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Djerad rassure les Algériens :

«L’Etat ne vous abandonnera pas»
En dépit d’une crise financière aiguë engendrée par la propagation du coronavirus et ses répercussions sur la chute des prix du pétrole,

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a tenu, hier, à rassurer les Algériens quant à la disponibilité
de l’Etat à les assister et à les accompagner en cette conjoncture difficile.
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Covid-19

Fin de la mise en quarantaine
de plus de 4400 personnes
à partir de demain
Plus de 4400 personnes mises en quarantaine pourront, à partir de mercredi prochain, quitter les

établissements hôteliers où ils avaient logé dans le cadre des mesures prises par les Hautes auto-
rités du pays pour endiguer la propagation du Covid-19, après expiration du délai fixé à 14

jours. «Après expiration du délai de leur mise en quarantaine, fixé à 14 jours, 4448 personnes qui
logent actuellement dans 19 hôtels et complexes touristiques relevant du Groupe Hôtellerie, Tourisme
et Thermalisme (HTT), à travers le territoire national, pourront rentrer chez eux à partir de demain»
, a déclaré le directeur général du Groupe HTT, Lazhar Bounafaa. Il s’agit de ressortissants algériens
placés immédiatement en quarantaine à leur arrivée en Algérie, en provenance de 15 pays dont
l’Espagne, la France, les Etats-Unis, l’Italie, le Maroc, la Tunisie, les Emirats arabes unis, la Belgique,
l’Allemagne et le Portugal. Près de 800 personnes sur les 4448 actuellement mis en quarantaine quit-
teront, jeudi prochain, le complexe touristique «Les Andalouses» à Oran...

Italie
Un village italien totalement épargné

par le coronavirus va faire l’objet
d’une étude

Coronavirus
73 nouveaux cas confirmés et 4 nouveaux

décès enregistrés en Algérie

Selon l’agence chinoise Xinhua

La Chine va construire un petit hôpital
en Algérie
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Accidents de la circulation

Six  morts et 7 blessés durant les dernières 24 heures
Six personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus lors

des dernières 24 heures à travers différentes régions du pays, a indiqué, hier, un bilan de la protection civile (PC).

Protection civile

11 personnes intoxiquées par le CO, secourues
Onze personnes incommodées par le monoxyde de carbone et gaz de ville émanant d’appareils de chauffages et chauffe-eaux ont été
secourues, ces dernières 24h, a indiqué la DGPC, dans un communiqué. Plusieurs interventions ont été menées à travers les wilayas

d’El Bayadh et Tiaret suite à l’inhalation du monoxyde de carbone et dans la wilaya de Saïda suite à une fuite de gaz.
Les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées dans un état satisfaisant vers les structures

sanitaires locales par les éléments de la PC, a précisé la même source.

Oran
27 personnes arrêtées au 1er jour de confinement partiel

Alger
Six narcotrafiquants arrêtés

Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de la
drogue dure dans la Capitale, a été neutralisé par
les services de police. Selon un communiqué de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya
d’Alger, une souricière menée par les éléments de
la BMPJ d’El Makaria a permis de déjouer une
transaction de vente de drogue dure du type
cocaïne. Ce coup de filet a permis le
démantèlement d’un réseau composé de six dealers
entre 23 et 46 ans.
Les investigations poussées ont permis la saisie de
4 comprimés de’ psychotropes et une somme
d’argent de 15.000 DA et deux véhicules.
Présentés devant la justice, les 6 mis en cause ont
été placés sous mandat de dépôt.

Naâma
Saisie de plus de 
251 kg de kif traité

Une quantité de plus de 251 kg de résine
de cannabis a été saisie par les services de
police, au Sud-Ouest, a indiqué, hier, la
DGSN, dans un communiqué. Selon la
même source, les éléments de la sûreté de
daïra de Meghouar, appuyés par la
Brigade de Recherches et d’Intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya de ladite
wilaya, ont procédé lors de cette
opération au démantèlement d’un réseau
composé de sept individus entre 20 et 40
ans, et la récupération d’un véhicule et la
saisie de plus de 16 millions de cts ainsi
que six téléphones portables.

Tiaret
Saisie de près de 6500 unités de désinfectants
et de moyens médicaux de prévention

Les éléments de la gendarmerie dans la wilaya de Tiaret ont saisi près
de 6500 unités de produits désinfectants et médicaux destinés à la
vente, sans autorisation et sans étiquetage avec l’arrestation d’un mis
en cause, a-t-on appris, ce lundi, auprès du groupement territorial de 
ce corps de sécurité. Les éléments de la brigade de sécurité routière
de ce corps à Tiaret ont arrêté, sur la RN 14, un conducteur et ont
saisi 6500 unités de désinfectants, stérilisants et des produits
parapharmaceutiques et autres moyens de prévention médicale
contre le coronavirus sans autorisation de vente et ne portant pas
d’étiquetage et d’informations. Ces produits saisis destinés à la
spéculation profitant de la situation sanitaire actuelle, représentant
2000 paires de gants médicaux, 260 flacons d’alcool, cinq
thermomètres, 560 masques, 369 solutions de savon liquide de deux
litres chacun et 3204 bouteilles de savon liquide (400 ml).

Mostaganem
Saisie de 440 quintaux
de semoule et farine
destinées à la spéculation
Les services de la gendarmerie de
Mostaganem ont opéré la saisie de 440
quintaux (qx) de semoule et de farine
destinés à la spéculation dans plusieurs
opérations distinctes. La brigade de
gendarmerie de Fornaka a saisi, ce samedi,
230 qx de blé tendre (farine) destinés à la
spéculation et a intercepté un camion chargé
de 3,2 qx de viande blanche destinés à la
vente sans certificat vétérinaire. Au village
de Yanaro au sud de Mostaganem, la
brigade de gendarmerie de Mansourah a
réussi la saisie de 170 qx de farine qu’un
opérateur économique proposait à des prix
exagérés. En outre, la brigade de
gendarmerie de la commune de Sour a
arrêté un véhicule utilitaire sur la RN 90 à
son bord 29 qx de semoule et de farine de
marques diverses. Son conducteur ne
disposait pas de documents légaux
(registre de commerce et factures). Pour sa
part, la brigade de Fornaka a opéré la
saisie de 10 qx de blé tendre (farine à bord
d’un camion dont le propriétaire vendait
directement aux citoyens à des prix élevés
et exercé cette activité non conforme au
registre du commerce.

Laghouat
Saisie d’un camion
chargé de produits
de consommation
périmés à Aflou
Un camion chargé de produits de
consommation périmés et sans factures,
d’une valeur de plus de 700.000 DA, a été
saisi par les brigades mixtes de lutte contre
la fraude (Commerce-sûreté) à Aflou
(Laghouat), a-t-on appris, hier, auprès de la
sûreté de daïra d’Aflou. Agissant sur
informations, la brigade mixte, constituée de
représentants de l’inspection de wilaya du
Commerce et de la Brigade mobile de
Police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de
daïra, a intercepté le camion à l’entrée nord
d’Aflou (RN 23), avec, à son bord des
produits de consommation périmés et sans
factures, d’une valeur de plus de 700.000
DA, a précisé le chef de la BMPJ, Sid-
Ahmed Semmar. Le camion a été saisi et
l’individu de 32 ans, a été impliqué dans
cette affaire et devra, une fois le dossier
pénal finalisé, se présenté devant le
Procureur de la République du tribunal
d’Aflou pour exposition à la vente ds
produits périmés, fraude par changement de
dates de péremption des produits destinés à
la consommation et défaut de facturation.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
de Tamanrasset où une

personne est décédée et deux
autres ont été blessées, suite au
renversement d’un véhicule,
survenu sur la RN 1, dans la
commune de Tamanrasset. Les
secours de la PC sont intervenus
aussi afin de prodiguer les soins
de premières urgences à onze
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone et gaz de
ville émanant d’appareils de
chauffages et chauffe-eaux à
travers les wilayas d’El Bayadh,
Tiaret et Saïda. Ces personnes ont
été prises en charge et évacuées
dans un «état satisfaisant» vers
les structures sanitaires locales
par les éléments de la PC. Les
éléments de la PC de la wilaya de

Blida sont également intervenus
pour l’extinction d’un incendie
urbain qui s’est déclaré à
l’intérieure d’une chambre située
au RDC d’une habitation située
dans la commune d’Oued Alleug.
Cet incendie à causé des brûlures
de 2e degré à une personne,
traitée et évacuée vers l’hôpital
local, a précisé la même source,
ajoutant que l’intervention des
secours a permis de circonscrire
l’incendie et d’éviter sa
propagation vers les autres
habitations. Par ailleurs, les
unités de la PC ont enregistré
2437 interventions dans les
différents types d’interventions
afin de répondre aux appels de
secours.

Les services de la sûreté de wilaya
d’Oran ont arrêté 27 personnes
pour non-respect du confinement
partiel, ce samedi soir, soit au 1er

jour de l’application de la mesure,
a-t-on appris, avant-hier, auprès de
ce corps de sécurité. Ces
personnes se trouvaient en dehors
de leur domicile au moment du
confinement partiel instauré par
les Hautes autorités du pays afin
de lutter contre la propagation du
coronavirus. Elles ont été
soumises à une vérification
d’identité avant de les transférées

à leurs domiciles, selon la même
source, qui a ajouté que 125
véhicules ont été vérifiés durant la
même période allant de 19h au
lendemain 7 h du matin. Ces
mesures s’inscrivent dans le cadre
d’un plan de sécurité mettant en
application la décision de
confinement partiel à Oran, dans
le but d’endiguer la propagation
du coronavirus. Oran, à l’instar
d’autres wilayas du pays a
enregistré quelques cas de
contamination au virus 
«Covid-19».
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Djerad rassure les Algériens :

«L’Etat ne vous abandonnera pas»
En dépit d’une crise financière aiguë engendrée par la propagation du coronavirus et ses répercussions sur la chute des prix du pétrole,

le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a tenu hier à rassurer les Algériens quant à la disponibilité
de l’Etat à les assister et à les accompagner en cette conjoncture difficile.

E n visite au centre hospitalier de
Frantz-Fanon de Blida où il s’est
enquis de la situation épidémiologique

liée au coronavirus, le chef de l’exécutif a
affirmé que l’Etat ne laissera aucun Algérien
sans assistance dans la conjoncture que
traverse l’Algérie. Djerad a assuré que grâce
aux mécanismes de solidarité mis en place
par l’Etat associés à l’élan spontané de
solidarité des citoyens dans la wilaya de Blida
et à travers l’ensemble du territoire national,
aucun Algérien ne sera laissé sans assistance.
Il a fait savoir, également, qu’en dépit de la
situation financière difficile que connaît le
pays en raison de la chute des cours du
pétrole, l’Etat n’abandonnera aucune famille
algérienne, où qu‘elle soit, dans les
montagnes, dans les villes, dans les villages
ou dans les régions sahariennes. Djerad a
rappelé, dans ce cadre, la mise en place de
mécanismes de solidarité avec des
démembrements locaux, pour répondre aux
besoins des familles confinées et prendre en
charge les travailleurs journaliers, qui ne
peuvent du fait du confinement percevoir des
revenus. La conjugaison de nos efforts et
notre union, nous permettra de faire face à
cette crise sanitaire, a-t-il ajouté. Admettant
l’existence d’une crise sanitaire, le Premier
ministre a rassuré les citoyens quant à
l’absence d’une quelconque crise alimentaire
ou d’approvisionnement, assurant que le
gouvernement avait pris toutes les
dispositions en vue d’assurer un
approvisionnement permanant et suffisant des
marchés en différents produits agricoles et
alimentaires. Rassurant encore les citoyens,
Djerad a indiqué que l’Algérie est à l’abri de
toute pénurie en denrées alimentaires, de
même pour les moyens de production qui
pourront répondre aux besoins nécessaires des
citoyens à long-terme. L’Etat a prouvé qu’il
était en mesure de garantir la disponibilité des
produits alimentaires à tous les citoyens, a
encore soutenu le Premier ministre.
Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait recommandé
l’extrême degré de vigilance au sein des
institutions et des différents services de l’Etat.
Il avait instruit aussi les responsables de
l’Etat et des institutions à tous les niveaux
pour une meilleure coordination des efforts en
cette conjoncture difficile que traverse le
pays. À cet effet, une enveloppe
supplémentaire de 100 millions de dollars
avait été consacrée pour l’achat des différents
produits pharmaceutiques et des équipements
pour lutter contre le coronavirus. Le chef de
l’Etat avait pris une série de décisions visant
à endiguer la propagation de la pandémie et à
appliquer les mesures d’isolement aux cas
confirmés ou suspectés. Il s’agissait de la
suspension de tous les moyens de transport en
commun publics et privés à l’intérieur des

villes et inter-wilayas ainsi que le trafic
ferroviaire, la démobilisation de 50% des
employés et le maintien des employés des
services vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des femmes
travailleuses ayant des enfants en bas âges.
Les catégories concernées par la
démobilisation seront définies, dans les deux
cas, via un décret exécutif qui sera promulgué
par le Premier ministre.

le chef de l’Etat avait insisté, à
nouveau, sur «le sens élevé de
responsabilité dont tout un chacun
devaitt faire preuve, notamment
les médias, car la situation est
maîtrisée et les capacités du pays,
même si le stade III venait à être
atteint, seraient renforcées par le
recours aux moyens de l’Armée
nationale populaire (ANP),
capable d’apporter son aide à
travers des hôpitaux de campagne,
et des capacités humaines telles
que les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambulances»

Tebboune avait ordonné également la
fermeture temporaire des cafés et restaurants
dans les grandes villes et la régulation du
marché pour lutter contre les pénuries en
assurant la disponibilité de tous les produits
alimentaires de première nécessité. Il avait
chargé, par la même occasion, le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire de guetter, en
coordination avec les ministères du
Commerce et de l’Agriculture, les
spéculateurs tout de prenant les mesures

nécessaires à leur encontre, dont la mise sous
scellés de leurs entrepôts et locaux et leur
signalement à travers les médias avant de les
déférer à la justice. Aussi, il avait été décidé
de doter l’actuelle Commission de vigilance
et de suivi au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière d’un
Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, composé
d’éminents médecins spécialistes à travers
tout le territoire national sous la supervision
du ministre de la Santé, et dont la tâche
consistera à suivre l’évolution de la pandémie
et à en informer l’opinion publique
quotidiennement et de manière régulière.
L’épidémiologiste, le Pr Djamel Fourar,
directeur général de la prévention au
ministère de la santé, a été nommé porte-
parole officiel de ce nouveau comité
scientifique. Le Président Tebboune avait
chargé, en outre, le ministère des Finances à
l’effet de faciliter les mesures de
dédouanement des produits alimentaires
importés et d’accélérer les procédures
bancaires y afférentes en fonction de la
situation exceptionnelle que traverse le pays.
À ce propos, le chef de l’Etat avait insisté, à
nouveau, sur «le sens élevé de responsabilité
dont tout un chacun doit faire preuve,
notamment les médias, car la situation est
maîtrisée et les capacités du pays, même si le
stade III venait à être atteint, seraient
renforcées par le recours aux moyens de
l’Armée nationale populaire (ANP), capable
d’apporter son aide à travers des hôpitaux de
campagne et des capacités humaines telles
que les médecins, spécialistes, corps
paramédical et ambulances». Il avait tenu
également à rassurer les citoyens en affirmant
que les choses seront plus claires avant le 10
avril, une fois terminée la période de mise en
quarantaine des derniers voyageurs algériens
bloqués dans certains aéroports
internationaux, lesquels seront rapatriés
incessamment. Il avait appelé les Algériens à
limiter leurs déplacements, même au sein de
leurs quartiers, pour éviter la propagation de
la pandémie et ordonné les services de
sécurité de faire preuve de rigueur et de
fermeté envers tout rassemblement ou marche
attentant à la sécurité des citoyens. Le
président de la République avait appelé à «ne
pas s’adonner à la panique et à la peur, car la
situation est sous contrôle sur les plans
financiers et humains, grâce à la mobilisation
de tous les secteurs de l’Etat, mais aussi à
l’état d’alerte décrété au niveau des
établissements hospitaliers et des frontières
aériennes, terrestres et maritimes». Il a, par
ailleurs, fustigé «les voix défaitistes qui
s’élèvent ça et là pour propager, avec une
insistance étrange, des fake news
tendancieuses et de fausses informations dont
les auteurs sont à la solde de clans haineux»,
mettant en garde contre «tout dépassement
sous le couvert de la liberté d’expression». Il
avait instruit, dans ce sens, les départements
ministériels concernés à l’effet de «lutter
quotidiennement contre les campagnes de
désinformation, par la diffusion de données
scientifiques de manière intégrale sur
l’évolution de la propagation de la pandémie,
en y associant des spécialistes et des experts

dans l’opération de sensibilisation, afin de
rassurer les citoyens et de les inciter à
respecter les mesures de prévention».
Auparavant, le président de la République,
avait affirmé que la pandémie relevait de «la
sécurité sanitaire nationale», ajoutant que
l’Etat est pleinement conscient du caractère
sensible de la conjoncture et soucieux du
respect des libertés et des droits, et tout autant
responsable de la protection des personnes et
des biens. «L’Etat est responsable de la
protection des personnes et des biens, y
compris la protection sanitaire et la garantie
des soins médicaux aux citoyens, considérant
que la pandémie relève de la sécurité sanitaire
nationale, même si cela impliquerait la
restriction temporaire de certaines libertés, la
vie humaine étant au-dessus de toute autre
considération», avait-t-il souligné.
«Cependant, l’Etat ne saurait, à lui seul,
endiguer la propagation de cette pandémie, si
le citoyen ne s’acquitte pas de son devoir de
se protéger et ne se conforme pas
scrupuleusement aux règles d’hygiène et aux
mesures préventives, prises par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière en collaboration avec la
Commission nationale présidée par le Premier
ministre et regroupant tous les départements
ministériels concernés et les services de
sécurité», avait ajouté le président de la
République. Parallèlement à cela, les appels
au respect des règles de prévention,
notamment en ce qui concerne le
confinement, se multiplient aussi bien de la
part du président de la République que du
côté des personnalités, des institutions et des
organisations nationales. Les campagnes de
sensibilisation contre le coronavirus se
poursuivent à travers les différentes wilayas
du pays avec la participation de la société
civile et ce, parallèlement à l’opération de
désinfection des structures et installations
publiques et privées. 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 rassemblements de
plus de deux personnes. C’est le cas
notamment de plusieurs associations et
organisations nationales qui ont appelé les
citoyens à contribuer avec les autorités
locales aux opérations de service public, au
vu du développement de la situation sur le
coronavirus. Tout en insistant sur les mesures
préventives nécessaires et en soulignant
l’importance des opérations de sensibilisation
et de prévention, tout comme les opérations
de solidarité en direction des citoyens, ces
organisations ont tenu à saluer les dernières
décisions prises par les hautes autorités du
pays pour faire face au coronavirus et
exprimé leur appui aux décisions du Haut
conseil de sécurité présidé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune qui
s’inscrivent dans le cadre de la préservation
de la santé des citoyens pour réduire la
propagation de la pandémie.

