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Malgré la chute du prix du pétrole

Le soutien de l’État aux produits
alimentaires de base se poursuivra

Le soutien de l’État aux produits alimentaires de base se poursuivra malgré la chute du prix du pétrole
et la crise économique mondiale engendrée par la pandémie du coronavirus,

a précisé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari.
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Coronavirus
132 nouveaux cas confirmés

et 9 décès enregistrés
en Algérie

Rencontre du Président
Tebboune avec des

responsables de médias
nationaux

Ministère de l’Intérieur
Le wali de Mascara atteint

de Covid-19 reçoit
un traitement
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Benbouzid à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne :

«Tous les cas confirmés
en Algérie seront traités
à la chloroquine»
Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
a annoncé, ce mardi, que la chloroquine sera administrée en traitement à tous les cas confirmés.
«Le Comité scientifique installé auprès du ministère de la Santé, s’appuyant également sur l’avis d’autres
spécialites et experts, a décidé de démarrer le traitement à la chloroquine sur tous ceux qui sont déclarés
positifs au Covid-19, ainsi que sur tous ceux qui auront des signes de contamination», a déclaré
Abderrahmane Benbouzid à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

En visite de travail et d’inspection
à la 1re Région militaire à Blida

Chengriha a donné 
des instructions sur les
dispositions préventives
contre la propagation
du coronavirus au sein
de l’ANP

Algérie - Chine

Conversation
téléphonique entre
Abdelaziz Djerad
et son homologue
chinois Li Keqiang
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Accidents de la circulation

29 morts et 653 blessés 
en une semaine 

Relizane
Saisie de 830 quintaux 
d’engrais agricoles
Les éléments de la gendarmerie dans la wilaya
de Relizane ont récemment saisi 830 quintaux
(qx)  d’engrais agricoles par plusieurs
infractions. L’opération a été menée sur la base
d’informations faisant état d’une grande quantité
d’engrais agricoles stockée dans un entrepôt dans
la commune de Yellel. L’inspection de l’entrepôt
a permis de découvrir 830 qx d’engrais agricoles
de différentes variétés qui ont été saisis, de
même que 4 caméras de surveillance installées
dans l’entrepôt sans permis, selon la même
source. Une procédure judiciaire a été engagée
contre le propriétaire de l’entrepôt afin de le
présenter devant la justice pour de nombreux
délits dont le défaut de facturation, spéculation
dans les prix et exploitation de matériels
sensibles sans autorisation.

Batna
Saisie de plus de 92 000 paires 
de gants médicaux 
Les éléments de la sûreté de la wilaya de Batna
ont saisi 92 500 paires de gants médicaux qui ont
été stockées par un commerçant à des fins
spéculatives. L’opération menée par la brigade
mobile de la Police judiciaire (PJ) dans un
commerce situé à la cité Zemmala au centre-ville
de Batna s’est également soldée par l’arrestation
d’une personne âgée de 66 ans pour pratiques
spéculatives sur des produits pharmaceutiques. 
Le mis en cause dans cette affaire a été présenté,
hier, devant le parquet local.

Gendarmerie nationale
Arrestation en 24 heures 
des spéculateurs dans les produits
alimentaires et paramédicaux
Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont
réussi, ces dernières 24h, à traiter 97 affaires et
arrêter 99 individus, outre, la saisie des produits
alimentaires de large consommation et
paramédicaux. Lors du traitement de ces affaires, il
a été procédé à la saisie d’une quantité de 7,161
tonnes (t) de produits alimentaires, 1,562 t de farine,
3,64 t de blé tendre et 28,02 t de maïs, a noté un
communiqué des services de la gendarmerie
nationale. Il s’agit étalement de 1,2 t de son de blé,
121 kg de fruits et légumes, 50 000 compresses, 10
651 unités de gel hydroalcoolique, 1550 flacons de
savon liquide, 18 litres de vinaigre et 50 bouteilles
de jus. Dans ce cadre, la gendarmerie invite les
citoyens à «participer activement à la lutte contre
les différents types de criminalité en signalant sans
délai toute opération spéculative, monopolistique ou
frauduleuse et toute infraction ou atteinte à l’intérêt
public», rappelant les supports technologiques mis 
à la disposition des citoyens à cet effet, à savoir son
Numéro Vert 1055 et le site de Pré-Plaintes et
renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ).

Vingt-neuf personnes ont trouvé
la mort et 653 autres ont été
blessées dans 611 accidents 
de la circulation survenus durant
la période du 22 au 28 mars
passé. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya M’Sila avec 6 personnes
décédées et 19 autres blessées
suite à 21 accidents de la
circulation. D’autre part, les

secours de la protection civile
(PC) ont effectué, pendant la
même période, 579
interventions afin de procéder à
l’extinction de 380 incendies
urbains, industriels et autres. Par
ailleurs, 6913 opérations
d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses ont
été effectuées par les éléments
de ce même corps. 

Une quantité de 430 quintaux (qx) de semoule
et 140 qx d’aliments de bétail et de volailles
destinés à la spéculation a été saisie par les
éléments de la sûreté de daïra d’Aïn Azel
relevant de la sûreté de wilaya de Sétif.
L’opération est intervenue dans le cadre de 
la lutte contre toutes formes d’activités
commerciales illicites, notamment la
spéculation que pratiquent certains
commerçants durant cette période de

propagation du coronavirus (Covid-19), a
indiqué le commissaire de police, Abdelwahab
Aïssani. L’opération a été menée après
exploitation de renseignements indiquant
qu’une activité suspecte de stockage des
sachets de semoule à des fins spéculatives dans
un entrepôt de la ville d’Aïn Azel à 50 km au
sud de Sétif, a expliqué Abdelwahab Aïssani,
soulignant que l’enquête diligentée par les
éléments de la Police judiciaire (PJ) a permis

de localiser le lieu recherché. Agissant en vertu
d’un mandat délivré par le parquet local, la
police avait perquisitionné l’entrepôt de
stockage de cette matière et saisi une quantité
de 430 qx de semoule et 140 qx d’aliments de
bétail et de volailles. Les investigations ont
démontré par la suite, que cette marchandise
saisie était destinée à la spéculation. Un
dossier pénal a été établi à l’encontre du
contrevenant et traduit à la justice.

Près de 30 quintaux (qx) de produits alimentaires divers
impropres à la consommation dont 12,5 qx de semoule et
près de 3 qx de produits en boîtes de conserve, ont été
saisis, à Dréan (El Tarf). Agissant sur la base d’une
information dénonçant des pratiques commerciales portant
préjudice à la santé du consommateur. Les services de la
gendarmerie ont ouvert une enquête qui s’est soldée par la
saisie de cette importante quantité de produits de large
consommation stockée au niveau d’un dépôt localisé dans

la localité de Dréan. La marchandise périmée et impropre à
la consommation était également stockée dans des
conditions ne répondant pas aux normes de salubrité
requises, a signalé la même source, précisant que la saisie
de cette marchandise a été effectuée conjointement avec les
services de la Direction locale du Commerce (DCP). Il a été
aussi procédé à la saisie de 32 kg de concentré de tomate,
53 kg de boîte de H’rissa, 132 boîtes de miel, 4,5 kg de
boîtes de mayonnaise, 25 kg d’olives en boîtes et 20 kg de

H’mis en boîtes, périmés et stockés dans des conditions
contraires à la réglementation. Les procédures d’usage pour
la destruction de cette importante quantité de produits
alimentaires avariés ont été aussitôt prises. Un dossier
judiciaire a été élaboré à l’encontre du commerçant lequel
sera poursuivi pour «non-respect de la législation en
vigueur» en matière,  principalement, de stockage des
produits alimentaires et de non-conformité du produit
destiné à la consommation.

Les équipes de contrôle des
pratiques commerciales et de la
qualité et de répression des
fraudes de la wilaya de
Mostaganem ont opéré, durant
une semaine, la saisie des
produits alimentaires de large
consommation d’une valeur de
6,5 millions de dinars dans le
cadre de la lutte contre les
pratiques spéculatives. Le chef
de service d’observation des
marchés et de l’information
économique, Sid Ahmed Ghali
a indiqué, que les comités de
vigilance chargés de la lutte
contre la spéculation, composé
d’agents du commerce et de
l’agriculture, d’éléments de la
gendarmerie et de la police, a
réussi la saisie, du 22 au 26
mars dernier, de plus 6,599

millions de dinars de produits
alimentaires destinés à la
spéculation. Il a été procédé, 
au cours de cette période, à la
saisie de plus de 572 quintaux
(qx) de denrées alimentaires,
pour la plupart des produits de
minoterie (semoule et farine),
dans des locaux commerciaux
et entrepôts dans les communes
de Mansourah, Ouled Maallah,
Sour, Sayada et Mostaganem.
Les mêmes équipes ont saisi
environ 21 tonnes (t) de farine,
5 t de lait en poudre, 31 000
unités de jus, 1,7 t de matières
premières périmées (pour la
production de parfum) et 3648
unités de désinfectants pour les
mains (alcool en gel). Sid
Ahmed Ghali a fait savoir que
«les marchandises et produits

saisis ont été remis aux
services de la Direction du
commerce afin de prendre les
mesures légales en vigueur
(concession gratuitement pour
utilité publique) ou les détruire
avec la Direction de
l’environnement,  selon le cas.
Pour rappel, ladite  wilaya a
mobilisé 13 équipes pour le
contrôle des pratiques
commerciales, la qualité et la
répression des fraudes afin
d’assurer l’approvisionnement
des marchés locaux en produits
de base et lutter contre la
spéculation, le monopole des
biens ou la spéculation dans les
prix, profitant de la situation
exceptionnelle que le pays
traverse à cause de la pandémie
du «Covid 19». 

Lutte contre la spéculation
Saisie de 283 quintaux
de semoule à Béjaïa
Dans le cadre de la lutte que mène
les services de sécurité contre les
commerçants fraudeurs et
spéculateurs durant cette période
marquée par des mesures sanitaires
de la pandémie du coronavirus, les
éléments de gendarmerie de la
brigade territoriale de la commune
de Oued Ghir, 10 km de Béjaïa et
suite à des informations parvenues
aux gendarmes sur l’activité
illégale d’une minoterie privée, ces
derniers, accompagnés des services
du commerce ont investi le local
du propriétaire B. S. (40 ans) situé
au village Imaâdane, à Oued Ghir,
qui active illégalement, sans
registre de commerce, dans
l’activité de transformation et vente
de semoule de blé dur, d’orge et de
maïs. Sur les lieux les gendarmes
ont saisi une quantité de 283 qx de
semoule et un dossier judiciaire a
été établi à l’encontre de l’auteur
de l’infraction qui sera transféré à
la justice. 

Mostaganem
Saisie des produits alimentaires d’une
valeur de 6,5 millions de dinars dans le
cadre de la lutte contre la spéculation

El Tarf
Près de 30 quintaux de produits alimentaires impropres à la consommation saisis à Dréan

Sétif
La sûreté met la main sur 430 quintaux de semoule

destinés à la spéculation
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Malgré la chute du prix du pétrole

Le soutien de l’État aux produits 
alimentaires de base se poursuivra

Le soutien de l’État aux produits alimentaires de base se poursuivra malgré la chute du prix du pétrole
et la crise économique mondiale engendrée par la pandémie du coronavirus,

a précisé le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari.

«G arantir la sécurité alimentaire du
peuple est une question primor-
diale pour l’État, et le

Gouvernement veille pour l’encadrement des
actions structurantes afin de garantir l’offre
permanent des produits alimentaires à des prix
abordables», a déclaré Chérif Omari sur les
ondes de la Radio nationale. Pour le ministre,
les réserves de change du pays estimées actuel-
lement à 60 milliards de dollars, lui permettra
de gérer la situation en ces temps difficiles
marqués par la propagation de la pandémie et
de la baisse des prix du pétrole. Il considère
même que cette conjoncture est une occasion
de réajuster les choses et de rentabiliser davan-
tage les gisements du pays pour renforcer sa
résilience contre les aléas naturels et les crises
économiques et même sanitaires. Dans ce
contexte, il a mis en avant les efforts consentis
par son secteur pour minimiser ou même arrê-
ter les importations de certains produits ali-
mentaires en les substituant par les produits
locaux. Il a cité le blé dur, affirmant que «le
pays a réalisé pour la première fois son auto-
suffisance en cette céréale stratégique, qui lui
épargne le recours aux importations. Il a toute-
fois recommandé aux Algériens de renouer
avec les habitudes alimentaires saines de leurs
ancêtres et de lutter contre le gaspillage. À ce
titre, il a fait constater que les Algériens sont
devenus de gros consommateurs de blé tendre
alors que par le passé, ils consommaient beau-
coup plus du blé dur et l’orge dont les valeurs
nutritives sont reconnues par les diététiciens».
«Nous devons encourager les gens à consom-
mer le pain complet à base d’orge et de blé dur
et lutter contre le gaspillage qui coûte à
l’Algérie 350 millions de dollars chaque
année», a-t-il préconisé. Pour atteindre l’ob-
jectif de l’autosuffisance alimentaire, le
ministre a insisté également sur la nécessité
d’exploiter le gisement de productivité de
façon rationnelle et intelligente. «Au lieu de
faire des extensions tout azimut de superficies
agricoles, il faut plutôt optimiser le potentiel
existant», a-t-il recommandé. Dans ce cadre, il
a cité l’engagement pris par le Gouvernement
pour la préservation des steppes en mettant en
place un système d’élevage associé aux
céréales. Également, la semence des légumi-
neuses et de la pomme de terre dans des super-
ficies importantes en jachère «ce qui permet de
fertiliser les sols et d’augmenter la productivi-
té agricole». Il a souligné que «la superficie
agricole utile estimée globalement à 8,5 mil-
lions d’hectares devrait être préservée même

dans les zones périurbaines car elle représente
une source d’approvisionnement pour les
populations». Le ministre a cité le nord de la
Mitidja qui doit être préservé. En outre, «il a
rappelé les mesures de soutien aux produits
nationaux, notamment à travers l’encadrement
technique et l’encouragement des investisseurs
à produire de la matière première alimentaire
destinée au secteur agro-industriel». Pour rap-
pe l ,  l e  p rés ident  de  la  Républ ique ,
Abdelmadjid Tebboune, avait «appelé à priori-
ser l’investissement dans les produits agricoles
assurant la sécurité alimentaire du pays. Il
s’agit ici d’encourager les filières céréalières,
notamment le maïs, ainsi que d’autres filières
à même de couvrir les besoins nationaux en
sucre, huile et céréales. À cet égard, il a char-
gé le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural de mettre en place, à
court terme et avant la fin de l’année en cours,
un mécanisme sous forme d’un office ou
autres en vue de relancer à promouvoir les
investissements agricoles qu’ils soient natio-
naux, étrangers ou mixtes. En outre, le
Président Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
que le recul des recettes algériennes d’exporta-
tion des hydrocarbures était une réalité liée à
l’évolution de la pandémie du coronavirus que
connaît le monde», assurant que «nous devons
nous préparer sérieusement afin de surpasser
les répercussions de la crise économique mon-
diale». «Si pour ce faire, «nous sommes appe-
lés à revoir l’ordre des priorités de l’élan éco-
nomique, ça ne doit en aucun cas affecter les
axes vitaux des plans nationaux de développe-
ment, notamment ceux pourtant sur les acquis
sociaux à l’instar du niveau de vie du citoyen,
des salaires et retraites et des postes d’em-
ploi», a-t-il souligné. Et d’ajouter, : «C’est
également une occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de notre écono-
mie nationale, en raison de notre négligence
pendant des décennies à la libérer de la rente
pétrolière, indiquant qu’il est impératif de
mettre un terme aux mauvaises pratiques qu’a
inculquées la période de l’aisance financière, à
l’exemple du gaspillage, de l’esprit dépendan-
tiste, de fainéantise et de surconsommation».
«Se débarrasser de ces pratiques demeure un
devoir noble pour nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement et définitive-
ment vers l’édification d’une nouvelle écono-
mie fondée sur la diversification des recettes,
la protection de la production nationale, l’éco-
nomie du savoir et la concrétisation de la tran-
sition énergétique, et ce, a-t-il expliqué, pour

que le destin de toute une nation ne soit pas à
la merci des fluctuations des marchés pétro-
liers». En outre, «il a été décidé de surseoir à
l’examen du projet de la loi des Finances com-
plémentaire jusqu’à évaluation des répercus-
sions des mesures financières prises au niveau
du Gouvernement, ainsi que l’évolution de la
situation dans le monde. En attendant, le pré-
sident de la République, a annoncé la réduc-
tion du montant de la facture d’importation de
41 à 31 milliards de dollars et des dépenses du
budget de fonctionnement de 30% sans tou-
cher les charges et salaires. Il a également
donné une instruction à l’effet d’arrêter la
conclusion des contrats d’études et de services
avec les bureaux étrangers, ce qui épargnera à
l’Algérie près de 7 milliards USD/an, outre, le
report du lancement des projets inscrits ou en
cours d’inscription, dont la réalisation n’a pas
encore été entamée, à l’exception des projets
prévus pour les zones de l’ombre. Il s’agit
aussi du maintien des dépenses relatives au
secteur de la Santé, tout en renforçant les

moyens de lutte contre la propagation de l’épi-
démie de coronavirus et les maladies épidé-
miques en général, et le maintien du niveau
des dépenses liées au secteur de l’Éducation
nationale».
Dans le même cadre, le Président Tebboune, a
instruit, de la prise en charge, lors de l’élabo-
ration de la loi des Finances complémentaires,
des pertes subies par les opérateurs en raison
de la propagation du virus «Covid-19», tout en
chargeant le groupe Sonatrach de réduire de 14
à 7 milliards de dollars, les charges d’exploita-
tion et les dépenses d’investissement afin de
préserver les réserves de change.
Il est question aussi d’encourager davantage
l’intégration financière en facilitant l’octroi
des crédits en se focalisant sur la numérisation
et les produits innovants, et de promouvoir les
produits financés à travers les dispositifs de la
finance islamique et d’œuvrer à la promulga-
tion, par la Banque d’Algérie des textes règle-
mentaire y afférents.

