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Pandémie du Covid-19

Le Président Abdelmadjid Tebboune
fustige les détracteurs et rassure

sur les capacités de l’Algérie
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Décret présidentiel

Le Président Tebboune annonce
une grâce en faveur de 5037 détenus

Coronavirus

131 nouveaux cas confirmés
et 14 décès enregistrés en Algérie

Lire page 16

Lire page 7

Lire page 16

Carburant

Le ministère de l’Énergie réfute
les rumeurs et assure l’ouverture
des stations-service 24h/24 et 7/7 jours

Covid-19

Benbahmed annonce
la réception prochaine
de 120 millions
de masques
chirurgicaux

Dans un contexte
de lutte contre
le virus Covid-19

La presse chinoise
évoque la profondeur
des relations
communes

Coronavirus

Fin de quarantaine pour plus
de 6800 personnes isolées
dans des hôtels à travers
18 wilayas
Les 6888 personnes isolées, et mises en quarantaine dans 58 hôtels et complexes touristiques
à travers 18 wilayas, dans le cadre des mesures de précaution prises afin d’endiguer
la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), s’est achevée, hier,
a-t-on appris auprès du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.
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Face à une situation
qui ne cesse de se
compliquer chaque
jour davantage,
le président
de la République,
a tenu à rassurer
quant aux capacités
de l’Algérie à faire
face à la propagation
de la pandémie
du coronavirus.
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Tribunal de Sidi M’hamed 
Une main de fer s’abat sur Abdelghani Hamel 

et les membres de sa famille

El Bayadh 
Saisie de plus de 40 quintaux
de produits alimentaires
destinés à la spéculation

Les éléments de la gendarmerie à El Bayadh
ont saisi, dernièrement, plus de 40 quintaux
(qx) de denrées alimentaires stockées et
destinées à la spéculation. L’opération a été
menée par les éléments de la brigade
territoriale de la gendarmerie de Chellala
accompagnés par des agents de contrôle de la
Direction du commerce. L’inspection de
l’entrepôt au niveau de la commune de Chellala
a permis de découvrir ladite quantité de
différents produits alimentaires, dont plus de
25 qx de semoule et de farine, plus de 24 qx de
sucre, plus de 1000 litres d’huile de table et
environ un quintal et demi de lait en poudre
(1,5). Une procédure judiciaire a été engagée
contre le contrevenant, qui sera présenté devant
le procureur de la République près le tribunal
de Labiodh Sidi Cheikh. 

Annaba 
Saisie de 30 000 bouteilles
d’eau minérale pour
absence de registre 
de commerce

Pas moins de 30 000 bouteilles d’eau
minérale ont été saisies dans la commune
d’El Bouni (wilaya d’Annaba) pour absence
de registre de commerce. La marchandise a
été retrouvée dans un garage d’un particulier
dans la région de Hadjer Diss lors d’un
contrôle mené conjointement par les services
de la Direction du commerce et la
gendarmerie dans le cadre de la lutte contre
la spéculation et toute autre pratique
commerciale frauduleuse. Soulignant que la
personne ayant stocké illicitement cette
marchandise a été soumise à la procédure
judiciaire en vigueur, les services de cette
direction ont expliqué que les opérations de
contrôle actuelles visent  principalement
l’instauration du respect des règles de la
transparence et de la loyauté des transactions
commerciales. Par ailleurs, les brigades de
contrôle de la qualité et de répression de la
fraude relevant de la Direction du commerce
ont saisi au cours des dernières 24 heures pas
moins de 995 kg de denrées alimentaires pour
défaut de facturation et 357 kg de viandes
blanches impropre à la consommation.

Le juge du tribunal de Sidi M’hamed a eu, hier,
la main lourde en prononçant un verdict sévère
contre l’ancien DGS Abdelghani Hamel, les
membres de sa famille et les autres personnes
impliquées dans le dossier. Ainsi, l’ancien
DGSN écope de 15 ans de prison ferme et
d’une amende de 8 millions de dinars pour
l’accusation de «corruption» et
«d’enrichissement illicite» et son épouse 
Annani Salima est condamnée à 2 ans de prison
ferme et une amende d’un million de dinars.
Dix ans de prison ferme et 6 millions de dinars
d’amende est la peine retenue contre Amiar
Hamel, fils aîné de l’ex-DGSN, 8 ans de prison
ferme et 5 millions de dinars d’amende contre
Hamel Chafik, alors que Hamel Mourad est
condamné à 7 ans de prison ferme et 5 millions