T. Benslimane
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Covid-19
Les résultats de l’utilisation 

de l’Hydroxychloroquine ne se manifestent 
sur le patient qu’au bout de 10 jours

Le membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Algérie, le

Dr Mohamed Bekkat Berkani a affirmé, hier, que la réponse 
des patients à l’hydroxychloroquine ne se manifeste 

qu’au bout de 10 jours, estimant qu’il était «trop tôt» 
d’annoncer les résultats au bout de 6 jours seulement 

de l’utilisation de ce traitement. 

Le  D r Bekkat Berkani, égale-
ment président du Conseil
national de l’Ordre des méde-

cins, a précisé qu’il était «trop tôt»
pour le Comité scientifique de suivi
de se prononcer sur la réponse théra-
peutique des patients bénéficiant de
l’hydroxychloroquine, dont les résul-
tats ne se manifestent qu’au bout de
10 jours. Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospi-
talière avait, rappelle-t-on, ordonné, il
y a 6 jours,  aux établissements hospi-
taliers accueillant les patients atteints
du Covid-19, l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine qui a prouvé son
efficacité dans le traitement des symp-
tômes du virus dans les pays qui ont

adopté ce protocole de traitement. 
le Dr. Bekkat Berkani a annoncé, par

ailleurs, que le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus a décidé de la généralisa-
tion de la prescription du médicament
«hydroxychloroquine» pour tous les
patients atteints du Covid-19 dans
tous les services qui prennent en char-
ge les malades, contrairement à ce qui
a été décidé, une semaine auparavant,
à savoir sa prescription pour les cas
aigus seulement. Le même expert a,
d’autre part, exprimé son «soulage-
ment» quant au stock nécessaire et
suffisant en «hydroxychloroquine»
dont dispose la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH).

L’Université des sciences et technologies Houari
Boumédiene (USTHB) d’Alger assurera la reprise «effecti-
ve» des enseignements le 5 avril prochain via une platefor-
me numérique permettant la continuité de l’enseignement à
distance en respectant le calendrier des cours dans la foulée
des mesures prises pour lutter contre le Covid-19, a indiqué
hier un communiqué de cette institution. «Dans le but d’as-
surer la reprise effective des enseignements le 5 avril,
l’USTHB s’est associée avec son partenaire Cisco pour le
lancement de la plateforme numérique Webex permettant la

continuité de l’enseignement à distance en respectant le
calendrier des cours», a précisé le communiqué signé par le
recteur de l’USTHB, Djamel Eddine Akretche. Les ensei-
gnants et les étudiants seront invités à rejoindre les sessions
dédiées qui peuvent supporter simultanément jusqu’à 5000
utilisateurs, a expliqué la même source. Les cours dispen-
sés peuvent être consultés en différé, en streaming, sur la
plateforme Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail
numérique de l’USTHB, a relevé la même source, ajoutant
que la nouveauté est que l’accès peut se faire via plusieurs

supports  PC, mobiles Smartphones et même téléphones
fixes en formant un numéro gratuit. La gestion des réunions
de travail, meeting, et conférences est aussi programmée
dans le cas du prolongement des mesures de confinement
contre le coronavirus, a-t-on indiqué. L’USTHB est «heu-
reuse d’annoncer officiellement» le déploiement de cette
application et invite la communauté universitaire de
l’USTHB à y adhérer «pleinement pour assurer le bon
déroulement» du second semestre et ainsi «la réussite» de
l’année universitaire.

L’accord de réduction de la production des
membres de l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et leurs partenaires expire,
aujourd’hui, sans renouvellement, dans un
contexte marqué par une forte chute des prix
du brut provoquée notamment par le corona-
vrus. C’est la première fois depuis plus de trois
ans que l’OPEP et ses alliés, à leur tête la
Russie, ne renouvellent pas leur engagement
de réduction de la production du pétrole brut,
alors que l’accord conclu en décembre dernier
portant sur un total de baisses de 1,7million b/j
arrive à son terme demain mardi 31 mars.
A cette situation, s’ajoute le non-respect par
certains pays pétroliers du plafonnement de la
production, à compter du début du mois pro-
chain, d’où la chute de plus de 50% des prix en
mars, comparés à janvier dernier, analyse des
experts. Lors des dernières réunions de l’OPEP
et ses alliés, tenues les 5 et 6 mars à Vienne,

tous les participants étaient d’accord pour pro-
longer l’accord actuel (réduction de 1,7mil-
lions b/j) jusqu’à la fin de l’année en cours,
afin d’enrayer la chute des prix du pétrole pro-
voquée par les répercussions du coronavirus
sur la demande. Cette prolongation a été
recommandée par le Comité technique de
l’Organisation réunit en février dernier. Ce
comité avait aussi recommandé une nouvelle
réduction de la production tout en laissant la
décision finale aux participants aux réunions
de l’OPEP de fixer le niveau de cette réduc-
tion. Par la suite, les membres de l’Opep
avaient recommandé à leurs alliés, dont la
Russie une nouvelle réduction de 1,5 million
de barils par jour (bpj) jusqu’à fin 2020 pour
soutenir les cours du brut. Cette recomman-
dation n’a pas été validée par la 8e réunion
des pays Opep et Non Opep, sachant que la
Russie soutient le maintien de l’accord actuel

(1,7 million b/j). Ce rejet a été suivi d’une
guerre des prix qui n’a fait qu’aggraver enco-
re la situation.

Une guerre des prix 
pour contourner la baisse 

de la demande

L’Arabie saoudite qui a procédé à la plus forte
baisse de ses prix en 20 ans, a annoncé récem-
ment vouloir accroître ses exportations de
pétrole à plus de 10 millions de barils par jour
(bpj), sur fond de guerre des prix. Premier
exportateur d’or noir, l’Arabie saoudite va
ajouter à ses exportations actuelles 250 000 bpj
en utilisant du gaz pour sa consommation
domestique. Il y’a quelques jours, ce pays
membre de l’Opep avait annoncé envisager
d’augmenter sa capacité de production de
pétrole d’un million de bpj, pour la porter à
12,3 millions, contre 9,7 actuellement. Cette
guerre des prix continue, alors que la Russie,
deuxième producteur mondial et principal allié
de l’Opep, n’a pas accepté une réduction de la
production mondiale de brut afin de compen-
ser une baisse de la demande provoquée par le
Covid-19. Il y a bientôt quatre ans, l’alliance
connue sous le nom d’Opep+, qui compte à
l’heure actuelle 24 pays, s’est engagée à obser-
ver de stricts quotas de production pour soute-
nir les prix. C’est lors de la tenue, à Alger, de
la 170e réunion extraordinaire de la
Conférence ministérielle de l’Opep en sep-
tembre 2016 que les pays membres de cette
organisation avaient décidé d’ajuster leur pro-
duction, dans un intervalle de 32,5 à 33 mil-
lions de barils par jour (mbj), et de créer un
Comité de haut niveau présidé par l’Algérie en
vue d’élaborer les détails de l’accord. Ces

détails ont été définis par une proposition algé-
rienne adoptée lors de la 171e réunion ordinai-
re de la Conférence ministérielle de l’Opep,
tenue en novembre 2016 à Vienne. Le haut
comité de l’OPEP avait également tenu des
réunions avec des pays non membres de l’or-
ganisation. Ces discussions ont abouti à la
signature de l’Accord de coopération entre les
pays membres de l’Opep et des pays non Opep
participants à la réunion de décembre
2016.L’Opep a ainsi décidé d’une réduction de
sa production de pétrole d’environ 1,2 mbj à
compter du 1er janvier 2017, rejointe par la
suite par 11 pays non membres ayant accepté
de réduire leur offre de 600 000 bj. Une année
après, l’Organisation et ses partenaires décidè-
rent de prolonger jusqu’à fin 2018 leur plafon-
nement de la production. En décembre dernier,
l’Opep et ses partenaires ont convenu une bais-
se de production supplémentaire de 500 000
barils par jour. Cette réduction a porté la bais-
se entamée en 2017 à 1,7 million de bp/j pour
l’ensemble du groupe de 24 pays, mais l’épi-
démie de coronavirus a fait chuter les prix aux
plus bas niveaux depuis 17 ans. D’autre part,
cette situation a causé le recul des recettes des
hydrocarbures de plusieurs pays producteurs et
membres de l’Organisation, dont l’Algérie qui
assure la présidence de la Conférence de
l’OPEP et continue ses efforts pour un rappro-
chement des visions entre les différents signa-
taires de la Déclaration de la coopération.
L’Opep et l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) avaient exprimé récemment leur «pro-
fonde inquiétude» face à la grave crise sanitai-
re mondiale causée par le coronavirus (Covid-
19) et à ses impacts sur la stabilité des écono-
mies et des marchés, en particulier des pays en
développement. 

N. I.

� L’USTHB reprend les cours le 5 avril via une plateforme numérique

Opep-Non Opep
L’accord de réduction de la production expire aujourd’hui



5 Actualité

Mardi 31 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Commerce
Rezig rencontre les grossistes des produits alimentaires

et les responsables des marchés de fruits et légumes
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, ce dimanche à Alger, deux réunions de coordination distinctes 

avec les représentants du marché de gros de «Semmar» des produits alimentaires et les directeurs et gérants 
des marchés de gros des fruits et légumes, a indiqué un communiqué du ministère. 

L ors de sa première réunion qui s’est
déroulée en présence du président de
l’Association nationale des commer-

çants et artisans (Anca), Tahar Boulenouar, le
ministre a écouté les préoccupations des repré-
sentants du marché de gros de «Semmar» des
produits alimentaires, déclarant que «le com-
merçant honnête est partenaire du ministère
dans la mesure où tout un chacun travaille pour
l’intérêt du pays, notamment en la circonstance
actuelle», lit-on dans le communiqué. Plusieurs
questions «en suspens depuis des années discu-
tées durant des rencontres de concertation à
venir après la fin de cette crise sanitaire et le
mois de Ramadhan prochain», a fait savoir le
ministre. Aux préoccupations des grossistes
relatives à l’intensification des opérations de
contrôle et de lutte contre les spéculateurs, le
ministre a soumis aux commerçants une solu-
tion consistant en la déclaration des stocks et
dépôts à la direction du commerce du territoire
de compétence pour que les services de
contrôles et de sécurité puissent faire la dis-
tinction entre les commerçants honnêtes et les
spéculateurs, ajoute la même source. Rezig a
insisté en fin que tous les commerçants, à l’ex-

ception de ceux concernés par les décisions de
confinement, sont tenus d’ouvrir leurs locaux
afin d’assurer le service public au citoyen. Lors
de sa réunion avec les directeurs et gérants des
marchés de gros des fruits et légumes des
Eucalyptus, Boufarik, Bougara et Attatba ainsi
que le directeur général de la société de réali-
sation et gestion des marchés de gros (Magros),
le ministre a suivi un exposé sur la situation
d’approvisionnement des marchés et sur les
difficultés relevées. A ce propos, le ministre a
donné plusieurs orientations et pris certaines
décisions dont la radiation définitive de l’exer-
cice de l’activité commercial de tout commer-
çant coupable de spéculation au niveau des
marchés de gros et des mandataires de fruits et
légumes qui refusent de rejoindre leurs carrés
après leur notification. Soulignant l’importan-
ce des actions de sensibilisation aux mesures
préventive en direction des commerçants,
Rezig a fermement instruit les gérants à veiller
à la désinfection périodiquement des espaces
commerciaux. Le ministre a conclu la réunion
en ordonnant aux gérants d’encadrer les com-
merçants ambulants qui s’approvisionnent au
niveau de ces marchés, affirmant que les ser-

vices du Centre national du registre de com-
merce (Cnrc) ont reçu des instructions de faci-
liter les opérations d’immatriculation au

registre de commerce pour ce métier dans un
délai ne dépassant pas les 24h.

Moussa O.

«Dans le cadre des actions menées pour faire face à la
pandémie de coronavirus (Covid-19), le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a instruit
les groupes industriels publics, qui fournissent des pro-
duits ayant un lien avec cette pandémie, d’augmenter leur
production afin de satisfaire une demande en permanente
croissance en cette période difficile». Ainsi, les groupes

des industries pharmaceutiques Saidal, le groupe Agro-
industries (Agodiv), le groupe textiles et cuirs (Getex), la
société Algeria Chemical Specialities (ACS) ainsi que le
Groupe des industries diverses (Divindus) ont été ordon-
nés d’adapter leurs offres et d’augmenter les capacités de
leurs unités de production, chacun dans son créneau.
Dans ce contexte, le ministre a souligné que son départe-

ment reste «attentif et réceptif, le cas échéant, aux diffi-
cultés que peuvent rencontrer ces groupes pour leur
approvisionnement en matière première, notamment sur
le plan financier, de domiciliation bancaire, de dédouane-
ment et autres, s’engageant à prendre toutes les mesures
nécessaires en coordination avec les départements
concernés.

Plusieurs mesures ont été prises par le secteur de la Pêche et
des Produits halieutiques, dimanche à Alger, en vue d’atté-
nuer les effets sociaux et économiques résultant des mesures
prises dans le cadre de la prévention de la propagation du
nouveau coronavirus sur les professionnels. Ces mesures ont
été prises lors de la réunion de concertation présidée, ce
matin, via visio-conférence, par le ministre de la Pêche et
des Produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi avec des
représentants des professionnels et les responsables du sec-
teur de la Pêche. La réunion a été consacrée à l’évaluation
des contraintes et effets sociaux et économiques résultant
des mesures renforcées prises au niveau national depuis le
23 mars 2020 dans le cadre de la prévention de la propaga-
tion du coronavirus. L’objectif était également de définir et
examiner les premiers effets ainsi que les initiatives prises
par les chambres de pêche et d’aquaculture et les directions
executives pour atténuer les effets sociaux et économiques
sur les professionnels du secteur, notamment les marins
pêcheurs non-salariés et les travailleurs journaliers au
niveau des ports, dont l’activité a été suspendue la semaine
dernière. Dans ce cadre, il a été décidé la mise en place
d’une cellule de suivi et de veille au niveau de chaque
wilaya, chargée de mobiliser les armateurs pour contribuer à
la prise en charge du minimum des besoins des marins
pêcheurs inscrits à leur niveau et mutualiser et coordonner
les mécanismes de solidarité entre les secteurs actifs au
niveau local au profit de ces professionnels. La cellule a
pour mission, également, de sensibiliser et inciter les arma-

teurs, agents et opérateurs économiques à initier, via les
chambres professionnelles, des actions de solidarité en
direction des marins pêcheurs et professionnels, à recenser,
impactés par l’arrêt de leurs activités. À ce propos,
Ferroukhi, a mis en avant le caractère exceptionnel de cette
situation tant au niveau national que sectoriel, exprimant, en
son nom personnel et au nom de tous les responsables du
secteur, sa solidarité avec les marins pêcheurs et les profes-
sionnels impactés sur le plan socio-économique par cette
situations particulière. Par ailleurs, le ministre a lancé un
appel à tous les armateurs, agents, opérateurs économiques
et associations professionnelles et de la société civile pour la
prise d’initiatives au niveau des wilayas côtières afin de
contribuer à l’aide concrète, urgente et solidaire des familles
des marins pêcheurs en difficultés. De même qu’il a appelé
l’ensemble des professionnels à participer par tous les
moyens de communication adéquats aux programmes d’ac-
tion qui seront mis en œuvre au niveau de chaque port et site
d’activité et à prendre attache avec les cellules wilayales
mises en place à cet effet au niveau des directions de pêche
et d’aquaculture. Ferroukhi a rassuré les professionnels que
le secteur prendra toutes les mesures possibles pour sur-
monter cette situation difficile, les appelants à la vigilance et
au respect des mesures de prévention en vigueur. À rappeler,
que plusieurs activités professionnelles et économiques
avaient été suspendues suite aux mesures préventives déci-
dées par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à endiguer la pandémie.