T. Benslimane

Un compte courant  postal de solidarité est mis à la
disposition des citoyens par Algérie Poste, dans le
cadre de la campagne nationale pour la prévention et
la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-
19), a indiqué, ce mardi, un communiqué de cet éta-
blissement. Le compte est destiné à «recevoir les
dons et contributions de toutes personnes physiques
ou morales qui souhaiteraient soutenir les efforts
nationaux visant à combattre cette pandémie», a pré-
cisé la même source, faisant état de «la mobilisation
de tous les moyens humains et matériels, pour la
réussite de cette opération de solidarité». Aussi, les
éventuels contributeurs sont conviés à verser leurs
dons au compte intitulé : Covid-19 - Algérie : numé-
ro : 200 clé 12. Le relevé d’identité postale du comp-
te étant : RIP : 007 99999 0000000200 91, a détaillé
Algérie Poste qui informe également que les dona-
tions peuvent   s’effectuer par distance, à partir d’un
compte CCP en utilisant la carte «Edahabia» et le
même RIP (007 99999 0000000200 91) et ce, à tra-
vers l’un des canaux que sont le Guichet automatique
(GAB), l’application «Baridi Mob» ou encore le site
web «Baridi Web». De même qu’il peut se faire au

niveau des bureaux de poste, au moyen de virement
CCP (compte à compte), en utilisant la carte moné-
tique «Edahabia» et le formulaire unique SFPO1,
libellé au nom du compte CCP : 200 clé 12 (Covid-
19), le virement CCP (compte à compte) en utilisant
un chèque postal libellé au nom du compte CCP : 200
clé 12 (Covid-19), «le virement par chèque bancaire
ou de trésor ou, exceptionnellement, par versement
en numéraire», est-il ajouté. Tout en mettant au servi-
ce des citoyens son site web (www.poste.dz), Algérie
Poste informe de «l’exonération des taxes CCP» de
toutes les opérations liées au versement des dons et
invite l’ensemble des donateurs à utiliser les voies de
virement électroniques disponibles afin d’«éviter le
déplacement aux bureaux de poste ou le virement par
chèque pour  ne pas manipuler de liquidité, sauf pour
les cas de nécessité absolue». L’objectif étant de
«minimiser les risques de propagation du virus», est-
il souligné. Enfin, Algérie Poste tient à lancer «un
appel à la solidarité et à la contribution des citoyens,
afin de soutenir la réussite de cette campagne natio-
nale de solidarité et de participer collectivement à la
lutte contre cette pandémie». N. I.

Covid-19

Ouverture d’un compte courant postal
de solidarité pour les dons
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Algérie - Chine
Conversation téléphonique entre Abdelaziz

Djerrad et son homologue chinois Li Keqiang
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a eu, hier matin, un entretien téléphonique avec son homologue chinois, 

Li Keqiang, lors duquel les deux parties ont salué la qualité des «relations historiques qui unissent les deux pays», 
indiquait un communiqué des services du Premier ministre. 

A u cours de cet entretien, les deux
Premiers ministres «ont tenu à saluer
la qualité des relations historiques

qui unissent les deux pays, des relations mar-
quées par une amitié profonde entre les deux
peuples et un esprit de solidarité sincère à
chaque fois renouvelé, au gré des événements
et des circonstances, comme c’est présente-
ment le cas de la conjoncture mondiale domi-
née par la pandémie du coronavirus Covid-
19. Ainsi, et à l’évocation des conséquences
observées au niveau mondial, le Premier
ministre et son homologue chinois «n’ont pas
manqué de réaffirmer leur disponibilité à lut-
ter ensemble contre l’évolution de cette pan-
démie». A ce titre, le Premier ministre chinois
«a fait état d’une aide d’urgence de son gou-
vernement consistant, essentiellement, dans
des équipements et matériels de protection et
de prévention sanitaires ainsi que dans la
mise à la disposition des autorités algériennes
d’une équipe d’experts spécialisés dans la
gestion des crises sanitaires.
Li Keqiang confirmera également «la dispo-
nibilité» de son pays à contribuer à la réalisa-
tion d’infrastructures sanitaires spécialisées
dans le cadre de la mise en œuvre, par le gou-
vernement algérien, de son programme rela-
tif au développement de la santé publique.

Tout en exprimant à son interlocuteur les
«félicitations» de l’Algérie pour les résultats
obtenus par la Chine dans la lutte contre la
pandémie, mais aussi pour les «efforts impor-
tants» consentis en matière d’aides apportées
à un grand nombre de pays et d’organisations
internationales, le Premier ministre «a réitéré
les remerciements de l’Algérie pour l’assis-
tance chinoise destinée aux Algériens».
«L’occasion pour lui d’appeler au renforce-
ment de la coopération et des échanges d’in-
formations entre les autorités sanitaires des
deux pays et, par ailleurs, de solliciter l’appui
des autorités chinoises compétentes dans la
facilitation des procédures liées aux opéra-
tions d’acquisition et de livraison, auprès des
entreprises chinoises et dans un cadre stricte-
ment commercial, des différents types de
matériels nécessaires à la lutte contre la pan-
démie et pour lesquelles des commandes ont
déjà été effectuées», ajoutait le communiqué.
Abordant les perspectives de développement
des relations bilatérales, le Premier ministre
«a réaffirmé à son homologue l’engagement
de l’Algérie pour la poursuite de leur appro-
fondissement en soulignant la convergence
de vues sur les principales questions régio-
nales et internationales». Par ailleurs, et après
avoir exprimé «la satisfaction» de la partie

algérienne quant aux avancées enregistrées
dans le domaine économique, notamment en
matière de réalisation de grands projets, il lui
rappellera une invitation qui lui a déjà été
adressée pour effectuer une visite officielle
en Algérie «à l’effet d’activer l’élaboration,
par les deux parties, d’un nouveau plan

quinquennal de partenariat stratégique glo-
bal pour les années 2020-2024».
A l’issue    de l’entretien, le Premier ministre a
transmis à  Li Keqiang «les salutations chaleu-
reuses» du président de la République,.
Abdelmadjid Tebboune, à son homologue chi-
nois,  Xi Jinping.

Benbouzid à la Chaîne 3 
de la Radio algérienne
«Tous les cas confirmés
en Algérie seront traités
à la chloroquine»
Abderrahmane Benbouzid, ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,  a annoncé
ce mardi, que la chloroquine sera
administrée en traitement à tous
les cas confirmés. «Le Comité
scientifique installé auprès
du ministère de la Santé, s’appuyant
également sur l’avis d’autres
spécialités et experts, a décidé
de démarrer le traitement à
la chloroquine sur tous ceux qui sont
déclarés positifs au Covid-19, ainsi
que sur tous ceux qui auront des
signes de contamination», a déclaré
Benbouzid à la Chaîne 3 de la Radio
algérienne. «À nos yeux, et sur
la base des expériences vécues, nous
espérons que cette méthode permettra
de réduire le nombre des personnes
atteintes», a-t-il ajouté. Pour rappel,
le professeur Smail Mesbah, membre
du Comité scientifique installé auprès
du ministère de la Santé, avait
annoncé le 24 mars dernier que
l’Algérie va débuter l’usage de
la chloroquine, un médicament utilisé
habituellement comme thérapie
contre le paludisme, pour traiter
des malades infectés par le Covid-19.
De son côté, Boubouzid a défendu
ce choix à la presse en marge d’une
vidéo-conférence avec un expert
du ministère chinois de la Santé,
organisée jeudi dernier.
Pour le premier responsable de la
santé en Algérie «Le choix de cet
antipaludique pour soigner
les malades atteints du Covid-19 s’est
fait au regard des expériences menées
dans d’autres pays qui ont un
système de santé de qualité», a-t-il
expliqué, citant, à ce titre, le cas de la
Chine qui «semble avoir réussi à
contenir l’épidémie». En Algérie,
le dernier bilan de la contamination
au Covid-19, établi, ce lundi, ainsi le
nombre de cas confirmés à 716 et
celui des décès à 44.

R. A.

Le général-major Saïd Chenegriha, chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim, a donné, hier, lors de sa visite de tra-
vail et d’inspection à la 1ère Région militaire à Blida, une série d’orien-
tations et d’instructions axées sur les dispositions préventives contre la
propagation du coronavirus au sein des rangs de l’ANP et l’engagement
des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des
forces à leur «plus haut niveau». Le général-major Chenegriha a,
d’abord, présidé une réunion de travail avec le commandement et les
cadres de la Région, les commandants des secteurs militaires et les res-
ponsables des différents services de sécurité, lors de laquelle il a suivi
un exposé présenté par le commandant de la 1ère Région militaire, le
général-major Ali Sidane, portant sur les différentes mesures prises, en
exécution des instructions du haut commandement, afin de «contrer la
propagation du nouveau coronavirus, au sein du secteur de compétence,
notamment dans la wilaya de Blida». Après avoir suivi ensuite les pré-
sentations des commandants des secteurs militaires et des différents ser-
vices de sécurité, le général-major Chenegriha a donné «un ensemble
d’orientations et d’instructions axées sur les dispositions préventives
contre la propagation de cette épidémie au sein des rangs de l’Armée
nationale populaire et l’engagement des mesures nécessaires au main-
tien de la disponibilité des unités et des forces à leur plus haut niveau».
Au niveau du 52 régiment médical à Bouira, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim «s’est enquis des derniers préparatifs et dispositifs
entrepris par l’ensemble des composantes de ce régiment, en prévision

de toute éventuelle intervention à tout moment, en soutien au système
de santé national dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle,
comme il a inspecté de près les différents équipements modernes et les
moyens médicaux dont dispose ce régiment, à l’instar de l’hôpital de
campagne pouvant prendre en charge un nombre considérable de
patients au cas où la situation le requiert». Le général-major Chenegriha
a, également, visité le 12e régiment de para-commandos, où «il a suivi
un exposé présenté par le commandant du régiment, portant sur les dif-
férentes activités inscrites dans le cadre du programme de préparation
au combat au titre de l’année en cours». Il s’est rendu, par la suite, à la
Place d’Armes où il a donné aux cadres et éléments du régiment «des
instructions et des orientations visant dans leur ensemble la prévention
de la propagation de l’épidémie Covid-19 et la prise de toutes les
mesures nécessaires, en insistant sur l’impératif de ne négliger ou aban-
donner aucune activité de préparation au combat et de préserver la dis-
ponibilité opérationnelle du régiment, en sus de l’exécution des mis-
sions de combat assignées avec la même cadence, la même motivation
et avec toute la rigueur». Au début de sa visite au siège de la 1ère Région
militaire, le général-major Chenegriha s’est recueilli à la mémoire du
chahid M’hamed Bouguerra, commandant de la Wilaya 4 historique, où
il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité
la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et celle des chouhada.

T. M. /Ag.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique a invité les enseignants-chercheurs à se rapprocher de leurs éta-
blissements pour mettre en ligne leurs enseignements afin de continuer
à permettre aux étudiants de suivre leurs cours via Internet, suite aux
mesures de lutte contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19).»
«Les enseignants-chercheurs sont invités à se rapprocher de leurs éta-
blissements pour mettre en ligne leurs enseignements», précise le
ministère dans son appel diffusé à travers des SMS. Il est à noter que
le ministre du secteur, Chems Eddine Chitour, avait invité la commu-
nauté universitaire, dans ce «contexte inédit» lié à la pandémie du
Covid-19, à une «implication massive» en donnant  «le meilleur
d’eux-mêmes» afin que cette année universitaire puisse se poursuivre
dans de «bonnes conditions».» «L’objectif premier est de continuer à
offrir à l’étudiant les enseignements via internet pour lui permettre
d’acquérir un niveau de connaissances et de compétences qui l’amè-
neront à valider son année universitaire s’il réussit aux examens»,
avait-il souligné, appelant à l’adhésion au processus de mise en ligne
des supports pédagogiques. Eu égard à la situation de pandémie,
déclarée par l’Organisation mondial de la santé (OMS), que traverse

le pays actuellement, le ministère a retenu une série de mesures visant
à y faire face. Parmi ces mesures, figure la démarche préconisant la
mise en ligne des enseignements, a précisé le ministère, qui rappelle
la «nécessité de sauvegarder le contenu académique par la substitution
des séances de cours, de TD voire de TP en présentielles par des ensei-
gnements à distance ou à défaut par la mise en ligne des différents
supports pédagogiques». «Ces supports sont appelés à maintenir un
contact permanent entre l’enseignant et son étudiant et à être acces-
sibles pour tous les étudiants du territoire national». Il s’agit d’une
démarche où «il est nécessaire de faire adhérer la communauté uni-
versitaire à ce mode d’enseignement en mettant en avant les aspects
bénéfiques de la numérisation et de l’emploi des TIC.
Cette démarche constituera un des éléments essentiel du fonctionne-
ment de l’université de demain», a-t-il soutenu. Ainsi, les chefs d’éta-
blissements, les présidents de conseil scientifique de faculté ainsi que
les présidents de comité scientifique de département à s’«impliquer
personnellement en contactant les enseignants pour les inciter à adhé-
rer à cette démarche, qui va dans le sens de l’amélioration continuel-
le de l’acte pédagogique.

