfectant. Rezig a signalé l’acquisition de ces aides

grâce à des dons de bienfaiteurs (entreprises et particuliers),
d’une valeur d’un milliard de centimes, a-t-il précisé.
L’association des oulemas musulmans algériens a, par ailleurs,
procédé à la distribution de 300 000 litres de liquide désinfectant
aux communes d’Alger, pour être utilisé dans le nettoyage et
désinfection des rues. Le responsable a lancé un appel à tous les
Algériens en vue de soutenir toutes les initiatives de solidarité et
a s’entraider, tant au niveau de la wilaya de Blida, que de toutes
les autres wilayas, qui en expriment le besoin.

Arab M. /Ag.

Toutes les mesures ont été prises par les
autorités locales pour l’entrée en vigueur
,hier,  de la mesure de confinement par-
tiel, décidée par le gouvernement pour la
wilaya de Tipasa. Tous étaient sur  le pied
de guerre, en vue de la garantie du mini-
mum des besoins requis pour les citoyens
En effet, tous les services de la wilaya
etaient  en alerte maximum pour l’enga-
gement des mesures imposées par le
confinement partiel, mise en œuvre
depuis  samedi à 19h, jusqu’à 7h du len-
demain. Des réunions tous azimuts  se
sont organisées avec des prises de déci-
sions multiples visant à garantir le service
minimum. Produits alimentaires de base,
semoule, bonbonnes de gaz, produits
pharmaceutiques, et délivrance des auto-
risations exceptionnelles de sorties,
étaient en tête des priorités. Seule ombre
au tableau, le manque de communication
de la part des responsables locaux. 
Pas de communiqués de presse, ni de
déclarations, ni d’entretiens télépho-
niques sur le contenu de ces mesures,
n’était-ce les campagnes de sensibilisa-
tion et spots publicitaires relayés à lon-
gueur d’heures par la radio locale. Les
services sécuritaires de la wilaya ont
élevé d’un cran leur état d’alerte depuis

l’annonce de ce confinement partiel.
Outre les campagnes de sensibilisation
des citoyens pour l’application de la
mesure, des opérations de nettoyage et de
désinfection sont lancées à grande échel-
le, avec la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels des corps
sécuritaires de la wilaya. Usant de hauts-
parleurs, des patrouilles de la police et de
la Gendarmerie nationale sillonnent les
rues jusqu’à des heures tardives de la nuit,
en appelant les citoyens au respect des
gestes barrières, notamment en restant
chez eux. «S’il vous plait, Yarham oualdi-
koum, aidez nous en gardant vos enfants
chez vous», «rentrez chez vous», telles
sont les phrases phares, ou «supplications
à l’algérienne», selon l’expression du pré-
sident de l’association de protection du
consommateur et de son environnement,
qui sont répétées à longueur de ces
patrouilles, visant à convaincre les
citoyens de la gravité de la situation sani-
taire traversée par le pays, avec la propa-
gation du nouveau coronavirus.
Une situation réitérée par Hamza
Belabbes, qui a souligné l’«impératif,
pour tous, de se mobiliser, suite à l’enre-
gistrement de neuf cas confirmés de
Covid-19 à Tipasa, en plus du décès d’un

homme de 42 ans» , a-t-il déploré. «C’est
une situation qui requiert l’implication de
tout un chacun, autorités locales, citoyens,
associations et services sécuritaires, et qui
ne peut souffrir d’aucune négligence», a-
t-il estimé. Le responsable a expliqué cet
état d’alerte extrême par le «voisinage
immédiat de la wilaya avec Blida, qui
enregistre le plus grand nombre de cas
d’atteintes à l’échelle nationale. Les
citoyens des deux wilayas ont des liens
familiaux et sociaux de longue date, qui
impliquent un risque plus élevé de propa-
gation du virus», a-t-il observé. D’ou son
appel aux citoyens, aux jeunes notam-
ment, à l’impératif de respecter les gestes
barrières, en évitant les regroupements et
de sortir de chez eux, sauf nécessité extrê-
me. Si l’appel au confinement est plus ou
moins appliqué dans la ville de Cherchell,
le constat est plus tranchant à Hadjout, où
les rues sont quasi désertes, au même titre
qu’à Tipasa, où un calme olympien
régnait au boulevard de la Gendarmerie
nationale, le nerf principal de la ville, au
même titre qu’au niveau de la Place
publique et du Port de pêche et de plai-
sance, habituellement grouillant de
monde.   

Mounir A.

Blida  
Don de 30 lits médicalisés de l’Association 

des oulémas musulmans algériens au CHU Franz-Fanon

Tipasa
Les mesures imposées 

par le confinement partiel respectées

Université de Tizi-Ouzou 

Lancement 
d’une formation 
en dépistage du Covid-19
Une formation en dépistage du Covid-19
au profit du personnel de l’Université
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou
(Ummto) est lancée par une équipe de
l’Institut Pasteur Algérie (IPA), en vue
«d’entamer l’opération de dépistage
incessamment», a-t-on indiqué, ce
vendredi, auprès de la wilaya. La
formation, assurée par 2 cadres de l’IPA,
et qui s’étalera sur quelques jours, a été
dépêchée par les instances nationales en
charge de la lutte contre cette pandémie
sollicitées par les autorités locales pour
l’accompagnement du personnel de
l’Ummto dans cette tâche. La faculté de
médecine de l’Ummto dispose d’un
équipement d’analyse de prélèvements
utilisant la technique de l’amplification
en chaîne par polymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies infectieuse,
d’une capacité d’analyse pouvant aller
jusqu’à 90 échantillons en 3h. Plusieurs
tests concluants techniquement ont été,
en outre, effectués la semaine dernière
sur ces équipements acquis par
l’université dans le cadre du programme
de lutte contre le VIH (Sida) et installés
au niveau du département
d’immunologie de la faculté de
médecine de l’université. La mise en
service de ce laboratoire qui
interviendrait dès la fin de cette
formation, probablement lundi ou mardi,
après celui d’Oran et ceux, également,
annoncés de Constantine et de Ouargla,
permettra de diminuer la pression sur
l’IPA qui traite la demande de
l’ensemble des structures au niveau
national. Elle permettra, aussi,
d’optimiser la capacité d’accueil des
structures sanitaires locales qui n’auront
plus à garder les patients suspectés
d’infection au Covid-19 jusqu’au retour
des analyses de l’IPA, soit 72h.
Contactés, par l’APS, les responsables
de l’université n’ont pas souhaité
s’exprimer pour le moment préférant le
faire «ultérieurement».

Circonscription administrative de Sidi M’hamed  
Cosider et le port d’Alger dotent les communes de matériels

pour le programme de désinfection des quartiers
Les communes de la circonscription administrative de Sidi M’hamed (Alger) ont été dotées, dans le cadre du lancement

du programme de désinfection des différents quartiers et rues de la capitale, de camions-citernes fournis 
par le groupe public Cosider, ainsi que de pompes spéciales mis à disposition par le port d’Alger.

Dans le cadre des mesures préven-
tives mises en place pour endiguer
la propagation du Covid-19, les

communes relevant de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed ont été
dotées, en prévision du lancement du pro-
gramme de désinfection des différents
quartiers et rues, de camions-citernes four-
nis par le groupe Cosider et de pompes spé-
ciales pour alimenter les collectivités
concernées en eau de mer, ont indiqué les
services de la circonscription administrati-
ve au terme d’une réunion de la cellule de
crise, présidée par Fouzia Naâma, wali
déléguée de la circonscription. Insistant,
lors de sa réunion avec les P/APC, sur l’im-
pérative poursuite des opérations de net-
toyage et de désinfection des rues et quar-
tiers, Naama a instruit les établissements de
wilaya, de se regrouper au niveau de la
place de la Grande Poste pour se concerter
et définir les rues à désinfecter, avant le
lancement des opérations. Les communes
d’Alger-Centre, Sidi M’hamed et d’El
Mouradia ont d’ores et déjà réceptionné le

matériel en question et leurs agents seront
autorisés à accéder au port pour pomper
l’eau de mer, a indiqué à l’APS, le P/APC
de Sidi M’hamed, Hamid Benaldjia.
Par ailleurs, la wali déléguée a donné des
instructions aux P/APC à l’effet de mobili-
ser des ambulances au profit de services de
santé, tout en les appelant à réduire le
nombre d’intervenants sur le terrain. Les
représentants des communes et des établis-
sements de wilaya ont été également rappe-
lés de la nécessité d’assurer le contrôle des
commerces en procédant, le cas échéant, à
la fermeture, à l’exception des épiceries et
des boulangeries, qui doivent être suivies
de près pour garantir le respect des mesures
de distanciation sociale. À noter que cette
réunion a vu la présence des P/APC des
collectivités concernées, les secrétaires
généraux et des services concernés ainsi
que des représentants des directions de la
Santé, de l’Environnement, du Commerce,
de la Protection civile, et d’Algérie
Télécom. 
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L’EHU d’Oran, désigné comme centre
Covid-19 pour la wilaya, vient de mettre
en place un circuit isolant pour les cas
coronavirus, de l’accueil jusqu’au confine-
ment, a-t-on appris de son directeur. «Nous
avons dégagé un circuit isolant pour qu’il
n’y est pas de contact direct ou indirect
entre les cas de coronavirus et les malades
qui viennent à l’hôpital pour d’autres

pathologies», a indiqué, à l’APS, le Dr
Mohamed Mansouri. La crèche de l’éta-
blissement, située à une certaine distance
du restant des bâtiments de l’hôpital, a été
transformée en un espace de confinement
pour accueillir les cas suspectés de porter
le virus, a expliqué le même responsable. 
Le Dr Mansouri a rappelé que l’EHU
d’Oran a été équipé d’un laboratoire pour

effectuer sur place les analyses relatives au
coronavirus, soulignant que «tout est prêt
pour démarrer l’activité dès dimanche 29
mars». Les équipes médicales qui veillent
sur les malades du coronavirus sont égale-
ment en confinement au niveau de trois
hôtels à Oran, à savoir La Colombe, 
Le Gallion et le Costa Rica», a-t-il ajouté.