Industrie
Ferhat Aït Ali instruit les groupes industriels publics d’augmenter leur production

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pris
attache avec les walis des neuf (9) wilayas
concernées auxquelles les mesures de confine-
ment ont été étendues, après Blida et Alger,
pour les rassurer quant à l’approvisionnement
des populations en produits alimentaires, a
indiqué un communiqué du ministère. Lors de

ces communications effectuées, ce samedi, le
ministre a fait état de «l’étude de tous les
moyens d’approvisionnement de ces wilayas
suivant un plan préalablement étudié», affir-
mant que «les opérations d’approvisionnement
en différents produits alimentaires seront
menées normalement sans fluctuation ou per-

turbation, tout comme c’est le cas pour les
wilayas d’Alger et de Blida». Soulignant que
tous les services de son département «sont
mobilisés pour la réussite de ces opérations»,
le ministre du Commerce a instruit les direc-
teurs régionaux et de wilayas des wilayas
concernées de veiller à l’application des enga-

gements du secteur, notamment en cette
conjoncture, et à l’exécution rapide des ins-
tructions des walis pour assurer l’approvision-
nement des marchés de façon normale, en pre-
nant toutes les précautions nécessaires concer-
nant les mesures préventives.

M. O.

� Approvisionnement en produits alimentaires des 9 wilayas 
concernées par le confinement

Pêche
Des mesures pour atténuer les effets du coronavirus

sur les professionnels du secteur

Air Algérie
Opération de préservation 
et de maintenance des avions 
pendant le confinement
Les appareils de la Compagnie aérienne nationale Air Algérie
font l’objet d’une opération de stockage, de préservation et
de maintenance pendant la période de confinement liée à la
lutte contre la propagation du coronavirus. Air Algérie
procède actuellement à deux opérations simultanées, alors
que l’ensemble du trafic aérien national est suspendu pour
éviter la propagation du coronavirus, pour préserver et
entretenir les 56 appareils de la flotte de cette compagnie de
différents types : Boeing, Airbus et ATR». Selon son  P-dg,
la première opération consiste à couvrir les appareils grâce à
des bâches spéciales appelés «engin covers» pour éviter
l’intrusion d’objets étrangers au niveau des appareils,
notamment dans les réacteurs (oiseaux, poussière...etc). La
seconde opération consiste en la maintenance de tous les
appareils d’Air Algérie, notamment à travers l’élaboration de
diagnostics et le remplacement de pièces via un stock de
pièces de rechange et une main d’œuvre 100 % algérienne. A
noter que ces opérations sont réalisées par le personnel de la
Division maintenance et réparation des aéronefs (Dmra)
d’Air Algérie. Pour rappel, depuis le 18 mars dernier, Air
Algérie a suspendu tous ses vols internationaux, jusqu’à
nouvel ordre, pour lutter contre la propagation du
coronavirus. Ainsi, 90 % de la flotte de la compagnie
nationale, composée de 56 avions, est clouée au sol, suite à
sa décision de suspendre tous ses vols nationaux et
internationaux «jusqu’à nouvel ordre», conformément aux
orientations des pouvoirs publics. Seuls les vols de transport
de marchandises, de médicaments ou courriers sont
opérationnels. 
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Pandémie de «Covid-19»

Masques médicaux, une pénurie planétaire
Le monde manque de masques. Les témoignages de pénurie de masques FFP2 émanant du personnel médical, médecins,

sages-femmes, infirmières ou encore aides-soignants se multiplient à l’échelle planétaire.

L es recommandations officielles ont stipulé
qu’un masque ne peut-être utilisé qu’une
seule fois et ce, pendant une courte période

de temps, de l’ordre de 3 heures environ. Pour pal-
lier à la pénurie des masques, l’école de médecine de
l’Université de Stanford (Californie, États-Unis)
s’est penchée sur les différentes méthodes que le per-
sonnel médical pourrait utiliser afin de décontaminer
leurs masques N95. Un travail de recherche qui
s’adresse en priorité aux anesthésistes-réanimateurs,
en première ligne afin de soigner les patients atteints
du virus «Covid-19» et présentant une détresse res-
piratoire. Les particuliers ne doivent en aucun cas y
avoir recours.

Ne jamais essayer 
de décontaminer

Pour les soignants comme pour les particuliers, les
chercheurs sont formels. «N’essayez pas de désin-
fecter du matériel contaminé chez vous à la maison.
Ne passez pas vos masques dans votre four de cuisi-
ne. Nos travaux ne cautionnent et n’encouragent pas
ce genre de pratiques et recommandent de respecter
les procédures mises en place par votre hôpital.» Le
rapport réalisé par Stanford ne prend en compte que
les masques N95, une norme américaine qui corres-
pond à la classe de masques FFP2 en Europe. Elle ne
mentionne aucun autre type de masques et ne
concerne donc pas les simples masques chirurgi-
caux. «Ce rapport est une recherche dans un cadre
d’urgence», ont rappelé les auteurs de l’étude, et ne
constitue pas une nouvelle marche à suivre, ni pour
les soignants, ni les particuliers. L’équipe a passé en
revue toute une série de pistes pour pouvoir décon-
taminer un masque FFP2. Faire tremper son masque
dans de l’eau savonneuse, le passer au stérilisateur à
une chaleur extrême, le passer au micro-ondes, le
passer dans de la vapeur d’eau, le nettoyer à la javel,
le nettoyer au peroxyde d’hydrogène (l’eau oxygé-
née, ndlr), le laisser tremper dans le l’alcool à 75°C
puis le faire sécher, le placer sous une lampe à ultra-
violets pendant 30 min ou encore le passer au four à
30 mn à 70°C... Toutes ces méthodes ne se valent pas
et nombre d’entre elles sont très dangereuses, selon
les chercheurs de Stanford. Ils ont rappelé que pour
être efficace, «une décontamination doit éliminer la
menace virale, ne présenter aucun danger pour la
personne qui utilise le masque et conserver ses pro-
priétés de respiration.» 

50 millions de masques seront
disponibles en Algérie

Les disponibilités des masques médicaux devraient
atteindre les 50 millions d’unités «assez rapide-
ment», grâce à la production localement de 11 mil-
lions d’unités et à l’importation en cours de 15 mil-

lions d’unités, en plus des stocks initiaux, estimés à
45 millions d’unités, mais dont une bonne partie, a
été déjà distribuée depuis le début de la  propagation
du coronavirus, avait  indiqué, hier, le ministre délé-
gué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, sur les ondes de la Radio nationale.
Lotfi Benbahmed avait fait savoir que la production
nationale de ces masques pourrait être augmentée à
500 000 unités / jour afin de répondre aux besoins en
la matière. «Sur les 11 millions d’unités produites, 7
ou 8 millions sont répartis sur les hôpitaux et près de
2 millions se trouvent au niveau de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH)», avait-il détaillé. Selon
le ministre, l’Algérie possède quatre producteurs de
masques médicaux ainsi qu’une douzaine de fabri-
cants des solutions hydro-alcooliques publics et pri-
vés. Concernant les masques médicaux, Lotfi
Benbahmed, a fait savoir que ceux-ci avaient com-
mencé à être très exportés illégalement dès l’appari-
tion du coronavirus en Chine, ce qui a nécessité l’in-
tervention des Pouvoirs publics afin de faire cesser
les réseaux illégaux d’export de ce produit. «Lorsque
la demande pour un produit est multipliée du jour au
lendemain par 100 ou par 1000, des phénomènes
spéculatifs se mettent en place à travers l’export ou
des réseaux parallèles ou de stockage ou même par
l’augmentation de prix», avait-t-il expliqué. Ainsi,
«l’État a, très rapidement réuni l’ensemble des pro-
ducteurs de masques et réquisitionné leurs stocks et
leur production». Cependant, les producteurs de
masques médicaux faisaient face à une autre problé-
matique quant à la disponibilité de la matière pre-
mière.  «Nous sommes actuellement en train d’aider
ces opérateurs avec des pays amis de l’Algérie pour
se procurer rapidement cette matière première»,
avait affirmé Lotfi Benbahmed. Par ailleurs, et dans
l’optique d’une utilisation raisonnable des masques,
le ministre délégué avait indiqué qu’il a été deman-
dé aux services hospitaliers à travers le territoire
national de procéder à la rationalisation de l’usage
de ces masques qui seront orientés en priorité vers
les hôpitaux et dans les foyers épidémiques.

Le risque de contamination du
coronavirus en Algérie a

provoqué une ruée sur ces
bavettes. Mais leur port est-il
efficace afin de se prémunir 

du virus chinois ?
Depuis le retour au pays de dizaines d’étudiants
algériens de la Chine, la peur de l’épidémie du nou-
veau coronavirus s’est réellement installée en
Algérie. La preuve : la plupart des pharmacies ont
fait face à une demande sans précédant sur les
masques chirurgicaux. Pourtant, la culture de pré-
vention fait souvent défaut chez nous. Et si certaines

Officines disposent encore de quelques boîtes de
masques faciaux, d’autres ont épuisé leurs stocks
depuis des jours. Pour rappel, au pic de la pandémie
internationale, l’Algérie avait fait don de 500 000
masques chirurgicaux à trois couches, de 20 000
lunettes de protection et de 300 000 paires de gants
aux autorités chinoises, afin de faire face à la proli-
fération du coronavirus. Seulement, ce masque est-il
vraiment efficace ? Les professionnels ont expliqué
que les masques chirurgicaux sont utiles uniquement
lorsque la personne est elle-même malade. «C’est
pour éviter de contaminer les autres», a précisé un
pneumologue. Selon lui, ces masques en papier lais-
sent passer de l’air non filtré et donc n’offrent pas
suffisamment de protection dans le cas de contact
prolongé avec une personne contaminée.
Afin de protéger les voies respiratoires contre les
particules fines et toxiques, les virus grippaux et les
poussières, le spécialiste a recommandé au port des
masques de protection respiratoire de type FFP2.
Équipés d’un dispositif de filtration des poussières et
des agents pathogènes, ces masques sont destinés
essentiellement au personnel médical (infirmiers et
médecins) en contact de personnes malades.
Toujours est-il, le lavage fréquent des mains reste
recommandé afin de prévenir la propagation de l’en-
semble des virus respiratoires, notamment, le coro-

navirus, mais aussi, le virus de la grippe saisonnière.

Des masques sous bonne escorte

La France, elle aussi, n’est pas en reste, en matière de
pénurie de bavettes, qualifiée «or en barre» par
France Info, c’est un important dispositif sécuritaire
qui a accompagé, hier, la réception de cette denrée
rare venue de la Chine dans toute la France.
Gendarmes, policiers et militaires ont convoyé sur-
veiller et escorter des masques en provenance de la
Chine commandés par le gouvernement français, de
leur arrivée à l’aéroport jusque dans les dépôts de
Santé publique en France. Afin de protéger ce pré-
cieux matériel, une centaine de gendarmes ont parti-
cipé par roulement à la sécurisation de toute la chaîne
d’acheminement de ces millions de masques FFP2
venus de la Chine. «C’est comme si on convoyait de
l’or en barre», a expliqué à franceinfo un haut gradé
de la gendarmerie francaise, hier. L’aéroport de Vatry
a été choisi par le gouvernement français dans le dis-
positif aérien mis en place depuis ce dimanche pour
recevoir une partie des 74 millions de masques de
type FFP2 en provenance de la Chine, pour être ensui-
te acheminés vers les lieux de stockage.

Yasmine Derbal

Malgré les défis, l’Unicef continue d’approvisionner
en fournitures essentielles les pays touchés, alors que
le nombre des cas de «Covid-19» ne cesse de croître.
Alors que la pandémie du «Covid-19» continue de
s’amplifier, l’Unicef s’emploie à apperovisionner les
pays touchés en fournitures essentielles, notamment
en équipements de protection individuelle (EPI) qui
font cruellement défaut. Aux côtés d’un millier de
fournisseurs et de leaders industriels à travers le
monde, l’Unicef est mobilisé afin de trouver des
solutions face aux contraintes de marché actuelles.
Malgré une situation particulièrement tendue, à com-
mencer par les achats massifs et les restrictions qui

commencent à peser sur les exportations, l’Unicef a
réussi à s’assurer la disponibilité de ses fournisseurs
entre avril et juin prochains pour l’approvisionne-
ment en certains produits essentiels, à savoir : 26,9
millions de masques chirurgicaux, 7,1 millions de
blouses chirurgicales, 1,5 million de paires de
lunettes de protection et 29 000 thermomètres infra-
rouges. «Alors même que la rapidité et l’ampleur de
la crise posent d’innombrables défis, nous redou-
blons nos efforts afin de nous assurer que les fourni-
tures de l’Unicef parviennent le plus rapidement
possible aux personnes dans le besoin», a déclaré
Etleva Kadilli, Directrice de la Division des approvi-

sionnements de l’Unicef basée à Copenhague. «La
protection du personnel soignant demeure notre
priorité absolue. Ce sont ces héros en première ligne
qui continuent sans relâche de prodiguer des soins et
d’apporter du soutien aux enfants et aux familles
touchées par cette crise mondiale sans précédent.»
Depuis le début de l’épidémie, l’Unicef a fourni plus
de 4,27 millions de paires de gants, 573 300 masques
chirurgicaux, 98 931 respirateurs N95, 156 557
blouses et 12 750 lunettes de protection aux pays qui
en ont le plus besoin dans leur lutte contre cette  pan-
démie. Parmi les approvisionnements récents :
l’Unicef a fourni des équipements hospitaliers et des
EPI d’une valeur approximative de 2 millions de
dollars des États-Unis à la province du Hubei, en
Chine, afin d’aider l’État à y faire face à la pandémie
du «Covid-19». Parmi les matériels expédiés, on
compte : 150 défibrillateurs, 200 électrocardio-
graphes, 35 dispositifs portables à ultrasons, 100
pompes à perfusion, 40 000 masques N95, 20 000
blouses et 13 000 paires de lunettes de protection.
Depuis le 1er mars dernier, trois chargements d’envi-
ron 8 tonnes d’EPI sont arrivés à bon port à Téhéran,
en Iran. Les fournitures ont été distribuées aux hôpi-
taux et aux établissements de soins dans les 6 pro-
vinces les plus touchées, et 18,5 tonnes d’EPI sup-
plémentaires sont attendues dans les prochains jours.
Dans cette semaine, l’Unicef a fait parvenir 14
tonnes d’EPI – 114 300 masques chirurgicaux, 12
681 blouses et 449 868 paires de gants - au Pakistan
afin de protéger les agents de santé qui œuvrent en
première ligne. Parmi les autres approvisionne-
ments prévus, on compte des EPI à destination de
la République populaire démocratique de Corée,
de l’Érythrée, de l’Indonésie, de la Palestine et du
Venezuela, et des concentrateurs d’oxygène pour
le Soudan du Sud, la République démocratique du
Congo (RDC), l’Érythrée, l’Ukraine et
l’Afghanistan. Bien que l’Europe soit l’une des
régions les plus touchées par l’épidémie de «Covid-
19», la Division des approvisionnements de l’Unicef

à Copenhague – qui constitue le plus grand entrepôt
d’approvisionnement humanitaire au monde –
demeure pleinement opérationnelle : l’entrepôt fonc-
tionne par quarts 7 jours sur 7 et continue de produi-
re des kits de santé, d’EAH (eau, assainissement et
hygiène), de développement de la petite enfance et
d’éducation. Les équipes de la division travaillent
d’arrache-pied afin d’élargir l’accès aux matériels
permettant de lutter contre le virus «Covid-19», tout
en continuant de soutenir les autres programmes de
l’Unicef et les interventions d’urgence au Yémen, en
Syrie et en RDC. La rapidité à laquelle se propage
l’épidémie dans le monde et son ampleur, ne font
qu’accroître la pression sur les marchés et placent les
activités d’approvisionnement de l’Unicef face à des
défis inédits. Les restrictions renforcées sur le trans-
port international ont des répercussions sans précé-
dent sur les activités mondiales de fret – elles per-
turbent les chaînes d’approvisionnement, créent des
goulots d’étranglement et entraînent des retards,
ainsi qu’un surenchérissement des coûts de l’ache-
minement des fournitures vitales destinées aux pro-
grammes humanitaires et de développement.
Afin de surmonter ces défis, l’Unicef s’emploie à
passer en revue la capacité et la couverture du fret
aérien mondial, et travaille avec ses bureaux du
monde entier, les transporteurs et des organisations
partenaires pour établir des priorités dans les envois
et d’organiser si besoin des vols charters afin d’ache-
miner les fournitures essentielles et matériels d’ur-
gence. L’Unicef a, par ailleurs, pris des mesures pré-
ventives et décentralisé certains de ses stocks cri-
tiques et expédié des fournitures telles que des kits
d’urgence et d’autres matériels d’intervention essen-
tiels vers ses plates-formes stratégiques à Dubaï,
Panama et Accra, et s’organise pour prendre des dis-
positions similaires en l’Afrique de l’Est et australe.
Mercredi dernier, l’Unicef, a lancé un appel de 651,6
millions de dollars É.-U. afin de soutenir sa riposte
face à la pandémie de «Covid-19».