En visite de travail et d’inspection à la 1ère Région militaire à Blida
Chenegriha donne des instructions sur les dispositions 

préventives contre la propagation du coronavirus au sein de l’ANP

Enseignement supérieur 
Les enseignants-chercheurs invités à mettre en ligne 

leurs enseignements
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Société «Henkel Algérie» 

Don de 50 000 litres d’eau de Javel 
à la Pharmacie centrale

La société «Henkel Algérie», spécialisée dans les détergents et l’entretien domestique, a fait un don de 50 000 litres d’eau de Javel
à la Pharmacie centrale des Hôpitaux afin de soutenir les autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

«U n don de 50 000 litres d’eau de
javel sous la forme de 50
conteneurs va être acheminé à

la Pharmacie centrale des Hôpitaux afin de
renforcer son opération de désinfection», a
précisé la filiale algérienne du Groupe alle-
mand «Henkel», assurant que «la société
«Henkel Algérie» s’est engagée  aux côtés
des Algériens durant cette période difficile
pour l’Algérie, ainsi que le reste du
monde». «Soucieux d’accompagner les
autorités dans ce combat sur le long terme,
d’autres dons de nos marques de détergents
seront alloués dans les prochains jours», a
promis la même source. La société a expli-
qué que cette mesure s’inscrit dans le cadre
d’un Plan de solidarité mondial mis en
place afin de soutenir les autorités sanitaires
et le personnel de santé, ajoutant que le
Groupe Henkel a annoncé un programme
mondial de solidarité visant à soutenir les
communautés confrontées à la pandémie
mondiale de «Covid-19». Par ailleurs, et

pour aider les services de nettoyage dans
leur tâche, Henkel Algérie, en collaboration
avec la wilaya d’Alger, s’est engagée à ren-
forcer son programme «quartiers propres»
lancé en février dernier, afin de mener une
opération de désinfection des espaces
publics. L’initiative a, déjà parcouru plu-
sieurs quartiers des villes comme Alger et
Oran et se concentre sur la désinfection des
espaces communs et à forte affluence. En
outre, Henkel Algérie, présente depuis plus
de 20 ans sur le marché algérien, a rappelé
avoir réduit, en janvier dernier, les prix sur
sa gamme d’eau de Javel  pour les formats
900 ml et 175 ml, respectivement à 90 DA
et 165 DA. Les prix à la consommation sont
renseignés directement sur les étiquettes
des produits, a souligne la société, qui
garantit «qu’aucun changement des  prix ne
sera appliqué sur ses autres marques», affir-
mant qu’elle a sensibilisé ses distributeurs,
ses clients et les grandes surfaces et
détaillants afin d’en faire de même.

Tous les aéronefs des deux Compagnies aériennes nationales, Air Algérie et
Tassili Airlines, sont cloués au sol, en raison de la suspension du trafic aérien
comme mesure préventive contre la propagation du virus Corona, sauf les avions
de transport de fret appartenant à Air Algérie qui demeurent toujours opération-
nels. En application de la décision des Pouvoirs publics de suspendre temporai-
rement le trafic aérien à l’effet de réduire les risques de la propagation de la pan-
démie de coronavirus, prise le 17 mars dernier, Air Algérie et Tassili Airlines, ont
suspendu toutes leurs dessertes aériennes nationales et internationales de voya-
geurs. «L’ensemble de notre flotte est maintenu au sol pour une durée indéter-
minée à cause de la pandémie de coronavirus», a affirmé le Directeur de la com-
munication de Tassili Airlines (TAL), Karim Bahard, précisant que cette mesu-
re a été prise au lendemain de la décision du Gouvernement de suspendre tem-
porairement toutes les dessertes aériennes. Composée de 15 avions (7 Boeing et
8 Bombardiers) la totalité de la flotte de TAL, filiale du Groupe Sonatrach, est
immobilisée au niveau de l’aéroport d’Alger et est soumise à «un protocole tech-
nique journalier permettant son entretien et sa maintenance». Les vols réguliers
domestiques de la Compagnie ont été suspendus depuis le 22 mars passé, tandis
que les vols internationaux ont été annulés depuis le 19 mars dernier, a rappelé
Karim Bahard. Toutefois, Tassili Airlines avait obtenu, auprès des autorités com-
pétentes, une dérogation pour quelques vols de rapatriement du personnel pétro-
lier du Sud vers le Nord, sur la demande de Sonatrach, et le dernier vol a été
effectué, jeudi 26 mars 2020, de Hassi Messaoud (Ouargla) vers Alger. Égale-
ment concernée par la suspension du trafic aérien, la quasi-totalité de la flotte de

la Compagnie nationale, Air Algérie, est aussi clouée au sol, a affirmé le porte-
parole de la Compagnie, Amine Andaloussi. «En raison de la paralysie du trafic
aérien mondial à cause de la pandémie du coronavirus, ainsi que les décisions
du Gouvernement algérien de suspendre tous les vols nationaux et internatio-
naux, Air Algérie a immobilisé tous ses appareils», a expliqué Amine
Andaloussi. «Seuls les vols de transport de marchandises, de médicaments ou
courriers sont opérationnels», a-t-il indiqué, précisant que sur «les 56 appareils
en sa possession, quatre sont des avions-cargos spécialisés dans le transport de
fret. Ainsi, hormis les avions de transport des marchandises, l’ensemble des
autres appareils de la flotte d’Air Algérie font l’objet d’une opération de main-
tenance par le personnel de la Division Maintenance et Réparation des Aéronefs
(DMRA) d’Air Algérie. Le dernier vol cargo d’Air Algérie a été effectué, ven-
dred, depuis la Chine, afin de transporter du matériel de protection et des pro-
duits sanitaires pour lutter contre le coronavirus», a souligné  Amine Andaloussi,
ajoutant qu’«Air Algérie obtiendrait en cas de besoin, une dérogation spéciale
afin d’effectuer un vol commercial ou de fret, notamment lorsque il s’agit d’af-
faires d’intérêt national, comme c’était le cas avec ceux destinés au rapatriement
des ressortissants algériens bloqués à l’étranger ou ceux consacrés au transport
des médicaments et produits pharmaceutiques. Interrogé sur les pertes écono-
miques et commerciales d’Air Algérie suite à cette immobilité, Amine
Andaloussi a indiqué qu’il «est difficile pour le moment d’avancer un chiffre
exact», soulignant qu’un bilan «est en cours de préparation» afin d’établir un état
des lieux et une estimation des pertes engendrées par la suspension du trafic. 

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a réceptionné,
ce lundi, un premier don de l’Association des com-
merçants chinois en Algérie, composé de masques
chirurgicaux et de kits de dépistage du virus
«Covid-19». «Ce don est arrivé en réponse à l’ap-
pel adressé par le CRA à la Croix-Rouge chinoise
à travers l’ambassade de la Chine à Alger», a
déclaré la présidente du CRA, Saïda Benhabilès,
lors de la réception des colis, annonçant qu’«un 2e

don arrivera à Alger le 3 avril prochain». Selon la
présidente du CRA, une partie de ce don sera offer-
te à la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH) et à
l’Institut Pasteur, alors que l’autre partie sera réser-
vée au CRA. «Il faut, quand même, tenir compte
des besoins du CRA. Nous avons plus de 30 000
bénévoles qui sont sur le terrain», a-t-elle expliqué,
soulignant que le CRA doit aussi répondre à la
demande de la population. «Tout le monde s’adres-
se au CRA. Toutes les institutions  font appel  à
nous afin de demander des masques, des gels, des

produits de prévention...etc. Nous devons être en
mesure de répondre à cette demande», a-t-elle
ajouté, réitérant «l’engagement et la mobilisation
totale du Croissant-Rouge algérien, de ses cadres,
et de ses bénévoles afin de participer aux efforts
des Pouvoirs publics dans la concrétisation de la
stratégie gouvernementale de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus». Saïda Benhabilès s’est
félicitée , à l’occasion, du «retour positif» reçu par
le CRA de la part de ses partenaires humanitaires
par rapport aux appels lancés à la contribution à ses
efforts en matière de prise en charge des besoins
des populations vulnérables. Pour sa part, Qian Jin,
ministre-conseiller, à l’ambassade de la Chine à
Alger, a annoncé que le gouvernement chinois
compte faire un don à l’Algérie pour l’aider à lut-
ter contre la propagation du coronavirus. «Ce don
est prévu dans quelques jours», a-t-il ajouté, souli-
gnant que plusieurs provinces de la Chine et des
entreprises chinoises participeront à cet effort. Il a

rappelé, à ce titre, que le géant du BTP chinois,
China State Construction Engineering (CSCEC)
qui a réalisé la grande Mosquée d’Alger a fait don
à l’Algérie de 500 000 masques chirurgicaux, de
50 000 masques N95, réservé au personnel médi-
cal, et une quantité de vêtements de protection et
des respirateurs. Le diplomate chinois a rappelé,
également un premier lot du don fait par le milliar-
daire chinois Jack Ma aux pays membres de
l’Union africaine (UA), rappelant que l’Algérie et
la Chine sont liées par «un partenariat stratégique»
et «une  amitié traditionnelle qui date de très long-
temps». Le soutien de la Chine à l’Algérie en
matière de lutte contre le virus «Covid-19» se tra-
duit, en outre, par le partage d’expériences, a-t-il
ajouté, affirmant qu’«une 2e vidéoconférence,
après celle tenue, jeudi dernier, est prévue, demain,
entre les scientifiques algériens et chinois de la
province de Hubei, la région la plus touchée par le
coronavirus en Chine.

Covid-19

Tassili Airlines immobilise sa flotte, 
Air Algérie maintient les vols de fret

Coronavirus

Le CRA reçoit un don de l’Association
des commerçants chinois en Algérie

Fonds de la Zakat

Une aide
financière 
en appui aux efforts
de l’État face 
au virus «Covid-19»
Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, a
décidé le versement d’une
aide financière au titre du
Fonds de la Zakat sur le
compte de bienfaisance
destiné à soutenir les efforts
nationaux face au
coronavirus (Covid-19), a
indiqué, hier, un
communiqué de ce
Département ministériel.
«Cette décision a été prise,
suite à la réunion de la
commission ministérielle
chargée du Fonds de la
Zakat, consacrée à l’examen
de la contribution du Fonds à
l’effort national visant à
endiguer la propagation de la
pandémie du «Covid-19»,
notamment au niveau des
régions, totalement ou
partiellement confinées». 
À ce propos, il a été convenu
d’allouer, à travers les
comptes du Fonds de la
Zakat, un montant au profit
des catégories vulnérables
dans les wilayas, totalement
ou partiellement, confinées.
Par ailleurs, le ministère a
appelé les comités de
wilayas et de base du Fonds
de la Zakat à «céder leur
quota de 10% au profit des
nécessiteux dans toutes les
wilayas du pays». La réunion
tenue sous la présidence du
ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, a salué
l’élan de solidarité du peuple
algérien tout en appelant les
bienfaiteurs à davantage de
dons en faveur de ces
catégories». 
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Covid-19

«Confinement»,
ce mot qui aura marqué 2020

Le «confinement» rythme le quotidien de plus de 3 milliards de personnes à travers le monde.
Il est désormais l’un des mots les plus recherchés sur Google depuis le début de l’épidémie,

il trône aux côtés  de «coronavirus», «télétravail», et «gel hydro-alcoolique».

D epuis quelques semaines, la vie de tous  est ryth-
mée par l’évolution de la maladie. Face à l’épi-
démie de Covid-19 et en période de confinement,

nos quotidiens sont chamboulés, nos habitudes mutent et
cela se voit notamment à travers les recherches que l’on
effectue sur Internet. En effet, depuis que l’existence du
coronavirus est connue, les données recueillies par l’ou-
til Google Trends ont permis de constater l’évolution de
l’intérêt des citoyens concernant la maladie. Et cela, avec
le volume de requêtes recensées pour un mot-clé dans des
moteurs de recherche tels que Google, Google News ou
YouTube. Ce terme tiens aujourdhui une place de choix
dans la lutte efficiente contre le Covid-19, en effet, le
confinement permet de freiner temporairement les conta-
minations. Si chacun reste chez-soi, c’est la garantie de
limiter la hausse du nombre de cas. Pour les gouverne-
ments, c’est une méthode qui permet de gagner du temps.
Car le confinement est extrêmement efficace, non pas
pour détruire le virus, mais pour en limiter ses consé-
quences. Les spécialités et les chercheurs qui planchent
sur la maladie sont unanimes, «quand on limite le
nombre de contacts, on va diminuer de façon très impor-
tante les nouvelles infections. Donc les gens doivent res-
ter chez eux, pour qu’on arrive à aplatir la courbe des
nouvelles infections. Et en faisant cela, on arrive à proté-
ger le système de santé pour qu’il continue à prendre soin
des malades de façon optimale et à diminuer de façon très
importante la mortalité.» Ne cessent-ils de rappeler.

Le confinement est-il une mesure 
de dernier recours ?

C’est le cas lorsque l’on prend la décision de confiner
l’intégralité d’un pays. Car c’est une solution coûteuse
pour les gouvernements. Économiquement d’abord.
Ensuite, en termes d’image, c’est une décision assez peu
populaire même si elle apparaît au final être assez bien
acceptée. Les populations comprenant l’urgence sanitai-
re. Pour ces différentes raisons, les pays réfléchissent
longuement avant de le mettre en place. L’exemple
coréen est parlant, ce pays a rapidement été touché par
l’épidémie. Pourtant dès janvier, 20 000 tests quotidiens
étaient effectués. Un nombre dix fois supérieur à ce qui
se pratiquait ailleurs. Confiner la population est la métho-
de la plus efficace de lutte contre le Covid-19, cette

mesure garde tout son sens dans la mesure ou la lutte
contre le virus dépend de nombreux facteurs, du nombre
de tests pratiqués, mais aussi de places en réanimation,
et de la stratégie adoptée. Les pays qui luttent le plus effi-
cacement contre le Covid sont ceux qui ont pris au
sérieux le virus dès le début. A l’exemple de la Corée du
Sud, à Taïwan, et Hong Kong. Le port du masque a été
généralisé, et surtout on a pratiqué le confinement ciblé
et non pas généralisé. Ceux qui sont positifs, leurs
contacts, mais aussi les personnes de retour de zones
à risque étaient invités à rester chez eux. Une stratégie
payante. A Taïwan par exemple, le premier cas est appa-
ru le 11 janvier ; on compte aujourd’hui seulement un
peu plus de 300 cas sur l’île. D’autre part, proposer
le confinement à l’immunité collective,  pour désigner
la stratégie des pays qui ont fait le choix de laisser le
virus circuler librement, sans confiner entièrement les
habitants. Le pari est de s’imaginer qu’une grande partie
de la population sera infectée et qu’elle deviendra donc

résistante au virus. Mais le risque c’est que le nombre de
cas explose trop rapidement et que les hôpitaux soient
saturés et que le taux de mortalité augmente lui aussi.
En fait cette politique se base sur le concept d’immunité
de population que chaque pays devra un jour ou l’autre
atteindre. On confronte suffisamment de personnes
au virus, elles sont immunisées et le risque d’épidémie
devient alors minime. C’est le principe du vaccin.
Même les pays fortement impactés par le coronavirus
comme la France et l’Italie qui ont choisi le confinement
total devront atteindre cette immunité de population sans
quoi le Covid-19 reviendra continuellement.
Pour chaque virus il y a un seuil à atteindre. Celui-ci peut
aller de 20 % à 90 %. Concernant le Covid-19, pour l’ins-
tant c’est la grande inconnue. En conclusion, la distan-
ciation sociale semble avoir un effet sur le coronavirus,
mais il faut plusieurs jours, sans doute plus d’une semai-
ne, pour en tirer profit.

Yasmine Derbal

Une nouvelle étude chinoise, menée dans
un hôpital de Wuhan, origine déclarée de
l’épidémie de Covid-19, évoque le «poten-
tiel» de l’hydroxychloroquine comme trai-
tement contre le nouveau coronavirus.

Mise en ligne en pré-publication, cette
étude de médecins de l’Hôpital du peuple
de Wuhan porte sur 62 patients infectés, un
groupe de 31 ayant reçu de l’hydroxychlo-
roquine (400 mg/jour) et un groupe contrô-

le de 31 patients également, qui n’en ont
pas reçu. Les deux groupes ont été consti-
tués de façon aléatoire, par ordinateur,
et les patients avaient un âge moyen
de 44,7 ans. Présentant des symptômes
de pneumonie n’ayant pas dégénéré ils ont
tous reçu un «traitement standard», oxygè-
ne, antiviraux, antibiotiques, sans plus
de précisions. Des scanners pulmonaires
ont par ailleurs été réalisés avant le début
de l’étude, et après cinq jours complets
de traitement. Après ce délais les patients
du groupe ayant reçu en plus de l’hydroxy-
chloroquine présentaient un bilan nette-
ment meilleur concernant la pneumonie,
avec une amélioration chez 80,6% d’entre
eux (dont 61,3% présentaient une «amélio-
ration notable»), contre 54,8% pour
le groupe contrôle. Les symptômes
de fièvre et de toux se sont également atté-
nués plus rapidement dans le groupe traité
avec l’hydroxychloroquine que dans
le groupe contrôle, selon les chercheurs.
En conclusion, les auteurs restent prudents,
estimant que «le potentiel de l’hydroxy-
chloroquine pour le traitement
du Covid-19 a été partiellement confirmé».