Lehouari K.

Les services de la wilaya de Mascara ont mobilisé 1561 lits pour
leur utilisation en confinement sanitaire en cas de nécessité, a-t-
on appris, hier, du directeur de la santé et de la population, Amri
Mohamed. Dix sites de quarantaine au sein d’établissements
sanitaires totalisant 148 lits sont répartis sur huit communes dont
trois lieux d’accueil des cas suspects ou confirmés aux hôpitaux
de Meslem-Tayeb et Issaâd-Khaled de Mascara et l’hôpital de
Sig, a-t-il indiqué. Cinq auberges de jeunes des communes de

Mascara, Aïn Fares, Tighennif et Sig sont également mobilisés
avec un total de 216 lits, outre trois hôtels publics à Bouhanifia,
trois autres privés à Mascara, Ghriss et Bouhanifia (697 lits) 
en plus d’une résidence universitaire de 500 lits à Mascara, a fait
savoir. Amri. Par ailleurs, la direction de la santé et de la popu-
lation a mobilisé 88 médecins et 90 cadres paramédicaux pour
prendre en charge les personnes en confinement sanitaire, 
de même que 22 ambulances. 

Il faut souligner que des mesures viennent
d’être prises par les autorités de la wilaya,
notamment par la direction du commerce
qui a, selon un arrêté de la wilaya (arrêté  N°
685 du 17 mars courant) pris des mesures en
ce qui concerne les marchés et leurs appro-
visionnements en produits essentiels. 
De même, il a été décidé la fermeture des

marchés à bestiaux et aux voitures, et ce, en
vue de préserver la santé du citoyen de la
propagation du virus qui s’est déjà installé
dans certaines régions du pays. Par ailleurs,
la direction du commerce interdit aux
gérants des salons de thé où l’on fume le
narguilé, salles de jeux, de sports, salles des
fêtes et la suspension des activités cultu-

relles et sportives jusqu’à nouvel ordre. 
A Aïn Beïda, les cafés sont ouverts et reçoi-
vent encore des clients : «Faut-il, nous lance
un citoyen, enregistrer un malade du coro-
navirus pour prendre la chose au sérieux ?»
Quoi qu’il en soit, la vie tourne au ralenti. 
Pour preuve, même la circulation automobi-
le s’est retrouvée réduite.

Centre de prise en charge du Covid-19 à l’EHU d’Oran

Mise en place d’un circuit isolant

Mascara

Plus de 1500 lits de confinement 
sanitaire disponibles en cas de nécessité

Oum El Bouaghi

Les citoyens calfeutrés chez eux

Laghouat  

Des équipes 
médicales mobiles 
vont à la rencontre 
des populations 
des zones enclavées
Des équipes médicales mobiles ont pris le
départ, ce samedi, pour aller à la rencontre
des populations des zones éloignées et
enclavées de la wilaya de Laghouat, dans le
cadre d’une action de dépistage et de suivi
médical, a-t-on appris des services de la
wilaya. Ces sorties de terrain interviennent 
à la suite de la mesure prise par les hautes
autorités du pays de suspendre les activités
de transport public à titre préventif contre le
coronavirus, une situation qui a engendré une
impossibilité pour les habitants de ces zones
de se déplacer vers les structures de santé
pour leurs consultations médicales en cas de
maladies, ou en cas de besoin de médecins
ou de médicaments, a-t-on expliqué. Le wali
de Laghouat, Abdelkader Bradai, a indiqué, à
ce sujet, que les services de la wilaya ont mis
également à la disposition des populations de
ces zones des numéros de téléphone pour
solliciter, éventuellement, les services de
véhicules tout terrain pour le transport de cas
urgents ou de femmes enceintes proches de
leur accouchement et leur prise en charge.
L’initiative a été enclenchée dans les zones
enclavées de Ksar El Hirane et Oued Morra,
et devra être étendue dans les prochains jours
aux autres régions de la wilaya, a-t-il ajouté.
Le chef de l’exécutif de wilaya de Laghouat
a souligné, en outre, que la suspension des
visites de terrain ciblant les zones d’ombres
de la wilaya, du fait de la propagation du
coronavirus (Covid-19), «ne signifient
nullement l’abandon des habitants de ces
zones», et que les engagements pris lors des
dernières visites aux région d’Aflou et Sidi-
Bouzid sont en cours de concrétisation,
notamment la construction d’un pont reliant
les deux rives de Oued Medsous.

Ghardaïa

Le CFPA de Daya Ben Dahoua 
se lance dans la production 

de bavettes médicales
Le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Daya Ben Dahoua s’est lancé dans la production

de bavettes médicales pour soutenir les efforts du personnel médical de la wilaya de Ghardaïa, 
a-t-on appris, hier, auprès du directeur du centre. 

Dans le cadre de l’élan de
solidarité pour combattre le
Coronavirus, la direction

du CFPA, en collaboration avec les
enseignantes et des stagiaires spé-
cialisés dans la filière couture, se
sont proposés à titre bénévole, au
service de l’intérêt général, en pro-
duisant des bavettes médicales qui
seront mises gracieusement à la
disposition du personnel médical
de la wilaya, a affirmé Brahim
Ouled Saïd. Face à la crise sanitai-
re mondiale causée par le Covid-19
et la pénurie de masques chirurgi-
caux, «nous avons décidé de rele-
ver le défi et de transformer notre
outil pédagogique pour pouvoir
produire ces masques actuellement
très demandés et alimenter le stock
des hôpitaux», a ajouté  Ouled
Saïd. Des couturières au foyer ont
également proposé leur contribu-
tion pour fabriquer ces bavettes
gratuitement pour peu qu’on les
fournisse en tissu approprié, selon
les normes d’hygiène sanitaire de

l’OMS pour cet équipement, a-t-il
fait savoir. Visant en premier lieu
la couverture des besoins du sec-
teur de la santé, puis d’autres
corps, dans le but de répondre au
maximum à la demande croissante
sur ces bavettes, l’opération a été
encouragée par les responsables de
la wilaya, selon Ouled Saïd.
Depuis l’annonce des premiers cas
du Covid-19 en Algérie, de nom-
breux citoyens se ruent sur les
pharmacies pour faire le stock de
gants, de bavettes et de masques de
protection, a indiqué Abdelkader
Nadjem, propriétaire d’une offici-
ne pharmaceutique à Ghardaïa.
Des professionnels de la santé sou-
tiennent, dans le même contexte,
que le lavage régulier des mains, le
respect de la distance de sécurité
sanitaire entre personnes et le
confinement chez soi restent les
meilleures dispositions de préven-
tion du Covid-19. 

Hadj M. P
h
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Une opération de remise de plus de 70
colis de solidarité a été entreprise dans le
cadre d’une campagne lancée, hier,
envers les familles à faible revenu, affec-
tées par le confinement préventif du
Covid-19 et l’arrêt de certaines activités
professionnelles, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Initiée par l’Association
estudiantine et culturelle locale
«Aghanib» (Plumes), sous le signe de
«Dans l’épreuve, montrons-nous soli-
daires», l’opération, enclenchée depuis
Djanet, a vu la distribution au 1er jour de
plus de 70 colis de solidarité (denrées 
alimentaires et produits détergents) aux
familles des travailleurs à faible revenu
journalier, affectées par le confinement et

l’arrêt temporaire de certaines activités
professionnelles, a-t-on expliqué. «Cette
action de solidarité vise à contribuer à la
couverture de leurs besoins en produits de
consommation de base et à les soutenir en
cette conjoncture difficile», a indiqué le
président de l’association, Bendouma
Arafat Yamine-Essalem. Dans ce cadre,
«une cellule de crise a été mise en place
au niveau de l’association et regroupe,
outre,  ses membres, des étudiants univer-
sitaires et des bénévoles, afin de recenser
les familles nécessiteuses et les catégories
sociales vulnérables, affectées matérielle-
ment en cette période exceptionnelle», a-
t-il ajouté. «Un appel est lancé, à ce titre,
aux personnes désireuses de contribuer à

la campagne de solidarité, à travers des
dons de diverses natures, pour étendre
l’opération et cibler un plus grand nombre
de familles de différentes zones enclavées
de la wilaya», a poursuivi Arafat Yamine-
Essalem Bendouma en signalant que
l’initiative reste ouverte jusqu’à la fin de
la période de confinement préventif, et ce,
en fonction des moyens de l’association
et des dons collectés. 
En parallèle, l’association a organisé des
campagnes de prévention, via support
électronique et réseaux sociaux, afin de
sensibiliser le public aux risques de pro-
pagation du nouveau coronavirus et
ancrer l’esprit de solidarité et d’entraide
sociales en ces moments sensibles.