L’Unicef continue d’assurer en fournitures essentielles les pays touchés
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Selon le P-dg du groupe,Toufik hakkar :

«Sonatrach compte réduire 
de 50% son budget pour 2020»

Le groupe Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020 et reporter les projets qui ne revêtent pas un caractère urgent,
en raison des retombées de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) sur les marchés pétroliers, a affirmé dimanche

le Pdg du Groupe, Toufik Hakkar dans un entretien au quotidien «El Khabar», paru dans son édition de dimanche.

«C oncernant le niveau des
dépenses d’investissement et
de recrutement pour cette

année et face aux retombées de cette crise
sur l’offre et la demande, nous sommes en
passe de réduire toutes les dépenses qui
n’impacteront pas le niveau futur de la pro-
duction, l’objectif étant de reporter certains
projets et de réduire les charges d’emploi de
près de 30 %, à même d’atteindre l’objectif
tracé à savoir 7 milliards de dollars soit
l’équivalent de 50 % du budget de
Sonatrach pour cette année», a déclaré
Hakkar. Il a indiqué que Sonatrach a entamé
effectivement la mise en œuvre d’un pro-
gramme de réduction des charges «pour
améliorer les performances de la société
durant l’année en cours et assurer les
recettes fiscales au Trésor public». Cette
réduction s’inscrit dans le cadre des mesures
préventives pour atténuer un éventuel
impact de la crise sur les programmes d’in-
vestissement de la société à moyen et long
termes, en attendant que les tendances du
marché international et les modalités de son
évolution soient claires et ce, à la fin du pre-
mier semestre de cette année, a expliqué le
Pdg. Sonatrach fait preuve d’une vigilance
constante pour observer l’évolution de la
situation mais «il est trop tôt pour l’évaluer
avec rigueur et prévoir l’évolution de la
situation au niveau international et ses inci-
dences sur nos projets», a indiqué leditres-
ponsable. Pour suivre l’évolution du mar-
ché, Sonatrach a crée une cellule de suivi en
vue d’agir rapidement face à toutes les cir-
constances éventuelles, a fait savoir Hakkar,
soulignant que le groupe recourra à la flexi-
bilité opérationnelle dont il dispose en vue
de garder ses marchés traditionnels et de
mieux recouvrer les recettes issues de ses
ventes pétrolières et gazières.

Des concertations avancées 
avec les sociétés pétrolières mondiales

Par ailleurs, Sonatrach compte exploiter
cette situation particulière pour examiner et
concrétiser de nouveaux projets en collabo-

ration avec les sociétés intéressées par l’in-
vestissement en Algérie, a déclaré le même
responsable. Celui-ci a fait état de «négocia-
tions avancées» avec plusieurs sociétés, les
qualifiant de fruit de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures qui vient renforcer l’attracti-
vité du secteur des hydrocarbures dans un
contexte marqué par la chute des cours de
l’or noir et la concurrence accrue entre les
pays producteur pour attirer de nouveaux
investisseurs. «Conscient du fait que la
transformation des opportunités en projets
concrets est une opération longue et épui-
sante, nous mettons donc l’énergie nécessai-
re pour poursuivre nos projets en tirant pro-
fit de tous les moyens numériques dont nous
disposons. Vous avez constaté qu’au sein de
cette crise nous avions signé, le 12 mars der-
nier, avec la compagnie pétrolière américai-
ne «Chevron», un mémorandum d’entente
en vue d’entamer des études communes sur
les projets dans le secteur des hydrocar-
bures», a-t-il dit. Et d’ajouter «nous sommes
en phase de concertations avancées avec
d’autres compagnies et nous annoncerons
prochainement d’autres mémorandums
d’entente dans le même cadre». Concernant
la possibilité pour Sonatrach de recourir à
l’endettement extérieur pour le financement
de ses projets, le P-dg a fait savoir que le
programme d’investissement actuel du
groupe pour les cinq prochaines années
«n’envisage pas le recours au financement
étranger», soulignant que les grands projets
programmés dans le secteur pétrochimique
s’appuient sur l’autofinancement des projets
«project financing» sans recourir à l’octroi
de garanties aux actionnaires, où la contri-
bution des investisseurs se limite à une par-
tie du capital et le reste sera effectué à tra-
vers le financement des Banques algé-
riennes. Toutefois, Hakkar n’a pas exclu
cette option en cas de besoin et selon les
évolutions de la crise du marché pétrolier,
ajoutant, dans ce sens, «plusieurs scénarios
sont examiné à cet effet à même d’anticiper
toute évolution et de prendre les mesures
nécessaires pour mettre à jour notre poli-
tique financière dans le souci de garantir un

financement pour nos projets vitaux à l’ave-
nir». S’agissant de l’exportation du gaz, le
même responsable a avancé que «Sonatrach
s’efforce et ce, en permanence, d’obtenir
une valeur équitable à ses exportations de
gaz naturel, indépendamment de la destina-
tion de ses ventes, tout en prenant en consi-
dération les exigences du marché connais-
sant une pression permanente sur les prix
pour les réduire, notamment après l’entrée
de nouveaux fournisseurs avec de grandes
capacités de production». Afin de garantir et
d’améliorer ses recettes, Sonatrach a adopté
une nouvelle stratégie consistant à adapter
les délais des contrats où il sera procédé à la
transition aux contrats à moyen terme pour
s’adapter aux nouvelles données du marché
du gaz. Il s’agit également de la diversifica-
tion des clients à travers l’exploitation opti-
male des structures du gaz naturel liquéfié
qui est transféré en Asie pour obtenir les

meilleurs prix au moment où la demande sur
le gaz via les pipelines vers l’Europe connaî-
tra une stagnation. Répondant à une ques-
tion sur la participation de Sonatrach à la
mise en oeuvre de la politique nationale
pour la promotion des énergies renouve-
lables, Hakkar a fait savoir que la compa-
gnie nationale a été chargé de la réalisation
d’une série de projets d’une capacité d’un
(1) gigawatt et leur raccordement au réseau
national d’électricité, ajoutant qu’il est pro-
cédé actuellement au choix des sites adé-
quats pour la mise en oeuvre de ces projets,
en sus du premier programme de Sonatrach
relatif au montage des centrales solaires au
niveau des sites industriels de la compagnie
nationale. Des études techniques et écono-
miques sur les sites identifiés sont en cours
actuellement pour la construction de stations
de production d’énergie solaire.

Ali B.

Le président de l’Organisation algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi, a plaidé pour l’accélération de la
révision du système législatif et juridique régissant le com-
merce dans le pays, notamment le commerce de gros afin
de faire face aux perturbations d’approvisionnement en
produits de large consommation, qui se posent avec acuité
suite à la propagation du nouveau coronavirus. Concernant
le manque de certains produits de large consommation sur
le marché national depuis le début de la propagation de la
pandémie de Covid-19, Zebdi a expliqué ce dysfonctionne-
ment par «la faiblesse du système de commerce, non struc-
turé, hérité par l’Algérie de l’ancien régime». Il a déploré,
dans ce contexte, «la non instauration d’un système de fac-
turation et de suivi de la marge bénéficiaire et la poursuite
durant des années de la pratique des bons dans les transac-
tions commerciales», estimant que «ce sont là des lacunes
qui ont rendu compliquée la gestion des situations excep-
tionnelles comme cette conjoncture que vit l’Algérie mais
aussi le monde en raison du coronavirus». Pour ce défen-
seur des consommateurs, la crise sanitaire que traverse le
pays depuis la propagation de la pandémie de Covid-19
«est une leçon pour accélérer la révision du système légis-
latif et juridique régissant le commerce dans le pays». Le
nouveau gouvernement, a-t-il ajouté, est confronté à de
grands défis en matière d’application stricte des lois en rai-
son des carences juridiques qui doivent être corrigées outre
des mesures à entreprendre avant l’application la loi. «Les
marchés de détail à travers les différentes wilayas du pays

enregistrent, depuis quelque jours, des perturbations en
approvisionnement, notamment pour la semoule et la farine
et ce, malgré les mesures annoncées par les secteurs de
l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce pour assurer
la disponibilité de ces produits de large consommation». De
nombreux grossistes avaient entamé des grèves à travers
plusieurs wilayas du pays pour exprimer leur rejet de cer-
taines mesures prises dans ce cadre et qui ont causé, selon
eux, la confiscation des marchandises de certains grossistes
et la mise sous scellé de leurs locaux. Affirmant que la plu-
part des grossistes opèrent actuellement sans factures, rai-
son pour laquelle plusieurs ont fermé leurs locaux suite aux
décentes menées récemment par les services de sécurité,
d’où la pénurie de ces deux produits au niveau des com-
merçants de détail, Zebdi a appelé les commerçants à
répondre à l’appel du ministère du Commerce, en attendant
la restructuration totale du marché après cette crise sanitai-
re. De son côté le directeur général du groupe agro-indus-
tries (Agrodiv), Addiche Kamel, a déclaré à l’APS que la
production du groupe couvre seulement 20% du marché et
qu’il est dans l’incapacité de répondre à la demande natio-
nale en semoule et farine. Addiche a appelé les minoteries
privées à contribuer à l’approvisionnement du marché, en
ouvrant des points de vente provisoires pour faire parvenir
ces deux produits stratégiques aux citoyens. Selon le même
responsable, «les parties concernées doivent prendre les
mesures nécessaires vis-à-vis des grossistes disposant de
registres du commerce pour les amener à contribuer à l’ap-
provisionnement du marché en cette conjoncture difficile».

Il a estimé impératif, en outre, de définir et contrôler ceux
qui activent dans le domaine pour obtenir des informations
sur les quantités qu’ils reçoivent de ces produits de
consommation, outre le contrôle des commerçants de détail
et les prix qu’ils pratiquent. Relevant «le refus de certains
walis de sortir la production des minoteries de leur wilaya
pour approvisionner d’autres wilayas ne disposant pas de
minoteries sur leur territoire», Addiche a appelé, d’autre
part, les citoyens à rationaliser leur consommation et à évi-
ter de stocker ces produits en grandes quantités. À ce pro-
pos, le secrétaire général du ministère du Commerce,
Karim Guech, a fait état de «mesures exceptionnelles pour
l’encadrement du marché en périodes de pic de consomma-
tion», précisant que «les minoteries ont été autorisées, suite
à la hausse de consommation de la semoule et de la farine,
de procéder à la vente directe aux citoyens». Concernant le
réseau de distribution habituel, des autorisations exception-
nelles ont été attribuées aux minoteries pour la commercia-
lisation du blé dur (10kg) directement au consommateur en
vue de réduire la pression sur les commerçants de détail et
de gros ainsi que sur les grandes surfaces. Lors d’une tour-
née au niveau de plusieurs espaces commerciaux à Alger, il
a été constaté la disponibilité du blé tendre et dur contraire-
ment aux autres produits de consommation. Les commer-
çants ont imputé ce déficit «à la non disponibilité de ces
deux produits au niveau des grossistes qui ont cessé leur
activité et à la fermeture d’autres commerces par les auto-
rités compétentes».

N. I.

Perturbations dans l’approvisionnement en produits de base

Appel à la révision des lois régissant les activités commerciales
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La mesure d’extension du confinement sani-
taire partiel de 19h00 à 7h00 à neuf wilayas
dont Tizi-Ouzou, décidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a été saluée par
les habitants de cette wilaya, où plusieurs
comités de villages ont déjà initié une
démarche similaire depuis plus d’une semai-
ne afin de mettre un frein à la propagation
du nouveau coronavirus. Plusieurs habitants
ont salué cette initiative et beaucoup ont
souhaité l’élargissement de la tranche horai-
re. Saliha, enseignante, rencontrée dans un
commerce de proximité, a salué les efforts
fournis au niveau de la wilaya afin de limi-
ter la propagation du virus «Covid-19».
«Soyons vigilants et observons tous le
confinement pour endiguer cette maladie»,
a-t-elle dit. Amélia qui exerce une fonction
libérale à Azazga, a exprimé son inquiétude
face à cette pandémie. En confinement total
depuis plusieurs jours, elle a ajouté : «Je
pense qu’il sera préférable de généraliser
cette mesure à l’ensemble du territoire
national et aussi de revoir la tranche horaire
pour un confinement à partir de l’après-
midi, par exemple 13h00 jusqu’au lende-

main 7h00», a-t-elle ajouté, «en observant
qu’à Azazga les gens sortent généralement
la matinée afin de faire leurs courses». Pour
Belaïd, retraité, habitant la ville de Tizi-
Ouzou, «cette mesure de confinement par-
tiel est à saluer, mais il aurait été préférable
d’étendre sa durée au-delà de la tranche
arrêtée par les autorités, déjà que les gens ne
sortent pas vraiment le soir durant cette pan-
démie. L’hygiène sous toutes ses formes,
avec le confinement sont les meilleurs
moyens de lutte contre le coronavirus», a-t-
il insisté. Les patrouilles de la police et de la
gendarmerie qui ont sillonné les quartiers et
villages au chef-lieu de wilaya et dans
d’autres localités durant cette période de
confinement en lançant via mégaphone, des
appels à observer le confinement, ont salué
la large adhésion des habitants à cette mesu-
re. «Au 1er jour de l’application du confine-
ment partiel, nous avons constaté une large
adhésion des citoyens», a-t-on appris auprès
du groupement de Tizi-Ouzou de la gendar-
merie. Certains, il s’agit, notamment des
automobilistes qui sont arrivés à Tizi-Ouzou
d’autres wilayas, ne l’ont pas respectés par

«ignorance», de son entrée en vigueur. De
son côté, la sûreté de wilaya a indiqué dans
un communiqué que «suite à l’instauration à
compter de ce samedi, du confinement par-
tiel, à travers l’ensemble du territoire de la
wilaya, toutes les dispositions nécessaires
pour sa mise en application ont été prises,
entre autres, la sensibilisation de la popula-
tion au respect de cette mesure, qui a reçu
pour le 1er jour, un large écho».

Distribution de denrées
alimentaires afin de réussir 

le confinement total

Dans plusieurs villages de la wilaya, un
confinement quasi-total a été décrété par des
comités de villages. Dans une 1re phase de
lutte contre la propagation de cette maladie,
des groupes de bénévoles ont été mobilisés
afin d’effecteur des opérations de désinfec-
tion. Renforçant les mesures de prévention,
plusieurs comités de villages et autres orga-
nisations de la société civile, ont décidé,
comme 2e étape, de contrôler les accès à

leurs villages par des groupes de jeunes qui
se relayent, selon des plannings bien définis.
Les villages d’Aït Argane (commune
d’Agouni Gughrane), Aourir (Aïn El
Hammam), Ath Aïcha (Idjeur) et Zouvga
(Illilten) sont parmi tant d’autres qui ont
opté pour un confinement total afin de se
protéger contre le coronavirus. La vie à l’in-
térieur de ces villages est soumise à une
réglementation stricte, telle que l’interdic-
tion des visites familiales et amicales, confi-
nement systématique pendant 15 jours, des
personnes qui rentrent au village et livraison
à domicile de produits de première nécessi-
té, afin d’éviter le déplacement des villa-
geois. Parallèlement, à ces actions qui se
généralisent à travers les villages de la
wilaya, un élan de solidarité envers les
familles à faible revenu, a vu le jour depuis
la fin de la semaine dernière. 
Des organisations de la société civile ont
lancé des appels à la collecte de dons en
nature ou en espèce afin de les distribuer
aux nécessiteux et les aider à passer digne-
ment cette période de confinement sanitaire.

Kahina T.

La population de la wilaya de Médéa a tenté, face à la
pandémie du «Covid-19», de s’organiser, tant bien que
mal, afin de passer cette épreuve inédite et délicate, à la
fois, même si le pari reste difficile, notamment, pour les
franges de population, dont les ressources sont limitées.
Anticipant un confinement de longue durée, tel que vécu
par les Chinois, 1er pays touché par cette pandémie, sui-
vis par d’autres pays, les habitants de Médéa, au même
titre que ceux du reste du pays, s’étaient préparés, dès la
mi-mars, à cette situation imprévue, en constituant des
stocks de nourritures et de produits indispensables pour
un confinement de plusieurs jours. L’appel au confine-
ment afin de stopper la propagation du virus «Covid-19»
au sein de la population, qui a commencé à circuler, à
partir de la 2e quinzaine du mois courant, a accéléré les
choses et pris au dépourvus d’autres franges qui pen-
saient être à l’abri du danger. Un début de «peur et de
panique» s’empara d’une partie de la population, provo-
quant une ruée vers les marchés, magasins et points de
vente afin de s’alimenter en denrées de base, induisant
des tensions sur des produits de large consommation,
comme la semoule et la farine, qui constituent les ali-
ments de base pour nombre de foyers. L’intervention des
autorités a permis de réduire cette tension, en assurant un
approvisionnement régulier des points de vente en ces

denrées de base. Des points de vente, pas uniquement de
farine et de semoule, mais également de pomme de terre
et légumes aussi d’une forte demande, ont été ouverts
dans certaines grandes agglomérations urbaines afin de
parer aux besoins de la population. Des stocks importants
de pomme de terre et de dérivés de céréales sont mis sur
le marché, évitant ainsi de provoquer de graves pénuries
et favoriser l’apparition des pratiques spéculatives pou-
vant impacter, non seulement sur le pouvoir d’achat des
citoyens, mais créer des problèmes supplémentaires,
dans un contexte déjà difficile.