«Considérant qu’il n’y a pas d’autre option
actuellement, il paraît prometteur d’utiliser
l’hydroxychloroquine sous surveillance»,
poursuivent-ils tout en soulignant qu’il
faut «une étude clinique plus large et des
recherches (...) pour éclairer le mécanisme
spécifique de l’hydroxychloroquine
et optimiser le traitement». Le Pr Didier
Raoult, médecin français promoteur de
l’utilisation de l’hydroxychloroquine,
auteur de deux études à la méthodologie
sur l’utilisation contre le Covid-19 de ce
dérivé d’un antipaludéen courant, s’est
félicité sur Twitter des résultats de cette
étude : «malgré le petit nombre de cas, la
différence est significative. Ceci montre
l’efficacité de ce protocole», fait-il valoir.
Mais le média en ligne suisse spécialisé
dans la science Heidi.news soulevait plu-
sieurs questions sur l’étude, à commencer
par sa pré-publication, sans revue préalable
par des pairs, le fait qu’elle «a très proba-
blement été réalisée dans l’urgence», la
possibilité que les patients aient pu «rece-
voir d’autres traitements, notamment anti-
viraux, qui brouillent un peu les résultats»,
et enfin «la courte durée de suivi».

Coronavirus
Une nouvelle étude chinoise évoque le «potentiel»

de l’hydroxychloroquine comme traitement
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Secteur industriel public

Les prix à la production en hausse 
de 2,7 % en 2019, selon l’ONS  

Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de 2,7 % en 2019 par rapport à 2018, 
a appris la presse, ce mardi, auprès de l’Office national des Statistiques (ONS). 

C ette variation haussière des prix sor-
tie-usine, optique acheteur, a été
tirée essentiellement par les secteurs

des Industries, respectivement, des Textiles,
Mines et Carrières, des Industries du bois,
des Industries sidérurgies, métalliques,
mécaniques et électriques (ISMMEE), selon
les données de l’Office sur l’évolution des
prix à la production industrielle au 4e tri-
mestre 2019. Les plus fortes augmentations
des prix à la production ont été enregistrées
par les industries des textiles, qui ont affiché
un relèvement de 9,6%. Les prix à la pro-
duction du secteur des Mines et des Carrières
ont augmenté de 8,6%, a fait savoir l’ONS,
qui a précisé que  celles du secteur des Bois,
Liège et Papier ont aussi augmenté de 7%.
Cette tendance haussière a également touché
les prix à la production des ISMMEE afin
d’atteindre 3,8% l’année dernière, par rap-
port à 2018. Les prix à la production des
industries agro-alimentaires ont, également,
augmenté légèrement de 1,6%. Par ailleurs,
d’autres secteurs industriels ont connu de
légères hausses, il s’agit respectivement des
industries chimiques avec (+0,5%) et les

matériaux de constructions avec (+0,4%).
D’autre part, l’Office a relevé une stagnation
des prix à la production pour les industries
divers, alors que les prix des industries des
cuirs et chaussures ont reculé de 1,1% et
celles du secteur de l’Énergie (électricité -
0,5%). Durant le 4e trimestre 2019, les prix à
la production ont augmenté de 2,3%, par
rapport à la même période en 2018. Les plus
remarquables augmentations ont touché,
essentiellement, les industries des textiles
(+9,2%), les industries des bois, liège et
papier (7,2%), les mines et carrières
(+7,1%), les ISMMEE (3,5%) et les indus-
tries des cuirs et chaussures (+1,8%).
D’autres branches ont également connu des
hausses de prix à la fabrication, mais de
moindre ampleur. Il s’agit, notamment, des
matériaux de construction (+0,9%), des
industries chimiques (0,8%), des industries
agro-alimentaires (+0,5%) et du secteur de
l’Énergie (+0,1%). Pour rappel, l’évolution
moyenne annuelle des prix à la production
industrielle publique hors hydrocarbures sur
toute l’année 2018, avait augmenté de 2,1%
par rapport à 2017.

La Direction générale des Douanes a rendu publique la liste
des sous-positions tarifaires des produits suspendus tempo-
rairement à l’exportation jusqu’à la fin de la crise sanitaire
causée par la pandémie de coronavirus. Cette liste, fixée,
conformément, à l’instruction N° 111/PM du 22 mars
passé, concerne 1219 sous-positions tarifaires. «La
Direction générale des Douanes met à la disposition des
professionnels, une liste des produits suspendus temporai-
rement à l’exportation jusqu’à la fin de la crise causée par

la pandémie du virus «Covid-19», a précisé la DGD dans
un communiqué rendu public sur son site web. Cette liste
concerne la famille de plusieurs produits, à savoir, les
semoules, les farines, les légumes secs et le riz, les pâtes
alimentaires, les huiles, le sucre, le café, l’eau minérale, le
concentré de tomate, les préparations alimentaires, les laits
sous toutes ses formes y compris ceux destinés aux enfants,
les légumes et fruits frais à l’exception des dattes. La liste
concerne aussi les viandes rouges et blanches, les équipe-

ments médicaux et paramédicaux, les médicaments et les
produits pharmaceutiques, les produits d’hygiène corporel-
le et les détergents ménagers. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé récem-
ment, dans un discours à la nation, une série de décisions
afin de freiner la propagation du coronavirus, avec l’inter-
diction d’exportation de tout produit stratégique, soit-il
médical ou alimentaire jusqu’à la fin de la crise, à l’effet de
préserver les réserves stratégiques nationales. Ali O.

Direction générale des Douanes 

Elle fixe la liste des produits suspendus 
temporairement à l’exportation

Le Terminal de paiement électronique (TPE) est «gratuite-
ment» accessible, durant 2 mois, par les commerçants et opé-
rateurs économiques, autorisés à exercer leurs activités durant
cette période caractérisée par la propagation du coronavirus
(Covid-19), a annoncé, hier, un communiqué d’Algérie Poste
(AP). Cette mesure s’inscrit dans le cadre des dispositions
prises par Algérie Poste s’agissant notamment de «la généra-
lisation et du déploiement des moyens de paiement électro-
nique», a précisé  cette dernière, notant que l’acquisition de
ces équipements s’effectue «auprès de sa direction de wilaya
et ce, après accomplissement des formalités administratives
nécessaires et, selon les quantités disponibles». Toutefois, «la

priorité est accordée aux commerçants des produits alimen-
taires, boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et
légumes, de viandes ainsi qu’aux commerçants des produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. De même qu’aux
commerçants et opérateurs se trouvant dans les wilayas
concernées par un confinement partiel ou général», est-t-il
souligné. Dans le souci de «soutenir la compagne de solidari-
té nationale de prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus, Algérie Poste, en tant qu’«Établissement
citoyen» ajoute qu’il offre ainsi aux acquéreurs de TPE, la
«gratuité de tous les services» liés à l’exploitation de celui-ci
et ce, pour une période de 2 mois (abonnement, connectivité,

installation, formation sur l’utilisation, maintenance, etc…).
Ceci, en plus d’une quantité de 20 rouleaux de tickets, égale-
ment livrée «gratuitement», informe encore AP. Le TPE per-
met aux porteurs de la carte «Edahabia» et aux détenteurs de
la Carte interbancaire (CIB) de payer leurs achats et services
par carte et d’éliminer, ainsi, «les risques de manipulation du
cash et de déplacement dans les bureaux de poste pour le
retrait d’argent», est-il indiqué. Enfin, AP appelle l’ensemble
de ses clients à «respecter les mesures de protection ainsi que
les règles de distanciation sociale et invite tous les acteurs à la
mobilisation citoyenne dans l’effort national de prévention et
de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus». 

Algérie Poste

Le Terminal de paiement électronique «gratuitement» 
accessible durant 2 mois

«Le Groupe Saidal compte se lancer dans le
développement et la fabrication de la chloroqui-
ne utilisée dans le protocole thérapeutique afin
de traiter des patients atteints du nouveau coro-
navirus (Covid-19)», a-t-on appris auprès du
Directeur de marketing et des ventes au sein du
Groupe, Youcef Ouakli. S’exprimant sur les
ondes de la Chaîne I de la Radio nationale,
Youcef Ouakli a fait savoir que «Saidal a procé-
dé, en coordination avec ses collaborateurs, juste
après l’adoption de ce traitement en Algérie, à
l’examen de la possibilité de son développe-
ment, une question, désormais, prioritaire pour
le Groupe. «En dépit de la saisie de toutes les
quantités de la molécule-mère de ce médicament
par les pays les pays fabricants et de l’interdic-
tion de son exportation, Saidal a engagé, pour-

suit-il, les procédures nécessaires afin d’impor-
ter certaines quantités de cette molécule pour
produire la chloroquine au niveau local», ajutant
que «Saidal développera la chloroquine en
Algérie en tant que médicament générique, un
partenaire étranger devant assurer la molécule-
mère. Nous sommes à un stade avancé, mais
nous avons engagé les procédures nécessaires»
a-t-il souligné. Pour rappel, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderahmane Benbouzid, avait défendu,
jeudi dernier, le choix fait par le comité scienti-
fique d’utiliser la chloroquine afin de traiter le
coronavirus, estimant que l’Algérie n’avait «pas
d’autre choix». Concernant les efforts consentis
par Saidal afin d’endiguer la propagation du
virus «Covid-19», Youcef Ouakli a affirmé que

«le Groupe avait procédé au renforcement de la
production des médicaments devant réduire les
risques de la maladie, notamment le paracétamol
et la vitamine C», outre, la fabrication pour la
première foi des gels hydroalcooliques. En effet,
le Groupe Saidal «a distribué gratuitement au
profit des hôpitaux (via la Pharmacie centrale
des hôpitaux +PCH+), un total de 2,5 millions
unités de paracétamol, 500 000 unités de vitami-
ne C» et 20 000 flacons de gel hydroalcoolique
ayant été produit à l’unité de Dar El Beïda». 
De nouvelles quantités devront être produites à
l’usine de Constantine destinées aux pharmacies
privées. Concernant le plan de développement
de Saidal, Youcef Ouakli a fait savoir que le
Groupe s’attèle à introduire 10 nouveaux médi-
caments à la liste de ses produits. Le Groupe

Saidal produit actuellement près de 200 médica-
ments répartis sur 21 services médicaux, dont
des antibiotiques, le traitement pour diabétiques
et hypertendus et des anti-douleurs, lui permet-
tant ainsi de couvrir 8% des besoins du marché
national, au moment où la part du plus grand
laboratoire mondial présent en Algérie ne dépas-
se pas les 13%. Le même responsable a fait
savoir, en outre, que le groupe devra lancer, en
début 2021, la fabrication de l’insuline injectable
en flacon et ce, en coordination avec le labora-
toire danois «Novo Nordisk». Il a fait état d’un
projet pour la production des médicaments pour
le traitement du cancer, ajoutant que le groupe
est en passe de chercher un partenaire technolo-
gique spécialisé dans la fabrication de ce type de
médicaments «coûteux et complexes». 

Industrie pharmaceutique

Saidal ambitionne de fabriquer de la chloroquine localement
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L’Agence nationale des déchets (AND) a offert, au CHU de Béni
Messous d’Alger, des équipements et du matériel de propreté et de stéri-
lisation. Selon le directeur général de l’AND, Karim Ouamane, cette ini-
tiative a pour but d’accompagner tous les acteurs actifs dans la lutte
contre la propagation du Covid-19. Représentant la ministre de
l’Environnement et des Energies renouvelables, Ouamane a indiqué que
la démarche entre dans le cadre d’un programme élaboré par le ministè-
re. Selon le premier responsable de l’AND, il s’agit de plus de 1600 com-
binaisons de protection pour le personnel de la santé et de 1600 autres
pour les agents de nettoyage et de propreté. «Nous avons également four-
ni au CHU près de 200 conteneurs à déchets pour absorber le nombre de
déchets médicaux produits en ces temps de pandémie», a-t-il précisé.

Concernant l’acheminement des déchets médicaux, il a rappelé que plu-
sieurs hôpitaux disposent de leur propre incinérateur. «Ceux qui n’en
disposent pas ont signé des conventions avec des entreprises pour brûler
leurs déchets. Ceux produits avec l’épidémie de coronavirus n’ont pas
besoin d’un traitement différent». Ahmed Boufassa, directeur général du
CHU Beni Messous, a, pour sa part, mis l’accent sur les efforts du per-
sonnel soignant de l’établissement et les moyens déployés pour mettre
fin à la propagation du coronavirus. Répondant à une question sur le
nombre de cas au sein du CHU, Boufassa a d’abord révélé que près de
200 consultations sont effectuéss chaque jour. «Nous accueillons entre
160 et 200 personnes par jour, dont une moyenne de 5% s’avère infectée
par le coronavirus».

Des quantités importantes de semoules et de
farine ont été acheminées, hier, vers plusieurs
communes rurales de la wilaya de Médéa, pour
permettre aux habitants de ces communes de
s’approvisionner. Plus de cinq cent quintaux
de semoule et de farine, produits de consom-
mation de base pour les habitants de ces
régions rurales, ont été transportés par camions
vers les communes de Bouchrahil, Sidi-

Naâmane, Ouamri et Hannacha, pour être ven-
dus sur place et à prix fixe aux résidents des
dits communes. Des opérations similaires, des-
tinées à assurer l’approvisionnement régulier
des ménages en produits alimentaires de large
consommation et lutter, d’autre part, contre la
spéculation, ont été organisées, au cours des
derniers jours au profit des habitants de nom-
breuses localités rurales de la wilaya, telles que

Chellalet-el-Adhaoura, Mfatha, Ouzera,
Mezghena, et Bouaiche. Un plan d’approvi-
sionnement, chapeauté conjointement par les
directions executives du commerce et les ser-
vices agricoles, a été mis en place, depuis
quelques temps, afin d’éviter toute tension sur
ces produits et garantir leurs acheminement
aux populations des communes rurales, notam-
ment les zones enclavées.

L’entreprise Cophyd spécialisée en parfumerie et cosmétique, a fait
don de 10 000 unités de 500 ml de gel hydro-alcoolique désinfectant
au profit de la wilaya de Tipasa, dans le cadre des efforts de soutien aux
autorités publiques dans leur lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a indiqué, hier, la société dans un communi-
qué. «L’entreprise en question, en tant qu’entreprise citoyenne concer-
née directement par la situation sanitaire traversée par le pays, en rai-
son de la propagation du coronavirus, a fait don d’une partie impor-
tante de ses matières premières sous forme de liquide alcoolique désin-

fectant», est-il indiqué. Ce geste solidaire de l’entreprise Cophyd, dont
le siège est sis à Koléa, consiste dans 10 000 unités de 500 ml de liqui-
de alcoolique désinfectant, destinées, selon la même source, à diffé-
rents organismes et structures de la wilaya de Tipasa, dont les banques
de la région, les services de la Poste, Sonelgaz, et les sièges des com-
munes et daïra. Le même don est, également, destiné à être exploité
dans les opérations de désinfection des services de la wilaya, du grou-
pement territorial de la gendarmerie  et de la sûreté de wilaya.

M. A.

Tipasa 
L’entreprise COPHYD fait don de 10 000 unités de gel hydro-alcoolique

au profit de la wilaya

Médéa
Des quantités de semoule et de farine acheminées 

vers les communes rurales

Covid-19 à Tizi-Ouzou

Mobilisation d’une enveloppe de 50 millions de dinars
pour aider les familles vulnérables

Une enveloppe de 50 millions de DA a été mobilisée sur le budget de wilaya de Tizi-Ouzou, pour venir 
en aide aux familles vulnérables, a-t-on appris, du chargé de communication de la wilaya, Mokrane Aouiche.