Un quota de 1100 logements publics locatifs (LPL) sera distri-
bué dans la wilaya de Sétif «avant le mois de Ramadhan», a-t-
on appris, hier, auprès des services de wilaya. «Ces nouveaux
logements répondant aux normes de qualité et appelés à atté-
nuer le problème de logement et le Taux d’occupation de loge-
ment (TOL), sont totalement achevés et reliés aux divers
réseaux y compris routiers», a ajouté la même source, qui a 
précisé que «leur distribution qui devait avoir lieu plutôt, a été
retardée à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19). 

La wilaya de Sétif a bénéficié au titre du dernier programme
quinquennal 2014-2019, d’un programme de construction de 
64 000 logements de diverses formules dont 40 000 achevés»,
selon la Direction du logement. Au courant de l’an précédent
2019, «un total de 7768 logements, dont 905 participatifs 
et promotionnels aidés, ont été distribués», rappelle-t-on. 
«7877 autres unités se trouvent en phase de lancement de 
travaux», a indiqué le directeur par intérim du logement,
Mustapha Bikka. Kouka A.

«Un approvisionnement «anticipé» des minoteries de la
wilaya de Mila en 20 000 quintaux de blé dur a été lancé
afin d’éviter toute pénurie de semoule, qui fait l’objet
ces derniers jours d’une augmentation de la demande», 
a indiqué, hier, le directeur de wilaya des services agri-
coles (DSA), Messaoud Bendridi. Lors d’une conféren-
ce de presse co-animée avec le directeur du commerce
au cabinet de la wilaya, le responsable a souligné que
tous les secteurs œuvrent à assurer la disponibilité des
produits alimentaires de large consommation, notam-
ment la semoule en cette période. «Ce quota anticipé
représente les quotas de 5 jours habituellement fournis

par la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS)
aux trois minoteries de la wilaya pour répondre à l’ac-
croissement de la demande sur ce produit suscité par les
craintes liées à la propagation du coronavirus», a ajouté
le DSA. Aussi, 16 000 qx seront dirigés vers la minote-
rie publique «Beni Haroun» de Ferdjioua, qui produit
quotidiennement entre 8000 et 10 000 sacs de semoule
de 25 kg, 2000 qx à la minoterie de Tadjenanet et 1800
qx à celle de Benyahia-Abderrahmane, a poursuivi le
responsable. Les quantités de blé à moudre nécessaires
pour ces minoteries continueront d’être fournies par la
CCLS, qui a entamé la vente directe aux consommateurs

au niveau de ses points de vente de pois chiches et len-
tilles, a souligné Messaoud Bendridi, assurant que les
autres produits agricoles sont disponibles en «quantités
suffisantes» au marché de gros de Chelghoum Laïd. 
Le directeur du commerce, Kacemi Deridi, a indiqué que
les efforts de lutte contre la spéculation et la répression
de la fraude se poursuivent en concertation avec les 
services de sécurité compétents. Il a également invité les
commerçants à poursuivre leurs efforts afin d’éviter la
pénurie et garantir le droit du citoyen d’accéder aux
divers produits alimentaires en cette période.

Mechaka Abdelkrim

Illizi 
Lancement d’une campagne de solidarité au profit

des familles à faible revenu

Sétif
Distribution avant le mois de Ramadhan de 1100 logements LPL

Mila 
Approvisionnement anticipé des minoteries en 20 000 quintaux de blé dur

Mostaganem

La police sensibilise 
la population
Un dispositif comptant plus de 100
policiers, tous grades confondus, a été
mobilisé à Mostaganem dans le but de
faire respecter toutes les mesures
préventives liées aux regroupements et
rassemblements qui constituent un
véritable danger pour la santé. En plus
des contrôles effectués au niveau des
points sensibles, les policiers,
accompagnés d’éléments des différents
services et des autorités locales, mènent
parallèlement une vaste campagne de
sensibilisation et de prévention contre
cette pandémie. La campagne va se
poursuivre afin de lutter contre la
propagation du virus Covid-19, a-t-on
appris auprès de la cellule de la
communication de la sûreté de wilaya
de Mostaganem. Dans un autre registre,
de source de la DSP nous apprennent
que 551 voyageurs en provenance de
France et de Grande-Bretagne par
avion ont été transférés vers
Mostaganem. Ils ont été soumis à
l’isolement au niveau des deux
complexes aux Sablettes, AZ hôtel et le
complexe El Mansour, et ce, afin
d’éviter toute éventuelle propagation du
coronavirus. Un comité de quarante
personnes, composé d’équipes
médicales et de sécurité, et moyens de
transport a été mis à la disposition  de
ces passagers en plus de 4 ambulances.

Tiaret

Le Conseil de l’ordre régional 
des médecins alerte

Le Conseil de l’ordre régional des médecins, 
par la voix de son président, le Dr Hallouz Ahmed, 

a exprimé son «étonnement» de voir la wilaya de Tiaret
exclue du dispositif mis en place afin de lutter contre 
la propagation du nouveau coronavirus «Covid-19». 

En effet, dans une déclaration au
Quotidien d’Oran, le président de
la section ordinale régionale de

Chlef, qui regroupe cinq wilayas, a fait
part de son étonnement et son incompré-
hension de voir la wilaya de Tiaret exclue
du dispositif d’approvisionnement des
praticiens qui exercent à titre privé, en
moyens de protection dans le cadre de
leur activité. La décision du ministère de
la Santé, notifiée à la direction de wilaya
de la santé, a semé une grande inquiétude
dans les rangs des praticiens privés. «Au
moment où nous élevons, chaque jour un
peu plus, le niveau de vigilance afin de
lutter contre la propagation du Covid-19,
en apportant notre aide aux autorités sani-
taires locales, en appelant tous les méde-

cins privés à rester mobilisés au niveau
de leurs cliniques et cabinets, on se voit
privés des moyens élémentaires de nous
protéger contre un ennemi public invi-
sible» a réagi le Dr Hallouz Ahmed, pré-
sident du Conseil de l’ordre. Quelques
jours auparavant, des médecins exerçant
à leur compte se sont plaints du manque
de moyens de protection comme les sur-
blouses, les gants médicaux ou les
bavettes, certains ayant carrément fermé
leurs cabinets. À noter, également, ce
geste des laborantins de la faculté des
sciences de la nature et de la vie, assistés
de leurs collègues de la faculté des
sciences de la matière, qui ont fabriqué
du gel hydroalcoolique afin de le livrer à
l’hôpital Youcef-Damardji de Tiaret.
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Une fois en circulation, un virus se
transmet rapidement dans le
monde, mais pourquoi l’origine
des virus est-elle souvent associée
à la Chine ? La transmission d’un
virus provenant d’un réservoir
animal à l’Homme suppose une
grande promiscuité. Les marchés
en Chine sont des lieux privilégiés
pour cette transmission : on y vend
des animaux vivants, des animaux
morts, des abats, du lait... Poulets,
porcs, poissons, fruits de mer, mais
aussi, serpents, rats, louveteaux,
salamandres... Ces wet markets, ou
«marchés humides», brassent un
très grand nombre d’animaux et
d’humains, ce qui multiplie les

contacts et les occasions de
transmission des micro-
organismes. Parfois, il s’agit
d’animaux vivants ou sauvages
consommés directement. Prenons
l’exemple de l’épidémie de SRAS
de 2003. Le réservoir animal du
virus en cause, le SARS-CoV, était
une chauve-souris. Le virus SARS-
CoV a d’abord infecté un autre
animal, la civette palmiste, qui a
ensuite pu infecter l’Homme grâce
à des mutations. Or, la civette était
culturellement très prisée de la
population chinoise. Depuis 2003,
il est interdit d’en vendre en
Chine. Autre raison : l’hygiène.
Les normes et les conditions

sanitaires des marchés en Chine 
ne sont pas les mêmes que dans 
les autres pays, par exemple. 
Aussi la sécurité alimentaire est-
elle devenue une priorité pour le
gouvernement central depuis de
nombreuses années, mais partant
d’une situation critique. 
En somme, même si les virus
animaux et humains prospèrent sur
toute la surface du globe, la Chine
a ceci de particulier qu’elle offre
les conditions idéales de
transmission entre espèces
animales et humaines via ses
grands marchés ouverts où sont
vendus sans distinction espèces
sauvages, vivantes ou mortes.