Du confinement volontaire au confinement
partiel et obligatoire

À l’instar de beaucoup de grandes villes du pays, Médéa
s’est vidée depuis plusieurs jours de ces habitants.
L’ancienne capitale du Titteri ressemble à une ville fan-
tôme où seuls quelques véhicules de transport de mar-
chandise en général, circulent, la journée. Les citoyens
ont commencé à se confiner chez-eux, dès l’annonce des
premiers cas d’infection par le nouveau coronavirus.
Excepté les moments réservés aux emplettes, qui se font
tôt le matin, au niveau de quelques rares magasins qui

restent ouverts, les artères et ruelles, autrefois bandées de
monde, sont, aujourd’hui, désertées par les citoyens qui
préfèrent se cloîtrer chez-eux, au lieu de déambuler dans
les rues, au risque de se faire contaminer. La «comptabi-
lité macabre» des décès et des cas infectés par le virus
«Covid 19», relayée, à longueur de journée, par les
médias et sur les réseaux sociaux, a eu un effet sur le
comportement des gens, en particulier, les jeunes, moins
présents dans la rue, contrairement aux personnes plus
âgées qui, en dépit du risque auquel ils s’exposent, n’ont
pas renoncé, pour autant, à leurs habitudes. Avec l’entrée
en vigueur, à partir du 28 mars courant, du confinement
partiel, de 19h00 jusqu’à 7h00 du matin, la prise de
conscience des citoyens de la gravité de la situation est
plus renforcée qu’avant, puisqu’on a constaté, en ce
début d’application, un «respect stricte et rigoureux» des
consignes, y compris dans les cités populaires où les
jeunes veillent d’habitude jusqu’à des heures très tar-
dives. Conscients de ce risque potentiel, les «couche-
tard» n’ont pas essayé de «braver» cette interdiction de
circuler la nuit. Les jeunes imprudents qui errent, le soir,
dans les ruelles sombres de la ville ou squattent les
entrées des blocs d’immeubles, sont dans le «viseur» des
patrouilles de Police qui veillent au respect de cette
mesure de confinement partiel.

Médéa 
La population s’organise face au Covid-19 afin de passer cette épreuve inédite

Huile d’olive 
8,1 millions de litres produits pour la campagne

oléicole 2019-2020 à Bouira, selon la DSA
La production de l’huile d’olive enregistrée à l’issue de la campagne oléicole 2019-2020 à Bouira, 

est de l’ordre de 8,1 millions litres, en baisse, par rapport à la campagne précédente, 
selon les statistiques fournies, ce dimanche, par la Direction des services agricoles (DSA) de ladite wilaya

«L a production exacte de l’huile
d’olive pour la campagne oléicole
2019-2020 dans notre wilaya est

de l’ordre de 8 156 497 millions litres avec
un rendement de 17,85 litres au quintal», a
tenu à préciser à la presse, la chargée de la
communication de la DSA, Salima Kerkoud.
Selon le constat fait par la même responsable,
cette année, la production oléicole a connu une
baisse par rapport à la campagne précédente
(2018-2019), qui a enregistré une production
de plus de 9 millions litres. «Cette baisse est
due essentiellement au phénomène de l’alter-
nance qui a caractérisé l’olivier, ainsi qu’aux
incendies, qui ont ravagé une partie de la
superficie oléicole», a expliqué Salima
Kerkoud. La superficie oléicole récoltée est
estimée à 27 268 hectares (ha). La campagne
2019-2020 a enregistré, en outre, une produc-
tion de 4298 quintaux (qx) d’olives de table,

ainsi que de 457 004 (qx) d’olives à l’huile,
avec un rendement de 1692 qx à l’hectare,
d’après les détails donnés par la même respon-
sable. «Un grand nombre d’incendies ont été
enregistré durant le mois de juillet 2019, un
phénomène qui a décimé 392 ha de la superfi-
cie oléicole», a déploré Salima Kerkoud. Pour
les prix de l’huile d’olive, ils varient entre 550
et 600 DA le litre, et ce, selon la qualité et la
quantité du produit désiré. Dans les régions de
l’est de la wilaya, connue pour son abondance
oléicole, la majorité des oléiculteurs ont propo-
sé leur huile à des prix ne dépassant pas les 550
DA. «Cette année, nous avons suffisamment
de l’huile, la production est importante, c’est
pour cela que les prix sont plutôt abordables.
La plupart le vendent à 550 DA le litre», a
avoué Yahia, un propriétaire d’oliveraies dans
la commune d’El Adjiba à l’est de Bouira.

Mohand Amerkou

Confinement partiel
La population salue et les comités de villages veillent au grain à Tizi-Ouzou
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Des mesures ont été prises dans la wilaya de Tlemcen pour encoura-
ger les agriculteurs à l’irrigation d’appoint afin de garantir la produc-
tion des grandes cultures (céréales) pour la campagne agricole en
cours, a annoncé  la direction des Services agricoles (DSA). «Les
mesures comportent la vulgarisation agricole et la sensibilisation de
proximité sur l’importance de l’irrigation d’appoint auprès des agri-
culteurs disposant de ressources en eau et du matériel d’irrigation», a
souligné le chef de service réglementation technique et soutien agri-
cole, Benzamra Abderrahim. Il s’agit également d’exploiter les
médias locaux pour suivre le processus de sensibilisation en diffusant
des émissions de radio et des spots publicitaires afin de  rappeler aux
producteurs de divers dispositifs de soutien et d’accompagnement
pour l’acquisition d’équipements d’irrigation subventionnés variant
entre 30 et 40% et les encourager à bénéficier du crédit «Tahadi», a
ajouté Benzamra Abderrahim . Il a fait savoir que la technique d’irri-
gation d’appoint est utilisée en raison du manque de pluie relevé
durant la saison en cours touchant des communes situées dans les par-
ties nord-ouest et ouest de la wilaya, dont Maghnia, Ouled Riyah,
Hennaya, Zenata et Sabra, qui se caractérisent par la production ds
céréales et où un déficit d’environ 225 mm a été déploré entre

décembre 2019 et février derniers. Le responsable a souligné que «les
terres irriguées jusqu’à présent avec cette technique, ont atteint 6500
hectares (ha) sur un total de 176 200 réservés à la céréaliculture, afin
de mener à bien l’opération d’irrigation à un rythme de 2 à 8 fré-
quences. Un comité composé de cadres de la DSA, de la Chambre de
l’Agriculture, de la Coopérative des Céréales et des Légumes secs
(CCLS) et des présidents des subdivisions agricoles a été constitué
afin d’effectuer des sorties sur terrain dans les communes pour exa-
miner la situation et prendre de nouvelles mesures afin de  garantir la
production des céréales pour la campagne agricole en cours, selon la
même source. La DSA a pris en charge, dernièrement, l’examen des
différentes demandes d’agriculteurs liées à l’adhésion au Fonds natio-
nal de développement agricole afin d’acquérir des équipements d’ir-
rigation (aspersion) et toutes les facilités ont été accordées pour les
inciter à la technique d’irrigation d’appoint», a-t-il fait savoir. Des
Journées d’information au profit des agriculteurs des différentes sub-
divisions agricoles de la wilaya sont programmées afin d’informer sur
les différentes agences de soutien et d’accompagnement des agricul-
teurs pour le développement de l’activité agricole en coordination
avec la Chambre de l’Agriculture de Tlemcen et la BADR. 

Les capacités de production des moulins du
groupe public agro-industries (Agrodiv) ont été
renforcées par une livraison journalière de 3000
quintaux (qx) de blé dur pour la production de la
semoule et de la farine, afin de satisfaire la
demande exceptionnelle en cette période de pan-
démie du coronavirus, a-t-on appris, hier, auprès
du responsable de la direction des Services agri-
coles (DSA) de Béchar. «Nous avons entamé
depuis le 25 du mois courant une opération de
renforcement en matière première, à savoir le blé
dur, des moulins de cette entreprise publique,
pour atteindre 3000 qx par jour au lieu des 600
qx par jour habituellement», a indiqué
Abdelghani Hamzaoui. «L’opération permet à

l’entreprise, à travers ses 14 points de vente,
d’assurer l’approvisionnement régulier des habi-
tants des 21 communes de la wilaya et répondre
à la forte demande des citoyens sur ces deux den-
rées, induite par les appréhensions et la peur de
la propagation du coronavirus», a expliqué
Abdelghani Hamzaoui.  «Un total de 1782 qx de
semoule et de farine ont été distribués depuis le
début de l’opération à travers les communes, les
localités frontalières et les zones éloignées des
grands centres urbains de la wilaya», a-t-il ajou-
té. L’action a permis une satisfaction régulière
des habitants de ces régions qui «n’enregistrent
pas actuellement de manque en ces denrées ali-
mentaires», a-t-il assuré. En matière d’approvi-

sionnement en fruits et légumes de la wilaya, les
marchés de gros «sont tous pourvus à travers la
production locale à hauteur de 30%, le reste étant
acheminé normalement et comme d’habitude par
les commerçants de gros de ces produits agri-
coles à partir d’autres régions du pays», a-t-il
poursuivi. Grâce aux mesures prises par le sec-
teur de l’Agriculture et du Développement rural
en cette phase de crise sanitaire liée au coronavi-
rus , «il n’y a aucune pénurie dans l’approvision-
nement des populations de la région en semoule,
farine, fruits et légumes et les citoyens sont assu-
rés de leur disponibilité quotidienne en cette
période de pandémie du «Covid -19», a assuré
Abdelghani Hamzaoui. Ali O.

Tlemcen
Des mesures afin d’encourager 

les agriculteurs à l’irrigation d’appoint

Béchar 
Renforcement des capacités des moulins d’Agrodiv

de 3000 quintaux par jour de blé, selon la DSA

Illizi 
Le Croissant-Rouge
algérien a réceptionné 
un lot de produits 
de nettoiement 
et de désinfection
Le bureau de Croissant-Rouge
algérien (CRA) de la wilaya d’Illizi
a réceptionné un lot de produits de
nettoiement et de désinfection, dans
le cadre des initiatives de prévention
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, hier, auprès de cet organisme.
«Le lot est constitué de 1000 litres
de savon liquide, 200 litres d’eau de
javel et de 1000 morceaux de savon,
en plus des produits pour le
nettoyage et la désinfection des sols
et des espaces publics», a indiqué le
président du bureau du CRA d’Illizi,
Abderrazak Benazzouz. «Les aides
seront distribuées dans le courant de
cette semaine, en coordination avec
les services de la prévention des
établissements hospitaliers, selon les
besoins des régions, à leurs
bénéficiaires, notamment les
habitants des zones enclavées qui
éprouvent des difficultés à acquérir
ces produits du fait de l’insuffisance
des commerces. Provenant du
Bureau national du CRA à Alger, ces
aides est un soutien aux actions de
prévention contre le virus «Covid-
19», à travers l’intensification des
opérations de désinfection», a-t-il
ajouté. Le CRA a lancé à Illizi
plusieurs actions de sensibilisation
du large public sur les risques de
propagation du coronavirus et les
voies de sa prévention, à travers ses
bureaux communaux et en
coordination avec les services de la
wilaya et de la protection civile. 

Première nuit de confinement partiel à Constantine

Respect strict de la mesure
Pour la première nuit de confinement partiel, appliqué depuis ce dimanche à Constantine, les citoyens semblent respecter

scrupuleusement cette mesure préventive afin de faire face à la propagation du virus «Covid-19».

E n effet, le centre-ville, habituelle-
ment encombré par une circula-
tion dense offre un paysage inédit

avec ses rues clairsemées. Une patrouille
de police, traversant l’artère principale
de la ville, le boulevard Mohamed-
Belouizdad annonce par haut-parleur
l’heure H du confinement et lance un
appel aux citoyens les incitant  au respect
strict de ces mesures afin de lutter contre
la propagation du coronavirus (Covid-
19). À quelques encablures de là, au
quartier Coudiat, devant le siège du
Commissariat central, officiers et cadres
de la police, à leur tête, le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri s’apprêtent à faire une
tournée pour contrôler le dispositif mis
en place par ce corps constitué afin de
veiller au respect des mesures de confi-
nement partiel. À 19h15, en ce froid gla-
cial qui enveloppe la ville, voitures et
fourgons de la police traversent le quar-
tier du Coudiat pour rejoindre la rue
Abane-Ramdane, les représentants de la
presse sont conviés à cette tournée. Les
rues Benmeliek-Abderahmane, Chettab-
Allel, Mohamed-Belouizdad, Fitzgerald-
Kennedy et le boulevard Rabah-Bitat,
accessibles depuis le rond-point Abane-
Ramdane sont déserts, un calme  sans
précédent  s’est abattu sur le centre-ville,
les Constantinois semblent respecter
scrupuleusement les mesures. Le cortège
observe une halte devant le barrage de
contrôle dressé par la police dans ce

point névralgique de la cité avant de
redémarrer en direction du boulevard
Aouati-Mostefa (trik stif). Le silence est
de plomb dans cette rue. Seuls les agents
de l’ordre veillent à la stricte application
de la mesure du confinement. À la péri-
phérie ouest de la ville, à l’immense cité
Boussouf, le même décor est reproduit, la
cité s’est engourdie, chacun tente de
s’adapter avec plus ou moins de rigueur.

«Restez chez vous», 
le mot d’ordre de la police

Tout au long du trajet vers la cité
Boussouf, des patrouilles de police, croi-
sées au quartier Kouhil-Lakhdar, à la cité
Les Mimosas, ou encore, en allant vers la
cité Fadéla-Saâdane et ses prolonge-
ments, ont rappelé inlassablement, via le
haut-parleur, le mot d’ordr : «Restez chez
vous. Respectez les consignes, c’est la
seule manière pour se prémunir du virus
«Covid-19», ont martelé les forces de
l’ordre. Pour les nombreux policiers, aux
points de contrôles dressés un peu par-
tout dans la ville, «la prévention complè-
te de la répression». Pour le chef de sûre-
té, Abdelkrim Ouabri, il est «impératif»
de faire respecter cette mesure de confi-
nement. Le responsable, saluant la prise
de conscience citoyenne face à cette épi-
démie, a relevé que ses services veille-
ront «au respect strict» des mesures de

confinement. Les déplacements sont
désormais interdits entre 19h et 7h du
matin, à quelques exceptions près, et
avec des autorisations de sorties. Des
centaines de brigades piétonnes et
mobiles de la police sont mobilisées à
Constantine, au chef-lieu de wilaya
comme dans les 11 autres daïras et
veillent au contrôle et au respect du
confinement. De retour au centre-ville, à
21 heures, l’on signale quelques «indisci-
plines» de ces premières heures de confi-
nement. Des automobilistes circulent
encore et avancent aux contrôleurs de
divers prétextes. Les permis de conduire

sont systématiquement retirés. Les
contrevenants sont invités à se présenter
le lendemain au Commissariat de police
afin de compléter les procédures d’usage.
Depuis la confirmation, il y a quelques
jours  d’un 1er cas de coronavirus dans la
wilaya de Constantine, la population
semble prendre davantage de conscience
quant à l’importance du respect des
gestes barrières, en évitant les regroupe-
ments et de sortir de chez eux, sauf pour
nécessité extrême, «le temps que ce
nuage se dissipe et ce virus contagieux
passe», ne cesse-t-on de le répéter. 

M. El Hadi 
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Plusieurs opérations de développement d’urgence ont été retenues
pour l’amélioration du cadre de vie du citoyen dans les villages
enclavés de Taghmout, Izernène et Taguerfest au nord de
Tamanrasset, dans le cadre de la prise en charge des zones
d’ombre de l’Ahaggar. «Ces actions allant dans le sens de l’amé-
lioration du cadre de vie quotidien consistent en la réalisation de
tronçons routiers reliant ces localités au chef-lieu de wilaya, la
réalisation des forages, l’alimentation en eau potable, la construc-
tion des logements de fonction pour les enseignants, l’augmenta-
tion des quotas de l’habitat rural, l’extension des salles de cours,
le soutien des agriculteurs et la réalisation des structures des
jeunes», a révélé le wali de Tamanrasset, Djillali Doumi, lors de
sa récente tournée d’inspection dans la région. Selon le chef de

l’exécutif de wilaya, ces importants programmes de développe-
ment seront pratiquement réalisés dans un délai ne dépassant pas
les 3 mois, à la satisfaction des populations du territoire de
l’Atakor. Entre autres mesures d’urgence prises en réponse aux
doléances des citoyens, la projection des opérations d’extension
des salles de cours des établissements à Taghmout à 35 km du
chef-lieu de ladite wilaya, l’inscription d’un projet de cantine
scolaire et de l’éclairage public, l’équipement des forages en kits
solaires, la réalisation d’une aire de jeux de proximité et l’aména-
gement de la route menant vers cette localité. La réalisation des
logements de fonction susceptible d’assurer la stabilité du per-
sonnel enseignant, la mise en place des équipements de
Téléphonie mobile afin de désenclaver cette localité de 133 habi-

tants, font partie des actions projetées pour de Taghmout.
Le village d’Izernène à 33 km de Tamanrasset, s’est vu accorder,
de son côté, deux salles de cours afin de permettre la scolarisation
des enfants et leur épargner les déplacements, en plus de la pro-
jection d’une structure sportive. Ces projets ont également profi-
té au village de Taguerfest à 40 km de ladite wilaya, qui a bénéfi-
cié d’un projet de groupement scolaire, le parachèvement des tra-
vaux de la cantine scolaire, la réalisation de l’éclairage public,
l’ouverture d’une route de 7 km de connexion avec la localité
d’Izernène, qui sera ensuite raccordée à la route menant vers
Tamanrasset. Afin de satisfaire la demande en logements, vingt
décisions d’aides à l’Habitat rural ont été remises aux citoyens de
cette localité, en attendant la réception d’autres quotas.