C ette décision a été prise lors d’une
réunion de coordination des membres
de la cellule de crise de la wilaya, prési-

dée par le wali, Mahmoud Djamaâ, pour la mise
en application des dernières instructions du
Premier ministre, Djerad Abdelaziz, portant
mise en place d’un dispositif «particulier» d’as-
sistance et d’accompagnement des citoyens
pour limiter les répercussions économiques et
sociales des mesures de confinement instaurées
pour endiguer la propagation du coronavirus en
Algérie, a souligné Aouiche. Cette enveloppe
sera destinée à l’achat en gros de denrées ali-
mentaires en vue de constituer des colis qui
seront distribués aux familles à faible revenus
ou qui comptent des membres handicapés. A cet
effet, le wali a demandé aux directeurs de
wilaya de collaborer davantage avec les comités
de villages notamment pour l’établissement des
listes des familles vulnérables, pour la réussite
de cette opération de solidarité, a-t-on ajouté de
même source. 
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou l’instruction du
Premier ministre, émise ce dimanche, qui pré-
conise que «pour chaque quartier, village ou
regroupement d’habitations, il sera procédé à
la désignation d’un responsable de comité
choisi parmi les responsables d’associations
ou des habitants de la localité jouissant du res-
pect de la population, l’objectif étant de mettre en

place un encadrement populaire assuré par les
citoyens eux-mêmes ou leurs représentants», est
déjà appliquée dans plusieurs villages de Tizi-
Ouzou, rappelle-t-on. Dans plusieurs localités de
cette wilaya, qui jouit d’une organisation sociale
traditionnelle active, des groupes de jeunes ont
été mobilisés depuis la semaine dernière par des
comités de villages ou des associations, afin d’or-
ganiser et d’accompagner le confinement des
populations, a travers notamment des actions de
solidarités avec les familles à faible revenus, qui
reçoivent ainsi des dons en nature ou en espèces.
À la fin de cette séance de travail, le wali s’est
assuré auprès des directeurs concernés de la dis-
ponibilité des produits de première nécessité sur
le marché local. Dans l’après-midi il s’est dépla-
cé à la semoulerie MIS de Draâ Ben Khedda, qui
triture quotidiennement 1600 quintaux de blé dur
pour approvisionner le marché en semoule, selon
les chiffres communiqués par le directeur  des
services agricoles (DSA), Laib Makhlouf.  Le
premier responsable de l’executif a félicité le
propriétaire pour sa contribution afin de
rendre ce produit de première nécessité dispo-
nible pour le consommateur. Laib a indiqué,
que la wilaya de Tizi-Ouzou produit quoti-
diennement une quantité de 1500 quintaux de
semoule, pour les besoins du marché local.

Kahina Tasseda

Boufarik 

Logitrans fait 
don à L’EPH 
d’un lot 
de matériel
sanitaire 
Le groupe public de
transport terrestre de
marchandises et de
logistique, Logistrans a
fait un don d’un lot de
matériel sanitaire à
l’hôpital de Boufarik
(wilaya de Blida), a
indiqué, hier, ledit groupe
dans un communiqué.
«En cette conjoncture
marquée par la
propagation du  Covid-19,
le groupe Logistrans
participe, lui aussi, à
l’élan national de
solidarité en direction des
structures de santé par
l’achat d’un lot de
matériel sanitaire au profit
de l’EPH de Boufarik»,
fait savoir la même
source. Ce lot comprend
des défibrillateurs
cardiaques, des
aspirateurs de mucosité,
plusieurs types d’aérosols,
des oxymètres de pouls,
des lits électriques
équipés de matelas, des
moniteurs de surveillance,
des chariots brancards
ainsi que d’autres
accessoires comme des
tables de chevet, des
tables à manger et des
lave-mains chirurgicaux.
Il s’agit à travers ce don,
selon Logitrans, «d’un lot
de matériel sanitaire
choisis spécialement pour
conforter le personnel
médical dans ses missions
d’assistance aux patients
contre le  coronavirus».

Alger  
Don de l’AND au CHU de Béni Messous en équipements

et en matériel de propreté et de stérilisation
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L’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de
Constantine a lancé, ce lundi, une opération de production
du gel hydro-alcoolique pour contribuer à combler le déficit
enregistré en ce produit, très demandé, utilisé pour se pré-
munir contre les risques de contamination au Covid-19, a
indiqué, hier,  le directeur de l’ENSB, Douadi Khelifi. Un
lot de 600 flacons de gel hydro-alcoolique sera produit quo-
tidiennement par les laboratoires de l’ENSB de Constantine
a précisé  Khelifi, assurant que «cette initiative vise à prêter
main forte au personnel de la santé qui fait face à la propa-
gation de cette pandémie ainsi que pour répondre à la forte
demande en cette matière exprimée par différents secteurs».
Des centaines de flacons de gel hydro-alcoolique seront dis-
tribuées à titre gracieux, entre autres, au personnel des dif-
férentes structures de la santé,  notamment ceux de l’EPH de
la commune  Didouche Mourad, aux fonctionnaires qui
assurent la permanence à l’université Salah-Boubnider
(Constantine 3)  ainsi qu’aux employés de l’aéroport
Mohamed-Boudiaf de Constantine, a-t-on relevé. L’ENSB
dispose d’équipements et de moyens sophistiqués qui per-

mettent de fabriquer un gel désinfectant conformément à la
formule exigée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a encore détaillé le même responsable, ajoutant que
«la production du gel désinfectant sera revue à la hausse au
fur et à mesure des demandes exprimées». Il a assuré que les
moyens dont dispose l’ENSB peuvent couvrir la demande
de la population locale en gel-hydro-alcoolique.Un appel a
été lancé par la direction de l’ENSB aux industriels et four-
nisseurs de produits chimiques pour approvisionner les
laboratoires de cet établissement d’enseignement supérieur
en alcool, éthanol, eau oxygénée et glycérolé, afin de contri-
buer à la continuité de cette action caritative. Par ailleurs,
Khelifi a fait savoir que l’Ecole nationale supérieure de bio-
technologie (ENSB) de Constantine a mis ses laboratoires à
la disposition de l’annexe de l’Institut de Pasteur, ouvert au
Centre de rechercher en biotechnologie (CRBT) de
Constantine pour apporter aide et assistance et contribuer
aux efforts déployés de lutte contre la propagation du coro-
navirus. 

M. El Hadi

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a consacré,
dans le cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du coronavi-
rus, un total de 2854 lits pour le confine-
ment sanitaire en cas de nécessité pour
des cas infectés ou suspects, a-t-on appris
hier des services de la wilaya. Ces lits
sont répartis entre différents organismes
des secteurs public et privé, où toutes les
nécessités sont fournies, comme le per-
sonnel médical et paramédical. La direc-
tion de la santé et de la population a réser-
vé 98 lits dans ce cadre répartis entre le
CHU Abdelkader-Hassani, l’établisse-
ment hospitalier pour les maladies men-
tales et quatre établissements hospitaliers

publics à Sidi Bel-Abbès, Telagh, Sfisef
et Ben Badis, en plus de 7 établissements
publics de santé de proximité. En outre,
460 lits ont été fournis par la direction du
tourisme répartis entre les différents éta-
blissements hôteliers au chef-lieu de
wilaya, en plus de 100 lits fournis par la
direction des services agricoles au niveau
de l’institut régional d’agriculture et 480
lits par la direction de l’action sociale au
niveau des différents centres médicaux
pédagogiques qui lui sont affiliés dont
l’hospice des personnes âgées d’El
Attouche et l’école pour enfants sourds de
Ras El Ma. Dans le même contexte, 1200
lits ont été fournis par la direction de

l’éducation répartis dans différents
lycées, ainsi que 300 lits attribués par la
direction de l’enseignement et de la for-
mation professionnels à travers différents
CFPA et 216 lits alloués par la direction
de la jeunesse et des sports au niveau des
maisons et auberges de jeunes et de l’éco-
le régionale de préparation des élites
sportives. Dans le cadre des mesures pré-
ventives de lutte contre la propagation du
coronavirus, la direction de la santé et de
la population a mobilisé 551 médecins,
1337 infirmiers, 46 ambulances et celle
de la Protection civile 7 médecins et 31
ambulances. 

T. D.

Constantine 
L’Ecole nationale supérieure 

de biotechnologie lance une opération 
de production du gel hydro-alcoolique

Sidi Bel-Abbès  
Plus de 2850 lits de confinement sanitaire

réservés en cas de nécessité

Tissemsilt 

Dotation de l’entreprise
«Wancharis Net» 
en matériel de prévention
contre le Covid-19
L’entreprise publique d’amélioration urbaine
«Wancharis Net» de la ville de Tissemsilt a
été dotée de matériel et de fournitures de
prévention contre le coronavirus, a-t-on
appris, ce lundi, de son directeur, Dehmane
Khan. Celui-ci a indiqué que cet équipement,
acquis sur le budget de la wilaya, est
constitué de 4 charges à citernes d’une
capacité de 6000 litres et de 20
pulvérisateurs pour la stérilisation et la
désinfection, en plus des fournitures de
protection représentées par plus de 100
masques et gants et 50 combinaisons de
protection. L’entreprise a bénéficié d’un
camion-citerne d’une capacité de 8000 M3

appartenant à l’unité de wilaya de l’Office
national d’assainissement (ONA). Cet
équipement est destiné à renforcer les
capacités de l’entreprise «Wancharis Net»
pour assurer la couverture en matière de
stérilisation, de désinfection et de nettoyage
quotidien de toutes les cités d’habitation
urbaines et secondaires de la commune de
Tissemsilt, dans le cadre de la prévention
contre le coronavirus. Conformément aux
mesures préventives visant à faire face à la
propagation de cette épidémie, la même
entreprise a lancé dans les derniers jours un
programme préventif d’urgence avec la
mobilisation de deux équipes d’intervention
pour intervenir jour et nuit, qui totalisent
20 agents pour le nettoyage, en plus de
10 camions-citernes et 20 unités
d’équipement individuel pour la
pulvérisation. Elle poursuit la réalisation
d’opérations de désinfection et de nettoyage
dans le cadre d’un programme quotidien
ciblant toutes les cités urbaines
et secondaires de la commune de Tissemsilt,
outre des structures, les places publiques, les
marchés et les magasins. Le plan de
l’entreprise «Wancharis Net» est aussi
réalisé en collaboration du commissariat
central de wilaya, des Scouts musulmans
algériens, du comité de wilaya du Croissant
rouge algérien et des comités de quartier, a
ajouté Khan. 

Ouargla 

Ouverture d’un atelier de production d’équipements
paramédicaux à Hassi-Messaoud

Un atelier de fabrication d’équipements paramédicaux, qui connaissent une forte demande sur les marchés national 
et local, a été ouvert à Hassi-Messaoud, dans le cadre de la prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), 

a-t-on appris, hier, de la chambre de commerce et d’industrie «CCI-Oasis» à Ouargla. 

L’ ouverture de l’atelier, accom-
pagnée et encadrée par la CCI
qui a mobilisé la main d’œuvre

bénévole, se lance dans la confection de
tenues, chaussures, bavettes et masques
de protection médicale, comme contri-
bution à la couverture des besoins
locaux en ce type d’articles très deman-
dés en cette conjoncture de pandémie du
Covid-19, a indiqué le directeur de la
CCI-Oasis, Saddok Khellil.
L’initiative a reçu l’encouragement de la
direction de wilaya de la santé et de la
population (DSP) qui a donné des orien-
tations pour préparer déjà une comman-
de destinée à  l’EPH Mohamed-Boudiaf
de Ouargla, avec toutefois une réserve
sur la spécificité du tissu à reconsidérer
et mettre en conformité pour ce qui
concerne les bavettes médicales. Initiée
avec la contribution d’opérateurs écono-
miques, d’universitaires et de coutu-
rières, et en coordination avec des direc-
tions de wilaya de secteurs d’activités, à
leur tête la Santé, cette action entre dans

le cadre de l’élan de solidarité manifesté
à plusieurs niveaux pour faire face aux
risques de propagation du coronavirus.
Khellil a appelé à la généralisation de
l’initiative par l’ouverture d’ateliers
similaires à Ouargla et Touggourt afin de
répondre à la demande des staffs médi-
caux et des citoyens et de renforcer la
prévention en cas de propagation du
virus dans la wilaya. Dans le même
contexte, une équipe de doctorants et
d’enseignants de la Faculté de mathé-
matiques et des sciences de la matière
de l’université d’Ouargla ont lancé,
depuis la mi-mars courant, une opéra-
tion de production de gel aseptisant et
de produits désinfectants au profit de la
direction de la santé de la wilaya,
comme contribution à la prévention de
la pandémie. Un premier lot a été déjà
remis et est constitué de 70 flacons de
250 ml de gel hydro-alcoolique et de 30
flacons de 5 litres de produits désinfec-
tants de surfaces.

Ali B.
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Une équipe de jeunes cyclistes amateurs
relevant du bureau de l’Organisation
nationale de promotion de la jeunesse et
de l’emploi de la wilaya d’Oran contri-
bue à la prévention contre l’épidémie du
coronavirus en sillonnant les quartiers
populaires de la wilaya pour la sensibili-
sation de la population, a-t-on appris de
cette organisation. L’équipe composée de
9 cyclistes a entamé son action de sensi-
bilisation dans certains quartiers popu-
laires d’Oran dont Ibn Sina, Dhaya,
Ghoualem (ex-Medioni) et Sidi El

Houari, afin d’alerter les citoyens sur
cette maladie pour contribuer à la lutte
contre cette épidémie et les mesures de
prévention, a souligné Hamid
Guettouche, chef du bureau de wilaya de
l’organisation. L’initiative vise à inciter
les citoyens à respecter les consignes de
santé pour éviter la propagation du virus
et à prendre les précautions nécessaires,
notamment celles liées à l’hygiène et à la
distanciation, à travers la distribution de
dépliants. Ces jeunes sillonnent les quar-
tiers populaires et interviennent en cas de

flux, notamment dans les magasins pour
inviter les clients à respecter la distance
de sécurité, et en cas de regroupements
de jeunes pour leur expliquer les mesures
préventives et l’importance de rester
chez-soi. Guettouche a indiqué que le
bureau de wilaya de l’organisation a éga-
lement distribué environ 300 masques et
moyens de désinfection lors d’une cam-
pagne qu’il a récemment menée en direc-
tion des piétons au niveau du pont-
Zabana au centre-ville d’Oran. 

Kaddour Lehouari

Trois chambres ont été réservées au niveau du service de
maternité du CHU d’Oran pour l’accouchement d’éventuelles
femmes atteintes du coronavirus, a-t-on appris du directeur de
cet établissement de santé, Hadj Boutouaf. Ces chambres d’iso-
lement n’ont «fort heureusement» pas de locataires. La wilaya
d’Oran n’a enregistré aucun cas de femme enceinte atteinte du
virus, a indiqué le même responsable, soulignant qu’il vaut
mieux se préparer pour affronter ce genre de situation. Pour ce
qui est de l’organisation du travail, le directeur du CHUO a

affirmé que son établissement, qui s’occupe des trois quarts
des cas Covid-19 suspects et confirmés, continue son activi-
té en ce qui concerne la maternité, les urgences, les services
de cardiologie et de neurologie et toutes les spécialités qui
revêtent un caractère d’urgence. Pour rappel, le CHU d’Oran
dispose d’un service de maladies infectieuses, l’unique à
Oran, avec 14 infectiologies qui ont été mobilisés dès la décla-
ration des premiers cas de covid19.