En Chine, 63,8% des décès
concernaient des hommes. En
France, au 15 mars, 58,4% des
décès recensés étaient masculins.
Des chercheurs affiliés au CCDC
(Centre chinois de contrôle des
maladies) ont analysé les dossiers
médicaux de 44 672 patients traités
pour des cas confirmés de Covid-19.
Sur l’ensemble de la Chine, les
infectés seraient à 51,4% des
hommes. Autrement dit, que les
hommes chinois seraient 6% plus
susceptibles d’être testés positifs que
les femmes. Ce taux est de 4% dans
la province de Hubei, tandis qu’à
Wuhan, les hommes ont été à 1% 
de moins que les femmes à avoir été
identifiés comme porteurs du
coronavirus. La disparité de ces
données pourrait trahir autre chose
qu’une différence de susceptibilité
«innée» au coronavirus, comme par
exemple une différence d’accès aux
soins (et donc aux dépistages), selon
le sexe. Globalement égaux face 
à l’infection, mais pas face à ses
conséquences. Alors que le nombre
d’hommes et de femmes infectés est

relativement proche, le taux de
décès apparaît très différent. 
En Chine, il est de 2,8% pour les
hommes, contre 1,7% pour les
femmes. Durant la période étudiée
par les chercheurs, 63,8% des décès
concernaient donc des hommes. 
Une piste d’explication pour la
Chine : les hommes fument plus que
les femmes. Ces données, les plus
fournies à cette heure, ne sont
toutefois pas nécessairement
généralisables à d’autres pays. En
effet, en Chine, on estime que 52%
à 56% d’hommes sont fumeurs,
contre seulement 2% à 3% de
femmes. Or, les complications suites
aux affections respiratoires liées au
Covid-19 sont nécessairement plus
graves chez les fumeurs. En outre,
on constate que certaines
pathologies préexistantes telles que
le diabète ou l’hypertension
augmentent le risque de décès suite
à une infection à ce coronavirus. 
Là encore, la fréquence de ces deux
pathologies est supérieure chez les
hommes (10,6% contre 8,8% pour le
diabète, 29,2% contre 24,1% pour

l’hypertension). Dans un article
publié le mois dernier dans 
Le New York Times, des chercheurs
ont observé qu’une mortalité
supérieure des hommes sur les
femmes a déjà été observée avec
d’autres épidémies virales affectant
le système respiratoire. Ce fut le cas
avec le premier Sars-CoV en 2002-
2003, de même qu’avec le Mers-
CoV apparu en 2012. Au-delà des
questions liées au mode de vie ou
aux comorbidités, ils évoquent
l’hypothèse, selon laquelle les
femmes disposeraient d’un système
immunitaire plus robuste. Un fait
qu’illustre, notamment la
surreprésentation des femmes parmi
les personnes victimes de maladies
auto-immunes (voisin de 80%). 
Les chercheurs ont noté, également,
que, dans le modèle animal, les
souris mâles sont également plus
susceptibles d’infection aux
coronavirus que les femelles. 
Il reste, toutefois, à évaluer le poids
réel de ces facteurs immunitaires,
chez l’humain, comparés aux
facteurs comportementaux et

environnementaux. Les données
recueillies dans d’autres pays
largement touchés par le Sars-CoV-2
permettront d’affiner nos

connaissances sur la différence
réelle de dangerosité de ce
coronavirus pour les hommes 
et les femmes.

Pourquoi les nouveaux virus viennent-ils souvent de la Chine ?

Le Covid-19 va-t-il devenir une maladie
saisonnière comme la grippe ?

Va-t-on devoir apprendre à vivre avec le Covid-19 dans les
années à venir ? Disparaîtra-t-il avec les beaux jours, pour
éventuellement réapparaître dans quelques mois ? Sera-t-il
semblable aux grippes qui sévissent. Ces questions n’ont pour
l’instant pas vraiment de réponses. «Il est trop tôt pour le
savoir», ont répondu les spécialistes. Soulignant qu’on en
apprend «tous les jours sur ce nouveau virus» et qu’il convient
de rester extrêmement prudent. Alors que le cap du demi-
million de cas confirmés dans le monde a été officiellement
franchi, selon un bilan dévoilé, jeudi 26 mars courant, par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Pourquoi le Covid-19 pourrait-il devenir
saisonnier ?
Telle est l’hypothèse émise, entre autres, aux États-Unis, 
par le directeur de l’Institut national des maladies infectieuses,
Anthony Fauci. Cet «éminent immunologiste de 79 ans est
devenu le visage de la lutte contre le Covid-19 outre-
Atlantique, depuis qu’il a été nommé par le gouvernement 
à la tête de la task force américaine», a expliqué Vanity Fair. 
Ce médecin a relevé, mercredi 25 mars en cours, lors de son
point presse quotidien à la Maison-Blanche, que le coronavirus
commençait à se répandre dans les pays de l’hémisphère sud,
où l’hiver arrive. Il est ainsi probable que le Covid-19 puisse
revenir, selon des cycles saisonniers, a-t-il prévenu, en
soulignant le besoin urgent de trouver un vaccin et des
traitements efficaces. «S’ils [les pays de l’hémisphère sud]
connaissent une épidémie importante, il nous sera
indispensable d’être prêts à faire face à un 2e cycle», a mis en
garde l’expert. «Cela rend encore plus importante la nécessité
de développer un vaccin, de le tester rapidement et de faire en
sorte qu’il soit prêt et disponible pour ce prochain cycle», 
a-t-il ajouté.

Le Covid-19 vit-il mieux en hiver ?
C’est possible. Anthony Fauci, a laissé entendre que le Covid-
19 se portait mieux par temps froid que dans un climat chaud
et humide, faisant écho à une étude préliminaire chinoise allant
dans ce sens. Cela s’expliquerait par le fait que les gouttelettes
expulsées par les malades subsistent plus longtemps à l’air

libre dans le froid, et que les défenses immunitaires sont
affaiblies en hiver. «Une étude de l’université chinoise de
Beihang publiée le 3 mars 2020 sur le site scientifique SSRN 
a modélisé les contacts entre les patients des grandes villes
chinoises croisés avec des données météorologiques. Elle
conclut : «Qu’une température élevée et une humidité relative
élevée réduisent considérablement la transmission de Covid-
19», a rapporté le site «Futura-Sciences» qui a ajouté que les
chercheurs ont estimé que sa contagiosité pourrait chuter avec
les beaux jours. Mais des taux d’infection réduits ne sont pas
pour autant synonymes d’éradication du virus, simplement de
propagation moins rapide. La direction générale de la santé
pointe ainsi que la maladie se répand désormais en Afrique,
dans des pays chauds.

Où en est-on des traitements et vaccins ?
L’hypothèse d’un virus saisonnier qui pourrait réapparaître
chaque hiver, comme la grippe, rend plus essentielle encore la
question des traitements et des vaccins. Mais il faudra attendre.
Anthony Fauci a estimé qu’il faudrait «un an à un an et demi
avant de distribuer un vaccin efficace et sûr.» Deux essais
cliniques sont actuellement en cours en Chine et aux États-
Unis pour des vaccins, donc, qui ne pourront pas être
disponibles sur le marché avant 2021. Du côté des traitements,
le médiatique professeur Didier Raoult promeut en France
l’hydroxychloroquine, une molécule utilisée, notamment
contre le paludisme. Mais l’efficacité de ce médicament contre
le Covid-19 n’est pas encore validée scientifiquement. 
Les chercheurs ont exploré d’autres pistes, dont la majorité
repose sur des antiviraux, seuls ou combinés : lopinavir,
ritonavir, darunavir (utilisés pour traiter les infections au VIH,
un virus à ARN comme le Sars-CoV-2), remdesivir (testé
contre Ébola) ou encore favipiravir ou umifénovir 
(grippe et autres virus). Les résultats sont encore mitigés.

Est-il possible que la population 
s’immunise seule ?
Reste la réponse de «l’immunité collective». «Pour que le
Covid-19 devienne saisonnier, a noté Le Figaro, il faudrait que
la population ne soit pas protégée contre lui. Si une majorité de

la population mondiale est contaminée, elle développera une
immunité dite de groupe, ou collective. Au-delà de ce seuil
d’infections, le virus, qui cherche constamment à s’amplifier,
ne parviendra plus à circuler». C’est d’ailleurs la réponse
qu’avait tenté d’imposer, dans un premier temps, le Royaume-
Uni, avant de devoir y renoncer par crainte de voir ses
hôpitaux submergés. Ironie de l’histoire, le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, qui avait prôné cette solution, est
désormais lui-même contaminé. Cette voie paraît donc
impraticable. Les plus optimistes peuvent espérer qu’une
autre hypothèse, également évoquée par Le Figaro, devienne 
réalité : d’autres maladies de la famille des coronavirus
n’ont jamais pris de formes saisonnières. Le quotidien a cité
ainsi le MERS-CoV, apparu en 2012 au Moyen-Orient, qui
«n’est jamais revenu de manière saisonnière» et le Sras, qui
a fait plus de 800 morts en 2002, puis s’est «éteint très
rapidement». Reste, désormais, à savoir si le Sars-CoV-2
suivra la même trajectoire.

Animée par le Dr Neïla M.

Hommes et femmes sont-ils égaux face au Covid-19 ?
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Santé
Le bilan du Covid-19 dans le monde s’alourdit 

à plus de 31 000 morts, selon l’OMS
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 31 412 morts dans le monde depuis son apparition en
décembre 2019 en Chine, selon un nouveau bilan établi par des médias à partir de sources officielles, hier, à 11h GMT. 