Tamanrasset

Actions d’urgence dans les villages enclavés

Confinement partiel à Oran

Les boulangeries mobilisées afin 
de fournir du pain en quantité suffisante

«Les boulangeries d’Oran sont mobilisées pour fournir du pain en quantité suffisante durant le confinement partiel, imposé à la wilaya,
dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus», a-t-on appris auprès du président

de l’Association des boulangers et représentant de minoteries d’Oran, Djoudi Omar.

N ous avons pris toutes les dispositions en coor-
dination avec la direction du Commerce, afin
de sensibiliser les boulangers qui, à leur tour,

ont exprimé leur volonté de mobiliser toutes leurs
capacités de production afin de fournir du pain et à
répondre à la demande de la population d’Oran tou-
chée par le confinement partiel. «Dans ce contexte,
toutes les mesures ont été prises pour autoriser le
transport des boulangers, qui commencent à tra-
vailler vers 2 h du matin, a fait savoir le responsable,
notant que 45% des boulangers n’ont pas besoin
d’autorisation car ils résident à l’intérieur des bou-
langeries, où une présence permanente de travailleurs
est nécessaire en plus du fait que la majorité ne sont
pas originaires de la wilaya.» Le nombre d’employés
varie d’une boulangerie à une autre, mais chacune a
une importante capacité de production du pain néces-

sitant entre 6 ou 7 travailleurs répartis sur deux bri-
gades de nuit et de jour. Et, le nombre de boulange-
ries est de 420 réparties sur le territoire de la wilaya,
selon un dernier recensement. D’après la même
source, la demande sur le de pain est devenue timide
et à un rythme plus faible avec la situation sanitaire
provoquée par l’épidémie du coronavirus, qui a conduit
à une baisse de production des boulangeries.
Actuellement, une moyenne de 3000 pains est produite
quotidiennement par boulangerie (soit 6 quintaux (qx)
de farine) contre 5000 unités auparavant (10 qx de
farine), a fait remarquer le président de l’Association
des boulangers et des minoteries d’Oran. Cette bais-
se de l’achat du pain est justifiée par le fait que des
consommateurs préparent du pain traditionnel dans
leurs maisons afin d’ éviter de sortir.

Lehouari K.
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Une nouvelle vient de mettre en
évidence que les patients ayant été
touchés par le virus «Covid-19»
avec des symptômes mineurs
conservent le virus dans leur 
organisme pendant plusieurs jours
après leur guérison. Afin de préve-
nir les risques de contagion, il est
important de suivre les études rela-
tives au coronavirus, risquant de
voir se multiplier les décès qui se
mesurent déjà en milliers. 
L’une des dernières en date devrait
forcer les autorités de santé et les
gouvernements à la prudence en ce
qui concerne les patients 
«guéris».

Encore contagieux 8 jours après
la disparition des symptômes
D’après l’étude menée par les
Docteurs Lixin Xie et Lokesh
Sharma et publiée dans l’American

Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine, certains patients
continuent à être porteur du virus
après la disparition des symptômes.
L’étude,  pour l’instant, limitée en
termes de nombre des patients,
montre que considéré un patient
qui ne présente plus de symptômes
comme sain ou immunisé serait
mettre le reste de la population 
au risque de contamination.

Le pangolin aurait bien transmis
le coronavirus de la 
chauve-souris à l’Homme
Pour leur étude, les deux médecins
ont étudié 16 patients touchés par
le virus «Covid-19», en traitement
à l’hôpital général de Pékin entre le
28 janvier et le 9 février derniers.
Des prélèvements et analyses ont
été pratiqués jusqu’à ce que la pré-
sence du virus soit confirmée néga-

tive par deux tests par amplifica-
tion en chaîne par polymérase
(PCR) successifs. La moitié des
patients avait encore le virus dans
leur organisme après la disparition
des symptômes dont certains
durant  8 jours. Ainsi, afin de pré-
venir tout risque de contagion au
virus «Covid-19» de la population
après leur sortie de l’hôpital, les
deux médecins ont recommandé
donc de maintenir les patients
asymptomatiques en quarantaine
pendant deux semaines supplémen-
taires. En effet, si quelques jours
ont suffi pour les patients les moins
atteints, les cas les plus sévères
prennent plus de temps à éliminer
totalement le virus de l’organisme.
D’autres études seront menées sur
ce thème, en attendant un éventuel
vaccin qui pourrait être rapidement
testé sur 100 jeunes volontaires.

Les symptômes d’une rhinite aller-
gique peuvent être très similaires à
ceux du coronavirus. Des allergo-
logues nous aident à faire la diffé-
rence. La pollinisation intervient en
même temps que l’épidémie du
virus «Covid-19»,  ce qui prête à
confusion chez certaines per-
sonnes. Les symptômes peuvent,
en effet, être similaires : une rhinite
allergique se manifeste, certes, par
le nez qui coule, qui gratte, les
yeux rouges et des éternuements,
mais s’accompagne également de
problèmes respiratoires (asthme),
de quintes de toux et parfois de
courbatures. Les mêmes symp-
tômes que l’on observe chez les
personnes positives au virus
«Covid-19». Difficile donc de faire
la différence.

Une allergie au pollen peut-elle
survenir à n’importe quel
moment de la vie ? 
Les personnes non diagnostiquées
qui pourraient ressentir les pre-
miers symptômes en cette période
épidémique et s’inquiéter d’avoir
le virus «Covid-19». Absolument.
Traditionnellement, on l’observait
sur une tranche d’âge autour de 10
ans, chez des adolescents et de

jeunes adultes, mais aussi, des cas
chez des enfants de 4 ans. 
De même, il est possible de déve-
lopper une allergie aux pollens à
un âge adulte avancé comme à 40
ans. Les cas sont, cependant,
beaucoup plus rares à 50 ans. 

Quels sont les périodes et les
symptômes d’une rhinite 
allergique ?
Il y a trois périodes polliniques
dans l’année : la pollinisation des
arbres qui commence la fin janvier
et qui dure jusqu’en avril, celle des
graminées, c’est-à-dire des fleurs
sauvages, qui débute courant avril
et se termine en juin, puis la polli-
nisation des pollens d’arrière-sai-
son qui intervient plus tardivement
de juillet à septembre. 
Il est rare d’être allergique à ces
trois familles, les cas les plus cou-
rants sont les allergies aux arbres et
aux graminées. Les personnes
allergiques, lorsqu’elles inhalent
ces pollens, sont prises de quintes
de toux, ont les yeux qui pleurent,
le palais qui démange, le nez qui
gratte et qui coule, un asthme
éventuel qu’il faut surveiller et
dans certains cas, une perte d’odo-
rat. Les quintes de toux, les pro-

blèmes respiratoires et l’anosmie
(la perte d’odorat) sont justement
des symptômes de présence du
virus «Covid-19». 

Comment faire la différence ?
La perte d’odorat provoquée par la
rhinite allergique est généralement
légère et résulte de la congestion
du nez, alors qu’on parle d’une
chute d’odorat et de goût franche
et sèche dans le cas d’une contami-
nation au virus «Covid-19». 
La rhinite allergique se repère très
facilement cliniquement et les
symptômes s’apaisent facilement
avec un traitement antihistami-
nique, contrairement à ceux du
virus «Covid-19». Les personnes
allergiques éternuent et toussent, et
ont les yeux larmoyants, le nez qui
gratte, qui coule… Ces signes
n’apparaissent généralement pas
lors d’une infection au coronavirus. 

Faire un bilan allergologique en
ce moment, peut être difficile en
cette période de confinement.
Comment faire ?
Il n’y a aucune urgence afin de
faire des tests aux pollens. 
La personne allergique peut se
faire prescrire par son médecin

traitant (grâce à la téléconsultation
par exemple, NDLR) du 
collyre pour les yeux s’il y a
conjonctivite, des antihistami-
niques, éventuellement, un traite-
ment pour les bronches comme des
corticoïdes inhalés ;  (rappelons
après la polémique sur
l’Ibuprofène, qu’il n’y a aucune
contre-indication pour les toux

spasmodiques et l’asthme, et qu’il
faut maintenir les corticoïdes pour
les rhinites et les asthmes aller-
giques) ou encore un bronchodila-
tateur. Si le médecin traitant est
saturé en raison de l’épidémie, 
les patients peuvent aller à la
pharmacie ou des traitements 
antihistaminiques sont vendus
sans ordonnance.

Même après les symptômes du Covid-19 on peut être contagieux

Manger trop salé affaiblit nos défenses immunitaires
On sait depuis longtemps qu’une
alimentation trop salée est un
facteur d’hypertension. Une
nouvelle étude montre que l’excès
de sel nous rend aussi plus
vulnérable aux infections. Manger
deux menus de fast-foods dans la
journée suffit ainsi à amoindrir
significativement la réponse 
anti-bactérienne des cellules
immunitaires. L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a
préconisé une consommation de 
5 gr par jour. De très nombreuses
études ont montré les méfaits de
cet excès de sel : il favorise la
rétention d’eau, l’hypertension
artérielle et les maladies
cardiovasculaires. Il accroît aussi 
le risque d’ostéoporose et de
déclin cognitif chez les personnes
sédentaires. Une nouvelle étude de
l’Université de Bonn, parue dans
Science Translational Medicine,
met en évidence un nouvel effet
néfaste du sel : ce dernier affaibli
le système immunitaire en le
rendant plus sensible aux
infections bactériennes.

Le sel renforce la réponse
immunitaire… sur la peau
De précédentes études allaient
pourtant dans le sens inverse. En

stimulant la production de
macrophages et de lymphocytes T,
le sel aide à lutter contre les
maladies de la peau parasitaires
comme la leishmaniose ou
l’eczéma atopique. Le sel est, 
par ailleurs, cytotoxique pour les
bactéries. Mais, pour Katarzyna
Jobin, principale auteure de la
nouvelle étude, ces observations,
peuvent-être valables pour la
peau, ne peuvent pas être
généralisées au niveau de
l’organisme entier. «La
concentration en sel est maintenue
en grande partie constante dans le
sang et dans les différents organes,
a expliqué la chercheuse. Dans le
cas contraire, des processus
biologiques importants seraient
altérés ». La seule exception est
justement la peau, qui fonctionne
comme un «réservoir de sel» pour
l’organisme. Pour le reste, le sel
en excès est filtré par le rein et
excrété dans l’urine. Et c’est là
que se situe le problème : la
médullaire rénale, qui sert de
«capteur» afin de maintenir
l’équilibre sanguin en sel et en
eau, entraîne une accumulation de
glucocorticoïdes lorsqu’on mange
trop salé. Ces derniers inhibent à
leur tour l’action des granulocytes

neutrophiles, des cellules
immunitaires qui s’attaquent aux
bactéries. Bien que leur nombre
reste constant, ces derniers
semblent beaucoup moins
efficaces — c’est d’ailleurs
pourquoi la corticostérone est
utilisée comme anti-
inflammatoire.

Deux gros hamburgers par jour
suffisent à affaiblir les cellules
immunitaires
Afin de démontrer ce mécanisme,
les chercheurs ont soumis des
souris infectées par la Listeria à
un régime riche en sel, et ont
constaté que ces dernières
présentaient une concentration de
bactéries pathogènes 100 à 1000
fois supérieure à celle des souris
normales. Même conclusion pour
les infections urinaires à E. Coli,
qui guérissent également
beaucoup plus lentement chez les
souris nourries avec un régime
très salé, a note» l’étude. Les
chercheurs ont poursuivi leur
investigation chez l’humain. Dix
volontaires ont été nourris avec un
régime hypersodé (6 gr de sel
supplémentaire par jour,
l’équivalent de deux gros
hamburgers) pendant une semaine.

Résultat :
une augmentation de
corticostérone pouvant aller
jusqu’à 500%.  «Nos travaux ont
souligné la limite des expériences
menées sur des cultures
cellulaires, a précisé   Katarzyna
Jobin. Ce n’est qu’en étudiant un

organisme dans son entier que
nous avons pu découvrir les
circuits de contrôle complexes qui
lient la consommation de sel à
cette immunodéficience». 
À méditer lorsque vous lirez les
prochains titres tapageurs des
résultats scientifiques.

Animée par le Dr Neïla M.

Nez qui coule : allergie aux pollens ou coronavirus ?
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Libye
Plus de 400 détenus libérés
pour éviter le Covid-19
Le ministère libyen de la Justice a annoncé, ce
dimanche, la libération de plus de 400 détenus
pour éviter une propagation du nouveau
coronavirus dans ce pays où les premiers cas de
contamination ont été déclarés, selon un
communiqué. Les autorités ont annoncé, le même
jour, 5 nouveaux cas de contamination dans la
ville de Misrata (ouest), portant à 8 le nombre
total des cas déclarés par les autorités sanitaires
en Libye. Pour empêcher la propagation du virus
dans les centres pénitentiaires, les autorités
judiciaires ont décidé de «libérer 466 détenus
dans des établissements correctionnels» à Tripoli,
qui étaient en garde à vue ou bénéficiant d’une
libération conditionnelle, selon un communiqué.
Selon le ministère de la Justice du Gouvernement
d’union nationale (GNA), basé dans la capitale,
cette mesure sera suivie par d’autres dispositions
«en vue de réduire la surpopulation des
établissements pénitentiaires», comme «des
amnisties en faveur des détenus qui ont purgé
plus de la moitié de leur peine, des prisonniers
âgés ou malades». L’organisation de défense des
droits humains, Human Rights Watch (HRW) a
salué dimanche la décision du ministère libyen
comme «première étape positive»,mais a appelé à
«faire davantage pour atténuer les risques» de
contamination. Le pays est depuis 2011, en proie
à des affrontements meurtriers, depuis le
lancement, en avril 2019, par le maréchal, Kahlifa
Haftar ,d’une offensive contre la capitale
libyenne, faisant des centaines de morts et plus de
150 000 déplacés. 
«Si le Covid-19 se propage en Libye, le système
de santé du pays ne pourra pas faire face à un
grand nombre de patients», a prévenu Hanan
Saleh, chercheuse de HRW pour la Libye. 
Le GNA, reconnu par l’ONU, ainsi que son rival,
un autre exécutif parallèle basé dans l’Est sous le
contrôle du maréchal Haftar, ont pris des mesures
préventives depuis des semaines : fermeture des
établissements scolaires, des commerces non
alimentaires, des lieux de rassemblements y
compris les marchés, et même des cliniques
privées. En outre, le GNA a annoncé, ce
dimanche, une extension du couvre-feu de 18H à
partir de lundi pour durer de 14H locales
(12HGMT) à 7H le lendemain.

Syrie 
Mutinerie dans une prison
avec des détenus de Daech 
Les forces kurdes en Syrie ont mis fin, ce lundi, à
une mutinerie de détenus accusés d’appartenance
au groupe terroriste autoproclamé Etat islamique
(EI, Daech), ayant eu lieu la veille dans une
prison du nord-est du pays, ont-elles annoncé
dans un communiqué. L’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (Osdh) a confirmé le retour au
calme dans cette prison, précisant que les quare
détenus qu’il avait donnés pour fugitifs, dimanche
soir, ont finalement été retrouvés dans
l’établissement. Les tensions ont éclaté dimanche
dans la prison de Ghouiran, dans la ville de
Hassaké (nord-est syrien), où sont détenus près de
5000 prisonniers «de différentes nationalités» et
soupçonnés d’affiliation à l’EI.» La situation dans
la prison est totalement sous contrôle», ont
indiqué, ce lundi, dans un communiqué les Forces
démocratiques syriennes (FDS), coalition
dominée par les combattants kurdes.

Ahsene Saaid /AG.

Etats-Unis

Le Covid-19 cause 2489 décès,
le pays nouveau foyer mondial de la pendémie

L a pandémie du coronavi-
rus (Covdi-19) avance à
grande vitesse aux Etats-

Unis où plus de 27 millions de per-
sonnes n’ont pas accès à une cou-
verture médicale, faisant du pays
le nouveau foyer de la pandémie
après la Chine et l’Italie. Quelque
2489 personnes sont décédées des
suites du Covid-19 aux Etats-Unis
qui comptent plus de 140 000 cas
atteints du virus, selon l’Université
Johns-Hopkins, tandis que trois
millions d’Américains ont perdu
leur emploi en une semaine. 
Des chiffres qui faisaient la Une
du New York Times et de USA
Today. Le pays dépasse ainsi la
Chine et l’Italie en nombre de cas,
même si le nombre de décès se

limite pour le moment à quelque
2489 victimes contre plus de 8200
en Italie. l’équipe du groupe de
travail, a averti plus tôt dans la
journée que les Etats-Unis pour-
raient avoir 100 000 à 200 000
décès dus à la maladie contagieu-
se. C’est à New York que la pro-
gression de la pandémie est la plus
forte. Le numéro d’urgence est
saturé dans la ville la plus peuplée
des Etats-Unis avec ses plus de
80,5 millions d’habitants. D’après
le maire, Bill de Blasio, la moitié
de la population new-yorkaise
devrait être contaminée par le
Covid-19 dans les prochains mois.
L’autre chiffre en Une des jour-
naux est économique. Alors que
Donald Trump espère «ouvrir» le

pays et lever les restrictions, les
Etats-Unis ont enregistré 3,3 mil-
lions de demandeurs d’emploi
supplémentaires en à peine une
semaine. Dans le même temps, le
filet social est quasi inexistant et la
protection des salariés très faible.