K. L,

Une opération de désinfection des cités
«2000» et «2100» logements au site
d’habitation Hayat-Regency (Oran) a été
lancée, ce lundi, par l’Entreprise nationa-
le de promotion immobilière (ENPI).
Initiée, en collaboration avec deux socié-
tés de gestion des biens immobiliers, les
SARL «Multiservising» et «Immovert»,
cette opération entre dans le cadre des
mesures préventives contre la propaga-
tion du coronavirus, a indiqué le direc-
teur général, de l’ENPI, Omar Amrani,
soulignant que «cette action qui a mobi-

lisé d’importants moyens humains et
matériels, a touché les espaces verts, les
aires de jeux, les parkings, les boites aux
lettres, les cages d’escaliers, les inter-
phones, les digicodes et les lieux com-
muns des blocs. Une trentaine d’agents
de nettoiement et des volontaires dont
des universitaires, deux citernes de
chlore pour désinfection, des tracteurs
et une vingtaine de pulvérisateurs et
vaporisateurs ont été mobilisés pour
cette opération», a fait savoir Amrani,
annonçant que cette opération sera

généralisée à 12 wilayas de l’Ouest du
pays où sont édifiés des cités d’habita-
tion, de type promotionnel public rele-
vant de l’ENPI. Il s’agit notamment des
wilayas d’Oran, Aïn Témouchent, Sidi
Bel-Abbès,  Tlemcen,  Mostaganem,
Mascara, Saïda et d’El Bayadh. Une
action similaire a été, également lancée,
ce mardi, à Aïn Témouchent, a annoncé
Amrani, rappelant que cette opération a
touché récemment 11 sites d’habitation
de l’ENPI à Alger.

K. L.

Oran 
Une équipe de cyclistes amateurs sillonne 

les rues pour sensibiliser contre le coronavirus

� Le CHU d’Oran réserve un espace pour d’éventuelles
femmes enceintes atteintes de coronavirus

� Une vaste opération de désinfection au site 
d’habitation Hayat-Regency

Skikda  
La demande sur la semoule
en forte augmentation
Il n’y a pas de pénurie de semoule, rassure
l’autorité concernée. Contrairement aux
autres produits de large consommation
comme la farine, le lait ou le pain,
suffisamment disponibles sur les étals, la
semoule reste presque introuvable à Skikda.
Que ce soit au niveau des grossistes, des
superettes ou, même chez les épiciers de
quartiers, ce produit s’est comme volatilisé.
Les tentatives faites auparavant en vue de
réguler la distribution de ce produit en
ouvrant des points de ventes au niveau des
unités de production, comme celle d’El
Harrouch, n’ont finalement pas suffit pour
juguler une demande de plus en plus
croissante. Bien au contraire, des scènes de
confusion et de pagaille ont eu lieu à l’entrée
de ces unités. Des sources locales rapportent
qu’après avoir empêché, dans un premier
temps les camions d’approvisionnement
d’accéder à cette unité, des citoyens ont
même tenté de forcer l’entrée pour y pénétrer,
emmenant ainsi les services de sécurité à
intervenir pour les en dissuader. Approché au
sujet de l’absence de semoule au niveau de la
wilaya, le directeur du commerce reconnaîtra
l’existence d’une forte demande sur ce
produit. «Nous estimons qu’il n’y a pas une
pénurie qui concernerait la semoule et la
situation reste maîtrisable. Nous assistons, il
est vrai, à une demande importante et nous
continuons de travailler pour répondre
convenablement aux besoins des citoyens»,
dira le directeur du commerce. Il fera part
également de la mise en place d’un dispositif
de distribution en impliquant les communes
«On a préféré instaurer un dispositif en vue
d’aérer la distribution et de multiplier et de
diversifier surtout les points de ventes en
impliquant les communes, les grossistes et les
superettes. Cette approche évitera les
encombrements que peuvent générer les
points de ventes au niveau des unités»
explique ledit responsable en sollicitant les
citoyens à «rationaliser leur
approvisionnement en semoule» pour
permettre à tout le monde de disposer de cette
denrée. Le dispositif mis en pratique a permis
d’alimenter plusieurs magasins, en attendant
que cette opération se généralise davantage
pour concerner l’ensemble des magasins
d’alimentation générale et autres supérettes.

Ghardaïa
22 membres du personnel médical de l’hôpital

Brahim-Tirichine placés en isolement médical
Vingt-deux membres du personnel médical de l’hôpital Brahim-Tirichine de Ghardaïa, ayant été en contact

avec un malade hospitalisé depuis la fin février et porteur de virus coronarien, ont été placés en isolement
dans un centre de repos à la station thermale de Zelfana, a-t-on appris, hier, auprès de la wilaya.

C ette décision a été prise par la cellule
de veille, de suivi et de gestion de la
crise du Covid19 de la wilaya comme

mesure de vigilance afin d’éviter une éven-
tuelle propagation de ce virus auprès des
membres de famille de ce personnel médical,
a-t-on précisé.»
Ces personnes, entrées en contact avec
l’unique cas confirmé de Covid-19 dans la
wilaya de Ghardaïa par l’Institut Pasteur
Algérie, sont en isolement dans un souci de
conformité avec les conditions de prévention
afin d’endiguer la maladie», a indiqué le wali
de Ghardaïa, Boualem Amrani, ajoutant que
ces personnes exerçant un noble métier sont
tenues de respecter le protocole qui leur est
adressé et de se conformer aux instructions
de l’équipe médicale chargée du suivi de leur
cas. Ce personnel médical dont «personne
jusqu’à présent n’a développé de symptômes
pouvant être révélateurs du virus corona», a
été admis à l’isolement dans une structure de
repos située à la station thermale de Zelfana
(60 km de Ghardaïa) avec toutes les commo-
dités et un suivi quotidien de leur état de
santé, sur la base d’une évaluation des

risques qu’il présente, de manière à assurer
un suivi à distance, a fait savoir un médecin
chargé du suivi de ces collègues. Le meilleur
moyen de prévention, à la lumière de la
situation épidémiologique actuelle, est d’évi-
ter le contact par «l’isolement», c’est-à-dire
ne pas fréquenter les membres de la famille,
éviter de sortir, rester dans la chambre privée
et se conformer aux instructions de l’équipe
médicale chargé du suivi, selon le médecin.
Pour cela un cordon de sécurité combiné
(Sûreté nationale et Gendarmerie) a été mis
en place autour du site d’hébergement de ce
personnel médical afin d’éviter toute déso-
béissance aux règles d’isolement et de qua-
rantaine pouvant mettre en danger de conta-
gion la population locale. Dans le même
contexte, les membres de la cellule de crise
du Covid-19 ont assuré que les services
médicaux effectuent deux visites par jour
auprès de tous les membres de la famille du
patient malade, mis en quarantaine, pour
vérifier la présence d’éventuels symptômes
et la possibilité d’adopter des mesures sup-
plémentaires. Ces 22 personnes membres du
personnel médical, ayant côtoyé le malade

hospitalisé depuis la fin du mois de février
dernier pour des pathologies chroniques, sont
placées en isolement et mis sous observation

et surveillance médicale étroite pendant une
durée de 15 à 20 jours, a-t-on fait savoir.

Hadj M.
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Une vaccination pratiquée depuis des années pourrait
avoir des effets sur le coronavirus.
Une étude épidémiologique révèle la corrélation
entre la politique de vaccination universelle par
le BCG contre la tuberculose et la réduction de
la morbidité et de la mortalité liées au Covid-19.
Des épidémiologistes américains pensent avoir
trouvé un lien entre la mortalité liée au Covid-19
et la vaccination massive par le BCG (Bacille
Calmette et Guérin) qui est un vaccin contre
la tuberculose. En effet, l’impact de la maladie est
différent selon les pays. Dans une étude publiée sur
le site medRxiv, les chercheurs supposent que ces
décalages s’expliquent partiellement par les
différentes politiques nationales concernant
la vaccination infantile. Ils ont ainsi constaté que les
pays n’appliquant pas de politique de vaccination
universelle par le BCG (Italie, Pays-Bas, États-Unis)
ont été plus gravement touchés que les pays qui
l’appliquent depuis longtemps. Or, ceux qui ont
adopté tardivement une telle mesure présentent une

mortalité élevée. Ainsi, l’Iran qui applique une
politique de vaccination universelle par le BCG
depuis 1984 a une mortalité élevée, avec 19,7 décès
par million d’habitants à cause du coronavirus. En
revanche, le Japon qui a lancé une telle politique en
1947 présente 100 fois moins de morts par million
d’habitants, avec 0,28 décès. L’Italie, où la mortalité
due au Covid-19 est très élevée, n’a jamais mis en
œuvre la vaccination universelle par le BCG. En
Chine, elle est appliquée depuis les années 1950,
mais pendant la Révolution culturelle (1966-1976)
les agences de prévention et de traitement de
la tuberculose ont été dissoutes. Un acte qui aurait
créé une couche de la population vulnérable au virus,
indique l’étude. Selon ses auteurs, les pays qui n’ont
jamais appliqué massivement le vaccin BCG, ou qui
le font depuis peu, la fréquence de contamination est
beaucoup plus élevée par rapport à la moyenne
mondiale. La vaccination par le BCG pourrait donc
constituer un nouvel outil dans la lutte contre
le nouveau coronavirus, concluent les chercheurs.

Des chercheurs américains et
chinois ont annoncé, ce lundi,
avoir mis au point un outil
utilisant l’intelligence artificielle
pour prédire quels malades du
coronavirus développeront des
complications pulmonaires
graves. Une fois déployé, cet
outil pourrait permettre aux
médecins de traiter certains
patients en priorité alors que les
systèmes de santé de nombreux
pays dans le monde arrivent
à saturation, a expliqué Megan
Coffee, de l’école de médecine
Grossman de l’Université de
New York, dans la revue
Computers, Materials &
Continua. L’outil a découvert
plusieurs indicateurs qui
présument fortement de la
possibilité pour un patient de
développer un syndrome de
détresse respiratoire aiguë
(SDRA), une complication de la

Covid-19 qui remplit les
poumons de liquide et tue
environ 50 % des personnes
la développant. L’analyse par un
algorithme intelligent des
données de 53 patients atteints
du coronavirus dans deux
hôpitaux de Wenzhou, en Chine,
a montré que des changements
dans le taux d’alanine
aminotransférase, une enzyme
présente dans le foie, le taux
d’hémoglobine et dans les
signalements de douleurs, étaient
les indications les plus précises
d’une complication.
Avec d’autres facteurs, l’outil a
permis de diagnostiquer un risque
de SDRA avec une précision
de jusqu’à 80 %. Les symptômes
considérés comme des marqueurs
de la Covid-19, comme la fièvre,
une image particulière
des poumons au scanneur, et des
réponses immunitaires fortes,

n’ont par contraste pas permis
de prédire si les patients atteints
d’une forme légère de la maladie
pourraient développer un SDRA.
Le sexe ou l’âge ne sont pas
des indicateurs utiles, même si
d’autres études ont indiqué que
les patients âgés de 60 ans et plus
étaient un groupe à risque élevé.
«Beaucoup de données utilisées
par la machine pour influencer
ses décisions sont différentes
de celles qu’un médecin
consulterait normalement»,
a affirmé à l’AFP Megan Coffee,
coauteure de l’étude.
L’intelligence artificielle sert déjà
aux dermatologues pour prédire
quels patients sont susceptibles
de développer un cancer de la
peau. Dans le cas de la Covid-19,
une maladie encore mal connue,
l’outil peut mener les médecins
dans la bonne direction pour
savoir quels patients traiter en

priorité si les hôpitaux sont
surchargés de malades, a assuré
l’autre responsable de l’étude,
Anasse Bari, professeur de
sciences de l’informatique à
l’Université de New York.

L’équipe tente désormais
d’affiner son outil avec les
données de New York, épicentre
de la pandémie aux États-Unis,
espérant qu’il puisse être prêt à
être déployé en avril.

BCG et réduction de la morbidité du Covid-19

Coronavirus : Les éléments que l’on n’explique toujours pas 
Surveillé, analysé et combattu par les médecins du monde
entier, le nouveau coronavirus garde malgré tout de larges
zones d’ombre plus de trois mois après son apparition en
Chine. Cinq éléments clés qu’on continue d’ignorer ou mal
connaître au sujet du virus SARS-CoV-2 et de la maladie
qu’il entraîne, la Covid-19. 

Pourquoi le Covid-19 est-il benin pour
certains et mortel pour d’autres ?
L’extrême amplitude de la gravité des symptômes ne cesse
d’étonner : pourquoi ici le Covid-19 ne produit aucun ou
peu de symptômes (80% des cas selon l’OMS) tandis que
chez certains il induit une forte fièvre, voire une
pneumonie fatale ? «Les recherches depuis février 2020
montrent que l’éventail clinique de cette maladie peut être
très hétérogène», rapporte Leo Poon de la faculté de
médecine de Hong Kong. Pendant le pic de l’épidémie en
Chine, il a comparé, avec une équipe chinoise de
l’université de Nanchang (centre), des personnes
faiblement atteintes à des malades sévères. Les résultats
ont été publiés dans la revue médicale britannique The
Lancet.  

Que sait-on ?
Que les personnes sévèrement atteintes sont
«significativement plus âgées» que ceux faiblement
malades et que la concentration de virus dans leurs
prélèvements est «environ 60 fois plus importants» que
chez ceux faiblement atteints. Est-ce le résultat d’une
moins bonne réaction immunitaire due en particulier
à l’âge, ou bien la conséquence d’une exposition à des
doses plus élevées de virus lors de la contamination ?
Des travaux sur un virus différent, celui de la rougeole, ont
montré que la gravité de la maladie était corrélée à la dose
d’exposition initiale au virus. On ignore s’il en va
de même pour le Covid-19.  

Le virus circule t-il dans l’air ?
On sait que le coronavirus se transmet par contact
physique et voie respiratoire. Par exemple par les
gouttelettes de salive expulsées quand un malade tousse.
Peut-il circuler en suspension dans l’air à l’image de

la grippe saisonnière ? La question n’est pas tranchée.
Une étude américaine publiée dans le New England
Journal of Medicine (NEJM) montre que le nouveau
coronavirus peut survivre en laboratoire pendant trois
heures sous la forme de particules dans l’air. Mais on ne
sait pas si cette faculté est importante pour
la transmission de la maladie. «Est-ce que le virus est
présent dans l’environnement, est-ce qu’il persiste
longtemps dans l’air ou sur les surfaces inertes ? Et bien
ça, on ne sait pas. On sait que l’on peut trouver du virus,
mais on ne sait pas si ce virus est infectant», commente
la Pr Karine Lacombe, cheffe du service des maladies
infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine (Paris).  

Les chiffres ?
Mis à part de rares pays qui ont rapidement mis en place
des politiques de dépistage agressives, comme la Corée
du Sud et l’Allemagne, la connaissance du nombre des
contaminés est très approximative. Ainsi, le gouvernement
britannique évaluait le 17 mars les cas dans le pays à
55 000 alors qu’officiellement moins de 2000 avaient été
testés positifs. Avoir une idée précise de l’étendue de
l’épidémie est cruciale pour isoler les porteurs de virus et
mieux les soigner. Et, dans un deuxième temps, il
deviendra précieux de savoir qui a déjà attrapé le virus et
se trouve a priori déjà immunisé. Ce ne sera possible
qu’avec l’arrivée d’une nouvelle génération de tests, dits
sérologiques, qui cibleront la détection dans le sang de
la signature immunitaire laissée contre SARS-CoV-2.  

Le virus est-il sensible à la météo ?
Covid-19 va-t-elle s’estomper avec l’arrivée des beaux
jours dans l’hémisphère nord ? C’est une possibilité, mais
pas une certitude, répondent des spécialistes. Les virus
respiratoires de type grippe saisonnière sont plus stables
par temps froid et sec, ce qui favorise leur transmission en
hiver. Une étude réalisée par des universitaires
hongkongais a montré que le virus du Sras qui avait frappé
l’Asie en 2002-2003 et qui est un proche cousin de l’actuel
coronavirus, résiste mieux par température basse et faible
humidité. Mais une étude américaine récente, de la Havard
Medical School, souligne que «les seuls changements
météo ne vont pas nécessairement conduire au déclin

des cas de Covid-19 sans la mise en place d’interventions
sanitaires importantes».  