P lus de 667 090 cas d’infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 183 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas

diagnostiqués ne reflète, toutefois, qu’une fraction du
nombre réel de contaminations, un grand nombre de
pays ne testant, désormais, plus que les cas nécessitant
une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au
moins 134 700 sont aujourd’hui considérés comme gué-
ris. L’Italie reste le pays le plus touché en nombre de
morts avec 10 023 décès pour 92 472 cas. 12 384 per-

sonnes sont considérées comme guéries par les autori-
tés italiennes. Après l’Italie, les pays les plus touchés
sont l’Espagne avec 6528 morts pour 78 747 cas, la
Chine continentale avec 3295 morts (81 394 cas),
l’Iran avec 2640 morts (38 309 cas), et la France avec
2314 morts (37 575 cas). En nombre de cas, les États-
Unis est le pays le plus touché, avec 124 686 contami-
nations officiellement recensées, dont 2191 décès et
612 guéris. Depuis ce samedi à 19h GMT, l’Uruguay, la
Nouvelle-Zélande et le Mali ont annoncé les premiers

décès liés au virus sur leur sol. L’Europe a totalisé, hier,
à 10h GMT 22 259 décès pour 363 766 cas, l’Asie 3761
décès (104 596 cas), le Moyen-Orient 2718 décès (46
596 cas), les États-Unis et le Canada 2250 décès (130
120 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 274 décès
(13 544 cas), l’Afrique 134 décès (4267 cas), et
l’Océanie 16 décès (4208 cas). Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées par des médias auprès des
Autorités nationales compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 

Les Nations unies vont faire don
de 250 000 masques aux tra-
vailleurs de la santé à New York,
où se trouve le siège de
l’Organisation, a annoncé le SG,
Antonio Guterres. Dans une décla-
ration, Antonio Guterres a indiqué
que «les masques font partie des
stocks de l’ONU, jugés excéden-
taires par rapport aux besoins, et
sont actuellement situés dans les
installations de l’ONU à New
York». Le chef des Nations unies a
fait l’éloge des professionnels de
la santé de New York qui, a-t-il dit,
ont travaillé «courageusement,

sans compter et sans relâche en
réponse à la propagation du Covid-
19 dans les arrondissements», en
référence aux cinq arrondisse-
ments en lesquels la ville est admi-
nistrativement divisée (Manhattan,
Queens, le Bronx, Brooklyn et
Staten Island). Antonio Guterres a
poursuivi, en exprimant son espoir
que l’équipement de protection
«jouera un petit rôle dans le sauve-
tage des vies».  Notant que l’ONU
parle «d’une seule voix afin d’ex-
primer notre soutien résolu à cette
grande ville et à son fier peuple, le
SG a exprimé son espoir que le

«don modeste» des masques
faciaux fasse la différence. l’État
de New York, a déclaré Antonio
Guterres, n’est pas seulement notre
maison ou le siège des Nations
unies. C’est une capitale interna-
tionale dynamique par laquelle le
monde communique, débat, fait du
commerce et prospère.  
Le personnel des Nations unies et
de la mission américaine tra-
vaillent actuellement avec le
bureau du maire afin d’assurer la
livraison rapide des masques
faciaux aux établissements médi-
caux de la ville.

Les Maliens ont commencé, hier, à voter pour des
élections législatives lors desquelles plus de 1400
candidats se disputeront les 147 sièges au sein de
l’Assemblée nationale. Dans la capitale Bamako,
des bureaux de vote ont ouvert vers 8h (GMT et
locales). Ils doivent fermer à 18h, a-t-on indiqué. Le
scrutin est prévu en 2 tours, respectivement le 29
mars et le 19 avril. Le mandat de l’actuelle
Assemblée issue des élections de 2013, qui avaient

octroyé une majorité au président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, était censé s’achever la fin 2018.
Mais le scrutin a été repoussé à différentes reprises,
en raison de la dégradation de la situation sécuritai-
re. Les législatives maliennes se tiennent au
moment où le monde entier est confronté au nou-
veau coronavirus (Covid-19). Au Mali, un couvre-
feu nocturne est en vigueur dans tout le pays pour
lutter contre la propagation de cette pandémie.

Le corps d’un homme identifié comme Thomas Schofer, le
ministre des Finances de l’État allemand de Hesse, a été
retrouvé sur une ligne de train à grande vitesse dans la ville
de Hochheim entre Francfort et Mayence, a rapporté, hier,
la presse locale, citant la police. La présence d’un corps sur
les rails a été signalée pour la première fois par des témoins
aux ambulanciers paramédicaux, qui n’ont pas été en
mesure d’identifier initialement les restes en raison de
l’étendue des blessures, ont précisé les médias allemands.
Les enquêteurs ont déclaré qu’une enquête sur les lieux

avait confirmé l’identité de l’homme en tant que Thomas
Schofer et que la mort était probablement un suicide. 
La police n’a pas communiqué immédiatement d’autres
détails sur l’affaire. Selon les médias de l’État de Hesse,
l’homme de 54 ans est apparu régulièrement en public 
ces derniers jours, par exemple, afin d’informer le public 
de l’aide financière pendant la crise de pandémie de Covid-
19. Le politicien chrétien et démocrate (CDU) était actif
dans la politique de l’État de Hesse depuis plus de 2 décen-
nies et ministre des Finances depuis près de 10 ans.

Afghanistan

L’Otan appelle à «une pause
humanitaire des combats» 
afin de juguler le coronavirus
Le SG de l’Otan, Jens Stoltenberg, a appelé, hier, à une
«pause humanitaire des combats» en Afghanistan, pays
«très affecté», selon lui, par le Covid-19. «Il y a un besoin
urgent d’une pause humanitaire des combats, ne serait-ce
que afin de juguler la menace posée au pays par le Covid-
19», a-t-il déclaré à l’hebdomadaire français Le Journal du
Dimanche (JDD). «La violence et l’instabilité règnent
toujours en Afghanistan. C’est une situation très difficile,
d’autant plus que le pays est maintenant également très
affecté par le coronavirus», a-t-il ajouté. L’Afghanistan
compte officiellement deux morts dus au Covid-19, 
ce jeudi, ainsi que 80 cas de contamination parmi les
Afghans et quatre parmi les militaires étrangers. Mais la
réalité pourrait être bien pire dans ce pays d’environ 35
millions d’habitants aux capacités de soins très limitées.
Devant l’urgence de la situation, les Autorités afghanes ont
annoncé la libération de jusqu’à 10 000 prisonniers dans
les prochains jours pour éviterla propagation du virus.
Depuis la signature d’un accord avec les États-Unis le 29
février dernier, destiné à avancer vers un processus de paix,
les talibans ont aussi intensifié leurs offensives à travers le
pays contre les forces de sécurité afghanes dont
l’organisation compte 16 000 hommes en Afghanistan a
répété que le processus de paix serait «long et dur» et qu’il
y aurait des «déceptions». «Mais il n’y a pas d’autre
alternative qu’une solution politique», a-t-il dit.
«Maintenant les talibans doivent tenir leur promesse de
réduire la violence, démarrer les négociations inter-
afghanes et prendre des mesures afin de permettre un
cessez-le-feu permanent», a-t-il ajouté. «Le niveau de
violence doit baisser», a-t-il martelé.

Ahsene Saaid / Ag.

États-Unis

L’ONU fait don de 250 000 masques 
aux travailleurs de la santé à New York

Mali
Les Maliens commencent à voter pour des législatives

Allemagne

Le ministre allemand des Finances, 
Thomas Schofer, retrouvé mort

L’Union européenne (UE) a emboîté le pas à l’ONU en
appelant à son tour, hier, à un cessez-le-feu, dans toute
la Syrie afin d’aider à mettre sur pied une meilleure
réponse à la pandémie du coronavirus (Covid-19). 
«Le cessez-le-feu récemment décidé à Idleb reste fra-
gile. Il doit être maintenu et étendu à toute la Syrie», a
déclaré un porte-parole de la Commission européenne,
dans un communiqué. «Cesser les hostilités dans le
pays est important en soi, mais c’est aussi une pré-
condition pour contenir la propagation du coronavirus
et protéger une population, déjà éprouvée, des consé-
quences potentiellement désastreuses, en particulier, à
Idleb, où se trouve un nombre important de réfugiés»,

a-t-il ajouté. La Syrie a signalé jusqu’à ici 5 cas de
contamination au nouveau coronavirus. L’émissaire de
l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, avait déjà appelé,
mardi, à un cessez-le-feu, et des enquêteurs de l’ONU
pour la pandémie de Covid-19 menaçant tout particu-
lièrement les 6,5 millions de Syriens déplacés dans le
pays, dont plus d’un million de civils, majoritairement
des femmes et des enfants, qui sont entassés dans des
camps le long de la frontière turque, dans la province
d’Idleb. Ils vivent avec un accès limité aux soins et à
l’eau potable, dans un secteur où des dizaines d’hôpi-
taux ont été mis hors-service par les bombardements et
les combats.