Retombées 
économiques 
du Covid-19 

Comme retombées économiques
du Covid-19, les économies du
groupe des vingt pays les plus
industrialisés (G20) devraient
être dans l’ensemble en réces-
sion cette année en raison de la
pandémie liée au coronavirus, a

indiqué l’agence de notation
financière Moody’s. Ces pays
devraient subir une contraction
de 0, 5% de leur Produit inté-
rieur brut, dont -1,4 % pour la
France. Aux Etats-Unis, elle
sera de -2% et dans la zone euro
de -2,2%. La Chine devrait
croître de 3,3%, un rythme très
faible pour ce pays. Les députés,
dispersés aux quatre coins de
l’hémicycle, ont approuvé de
nouveaux emprunts à hauteur de
156 milliards d’euros pour sou-
tenir entreprises, salariés et sys-
tème de santé, ainsi que des cen-
taines de milliards de garanties
pour les prêts bancaires aux
entreprises.

UE

Le coronavirus met en danger le projet européen,
selon le commissaire à l‘Economie

L’épidémie de coranivirus met en danger «le
projet européen qui risque de sombrer» dans
les divisions internes à l’Union européenne
(UE), a mis en garde, ce lundi, le commissai-
re européen à l’Economie, l’Italien Paolo
Gentiloni. Le projet européen risque de som-
brer. Il est clair que si les divergences écono-
miques entre pays européens augmentent et
si la crise accroît les différences entre divers

pays européens, au lieu de (les) diminuer
(...), il sera très difficile de maintenir en l’état
le projet européen», a déclaré Gentiloni à
Radio Capital. L’ancien chef du gouverne-
ment italien souligne, par ailleurs, qu’une
solution doit être trouvée «inévitablement à
travers un dialogue avec l’Allemagne sans
laquelle on ne trouvera pas un compromis».
Un fossé sépare des pays du Sud de l’Europe,

comme l’Espagne et l’Italie, soutenus par la
France, de ceux du Nord, menés par les
Pays-Bas et l’Allemagne. Les premiers, les
plus touchés jusqu’à présent par la pandémie
et dotés de finances publiques fragiles, sou-
haitent un soutien financier massif de l’UE
pour surmonter les conséquences sanitaires,
économiques et sociales de la crise.

Brésil

Le pays compte plus de 4250 cas d’infection
dont 136 décès

Territoires palestiniens occupés

le Conseil de sécurité convoque une réunion 
informelle par visioconférence

Le Brésil a enregistré un total de 4256 cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) avec
un nombre de décès s’élevant à 136, a décla-
ré, ce lundi, le ministère brésilien de la Santé. 
Au cours des dernières 24 heures, au moins
22 patients sont morts et 352 nouveaux cas
confirmés ont été signalés, a indiqué le
ministère.

L’Etat de Sao Paulo, dans le sud-est du
pays, demeure la région la plus touchée
avec 1451 cas et 98 décès, suivi de l’Etat de
Rio de Janeiro avec 600 cas et 17 décès.
Les chiffres officiels montrent que 13 des
27 Etats du Brésil ont signalé des décès dus
au nouveau coronavirus. La plupart des
Etats brésiliens ont décrété une quarantaine

pour limiter les contacts entre personnes et
ordonné la fermeture des magasins vendant
des marchandises non essentielles afin de
contenir l’épidémie.
Le gouvernement fédéral a fermé ses fron-
tières avec les pays voisins et restreint les
vols en provenance de pays enregistrant les
cas d’infection les plus nombreux.

Autriche
Port de masque obligatoire dans les supermarchés,

pour cause de Covid-19
Les supermarchés autrichiens vont distribuer, à partir de mercredi,
à leurs clients des masques de protection dont le gouvernement a dit
vouloir généraliser le port tout en préparant la population à une
nouvelle prolongation du confinement pour faire face à la propaga-
tion du nouveau coronavirus dans le pays. Les masques distribués
seront de type chirurgicaux, à usage unique, et couvriront le nez et
la bouche pour éviter les projections du porteur. «La distribution»
de ces protections débutera demain dans les supermarchés autri-
chiens, a annoncé, ce lundi, le chancelier, Sebastian Kurz, lors
d’une conférence de presse. Il table sur «quelques jours» pour que
toutes les grandes surfaces puissent en mettre à disposition. «A par-
tir de ce moment, il sera obligatoire de les porter au supermarché»,

a annoncé le chef du gouvernement, reconnaissant qu’il s’agissait là
d’un «changement de culture à venir». La République Tchèque et la
Slovénie ont déjà imposé le port du masque dans l’espace public.
Selon lui, c’est «le calme avant la tempête» pour l’Autriche qui
compte 9100 cas déclarés de Covid-19 ayant fait 108 morts.
Environ un millier de personnes sont hospitalisées. Selon le
ministre de l’Intérieur, Karl Nehammer, l’Autriche, pays de 8,8 mil-
lions d’habitants, compte encore 700 nouvelles infections par jour.
Or «si l’on monte à 2000, il n’y aura plus assez de lits en soins
intensifs», a-t-il prévenu.

Ahsene Saaid

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu, ce lundi, une réunion
informelle par visioconférence pour discuter de la situation au Moyen-
Orient en particulier de la mise en œuvre de la résolution 2334 de 2016,
condamnant la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens
occupés. Le Coordonnateur spécial pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, devrait fournir un exposé trimes-
triel de l’application de cette résolution dans le sillage des violations du
droit international par le gouvernement de l’occupation israélienne, qui
en février dernier a donné son approbation à la construction de 1800
logements pour colons en Cisjordanie occupée, selon l’agenda prévi-
sionnel du Conseil de sécurité. La violation suscitera certainement les

vives réactions de plusieurs membres du Conseil de sécurité qui ont
constamment réitéré la position, selon laquelle la construction de colo-
nies, illégale au droit international, compromet le potentiel d’une solu-
tion à deux Etats. L’annexion par Israël des colonies implantées en
Cisjordanie occupée fait partie des points sensibles qui étaient à l’ori-
gine du rejet de plan de paix américain. Au menu de la réunion figure
également l’épineuse question de financement de l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Le Conseil de
sécurité discutera de l’impact du nouveau coronavirus sur les travaux
de l’agence onusienne et la manière dont cette pandémie pourrait l’af-
fecter sur le plan financier.

Journée de la terre en Palestine 

Activités numériques 
en raison du Covid-19
Les Palestiniens commémorent, ce lundi,
le 44e anniversaire de la Journée de la
terre, célébrée le 30 mars de chaque
année, avec une série d’activités
«numériques», une première depuis
1976, en raison de la propagation de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), rapportent des médias. Cette
année, la commémoration de cet
évènement coïncide avec la progression
de la maladie de Covid-19 qui a fait
pour le moment, un décès et 18
guérisons en Palestine, amenant ainsi le
Comité supérieur palestinien à appeler
les citoyens à «célébrer cette journée via
seulement une série d’activités
numériques et domestiques» en raison
des conditions de confinement
impérieuses résultant de la propagation
du Covid-19. Il s’agit d’une «mesure
exceptionnelle» qui a pour objectif de
préserver la perpétuation de la Journée
de la Terre, tout en sauvegardant la santé
et la sécurité du peuple palestinien, a-t-
on indiqué. Toutefois, la colonisation
israélienne et les agressions contre les
Palestiniens se poursuivent en dépit de la
propagation rapide du coronavirus et la
déclaration par le président palestinien
Mahmoud Abbas de l’état d’urgence sur
l’ensemble des territoires palestiniens
pour une durée de 30 jours.
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Sénat - Solidarité

Contribution financière des sénateurs
aux efforts de lutte contre le coronavirus

Le bureau du Conseil de la nation a décidé, avant-hier, d’affecter «un pourcentage de l’indemnité parlementaire mensuelle»,
perçue par les membres du Conseil et hauts cadres, en guise de contribution «à l’effort national,

consenti afin de faire face à la propagation du virus «Covid-19», a indiqué un communiqué du Conseil.

«A près concertation avec les présidents des groupes
parlementaires représentés au Conseil et mû par
un sentiment de responsabilité envers le peuple et

par souci de contribuer à l’effort national visant à endiguer la
propagation de cette pandémie mortelle, le bureau du Conseil
de la nation a décidé, ce dimanche, 29 mars 2020, d’apporter
une contribution financière, en versant un pourcentage de «l’in-
demnité parlementaire mensuelle», perçue par le sénateur et
hauts cadres du Conseil de la nation, dans les comptes courants
consacrés par l’État à cet effet», a ajouté  le communiqué. À cet
effet, le président du Conseil de la nation, par intérim, Salah

Goudjil a appelé les membres du Conseil, «chacun au niveau de
sa wilaya et dans la mesure du possible, à coordonner avec les
commissions de wilaya, installées et chargées de la coordina-
tion de l’action sectorielle afin de prévenir et lutter contre la
propagation du virus  «Covid-19», notamment ceux appar-
tenant au domaine médical et paramédical ainsi que les acteurs
socio-économiques opérant dans tous les domaines ( ) afin
d’aider les médecins, les infirmiers et les agents paramédicaux
ainsi que tous les secteurs en relation directe avec la lutte con-
tre cette pandémie». Le bureau du Conseil de la nation s’est
recueilli à la mémoire des personnes décédées du virus «Covid-

19»,  priant Dieu Le Tout-Puissant de les accueillir dans Son
Vaste Paradis, d’assister leus proches et de guérir les personnes
atteintes. Le Conseil «adhère pleinement à la démarche
nationale actuelle sous la direction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et tient aussi à rendre
hommage aux praticiens du secteur de la Santé». Les membres
du Conseil de la nation, a précisé le communiqué, ne
ménageront aucun effort afin d’accompagner les décisions et
les mesures prises avec sagesse et clairvoyance par le Président
Abdelmadjid Tebboune ainsi que par le Gouvernement afin
d’endiguer la propagation de cette pandémie.

Covid-19

Les parlementaires du RND au Conseil de la nation 
participent financièrement afin d’endiguer ladite pandémie

Le groupe parlementaire du Rassemblement national
démocratique (RND) au Conseil de la nation, a décidé,
hier,  d’une contribution financière de ses membres, en
faisant «don d’un taux de l’indemnité parlementaire men-
suelle nette» en participation à l’effort national consentis
dans la lutte contre la propagation du virus «Covid-19».
«Au vu de l’évolution de la situation que connaît la scène
nationale ces dernières semaines avec la propagation du
«Covid-19»  mortel et dans le cadre des mesures et déci-
sions arrêtées par le président de la République, à savoir la

mobilisation de tous les moyens matériels et humains
nécessaires à la gestion de cette crise, et en application des
décisions du bureau du Conseil de la nation, ce dimanche,
sous la présidence du moudjahid Salah Goudjil, président
du Conseil de la nation par intérim, le groupe parlemen-
taire du RND, mû par le souci de participer à l’effort
national consentis ( ) a décidé d’une contribution finan-
cière de ses membres, en faisant don d’un taux de l’in-
demnité parlementaire mensuelle nette que perçoit le
membre du Conseil de la nation», lit-on dans le commu-

niqué signé par le président du groupe,  Ali Djerba. Le
groupe parlementaire exhorte tous ses membres à «adhér-
er activement, chacun dans sa wilaya, et chacun,  selon sa
capacité, aux comités de wilaya chargés de la coordination
de l’activité sectorielle de prévention de la propagation du
virus «Covid-19» et ce, suivant les recommandations des
autorités sanitaires du pays, et en faisant montre d’une
extrême discipline et engagement loin de tout alarmisme
ou cynisme», a conclu le communiqué.

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

Au XIXe siècle,
l’opium se répand

à travers toute
l’Asie.

Parallèlement,
l’industrie

pharmaceutique
occidentale

développe la
morphine, la

cocaïne et
l’héroïne...

Douleur, comment
la soigner sans

risques ?
Omniprésents dans

les armoires à
pharmacies, les

antidouleurs tels que
le paracétamol,
l’ibuprofène ou
l’aspirine sont

pourtant loin d’être
anodins et peuvent
même s’avérer très
toxiques en cas de

surdosage...

Alors qu’il se rend
dans une casse du Bronx
pour retrouver la voiture
qu’il entrevoit dans ses
rêves, Malcolm manque
de se faire tuer
par un homme armé...

En vacances
dans un ancien

village de
mineurs, un

Saint-Bernard
découvre un
vieux billet

de 10 $.
Il déclenche une
véritable chasse

au trésor...

Un avion
sans pilote est

foudroyé au cours
d’une mission de

routine. N’étant
plus capable de

réagir aux
commandes,
il menace de

provoquer une
guerre...

19h50 : Enquête de santé

20h05 : Prodigal Son -
Interview exclusive

19h45 : Furtif

20h05 : Beethoven,
chasseur de trésor

19h50 : Histoire du trafic
de drogues

22h00 : Jason Bourne - 
L’héritage

20h05 : Pékin express

20h05 : Apocalypse - La guerre 
des mondes 1945-1991

En mars 1953,
Joseph Staline

meurt : à Berlin-
Est, une vague

d’espoir parcourt
les ouvriers

allemands, vite
écrasée par la

répression
soviétique...

Trois binômes
sont encore en

compétition pour
cette demi-finale

durant laquelle ils
vont s’affronter lors

de trois courses
trépidantes.

C’est dans les
décors grandioses

de la Mongolie
intérieure que

les candidats...

Un homme
brillant, macho
invétéré et Don

Juan incorrigible,
s’électrocute dans

sa baignoire.
Ce choc lui

donne la clé des
pensées secrètes

de la gent
féminine...

Les agents d’un
programme ultra

secret sont
condamnés à

mort après des
révélations

inopportunes :
l’un d’eux tente

de survivre,
aidé par une

généticienne...

20h15 : Ce que veulent les femmes
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FAF

Réunion importante du BF, aujourd’hui
Le Bureau fédéral de la FAF tiendra ce matin à (10h), sa réunion mensuelle statutaire, initialement, prévue le lundi 23 mars,

mais finalement reportée en raison de la propagation de l’épidémie du coronavirus.

U ne première, la réunion se tiendra
par vidéoconférence. Les membres
du Bureau fédéral n’auront pas donc

à se déplacer au Centre technique de Sidi
Moussa, ni au siège de la FAF. Évidemment,
cette rencontre à distance tournera essentiel-
lement autour de la crise sanitaire qui ébran-
le le pays et le monde entier et ses fâcheuses
conséquences sur le déroulement des mani-
festations sportives, actuellement, toutes à
l’arrêt. «Cette réunion sera placée sous le
signe de la solidarité avec le peuple algérien
dans son épreuve face au virus «Covid-19»
et devra examiner le meilleur moyen d’ap-
porter une aide et une contribution à mettre
à la disposition des Pouvoirs publics en ces
temps d’entraide», a indiqué la FAF dans
son communiqué publié sur son site officiel.
Il sera donc question de solidarité et de voir
comment la FAF peut aider le pays en ces
temps difficiles. Selon ses moyens, la
Fédération peut faire un don d’argent en plus
de mettre ses infrastructures à la disposition
des pouvoirs sanitaires. Tout le monde est
appelé, en effet, à contribuer, chacun de son
côté, afin d’alléger un tant soit peu le fardeau
de cette crise globale. C’est de son devoir en
tant qu’institution qui a pignon sur rue.

D’autant que nos associations sportives, mais
aussi et surtout nos riches footballeurs,
notamment ceux de l’Équipe nationale, sont
quasiment absents de la chaîne de solidarité.
Ils se contentent pour la plupart de diffuser
des vidéos sur les réseaux sociaux dans les-
quelles ils appellent au confinement ou pour
donner de leurs nouvelles. On aurait souhaité
qu’ils s’impliquent davantage. Ce n’est pas
trop tard, même si l’on suppose que certains
d’entre eux l’ont fait, mais ils ont préféré gar-
der l’anonymat. Dans un autre registre, la
réunion du BF sera également l’occasion
d’évoquer la suite de la saison qui est en sus-
pens. L’on s’attend à des décisions fermes et
responsables de la part de ses membres.
Devant l’impossibilité de reprendre le cham-
pionnat le 5 Avril prochain, car la situation
sanitaire ne le permet pas, il est logique que
la FAF décrète le prolongement de la trêve.
C’est une mesure conservatrice inévitable. Il
s’agit aussi de réfléchir sur la suite à donner à
la saison, si l’épidémie du coronavirus perdu-
re. Ce qui est fort probable. On aimerait qu’il
y ait plusieurs propositions et scénarios pour
que tout le monde soit fixé. «Gérer, c’est pré-
voir», dit le proverbe. C’est le moment pour
les responsables de la FAF de faire montre de

savoir-faire et d’avoir le sens de l’anticipa-
tion. Il s’agit de trouver la meilleure formule
pour sortir de cette crise avec le moindre mal
possible. Une solution en somme, qui ferait
l’unanimité chez les acteurs du ballon rond. Il

y a encore un peu de temps avant d’être
contraint de déclarer la saison blanche, mais
il faut se préparer à toutes les éventualités.