Les enfants seraient des porteurs sains ?
Les enfants sont bien moins sujets au Covid-19 que les
adultes. Et s’ils développent des symptômes, ils sont en
général légers. Une étude chinoise publiée dans la revue
Nature montre que sur dix enfants étudiés, atteints par
Covid-19, aucun n’a développé de forme grave, leurs
symptômes se limitant à des maux de gorge, toux et fièvre
discrète. Selon ces travaux, les enfants vivant avec des
personnes malades sont deux à trois fois moins
susceptibles d’attraper le virus que des adultes. Pourquoi?
On ne sait pas. La même caractéristique avait été notée
pour le virus du Sras en 2002-2003. «Il y a beaucoup de
choses que l’on ne sait pas, ce qui appelle à beaucoup
d’humilité», notent les chercheurs.

Animée par Dr Neïla M.

L’intelligence artificielle pour prédire les complications du coronavirus
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Covid-19

Plus de 38 000 morts
à travers le monde

La pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 38 466 morts à travers le monde depuis son apparition en décembre dernier,
en Chine, selon un bilan établi par des médias à partir de sources officielles, hier.

P lus de 791 000 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 185 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie. 

Ce nombre de cas ne reflète, toutefois, qu’une fraction
du nombre réel de contaminations, un grand nombre
de pays ne testant, désormais, plus que les cas
nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 163 300 sont aujourd’hui considérés
comme guéris. L’Italie est le pays le plus touché en
nombre de morts avec 11 591 décès pour 101 739 cas.
Au moins de 14 620 personnes sont considérées

comme guéries par les autorités italiennes. Après
l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec
8189 morts pour 94 417 cas, la Chine continentale
avec 3305 morts, et 81 518 cas, les États-Unis avec
3170 morts pour 164 610 cas,  et la France avec 3024
morts de 44 550 cas. En nombre de cas, les USA sont
le pays le plus touché, avec 164 610 contaminations,
officiellement recensées, dont 3170 décès et 5764
guéris. Depuis ce lundi, la Tanzanie et la Côte
d’Ivoire ont annoncé les premiers décès liés au virus
«Covid-19» sur leur sol. Le Soudan du Sud a, lui,

annoncé le diagnostic d’un premier cas. L’Europe a
totalisé, hier, à 11h00 GMT 27 740 décès pour 
429 362 cas, l’Asie 3878 décès pour 108 143 cas, les
États-Unis et le Canada 3240 décès à 171 896 cas, le
Moyen-Orient 2999 décès avec 54 642 cas,
l’Amérique latine et le sCaraïbes 417 décès pour 
16 399 cas, l’Afrique 170 décès et 5343 cas, et
l’Océanie 22 décès avec 5224 cas. Ce bilan a été
réalisé à partir de données collectées par des médias
auprès des autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale de la Santé.

Le confinement et d’autres mesures prises afin de
freiner l’avancée de l’épidémie du «Covid-19» ont
épargné la vie de 59 000 personnes dans 11 pays
européens, ont avancé des chercheurs britanniques.
«Avec les mesures actuelles en place jusqu’à, au
moins, la fin mars, nous estimons que ces mesures
auront évité la mort de 59 000 personnes dans 11 pays
jusqu’au 31 mars», selon une étude réalisée par des
chercheurs de l’Imperial College de Londres, reprise
par des médias. C’est en Italie, premier pays à mettre
en place des mesures strictes, et où l’épidémie était
aussi la plus avancée, que l’impact est le plus fort :
l’étude évalue à 38 000, le nombre des vies sauvées
par les décisions de mise à l’arrêt du pays. Vient

ensuite, l’Espagne où les chercheurs britanniques ont
évalué à 16 000 les vies sauvées, puis la France à
2500, la Belgique 560, l’Allemagne 550, le Royaume-
Uni 370, la Suisse 340, l’Autriche 140, la Suède 82, le
Danemark 69  et la Norvège à 10. Les chercheurs ont
souligné que «beaucoup plus de morts seront évités si
on s’assure que les mesures rsteront en place jusqu’à
ce que la transmission (de la maladie, ndlr) chute à des
niveaux bas». Dans ces 11 pays d’Europe occidentale,
un total, évalué entre 7 et 43 millions de personnes,
ont été infectées par le nouveau coronavirus SARS-
CoV-2 dont environ 5,9 millions d’Italiens et
seulement 600 000 Allemands où le niveau de
contagion est le plus bas, a noté l’étude.

Le réseau social, Facebook a annoncé, ce lundi, des
investissements de 100 millions de dollars américains
afin de soutenir l’industrie de l’information face à la
crise due au virus «Covid-19». Ces investissements
comprennent un don d’urgence de 25 millions de
dollars pour soutenir les informations locales par le
biais du projet Facebook Journalism, et 75 millions de
dollars de marketing afin d’apporter de l’argent aux
éditeurs du monde entier. Face au recul des recettes
publicitaires lié à l’impact économique du coronavirus,
l’industrie de l’information travaille dans des conditions
exceptionnelles afin de tenir les gens informés tout au
long de la pandémie de coronavirus, a déclaré
l’entreprise dans un communiqué. Ce financement

direct a pour but d’aider les journalistes à couvrir des
actualités importantes dans le cadre du programme de
don du «Covid-19» Community Network. Une partie de
ces fonds seront destinés à des éditeurs des pays les
plus durement touchés. La première vague de cette série
de dons a été accordée à 50 salles de presse locales aux
États-Unis et au Canada. «Cet argent non seulement
aidera les journalistes à faire leur métier correctement
dans le contexte de la crise actuelle, mais aussi, fournira
aux médias locaux des opportunités afin d’améliorer la
transformation de leur activité vers une orientation
numérique plus durable», a indiqué Nancy Lane,
directrice générale de l’organisation à but non lucratif
«Losantécal Media Association».

Turquie
Erdogan appelle aux dons et met la main 

à la poche
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lancé, ce lundi, un appel aux dons afin de faire face à la pandémie de
nouveau coronavirus, annonçant qu’il allait verser 7 mois de salaire à ce fond pour donner l’exemple. «Je lance
personnellement cette campagne en faisant don de 7 mois de salaire. Mes ministres ont également fait des dons
compris entre 3 et 6 mois de salaire», a-t-il déclaré, lors d’un discours à Istanbul. Le salaire mensuel net du
Président est d’environ 50.000 livres turques (6.800 €), selon la presse turque. Recep Tayyip Erdogan a appelé
l’ensemble des Turcs, «notamment les hommes d’affaires», à mettre la main à la poche. Il n’a pas précisé de
quelle manière l’argent récolté serait utilisé. La Turquie a enregistré près de 11 000 cas de «Covid-19», dont 168
mortels, selon le dernier bilan officiel publié, avant-hier. Lors de son discours, Recep Tayyip Erdogan a indiqué
que 41 localités turques avaient été placées en quarantaine afin de limiter la propagation de l’épidémie. Il a, en
outre, affirmé que la Turquie enverrait, aujourd’hui en Espagne, un avion transportant du matériel médical et
qu’un navire du Croissant-Rouge turc arriverait en Italie dans les prochains jours. La Turquie a pris de
nombreuses mesures afin d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus : confinement total pour les seniors et
malades chroniques, écoles fermées et toutes les liaisons aériennes suspendues. Le gouvernement turc a aussi
annoncé à la mi-mars, un plan de relance de 14 milliards d’euros afin de soutenir l’économie fragilisée du pays.

Europe 
Le confinement a sauvé 59 000 vies

dans 11  pays européens 

USA
Facebook investit 100 millions de dollars dans

le journalisme, dans le contexte de la crise 
du coronavirus

Coronavirus au Liban
Pas moins de 446 cas
enregistrés  
Le ministère libanais, de la Santé, a annoncé, ce
lundi, 8 nouvelles infections au coronavirus,
portant à 446 le nombre total des cas enregistrés
dans le pays. «Le nombre total des cas confirmés
en laboratoire, auprès de l’hôpital universitaire,
Rafic Hariri et des autres hôpitaux universitaires
accrédités et privés, a atteint jusqu’à aujourd’hui
446 cas, soit 8 de plus par rapport à ce mardi», a
fait savoir le ministère dans un communiqué. Les
autorités sanitaires ont également fait état d’un
nouveau décès dû au coronavirus, celui d’une
octogénaire ayant souffert de maladies chroniques,
ce qui porte à 11 le nombre des décès dans le pays.
Le ministère a insisté sur «l’application de toutes
les mesures préventives, et de se conformer au
confinement total à domicile, qui est devenue une
responsabilité morale individuelle et sociétale de
chaque citoyen, et que toute défaillance dans son
application exposera l’intéressé à des poursuites
judiciaires et pénales». Le ministère avait annoncé,
ce dimanche, deux décès dus au coronavirus et 438
cas d’infection au «Covid-19». La propagation
mondiale du virus a contraint de nombreux pays à
fermer leurs frontières, à suspendre les vols, à
annuler de nombreux événements et à empêcher les
rassemblements, y compris les prières en groupe et
celles même du vendredi.

ONU
La Chine appelle à une levée
immédiate des mesures
coercitives unilatérales 
contre la Syrie
Le représentant permanent de la Chine auprès
des Nations unies, Zhang Jun, a appelé, ce lundi,
à une levée complète et immédiate de toutes les
mesures coercitives unilatérales visant la Syrie,
soulignant que ces sanctions ne faisaient que
nuire aux efforts déployés par ce pays vulnérable
afin de lutter contre la pandémie de «Covid-19».
«Nous appelons à une levée complète et
immédiate des mesures coercitives unilatérales»,
a déclaré Zhang Jun, qui a présidé le Conseil de
sécurité pour le mois de mars dernier, au cours
d’une réunion en visioconférence du Conseil au
sujet de la situation en Syrie. «Nous sommes
gravement préoccupés par l’impact négatif des
sanctions unilatérales sur les capacités de
certains pays à faire face à la pandémie, et plus
particulièrement des pays vulnérables comme la
Syrie. Les civils et les innocents souffrent
sévèrement de ces sanctions», a-t-il ajouté.
Zhang Jun a indiqué que «la Chine soutenait
l’appel lancé par le SG de l’ONU, Antonio
Guterres, à cet égard».   «Notre position est
expliquée en détail dans la lettre conjointe que
nous avons récemment adressée au SG avec la
Russie et d’autres pays. Nous espérons que le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires joindra sa voix à celles du SG et du
Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme à cet
égard», a précisé Zhang Jun.
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Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

Wilaya de Tipasa
Établissement public hospitalier de Koléa

Hôpital Dr Fares Yahia
Numéro d’identification fiscale de l’établissement :

000742359009240

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHÉS 
DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 03/2020

L’Echo d’Algérie : 01/04/2020 Anep : 2016 006 565

Wilaya de M’Sila
Daïra d’Aïn El Meleh

Commune de Bir Fodda
NIF : 098428365038022

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITÉS MINIMALES APRÈS AVOIR ANNULÉ LA PROCÉDURE

L’Echo d’Algérie : 01/04/2020 Anep : 0024
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un truand dirige
un braquage de

banque qui tourne
mal. Alors qu’il

tente de s’enfuir,
il reçoit un coup

sur la tête et perd
10 mn de sa

mémoire...

Chercheuses,
pratiquantes
et militantes
s’expriment

sur la place de la
femme dans

l’Islam, livrant
sans polémique

leurs expériences
et leurs

analyses...

Le service des urgences
passe en mode confinement

à cause de la fuite d’un
produit chimique, qui

menace la vie de plusieurs
patients ainsi qu’un

médecin...

Monica, qui avait
commandé un

matelas dans la
boutique du mari

de Janice, a la
mauvaise surprise

de se voir livrer
un lit pour enfant

à la place...

Avocat le jour,
justicier la nuit,

un héros aveugle
poursuit les

criminels de New
York et tente de
faire tomber le

Caïd, chef de la
mafia locale...

21h30 : L’Islam au féminin

21h50 : Chicago Med -
Code orange

19h45 : Daredevil

18h30 : Friends -
Celui qui était prof et élève

20h00 : 10 Minutes Gone

20h55 : FBI - portés disparus

20h45 : New York,
section criminelle

20h00 : L’espion qui m’aimait

En pleine guerre
froide, aidé par
une charmante

homologue russe,
l’agent

britannique 007
tente d’anéantir

les sombres
projets d’un

criminel
mégalomane...

Un animateur
radio, passé

maître dans l’art
de la provocation,
est retrouvé mort

par asphyxie.
Crime ou

suicide? Goren
et Eames mènent

l’enquête...

En enquêtant
sur la mort de sa
thérapeute avec

Sherlock, Watson
découvre son

propre dossier
médical et en
apprend plus

sur ses obsessions
et ses craintes

cachées...

Une femme
a priori sans

histoires disparaît
après une

répétition de la
chorale locale.

Jack et son
équipe

découvrent l’un
après l’autre ses

nombreux
secrets...

20h50 : Elementary
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Championnats

Faut-il décaler le début de la prochaine saison ?
Puisque le monde entier ou presque vit la même tragédie, il est tout à fait normal que les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Au plan sportif, pratiquement toutes les compétitions sont reportées ou annulées, partout à travers la planète.

Rares, en effet, sont les pays qui ne
sont pas touchés par cet arrêt brutal.
Maintenant la question est de savoir

si les championnats vont reprendre ou pas.
Quels sont les différents scénarios à prévoir
pour terminer la saison au moment où cer-
tains suggèrent de décréter une saison
blanche ? Un avis qui ne fait pas vraiment
l’unanimité dans le milieu sportif, même s’il
ne faut pas l’écarter, surtout si cette crise
sanitaire mondiale persiste dans la durée.
Certains dirigeants de clubs avancent néan-
moins quelques solutions desquelles l’on
peut s’inspirer. L’on pense notamment à la
dernière proposition du président du conseil
d’administration du Bayern Munich, Karl-
Heinz Rummenigge. «Afin de ne pas fausser
notre Championnat, il faut absolument aller
au bout de cette saison (…). J’estime qu’il
serait judicieux de prolonger cet exercice
2019-2020 au pire jusqu’en septembre si
cela n’est pas possible autrement. Résultat :
le début de la saison prochaine pourrait avoir
lieu au début de l’hiver et il faudrait alors
décaler afin que les joueurs bénéficient de
vacances et d’une préparation suffisamment
longue. C’est un scénario tout à fait envisa-
geable», a-t-il expliqué, dans un entretien
a c c o r d é  a u  q u o t i d i e n  F r a n k f u r t e r
Allgemeine Zeitung et rapporté par le site de

l’Équipe. Jean-Pierre Rivère, le président de
l’OGC Nice, club français dans lequel évo-
luent trois de nos internationaux, Ounès,
Atal et Boudaoui, abonde dans le même
sens. «Le plan est de reprendre le champion-
nat en cours la fin août et le terminer à la fin
octobre ou en novembre», a-t-il avancé. Une
idée qui fait son chemin en Europe et qui
pourrait nous intéresser, surtout que person-
ne n’est apparemment favorable afin d’annu-
ler tout ce qui a été disputé jusque-là.
Beaucoup d’argent a été investi et l’arrêt
définitif de la compétition avant son terme
causerait énormément de préjudice sur le
plan financier, mais aussi, moral à tous les
clubs. D’autant qu’en Algérie on peut débu-
ter la nouvelle saison le plus tard possible,
sachant que chez nous l’hiver est moins
rigoureux qu’en Europe par exemple. C’est
pour cette raison qu’il ne sert à rien de se
précipiter pour prendre des décisions hâtives
que l’on pourrait regretter par la suite. Le
temps à présent est à la réflexion tout en
espérant que cette pandémie du coronavirus
soit contenue le plus tôt possible. Il faut
attendre encore quelques semaines et voir
l’évolution de la situation afin d’avoir toutes
les cartes en main. Il ne s’agit de ne léser per-
sonne ou du moins sortir avec le moindre mal
possible de cette crise sans précédent. En

attendant, l’heure est à la mobilisation et à la
solidarité afin de vaincre cette épidémie qui
paralyse le monde et l’ébranle. Il serait inap-

proprié de trop ergoter sur des vétilles, alors
que la vie de millions de gens est en danger.