Syrie

L’UE appelle à un cessez-le-feu à Damas 
pour mieux lutter contre le Covid-19

USA

Donald Trump renonce à placer 
l’État de New York en quarantaine
Le président américain, Donald Trump, a annoncé, ce samedi, qu’il
renonçait finalement à placer en quarantaine les États de New York, du
New Jersey et du Connecticut, après avoir évoqué cette possibilité plus
tôt dans la journée afin de lutter contre le coronavirus. Le chef de
l’État a indiqué qu’il avait demandé au Centre de contrôle des
maladies (CDC), Autorité de santé nationale, de diffuser un avis
«ferme» dissuadant les déplacements pour entrer ou sortir de ces États,
sans pour autant fermer leurs frontières.

Irlande 
Dublin, signale son plus grand nombre 
de décès dûs au Covid-19 en une seule journée
Selon les données du ministère irlandais de la Santé, 14 patients
atteints du Covid-19 sont décédés, au total, avant-hier en Irlande, le
chiffre le plus élevé jamais enregistré en une seule journée depuis le
début de l’épidémie dans le pays à la fin du mois dernier. Tous les
décès signalés, ce samedi, ont eu lieu dans l’est de l’Irlande, l’âge
moyen des défunts étant de 81 ans, a indiqué le ministère, dans un
communiqué, ajoutant que le nombre total des décès dans le pays a,
jusqu’à présent atteint 36. Toujours, selon le communiqué, 294
nouveaux cas de Covid-19 ont également été confirmés, avant-hier
en Irlande, portant à 2415 le nombre total de cas de ce type de
pandémie dans le pays. Face à l’aggravation de la crise du virus
Covid-19 dans le territoire irlandais, le gouvernement irlandais a
émis, ce vendredi, un ordre de confinement à domicile, exigeant que
tous les habitants du pays restent chez eux et n’en sortent que dans
des circonstances particulières. 
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Coronavirus - Algérie

Abdelaziz Djerad émet une instruction 
contre le refus des personnes de soins, 

de dépistage ou de confinement

Alliance nationale républicaine - Solidarité
Le parti décide de faire don de la moitié du salaire mensuel 
de ses députés et élus afin de lutter contre le coronavirus

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis, hier, dans le cadre de la prévention 
et de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), une instruction contre le refus des personnes 

de se conformer aux prescriptions de soins, de dépistage ou de confinement sanitaire. 

L’ instruction, dont la presse
détient une copie, est
adressée aux ministres de

l’Intérieur, de la Justice, et de la
Santé ainsi qu’à l’ensemble des
walis de la République. La directive
institue «une procédure de réquisi-
tion à engager, lorsqu’une personne
présentant des signes d’atteinte, ou
qui soit effectivement atteinte par le
Covid-19, refuse de se conformer
aux prescriptions médicales de
soins, de dépistage ou de confine-

ment sanitaire, ou lorsque la person-
ne concernée interrompt ses soins ou
quitte le lieu de confinement sani-
taire, quelle que soit sa nature». 
Devant de telles situations, «les ser-
vices de sécurité ou la structure de
santé concernée sont désormais
tenus de saisir immédiatement le
wali ou le P/APC  territorialement
compétents afin de demander l’étab-
lissement d’une réquisition de la
personne en cause», a-t-on lu dans
l’instruction du Premier ministre qui

a souligné que «l’émetteur de la
demande doit accompagner celle-ci
d’un certificat médical ou d’un rap-
port médical dûment établis par le
médecin traitant». La personne
ayant fait l’objet de réquisition
encourt, selon l’instruction, «une
peine de 2 à 6 mois d’emprison-
nement et une amende de 20.000
DA à 100.000 DA, conformément, à
l’article 187 bis de l’ordonnance 66-
156 du 8 juin 1966, portant code
pénal». À caractère exceptionnel, et

à l’instar de l’ensemble des mesures
prises dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre cette épidémie,
la mesure de réquisition a pour
objectif primordial «la préservation
de la santé des citoyens et de l’ordre
public en ces circonstances»,
explique l’instruction du Premier
ministre qui a précisé aussi que cette
mesure «constituera le dernier
recours lorsque les efforts de persua-
sion s’avèrent sans effet sur la 
personne concernée». 

Le parti de l’Alliance nationale républicaine
(ANR), a annoncé, hier, qu’il contribuera à la
campagne de solidarité contre la propagation du
coronavirus, en faisant don de la moitié du salaire
mensuel de ses députés au Parlement et de ses élus
aux Assemblées populaires communales (APC) 
et des wilayas (APW). Cette participation vise à
«alléger les répercussions négatives de la
pandémie sur les citoyens», a précisé le parti,
dans un communiqué, soulignant que l’opération
de don «se fera au niveau local, conformément,

aux cadres disponibles, à savoir : dons au compte
courant postal (CCP) dédié à la collecte des dons,
l’acquisition d’équipements médicaux en faveur
des hôpitaux et des produits d’hygiène et de
désinfection ainsi que la prise en charge des
familles défavorisées». L’ANR a appelé
l’ensemble de ses militants et cadres à «une forte
adhésion à toutes les autres initiatives de solidarité
et campagnes de sensibilisation», et «au respect
strict des mesures de prévention y afférentes et des
orientations émanant des Instances médicales et

sécuritaires compétentes». Le parti s’est félicité
des mesures prises par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, notamment
celles relatives au confinement total ou partiel
dans certaines wilayas, exhortant les Autorités
publiques à «la généralisation préalable de ce
confinement aux wilayas du pays et à la poursuite
de la prise en charge urgente du rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger, à même de
préserver leur dignité et de les protéger contre
d’éventuels risques et dépassements». 

Publicité
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AOMA
Don de 30 lits
médicalisés 
de l’Association 
des Oulémas algériens 
à l’hôpital Franz-Fanon
Le comité de secours de l’Association
des Oulémas musulmans algériens a
fait don de 30 lits médicalisés, en
guise de soutien à l’hôpital Franz-
Fanon de Blida, a-t-on appris, hier,
auprès du trésorier du Bureau national
de l’association, Noureddine Rezig.
«Après consultation avec la cellule de
suivi du ministère de la Santé, sise
audit hôpital Franz-Fanon et la
détermination des besoins médicaux
de l’établissement, nous avons fait
don de 30 lits médicalisés entièrement
équipés (respirateur, oxymètre, tables
de chevet)», a indiqué à la presse,
Noureddine Rezig. Le même don a,
également, englobé 1200 vêtements
médicaux de protection à usage
unique (tabliers, bavoirs, calots et
charlotte), en plus de 24 000 litres de
liquide désinfectant. Noureddine
Rezig a signalé «’acquisition de ces
aides grâce à des dons de bienfaiteurs
(entreprises et particuliers), d’une
valeur d’un milliard de cts», a-t-il
précisé. L’Association des Oulémas
musulmans algériens a, par ailleurs,
procédé à la distribution de 300 000
litres de liquide désinfectant aux
communes d’Alger, afin d’être utilisé
dans le nettoyage et désinfection des
rues. Le responsable a lancé un appel
à tous les Algériens en vue de soutenir
toutes les initiatives de solidarité et a
s’entraider, tant au niveau de la wilaya
de Blida, que de toutes les autres
wilayas, qui en expriment le besoin.

Ahsene Saaid /Ag.
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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

Un homme meurt
après avoir été
transformé en

torche humaine.
L’enquête
progresse

rapidement
dès que le nom
et l’employeur

de la victime sont
découverts...

Souvent décriée
comme un monstre

de perversion,
Lucrèce Borgia

souffre d’une
sinistre réputation
qui ferait presque
oublier qu’elle a

été, pendant la
moitié de sa vie, la

rayonnante
duchesse de

Ferrare, dans le
Nord de l’Italie...

Owen Farhidi, 8 ans,
a disparu de son école.
Sa maman Dana reçoit
une demande de rançon.
Les enquêteurs étudient
les images des caméras
de surveillance...

Au temps du roi
Arthur, un jeune

fermier
aventureux ouvre
par inadvertance
un passage entre

ciel et terre,
rallumant la

guerre entre les
humains et les

géants...

Une assistante
sociale s’occupe

d’une fillette
de 10 ans

apparemment
battue par ses

parents.
La jeune femme

découvre une
réalité bien plus

terrible...

20h05 : Secrets d’histoire

21h05 :
New York Unité Spéciale

19h45 : Le cas 39

20h15 : Jack le chasseur de géants

20h00 : Les experts - Miami

20h05 : Die Hard 4 -
Retour en enfer

19h55 : Échappées belles

20h00 : Meurtres au paradis - 
Sortie de route

Alors que Jack
profite de sa

romance avec
Anne, le reste de
l’équipe enquête

sur la mort
mystérieuse d’un

cyliste pendant
une course

importante...

Malgré
les incendies qui

l’ont ravagée,
l’Australie révèle la
beauté de sa nature
et de ses paysages.
Ismaël Khelifa part

à la rencontre de
celles et ceux qui
se battent afin de

préserver leur
environnement...

Un ancien
délinquant et une

femme policier,
d’abord effondrés

par le fait de ne
pas pouvoir avoir

d’enfants,
décident

d’enlever un bébé
à un père de
quintuplés...