Ali Nezliou

Le gazon du nouveau stade olympique d’Oran pour-
suit sa poussée dans de bonnes conditions, ce qui
augure de sa réussite, s’est félicité, ce dimanche, le
Directeur de l’entreprise «Natural Grass», chargée de
sa réalisation. «Ça fait déjà près de trois semaines
depuis le lancement de la semence du gazon du nou-
veau stade d’Oran, et tout marche comme prévu», a
déclaré Farid Bousaâd.  Les travaux de cette infra-
structure de 40 000 places, relevant du complexe
sportif implanté dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), sont en voie d’achèvement. L’infrastructure
devrait être réceptionnée en juin prochain. Le respon-
sable de «Natural Grass» a poursuivi, en outre, qu’il
a été encouragé par les responsables de la Fédération
algérienne de football (FAF) «qui sont déjà satisfaits
de la qualité de la pelouse». Le nouveau stade d’Oran
a fait l’objet dernièrement d’une visite de la commis-
sion de la Confédération africaine de football en vue
de l’homologuer pour éventuellement accueillir des
rencontres de l’Équipe nationale dans le cadre des
prochaines éliminatoires du Mondial-2022. Outre,
cette enceinte, la FAF a également retenu celles du 5-
Juillet à Alger et Mustapha-Tchaker à Blida comme
lieu de domiciliation des «Verts» dans ces qualifica-
tions. La semence de l’herbe se poursuit en pâturin
sous un voile de forçage (perméable à l’air et à l’eau)

qui restera en place durant quelques jours, le temps de
favoriser une bonne germination et croissance du
gazon. La FAF a précisé, sur son site officiel, que «la
pelouse de ce stade est en  AirFibr (terrain hybride,
soit une herbe naturelle renforcée par une microfibre
synthétique) et est considérée parmi les meilleurs pro-
cédés pratiqués dans les grands stades à travers le
monde», souligne-t-on. Farid Bousaâd, dont l’entre-
prise est également chargée de la réalisation des
pelouses des stades de Tizi-Ouzou et Baraki (Alger)
qui sont en cours de construction, a réitéré,  pour l’oc-
casion, son engagement à ce que «la pelouse soit opé-
rationnelle afin d’accueillir les rencontres de football
dès le mois de juin prochain».
Parallèlement à cette opération, son entreprise est
chargée aussi de la pose, dans le même stade, d’une
piste d’athlétisme «ultra moderne», a-t-il encore
signalé, assurant que les travaux dans ce registre
«avancent également bien». Outre, le stade de foot-
ball et son terrain annexe, le complexe sportif d’Oran
comporte, entre autres, un stade d’athlétisme (4000
places), une salle omnisports (6000 places) et un
centre nautique composé de trois piscines dont deux
olympiques. Cette infrastructure sera appelée à abri-
ter l’essentiel des compétitions des Jeux méditerra-
néens prévus à Oran en 2021.

Les athlètes algériens qualifiés aux Jeux paralympiques (JP)
de Tokyo, initialement, prévus du 25 août au 6 septembre
2020  prochains, mais finalement, reportés en raison du
coronavirus, sont partagés sur cette décision entre déception
et soulagement.
Sollicité  afin de s’exprimer sur le report des Jeux paralym-
piques de 2020 (tout comme les JO), le champion paralym-
pique Abdellatif Baka n’approuve pas totalement cette déci-
sion «qui ne devrait pas arranger les athlètes qualifiés du
point de vue sportif». «De toute évidence, pour les décideurs,
la santé de tout le monde passe avant tout et la protection de
nos vies est leur plus grande priorité en ce moment», a admis
Abdellatif Baka, mais en tant qu’athlète d’élite, «c’est très
démotivant et mentalement difficile de voir ces JP-2020
reportés d’une année».  Le vice-champion du monde-2019
est formel : «Je suis une personne très positive dans ma vie,
mais l’idée, en ce moment, de devoir me consacrer à une
autre année de travail est dur est très difficile à accepter».
«J’aurais souhaité, par exemple, qu’on retarde l’événement à
novembre ou décembre prochains. Reporter ces JP-2020 ne
signifie pas seulement une année d’entraînement physique,

mais surtout une année de plus de maintien de la motivation
et d’une concentration maximale», a regretté Abdellatif
Baka, ajoutant que les athlètes qui avaient à gérer 4 mois de
grande pression pré-JP, sont «gratifiés» de 12 mois de plus.
Sa compatriote et championne paralympique en titre du
disque, Nassima Saïfi n’est pas du même avis : «Ce report
me fait du bien et vient à point nommé, car moralement, je
suis affectée à cause de ce virus qui m’a contrainte au confi-
nement à la maison, donc je suis à l’arrêt depuis longtemps
et pas prête à la compétition». Mohamed Berrahal, autre ath-
lète concerné par les Jeux paralympiques de 2020, partage le
même avis que sa coéquipière en Équipe nationale, jugeant
ce report de «rassurant». «La vie humaine est précieuse et
plus importante que tout autre chose. Le report des JP-2020
est une très bonne nouvelle qui soulage le monde du sport»,
s’est réjoui Mohamed  Berrahal, espérant que les choses
s’amélioreront d’«ici le mois prochain». «Pour nous athlètes,
il est préférable que les JP-2020 se déroulent à une date
proche et qu’ils soient une Fête internationale lors de laquel-
le on célébrera la victoire contre cette pandémie», a-t-il enco-
re souhaité. Mais même si le report va être de plusieurs mois,

cela ne doit pas, de l’avis du sociétaire du GS Pétroliers,
«affecter les athlètes. Au contraire, il va leur donner plus de
temps afin de se préparer avec, à cette fois, un programme
consistant comprenant plusieurs meetings internationaux».
De leur côté, le powerlifter Hocine Bettir, lui aussi, qualifié
aux JP-2020, et son entraîneur Mohamed Benatta, ont
approuvé le report qui les a soulagés. «On est pour le report,
surtout que nous étions à l’arrêt depuis presque 8 mois en rai-
son du manque accru de moyens financiers à la fédération.
En plus de la préservation des vies humaines, ce report va
nous donner plus de temps pour nous préparer dans la séré-
nité», se sont accordés à dire le coach et son athlète.
Néanmoins, les deux hommes espèrent que la nouvelle date
des JP-2020 n’ira pas au-delà des premiers mois de l’année
2021, afin de «permettre aux athlètes qualifiés de maintenir
la forme». Ce qui est sûr, c’est que les régimes d’entraîne-
ment des athlètes (valides et handicapés) doivent être réécrits
et les performances de pointe reprogrammées. Pour certains,
cela signifie attendre un peu plus longtemps pour signer leurs
débuts olympiques ou paralympiques, pour d’autres, retarder
la retraite d’une année.

Nouveau stade olympique d’Oran

Le procédé pratiqué dans la réalisation de la pelouse
donne déjà ses fruits

Report des Jeux paralympiques de 2020

Les athlètes algériens entre déception et soulagement
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Italie
Un village italien totalement épargné

par le coronavirus va faire l’objet d’une étude

Covid-19
Une plateforme permettant de consulter

un médecin par vidéo

Armée
Le général-major Chenegriha en visite de travail à la 1ère Région militaire à Blida

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chenegriha, effectue ce jour
une visite de travail et d’inspection en 1ère Région militaire, La visite «constituera une opportunité

pour le général-major p/i pour inspecter quelques unités et présider une réunion
d’orientation avec le commandement et les cadres de ladite Région.

Sonatrach
Toufik Hakkar procède à l’installation
de huit nouveaux vice-présidents
Le P-dg du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a procédé, hier, à
l’installation de plusieurs nouveaux vice-présidents au niveau de la
direction du Groupe suite à leur nomination par le président de la
République, a indiqué la compagnie énergétique nationale. Faisant suite à
leur nomination par  le Président de la République, et conformément aux
statuts de la Société, le président directeur général du groupe Sonatrach a
procédé, ce jour au siège de la Société, à l’installation des vice-présidents
nommés». Ainsi, Mohamed Slimani a été installé au poste de vice-
président «Activité Exploration et Production», Amine Melaika est
désormais vice-président «Activité Transport par Canalisation», Nasreddine
Fatouhi est vice-président «Activité Liquéfaction et Séparation», Batouche
Boutouba est vice-président «Activité Raffinage et Pétrochimie»,  Fatiha
Neffah est vice-présidente «Activité Commercialisation», Rachid Zerdani est
vice-président Responsable de la Stratégie, de la Planification et Economie,
Hadj Djilali Abouda est vice-président «Responsable des Finances» et Fethi
Arabi est vice-président «Responsable du Business Développement &
Marketing».

Le village italien, Ferrera Erbognone, situé en Lombardie,
l’épicentre de l’épidémie de coronavirus dans ce pays qui n’a
enregistré aucun cas positif de coronavirus, fera l’objet d’une
étude menée par l’Institut Mondino de Pavie, rapporte la presse
locale. Le maire du village, Giovanni Fassina, a émis un arrêté
municipal aux termes duquel tous les habitants pourront passer
des tests sanguins avant le 2 avril dans un laboratoire de la ville
voisine, Sannazzaro de Burgundi. Les citoyens qui ne pourront
pas s’y rendre auront la possibilité de passer un examen à domi-
cile. «Nous devons savoir combien de personnes sont positives
au coronavirus mais asymptomatiques, comme ça nous pour-

rions quantifier les anticorps mais sur la base d’études ulté-
rieures approfondies», affirme l’édile qui souhaite en savoir
plus sur le système immunitaire des habitants de sa commune.
Livio Tronconi, directeur général de l’Institut Mondino, a justi-
fié l’étude à venir par l’espoir de comprendre ce qui permet de
bloquer les infections. Et trouver un vaccin. Selon un bilan éta-
bli par l’AFP à partir de sources officielles hier à 11H/GMT,
l’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin
février, est le pays européen le plus touché en nombre de morts
avec 10 779 décès pour 97 689 cas. 13 030 personnes sont
considérées comme guéries.

Un nouveau service de téléconsultation médicale, etabib.dz,
permettant au citoyen algérien de consulter gratuitement un
médecin par un appel vidéo en ligne, a été lancé, ce lundi, dans
le but de limiter la propagation du Covid-19, annonce l’Agence
nationale de promotion et de développement des parcs techno-
logiques (ANPT). Initiée par la start up «Ibn-Hamza», spéciali-
sée dans la e-Santé, etabib.dz est une plateforme permettant au
citoyen de «bénéficier de consultations médicales à distance,
gratuites, et sans contraintes liées au déplacement», ajoutant
que les téléconsultations sont assurées par des médecins béné-
voles dans différentes spécialités. La start up Ibn-Hamza, diri-
gée par le docteur Mostefa Nabil, ambitionne d’«améliorer la
prise en charge des citoyens par les professionnels de la santé
dans le respect des standards internationaux». «La plateforme
est composée d’un ensemble de logiciels et d’applications
médicales spécialisées, utilisées par les professionnels de la
santé et regroupées dans un magasin dédié e-TabibStore dont le
but est de faciliter et de sécuriser leur travail», note l’ANPT. Le

lancement de ce nouveau service etabib.dz a nécessité la contri-
bution de plusieurs institutions, notamment l’ANPT pour le
déploiement rapide de la solution, Algérie Télécom pour le haut
débit internet, l’entreprise chinoise Huawei, spécialisée dans les
nouvelles technologies, et l’entreprise Fortinet Algérie, pour
sécuriser l’environnement technique ainsi que les données
médicales. L’ANPT explique que la situation mondiale liée à
l’évolution de la pandémie coronavirus fait que l’Algérie se
trouve dans une phase où ses besoins en matière de santé se font
de plus en plus importants et c’est dans ce contexte que plu-
sieurs start up de l’ANPT se sont mobilisées et ont développé
des solutions numériques ayant pour but d’aider à la lutte contre
la propagation du coronavirus. L’Agence est chargée d’œuvrer
pour la mise en place d’un écosystème national permettant le
développement et l’épanouissement de l’activité économique
dans le secteur des technologies de l’information et de la com-
munication, cela dans le but d’assurer une participation efficace
dans l’économie nationale.

Coronavirus
73 nouveaux cas confirmés
et 4 nouveaux décès enregistrés
en Algérie
Soixante-treize  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et
quatre nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24h en
Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 584 et celui des décès à 35,
a indiqué hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, le professeur Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Selon l’agence chinoise Xinhua

La Chine va construire un petit hôpital
en Algérie
Un petit hôpital de protection sera construit en Algérie pour fournir des
services médicaux de prévention de l’épidémie et de lutte à environ 4000
travailleurs chinois et 5000 travailleurs locaux, rapporte le lundi 30 mars 2020
l’agence chinoise Xinhua qui donne les détails des aides médicales et sur
l’équipe médicale envoyée par la Chine en Algérie. Selon l’agence chinoise,
une équipe médicale de sept membres et une équipe de travail de cinq
membres sont arrivées le 27 mars à Alger avec des fournitures médicales
d’une valeur de 3,23 millions de yuans (environ 455.000 dollars), dans le
cadre des efforts chinois pour aider l’Algérie à lutter contre le Covid-19.

Covid-19

Fin de la mise en quarantaine
de plus de 4400 personnes à partir de demain

Plus de 4400 personnes mises en quarantaine pourront, à partir de mercredi prochain, quitter les établissements hôteliers
où ils avaient logés dans le cadre des mesures prises par les Hautes autorités du pays pour endiguer

la propagation du Covid-19, après expiration du délai fixé à 14 jours.

«Après expiration du délai de leur
mise en quarantaine, fixé à 14
jours, 4448 personnes qui logent

actuellement dans 19 hôtels et complexes tou-
ristiques relevant du Groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme (HTT), à travers le
territoire national, pourront rentrer chez eux à
partir de demain» , a déclaré le directeur géné-
ral du Groupe HTT, Lazhar Bounafaa.Il s’agit
de ressortissants algériens placés immédiate-
ment en quarantaine à leur arrivée en Algérie,
en provenance de 15 pays dont l’Espagne, la
France, les Etats-Unis, l’Italie, le Maroc, la
Tunisie, les Emirats arabes unis, la Belgique,
l’Allemagne et le Portugal. Près de 800 per-
sonnes sur les 4448 actuellement mis en qua-
rantaine quitteront, jeudi prochain, le com-
plexe touristique «Les Andalouses» à Oran.
La même opération concernera, vendredi,
samedi, voire jusqu’à dimanche, les per-
sonnes mises en quarantaine au niveau des
hôtels El Riadh, H3 et le Centre de thalas-
sothérapie de Sidi Fredj, soulignant que la
mise en quarantaine prendra fin, lundi pro-
chain, pour les hôtes des autres établisse-
ments relevant du Groupe. Hormis les
Algériens, mis en quarantaine, figurent trois
ressortissants étrangers, un Allemand, un
Belge et un Français. «Tous les moyens
matériels et logistiques ont été mobilisés par

l’Etat pour assurer le transport des per-
sonnes placées en quarantaine, dès leur sor-
tie des hôtels», a assuré le même responsa-
ble, arguant que «des autobus désinfectés
seront mis à leur disposition pour faciliter
leur déplacement vers les agences d’Air
Algérie et les ports d’Alger et d’Oran pour
récupérer leurs passeports saisis à leur
entrée au pays et leurs véhicules restés au
niveau des ports précités». Cependant, cer-
tains d’entre eux seront pris en charge par
leurs familles. Par ailleurs, Bounafaa a fait
état de «l’existence» de 8 cas confirmés
d’atteinte au Covid-19 parmi l’ensemble des
personnes placées en quarantaine, souli-
gnant, à ce titre, «le transfert de ces cas vers
les hôpitaux pour recevoir les soins médi-
caux ainsi que la prise de toutes les mesures
nécessaires en vue d’éviter la propagation
de la pandémie à d’autres personnes». Il a
par la même rappelé la prise des mesures de
prévention en faveur de ces personnes pla-
cées en quarantaine au niveau des hôtels à
l’effet de les protéger et d’enrayer l’expan-
sion du virus, ainsi que la mobilisation de
toutes les capacités financières et médicales
pour leur prise en charge, à travers la désin-
fection des hôtels et la mobilisation de 112
médecins, agents, paramédicaux et près de
1045 employés de ce groupe en vue de leur

prodiguer les prestations nécessaires. Pour
rappel, Le Groupe Hôtellerie, tourisme et
thermalisme (HTT) avait affecté 19 hôtels
publics, au niveau national, à l’accueil des
ressortissants algériens rapatriés de diffé-
rents aéroports de par le monde, dont l’hôtel
El-Riadh, le centre de thalassothérapie, le
bloc H3 du complexe de Sidi Fredj, le com-
plexe Corne d’or, l’hôtel El Beldj, l’hôtel
Matarès de Tipaza, et le complexe touris-

tique El Andalous d’Oran, ainsi que le com-
plexe thermal Hammam Chellala de
Guelma, l’hôtel El Rais de Bordj El Bahri
d’Alger, l’hôtel El Oued et le complexe
thermal Hammam Guergour de Sétif, en
sus des deux hôtels Les Zianides de
Tlemcen et El Hidhab de Biskra et le com-
plexe thermal Hammam Bou Hadjard’Aïn
Témouchent.

Houda H. /Ag.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