Ali Nezlioui

Ligue 1

Abdelkader Amrani : «Le joueur a besoin d’au moins
trois semaines afin de reprendre la compétition»

L’entraîneur algérien du Difaâ Hassani El Jadidi
(Div.1 marocaine de football), Abdelkader
Amrani, a estimé, ce mardi, que le joueur aura
besoin d’au moins trois semaines pour pouvoir
reprendre la compétition, au moment où la
Ligue 1 algérienne est suspendue depuis le 16
mars dernier en raison du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Le monde entier, dont l’Algérie,
est en train de traverser une période difficile.
Tous les secteurs sont paralysés, y compris les
compétitions de football. En cas d’une éven-
tuelle reprise, ce sera très difficile, c’est tout un
quotidien qui a changé pour nous tous. Sur le
plan de la méthodologie d’entraînement, le
joueur aura besoin d’au moins trois semaines de
travail pour reprendre la compétition, c’est
impossible de reprendre directement puisque le
risque de blessure sera grand», a indiqué
Abdelkader Amrani. En raison de la situation
sanitaire actuelle du pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a pris la décision
de «suspendre toutes les manifestations spor-
tives et de fermer toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et des loisirs, jusqu’au 5 avril

prochain». Je suis rentré au pays le 19 mars
passé, et suite aux mesures prises par les autori-
tés, je me trouve actuellement en confinement à
l’hôtel «Les Zianides» de Tlemcen. Il me reste
quelques jours avant de sortir. On ne peut rien
faire devant cette situation, sauf implorer Dieu
pour que les choses s’améliorent et la vie
reprenne son cours normal».

«Quelque part, je regrette 
mon départ du CRB»

Interrogé sur son expérience avec le Difaâ
Hassani El Jadidi qu’il avait rejoint en
décembre dernier pour un contrat de 6 mois
renouvelable, Abdelkader Amrani a exprimé
son mécontentement. «Franchement, je ne suis
pas satisfait du parcours réalisé jusque-là. Le
recrutement effectué durant l’intersaison n’a
pas été à la hauteur. Le club joue souvent le
milieu du tableau. Nous sommes classés actuel-
lement à la 8e place, à 11 longueurs du leader
WA Casablanca», a-t-il indiqué. Avant d’en-
chaîner sur son avenir au vu de la situation

actuelle : «J’ai signé un contrat de 6 mois, avec
possibilité de le prolonger pour deux saisons
supplémentaires. Je ne connais pas encore le
sort qui sera réservé au championnat marocain,
en cas d’annulation, mon contrat prendra fin
automatiquement». Évoquant son départ du CR
Belouizdad, actuel leader de la Ligue 1,
Abdelkader Amrani est passé aux aveux, disant
regretter «quelque part» d’avoir quitté le club
algérois où il a été remplacé par le Français
Franck Dumas. «Si c’était un autre technicien, il
n’aurait jamais quitté le CRB, une équipe qui
dispose de tous les moyens et qui, de surcroît,
occupe la tête du classement. Je regrette
quelque part mon départ, mais c’était beaucoup
plus une question de principe : à mon âge, je
refuse qu’on m’insulte, ou de voir des per-
sonnes m’interpeller à la fin du match. 
J’ai laissé le Chabab en tête, il l’est toujours
même après mon départ, ce qui me fait
d’ailleurs, énormément plaisir, je sens que le
travail effectué n’est pas parti en fumée. 
Je pense que le CRB est bien parti afin de
décrocher le titre cette saison».

DVLPT

Les Jeux méditerranéens-2021 d’Oran reportés
à 2022 à la demande du CIJM

La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM-2021), initialement pré-
vue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été reportée à 2022, à la
demande du Conseil international des Jeux méditerranéens, en raison
de la situation actuelle marquée par la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), a annoncé, hier, le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi. «Le Gouvernement algérien et le Comité
international des Jeux méditerranéens (CIJM) ont pris la décision
commune de reporter, d’une année, les Jeux méditerranéens d’Oran-
2021 qui se tiendront désormais en l’an 2022, à la demande du CIJM»,
a déclaré à Alger Sid Ali Khaldi, accompagné de l’Algérien Amar
Addadi, président du CIJM. Pour le ministre, cette décision a été prise
par les deux parties après consultation et évaluation exhaustive du
contexte prévalant actuellement dans le monde, marqué par la propa-
gation de la pandémie du «Covid-19» qui a conduit au report de nom-
breuses manifestations et compétitions sportives internationales,
notamment les Jeux Olympiques de Tokyo-2020, renvoyés à 2021.
«Le report des Jeux méditerranéens d’Oran-2021 est motivé essentiel-
lement par le souci commun de réaménager leur périodicité par rap-
port au calendrier olympique, de rehausser la qualité des Jeux et leur
rayonnement ainsi que de préserver la santé des athlètes d’une part et
d’assurer leur préparation optimale à cet important rendez-vous spor-

tif d’autre part», a-t-il précisé. De son côté, l’Algérien Amar Addadi a
salué la décision prise par le Gouvernement algérien, soulignant que
l’Instance méditerranéenne a demandé le report de la 19e édition
d’Oran par rapport à la reprogrammation des Jeux Olympiques-2020
de Tokyo qui auront lieu en 2021. «Le CIJM a demandé le report de
la 19e édition des Jeux méditerranéens à 2022 pour des raisons qui
sont liées essentiellement au calendrier olympique», a-t-il expliqué,
précisant que «le Comité d’organisation aura plus de temps afin de
réunir toutes les conditions et offrir ainsi à l’ensemble des athlètes
méditerranéens une édition brillante qui hisse plus haut l’image de
l’Algérie». Le président du CIJM a réitéré l’engagement de son ins-
tance à poursuivre et à consolider la coopération à l’effet d’assurer les
conditions «optimales» d’un succès «retentissant» des JM d’Oran.
«Les athlètes sont de plus en plus pénalisés par l’arrêt du processus de
préparation suite à la fermeture des structures sportives. Je pense que
ce report permettra à l’ensemble du mouvement sportif méditerranéen
de mieux préparer ce rendez-vous dans de meilleures conditions», a
souligné Amar Addadi. Pour rappel, les Jeux Olympiques de Tokyo,
initialement programmés du 24 juillet au 9 août 2020 prochains, avant
leur report pour cause de l’épidémie du coronavirus, auront lieu fina-
lement du 23 juillet au 8 août 2021. Bessa Nabil 

Borussia Monchengladbach
«J’ai beaucoup
progressé 
en Bundesliga», 
affirme Bensebaïni
L’International algérien du Borussia
Monchengladbach (D.1 allemande de
football), Ramy Bensebaïni, s’est
réjoui de sa progression en
Bundesliga, ce qui va lui permettre de
franchir un palier dans sa carrière.
«La Bundesliga reste un palier
important et mon intégration au
Borussia Monchengladbach m’a
permis de progresser en tant que
joueur, vu aussi le niveau des clubs
allemands», a indiqué Ramy
Bensebaïni, dans un entretien au site
officiel de la Bundesliga. Le latéral
gauche algérien n’a pas d’ailleurs
regretté sa venue en Allemagne et
d’évoluer dans son championnat qu’il
trouve «nettement supérieur» à la
Ligue 1 française où il avait évolué
trois saisons au Stade Rennais et une
année à Montpellier. «J’ai joué en
Ligue 1 française que je connais très
bien et elle est respectable, mais ma
foi, la Bundesliga reste un cran au-
dessus et une autre paire de
manches», a expliqué le champion
d’Afrique-2019 avec l’Algérie. Ramy
Bensebaïni a évoqué également le
parcours exceptionnel de son club en
Bundesliga cette saison et les
ambitions du Borussia
Monchengladbach : «L’équipe est 4e

au classement à 6 points seulement
du Bayern que nous avions battu en
championnat. Je pense qu’on pourra
finir la saison dans le Top 5. Le
groupe est soudé avec des joueurs qui
ne lâchent rien sur le terrain et un
entraîneur qui sait comment
communiquer. À mon avis, une place
européenne sera amplement méritée
pour nous». En dépit de sa formation
comme défenseur central, Ramy
Bensebaïni a avoué que sa préférence
va au couloir gauche de l’arrière-
garde. «Je me sens beaucoup plus à
l’aise en tant que latéral gauche
malgré le fait que mon poste de
prédilection est celui de défenseur
central. Le côté gauche me permet de
faire des montées, ce que j’adore,
pour prêter main-forte à mes
coéquipiers en attaque», a conclu
celui qui a été formé en Algérie, 
au Paradou Athletic Club. A. C. 



Nº 2362  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger

10°/24° 7°/17° 11°/28° 15°/28°

05:05 12:51 16:26 19:10 20:33

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

Ouargla

Min
Max

0

0

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

www.lechodalgerie-dz.com Mercredi 1er avril 2020  -  7 Chaâbane 1441

Météo

Covid-19

La Sûreté nationale contribue
à la prise en charge des sans-abri

Mostaganem

3 corps repêchés et 133 «Harragas» secourus
au large de la mer

Covid-19
L’opérateur Djezzy fait don de 42 millions de dinars

pour l’achat d’équipements médicaux

Ministère de l’Intérieur
Le wali de Mascara, atteint de Covid-19,
reçoit un traitement
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire a indiqué, hier, dans un communiqué, que le wali de Mascara,
Abdelkhaled Sayouda, infecté par le nouveau coronavirus (Covid-19) «reçoit
actuellement un traitement comme tous les autres citoyens infectés».» Suite aux
fausses informations ayant circulé sur les réseaux sociaux sur le prétendu décès
du wali de Mascara, Abdelkhaled Sayouda, des suites du Covid-19, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dément
ces rumeurs et affirme que le concerné reçoit un traitement comme tous les autres
citoyens infectés par ce virus, leur souhaitant un prompt rétablissement».

Justice
Les activités judiciaires gelées jusqu’au 15 avril
Le ministère de la Justice a annoncé, hier, la prolongation du gel des activités
judiciaires jusqu’au 15 avril, dans le cadre de l’application des mesures de
prévention prises par le président de la République.
«Agissant en application des décisions du président de la République, portant
mesure de prévention contre le coronavirus, il a été décidé de proroger l’effet
de l’instruction ministérielle du 16 mars relatives à la prévention contre le
coronavirus jusqu’au 15 avril», indique le ministère dans un communiqué.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) accompagne les initiatives de prise en
charge des personnes sans-abris à travers l’ensemble
du pays dans le cadre de son programme de contri-
bution au renforcement des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre de son programme de contribution au
renforcement des mesures préventives contre la pro-
pagation du coronavirus, la DGSN poursuit sa cam-
pagne humanitaire d’accompagnement des initia-
tives de pris en charge des sans-abris à travers tout
le territoire national, et ce, en coordination avec les
instances concernées à savoir, les directions locales
de l’action sociale et de solidarité, la Protection
civile, le Croissant rouge algérien (CRA), les parte-
naires sociaux et les associations activant dans ce

domaine». La DGSN indique, dans ce sens, que «les
services de police participent aux nombreuses opé-
rations de solidarité et humanitaires organisées dans
plusieurs wilayas du pays, à l’instar de Tissemsilt,
Annaba, Sidi Bel-Abbès et Oran, à travers la réser-
vation de locaux dotés des équipements nécessaires
pour préserver la dignité et la sécurité du citoyen,
notamment la prise en charge sanitaire et la restau-
ration et le soutien psychologique. «Ces actions
émanent de l’attachement de la DGSN à prendre
toutes les mesures arrêtées par les pouvoirs publics
en matière de prévention contre la propagation du
Covid-19 et à veiller à l’application des mesures en
vigueur relatives au confinement total et partiel, tout
en accompagnant les opérations de fourniture
d’aides nécessaires au citoyen».

Trois corps sans vie ont été repêchés et 13 candidats
à l’émigration clandestine de nationalités africaines
secourus au large de littoral de Mostaganem. Les
unités flottantes des Garde-côtes sont intervenues
mardi à 2 h du matin pour secourir 13 candidats à
l’émigration clandestine de différentes nationalités
africaines et ont repêché trois corps qui étaient à
bord d’une embarcation qui a chaviré par le fait
d’une mer houleuse. Selon la même source, les can-

didats à l’émigration clandestine ont été retrouvés à
2 miles marins (3,7 kilomètres) au nord de la plage
de Sidi Medjdoub (Kharouba) de la commune de
Mostaganem. Les éléments des Garde-côtes ont
reconduit les personnes secourues vers le port de
Mostaganem pour effectuer les mesures juridiques
en vigueur et le dispositif préventif contre la propa-
gation du Covid 19 qui a été activé au niveau de
cette structure maritime.

Un don de 42 millions de dinars a été octroyé par l’opéra-
teur de téléphonie «Djezzy» au profit des hôpitaux à travers
le pays pour l’achat d’équipements médicaux afin de lutter
contre le Covid-19, a indiqué, hier, un communiqué de
l’entreprise. «Djezzy, conscient de son rôle en tant qu’en-
treprise citoyenne et particulièrement dans la conjoncture
actuelle qui requiert un grand élan de solidarité, a débloqué
une enveloppe de 42 millions de dinars pour l’achat d’équi-
pements à destination des hôpitaux à travers le pays.» Cette
initiative prise en partenariat avec le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme Hospitalière s’articule
autour de l’acquisition d’un matériel indispensable pour
accompagner les malades gravement atteints par le Covid-
19. Il s’agit de 12 respirateurs de réanimation mobile, de 3
respirateurs portables, dé 150 lunettes de protection et de 5
moniteurs de surveillance. «Très engagé dans la campagne
de sensibilisation et de solidarité nationale pour lutter

contre la propagation du Covid-19, Djezzy contribue acti-
vement aux efforts déployés à l’effet de renforcer les
moyens des structures sanitaires en équipements néces-
saires à la prise en charge des patients au sein des hôpitaux.
Djezzy n’a ménagé aucun effort, dès l’apparition du coro-
navirus, pour afficher son implication active dans la grande
mobilisation nationale de lutte contre l’expansion de l’épi-
démie du Covid-19 en décidant de la gratuité de l’accès au
numéro vert le 3030 et au site Web du ministère de la Santé
(www.sante.gov.dz)», a tenu a relever l’opérateur télépho-
nique. «L’objectif étant de faciliter aux Algériens l’accès à
l’information concernant les procédures de prévention
mises en place par les autorités». «Djezzy s’est également
engagé aux côtés du ministère de la Santé en lançant une
vaste campagne de communication en impliquant ses
influenceurs pour participer à l’effort de sensibilisation
nationale contre le Covid-19».

Rencontre du Président Tebboune
avec des responsables
de médias nationaux

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rencontré,
hier après-midi, des responsables de médias nationaux. Lors de la rencontre, le
président de la République a répondu à des questions liées à l’évolution de la
situation sanitaire dans le pays et aux mesures socio-économiques prises pour
lutter la propagation de la pandémie du Covid-19, indiquait un communiqué de
la présidence de la République. Cette rencontre a été diffusée hier à 20H30
sur les chaines télévisuelles et radiophoniques.

Coronavirus

132 nouveaux cas confirmés et 9 décès
enregistrés en Algérie

Cent-trente-deux nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et neuf
nouveaux décès ont été enregistrés

durant les dernières 24 heures en Algérie, por-
tant le nombre de cas confirmés à 716 et celui
des décès à 44, 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.» Parmi les cas de
décès,  4 ont été enregistrés à Blida, tous des
hommes âgés respectivement de 32, 56, 72 et
73 ans, tandis que les autres décès ont été
recensés à Sétif (2cas), Bordj Bou Arreridj (1),
Tipasa (1) et Oran (1)», a précisé le Pr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie. «Les 716 cas

confirmés ont été recensés à travers 39 wilayas
du pays, dont 12 ont enregistré entre 1 et 3
cas», a-t-il noté, précisant, en outre, que les cas
de décès «ont été signalés dans 14 wilayas».
Concernant le nombre de personnes guéries, le
Pr Fourar a précisé qu’il a atteint 46. Il a en
outre fait savoir que l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) a effectué, jusque-là, 3228
tests, dont 2512 (78%) se sont avérés négatifs.
Le même responsable a tenu, en outre, à réité-
rer la nécessité pour les citoyens de «respecter
les recommandations des spécialistes s’agis-
sant des règles d’hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des conditions de
confinement sanitaire, afin d’éviter toute
contagion au coronavirus».
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