John McClane
découvre qu’un

jeune hacker,
qu’il était censé

appréhender, a
involontairement

collaboré à un
complot visant

la défense
américaine...

19h55 : Arizona Junior



15 L’Echo Sportif

Lundi 30 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

LNF

La fuite en avant de Medouar
Abdelkrim Medouar, président de la Ligue nationale de football, vit-il sur une autre planète ?

Alors que tout indique que les manifestations sportives, chez nous et ailleurs, ne peuvent pas reprendre de sitôt, il a déclaré, ce samedi,
sur les ondes de la Radio nationale que «pour l’instant, il y a une date officielle de reprise qui est le 5 avril 2020».

Les clubs doivent s’y conformer, d’ailleurs
nous avons établi un calendrier des
matches qui mènera jusqu’à la fin des

championnats au plus tard la première semaine
du mois de juin». Des propos surréalistes qui
s’opposent à l’appel insistant et salutaire des
autorités sanitaires recommandant fortement à
la population de rester confinée chez elle. Cela
dénote en tout cas le peu d’implication de nos
dirigeants sportifs, qui bêtes et disciplinés,
attendent que l’ordre vient d’en haut. Quitte à se
ridiculiser devant l’opinion publique. On aurait
aimé qu’ils prennent, pour une fois, leurs res-
ponsabilités dans cette période dramatique où le
sport en général passe au second plan. Medouar
le reconnaît d’ailleurs en ajoutant que «tout
débat sur le championnat est (actuellement)
inapproprié». La priorité des priorités en ce
moment est de contenir l’épidémie du coronavi-
rus et de mettre tous les moyens pour l’endiguer
ou du moins l’empêcher de se propager dange-
reusement. Et à moins d’une solution miracle,
cela prendra du temps, beaucoup de temps. 
Il est par conséquent impossible, voire suicidai-
re, que la compétition reprenne dans une semai-
ne. Tout le monde vous le dira. Alors pourquoi
Medouar feigne de l’ignorer ? L’organisation du
championnat est d’abord du ressort de la Ligue,
il aurait pu avoir le courage d’annoncer le pro-

longement de la trêve compte tenu de la situa-
tion précaire que le pays traverse actuellement.
En semant le doute, il ajoute à la confusion
notamment chez la grande famille du ballon
rond. À une semaine du rendez-vous, on doit
savoir si les conditions sont réunies pour la
reprise du championnat ou pas. L’on a toujours
reproché aux dirigeants sportifs leur manque
d’audace et du sens des responsabilités qui frise
parfois le cynisme. La dernière sortie média-
tique de Medouar en est la parfaite illustration.
Eternel assisté, le monde sportif se complait
toujours à fonctionner sous tutelle. Un statut
duquel il ne veut pas se départir. Les fédérations
et les ligues sous d’autres cieux, sont complète-
ment autonomes. Ils n’attendent pas l’interven-
tion des pouvoirs publics pour prendre leurs
décisions. C’est ainsi que la fédération anglaise,
a annoncé, il y a quelques jours, que le cham-
pionnat de la Premier League ne reprendra pas
avant le 30 avril prochain au mieux. 
Les Français, les Allemands, les Espagnols et
les Italiens, pour ne citer que ces pays, n’atten-
dent pas non plus l’ordre de leurs autorités. Ils
assument pleinement leur rôle en tenant compte
évidemment de l’évolution de la crise sanitaire. 
On aurait souhaité que Medouar ou Zetchi fas-
sent de même et décrètent unilatéralement le
renvoi du championnat à une date ultérieure.

Ali Nezlioui

Le gardien international italien Gianluigi
Donnarumma n’a pas tari d’éloges sur
son coéquipier au Milan AC (Serie A -
Italienne de football) et milieu interna-
tional algérien Ismaël Bennacer, esti-
mant qu’il avait «toutes les qualités»
pour devenir un «grand joueur». «Je me
rappelle bien lorsqu’il a signé à Empoli
en provenance d’Arsenal, il était petit de
taille mais il courait un peu partout sur le
terrain, il a toutes les qualités pour deve-
nir un grand joueur au Milan», a indiqué
le jeune portier milanais (21 ans), cité
par les médias locaux. Bennacer (22
ans), devenu une pièce maîtresse dans le
dispositif de l’entraîneur, Stefano Pioli,
s’est engagé avec l’AC Milan en août
2019 pour un contrat de cinq saisons,
soit jusqu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Serie B.  L’ancien
joueur de la réserve d’Arsenal (Premier

League anglaise) a déjà reçu les éloges
de plusieurs anciens joueurs de l’équipe,
à l’instar du Croate, Zvonimir Boban ou
encore de l’Italien Demetrio Albertini. 
Ce dernier d’ailleurs n’a pas hésité à
défendre l’Algérien face aux critiques,
sur les colonnes du quotidien sportif
Tuttosport : «Bennacer est un joueur que
j’aime et que je veux défendre. A ceux
qui le critiquent, je pose la question :
c’est lui qui n’offre pas des balles de but
ou ce sont ses coéquipiers qui ne font pas
le bon choix ? Depuis qu’Ibrahimovic
est arrivé, il a beaucoup grandi». À l’ins-
tar des autres clubs italiens, l’AC Milan
a cessé toutes ses activités en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus.
L’Italie est incontestablement le pays le
plus touché par le Covid-19, la barre des
10 000 morts ayant été atteinte, ce same-
di, selon un dernier bilan. 

Le directeur technique national (DTN), Chafik Ameur, s’est exprimé sur la
situation que traverse le sport national en cette période de trêve imposée dans
une lettre adressée à ses collègues du monde du football. Le responsable de
la FAF a d’abord encouragé les «staffs et les staffs médicaux doivent être
souvent en contact avec les joueurs pour faire le point régulièrement». 
Il a ensuite expliqué que la fédération ne veut pas prendre de décision, mais
qu’elle «souhaiterait qu’un certain nombre de scénarios soient proposés et

que l’on puisse choisir parmi ces propositions. Ce qu’il faut éviter, c’est que
chacun invente ses propres règles.»  «Sachant qu’il n’y a rien de prévu en la
matière dans les règlements. Ce cas de figure n’a jamais été prévu..., alors il
va falloir s’adapter», a enchaîné Chafik Ameur. Le technicien algérien a
annoncé que la DTN envisage de proposer prochainement des «mesures de
soutien et de relance les plus appropriées à chaque secteur».

L’international algérien de Valencienne, Maxime Spano Rahou a lancé, hier, sur
le site officiel de la FAF un message de vigilance en cette période de pandémie
mondiale (Covid-19).
Le défenseur de 25 ans, comme ses coéquipiers en équipe nationale qui sont pas-
sés avant lui a «exhorté tout le monde à prendre les mesures nécessaires et les pré-
cautions d’usage pour éviter la propagation de ce virus.
«J’ai fait cette vidéo pour vous rappeler toutes les choses importantes pendant
cette période de pandémie. Lavez-vous les mains au maximum. Eviter de sortir de
chez vous. Evitez tout contact avec d’autres personnes. Gardez votre  distance de
sécurité, mais surtout il faut que vous restiez chez vous, car ce virus touche toutes
les catégories, parents, grand-parents, frères, sœurs, enfants, il n’y a pas d’âges.
J’ai une grosse pensée pour ceux qui se battent pour nous dans les hôpitaux et une
grande pensée également pour tous nos frères malades. Allah ichafihom.

DTN 
Chafik Ameur : «Il va falloir s’adapter»

Milan AC
«Bennacer peut devenir un «grand joueur»,

estime Donnarumma

CS Constantine
L’Espérance veut
tenter le coup
Benayada

S’il ne prolonge pas son contrat
avant juin, le latéral droit
international algérien, Hocine
Benayada, sera libre, une situation
qui attire la convoitise de plusieurs
clubs. La situation du défenseur du
CS Constantine, est suivi par
l’Espérance Tunis  qui veut tenter le
coup pour s’attacher les services du
joueur. Le club tunisien va souhaite
prendre contact avec l’entourage du
joueur dans les tout prochains jours.
L’Espérance aura de la concurrence
puisque le joueur à plusieurs offres
de  clubs algériens et aussi quelques
touches à l’étranger.

MC Alger  
Allati : «Je m’entraîne
sérieusement même
en solo»

L’arrière droit du Mouloudia d’Alger,
Walid Allati qui s’entraîne en solo à la
maison, à l’instar de ses coéquipiers,
à cause de la pandémie du Covid-19
qui a engendré la suspension du
championnat et des entraînements
collectifs. Je poursuit les préparations
à la maison. Nous sommes conscients
nous les joueurs que ce n’est pas une
période de repos et nous ne sommes
pas en vacances loin de là, il faudra
cravacher dur pour garder la forme 
et être prêts pour la reprise des
entraînements collectifs», fait savoir
l’ex-nahdiste au site arabophone
«Koora». En outre, Allati a évoqué la
pandémie du Covid-19. Il a tenu à
lancer un message au peuple algérien
en l’incitant à «être conscient de la
gravité de la situation. Il faut que tout
un chacun prenne ses responsabilités
envers ce virus pour stopper sa
propagation. C’est pour cette raison
qu’il faudra prendre les mesures
nécessaires pour lutter contre le
Covid-19». Enfin, Allati a tenu à
remercier les médecins et le personnel
de santé pour leur travail et pour tous
leurs sacrifices sur le terrain ; tout en
souhaitant un prompt rétablissement
aux personnes atteintes par ce virus.

COVID-19
Maxime Spano : «Allah Ichafihom, demain sera mieux...»
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Covid-19

Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi appelle à la solidarité
et au respect des orientations des autorités

L’Institut Pasteur autorise les laboratoires disposants de kit
de détection du Covid-19 à se lancer dans le dépistage

CAAT
Renouvellement automatique des contrats d’assurance

automobile expirés dans la wilaya de Blida

Coronavirus aux Etats-Unis
Le nombre de décès dépasse les 2.000

Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 2000, ce samedi, tan-
dis que le nombre des cas bondissait à plus de 120 000, selon l’université Johns Hopkins, dont le décompte fait réfé-
rence. Les Etats-Unis sont le pays au monde ayant enregistré le plus grand nombre de cas confirmés (121 117).
Le nombre des morts (2010) a doublé, depuis mercredi dernier, lorsqu’il avait franchi la barre des 1000.

Les contrats d’assurance automobile des souscripteurs de la
wilaya de Blida auprès de la Compagnie algérienne des
Assurances (CAAT) dont la date d’expiration est comprise
entre le 24 mars et le 11 avril sont automatiquement renou-
velés, a indiqué dimanche la compagnie d’assurance dans
un communiqué. Selon la même source, en application des
mesures destinées à prévenir et à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus (covid-19), notamment au niveau de la
wilaya où le confinement est total, «la CAAT informe son
aimable clientèle que les contrats d’assurance automobile
dont la date d’expiration est compris entre le 24 mars et le
11 avril 2020 sont renouvelés automatiquement». A ce titre,
des messages «SMS» ont été envoyés aux assurés de la
wilaya de Blida dont les contrats ont expiré, les informant
du renouvellement automatique de leur assurance automo-

bile. La CAAT a également différé le délai de déclaration
des sinistres automobile jusqu’au 14 avril 2020 pour les
assurés de la wilaya de Blida. La compagnie d’assurance a
en outre fait savoir que ces mesures seront reconduites en
cas de propagation de la période de confinement.

Le coronavirus ne résiste pas
à des températures élevées

Une étude de chercheurs de
l’université de Hong Kong,
publiée, hier , a révélé la
température à laquelle meurt le
virus SRAS-Cov-2, source de la
maladie du coronavirus Covid-19
et sa stabilité dans différentes
conditions environnementales.
L’étude publiée sur le site
medRxiv indique que le virus reste
très stable pendant une longue
période quand la température est
d’environ 4 C et qu’aucune
désinfection n’est effectuée. Il
perd tout effet au bout de 14 jours.

Cependant, il ne résiste pas à des températures élevées et devient
inoffensif en cinq minutes à 70 C. Les spécialistes ont également
établi combien de temps le coronavirus pouvait rester actif sur
différentes surfaces. Ainsi, il n’était plus détecté sur le papier au
bout de trois heures. Sur les vêtements et le bois traité, il s’est
maintenu pendant deux jours. Sur le verre pendant quatre jours et
sur le plastique jusqu’à sept jours. Les chercheurs ont signalé
qu’il pouvait également rester jusqu’à sept jours sur la surface
intérieure des masques de protection et ont donc appelé à les
désinfecter soigneusement. Plus de 667 090 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués dans 183 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie. Parmi ces cas, au moins
134 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé,
dimanche à Alger, le peuple algérien à «faire
prévaloir» l’esprit de solidarité nationale, à
«faire preuve de discipline» et à s’en tenir aux
orientations des autorités sanitaires pour faire
face à la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Notre chère patrie traverse une
grave épreuve imposée par la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus que les
pouvoirs publics s’emploient à tous les
niveaux à gérer avec sagesse et responsabilité
avec les capacités humaines et matérielles dis-
ponibles», a écrit le Dr Taleb Ibrahim dans son
appel au peuple, dont l’APS a obtenu une
copie. «Face à cette conjoncture difficile et
sensible, nous ne pouvons que faire prévaloir

l’esprit de solidarité nationale, de faire preuve
de discipline et de patience et de nous en tenir
aux orientations des autorités sanitaires du
pays», a-t-il ajouté appelant à «écouter les
médecins et spécialistes que je salue tous pour
leurs sacrifices». Appelant à limpérative
«adhésion aux efforts consentis» par les deux
secteurs, public et privé, en vue d’endiguer
cette pandémie, à travers le respect des
mesures préventives «impérieuses en cette
période», il a préconisé dans ce sens le confi-
nement et la réduction des déplacements», en
étant à lécoute des conseils sanitaires dans «un
esprit de fraternité, de solidarité, de sérénité de
discipline et de la foi en Allah». Après avoir
rappelé l’impératif de «ne pas sous-estimer le

danger de cette nouvelle épidémie dévasta-
trice», il a exhorté les citoyens à «ne pas se
laisser entraîner par les discours alarmistes qui
sèment la terreur parmi la population, résignée
face à la volonté divine et confiante en les
capacités de la nation».
Cette conjoncture nous appelle à la vigilance, la
prudence, la prévention et à la patience qu’Allah
nous a commandée», a-t-il ajouté.
Le Dr Taleb Ibrahimi a conclu son appel en
assurant que «notre chère patrie parviendra
grâce à Allah et à la détermination de ses enfants
à surpasser cette épreuve», rappelant que
«nombreuses sont les épreuves traversées,
dans le passé, par nos aïeux qui s’en sont sor-
tis grâce à leur solidarité et leur union».

Bonne nouvelle pour de nombreux laboratoires nationaux ayant exprimé
publiquement leur volonté d’épauler l’Institut Pasteur d’Alger dans le
dépistage du coronavirus. Ce dernier, face à la demande massive de
dépistage du Covid-19, vient de leur donner officiellement son feu vert
via une note adressée à tous les laboratoires du pays publiée sur sa page
Facebook. L’Institut Pasteur d’Algérie a juste exigé de ce dernier de dis-
poser d’un certain nombre d’équipements, notamment les kits de détec-
tion du nouveau Covid-19 et les kits ARN.
Dans sa note, l’Institut Pasteur d’Algérie porte à la connaissance de l’en-
semble des laboratoires du territoire national, «que tout laboratoire dis-

posant des produits indiqués sur la liste ci-après, est en mesure d’effec-
tuer le diagnostic du nouveau Coronavirus Covi-19».
Il leur précise que cette liste présente les «réactifs, les équipements, les
consommables et les matériels d’hygiène et de sécurité nécessaires à la
réalisation du diagnostic». L’IPA assure, par ailleurs, ces laboratoires
de la disponibilité de ses équipes à les «accompagner pour le démar-
rage de l’activité».Voilà une mesure qui va désengorger le travail de
l’Institut Pasteur qui est jusque là le seul habilité à examiner les échan-
tillons des personnes contaminés pour voir si oui ou non elles sont
positives virus.

Coronavirus
57 nouveaux cas

confirmés et deux
nouveaux décès

enregistrés en Algérie
Cinquante-sept (57) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19) et deux (2)
nouveaux décès ont été enregistrés durant les

dernières 24 heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 511 et celui des
décès à 31, a indiqué, dimanche à Alger, le

porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus,

le professeur Djamel Fourar.

8°/17°

Alger
Les pharmacies de garde
ouvertes toute la nuit

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a
appelé les pharmaciens d’officine
à assurer un service de nuit, dans
le respect du système de garde
habituel, a indiqué, hier, un
communiqué des services de cette
Cherfa a appelé les pharmaciens
d’officine à Alger à assurer un
service de nuit, conformément au
système de garde habituel, et ce
dans le cadre des mesures
préventives visant à lutter contre
la propagation du coronavirus
(covid-19).
Les médecins et les cliniques
privés, ainsi que les laboratoires
d’analyses médicales et centres
d’imagerie médicale sont appelés
aussi à exercer leur activité
normalement. Ces dispositions
s’inscrivent dans le cadre de
l’application des mesures
préventives visant à lutter contre
la pandémie prévues dans les
décrets exécutifs N 69-20 et 70-20
datés respectivement du 21 et 24
mars 2020, et des mesures visant à
réguler l’activité commerciale et à
assurer un approvisionnement
régulier du marché en produits
alimentaire. Lesdites mesures
concernent aussi le déplacement
du personnel de la santé publique
et les praticiens privés appelés à
présenter leurs cartes
professionnelles. À l’instar des
autres wilayas, la wilaya d’Alger
est concernée par un confinement
partiel dans le cadre des mesures
prises pour faire face au nouveau
coronavirus, dont l’application
exige la conjugaison de tous les
efforts individuels et collectifs, à
tous les niveaux, pour endiguer la
propagation de la pandémie dans
les milieux publics et ce, par souci
d’appliquer les instructions
données par les hautes instances
du pays.
La conjugaison de tous les efforts,
à tous les niveaux, et le strict
respect des engagements et
devoirs professionnels et des
règles d’éthique et de déontologie
permettront d’endiguer cette
pandémie, conclut le document.
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