de dinars d’amende. Chahinez Hamel, la fille de
l’ex-patron de la police a écopé pour sa part, de
3 ans de prison ferme et 5 millions de dinars
d’amende. Cela en plus d’une amende globale
de 32 millions de dinars contre les entreprises
des enfants d’Abdelghani Hamel. S’agissant des
autres responsables impliqués dans les dossiers,
leur peines se déclinent comme suit :
Abdelghani Boudiaf : 3 ans de prison ferme et 
un million de dinars d’amende, Abdelghani
Zaâlane :  3 ans de prison ferme et un million
de dinars d’amende,  Zoubir Bensabbane : 3 ans
de prison ferme, Moussa Ghélai : 5 ans de
prison ferme et un million de dinars d’amende,
Rehaïmia Mohamed : 3 ans de prison ferme et
500.000 DA d’amende. Pour sa part, Chenini
Nasser a bénéficié d’un acquittement.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit,
avant-hier, et suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées à
Djelfa - 1re Région militaire (RM) et
Skikda - 5e RM, deux casemates pour
terroristes contenant des vivres, des
effets vestimentaires et de couchage et
divers objets, alors qu’un autre
détachement de l’ANP a détruit, dans la
localité d’El Mounaâradj El Abiadh,
commune de Stah Guentis, wilaya de
Tébessa - 5e RM, deux bombes de
confection artisanale. Dans le même
cadre de la lutte contre la contrebande

et le crime organisé, un détachement
combiné de l’ANP a appréhendé, à
Chlef - 1re RM, un un narcotrafiquant à
bord d’un véhicule touristique chargé
de 30,3 kg de kif traité, tandis que des
garde-côtes ont saisi 30,5 kg de la
même substance à Boumerdès.
Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP a intercepté, à Oum El
Bouagui - 5e RM, deux narcotrafiquants
et saisi un véhicule touristique
et 1794 comprimés de psychotropes,
alors que des éléments de la
gendarmerie ont saisi 2471 unités de
différentes boissons et 1220 paquets de
tabac à El Oued - 4e RM. De même, un

détachement de l’ANP a saisi
à Aïn Guezzam - 6e RM, trois véhicules 
tout-terrain et 2,96 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande. 
Par ailleurs, une unité de sauvetage et
de recherche relevant des Forces
navales a réussi à secourir 13 candidats
à l’émigration clandestine de différentes
nationalités africaines et à repêcher les
cadavres de trois autres personnes, les
recherches se sont poursuivis afin de
retrouver trois disparus et ce, suite au
naufrage de leur embarcation
pneumatique à 2 miles marins au
nord-est de Kherouba, wilaya de
Mostaganem - 2e RM. 

Les unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont traité, ce lundi, 128 affaires et
arrêté 124 individus dans le cadre de la
lutte contre la spéculation, le monopole et
la fraude des produits alimentaires de
large consommation. Dans le but de lutter
contre les comportements criminels des
opportunistes qui saisissent la conjoncture
actuelle, marquée par la propagation du
nouveau coronavirus, les unités de la GN

ont saisi 78 tonnes (t) et 88 kg de produits
alimentaires, 27 747 litres d’huile de table,
28 548 bouteilles d’eau minérale, 225
bouteilles d’eau de Javel, 120 bouteilles
de solution aromatisée, 124 bouteilles de
savon liquide et 53 unités de différentes
sortes de pommade. La GN appelle les
citoyens à «participer efficacement à la
lutte contre toutes les formes de
criminalité, en signalant, immédiatement,

toute opération de spéculation, de
monopole ou de fraude, ou toute autre
infraction ou atteinte à l’intérêt public,
rappelant les supports technologiques mis
à la disposition du citoyen, à savoir le
Numéro Vert de la GN 10 55 et le site des
Pré-Plaintes et renseignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ) ou en contactant l’unité
la plus proche de la Gendarmerie
nationale.

Béchar

Arrestation de trois narcotrafiquants
et saisie de plus d’un kg de kif traité

Produits alimentaires 
Arrestation de spéculateurs ces dernières 24h 

Lutte antiterroriste
Destruction de deux casemates pour terroristes

à Djelfa et Skikda

Trois trafiquants de drogues, dont deux frères, ont été arrêtés à
Béchar en possession de 1,23 kg de kif et 649 comprimés de
psychotropes, par les éléments de la Brigade antidrogue et celle
de recherches et d’intervention (BRI), au cours de deux
opérations menées en milieu urbain de la sûreté de wilaya.  La
première opération a été effectuée à la suite de l’exploitation de
renseignements faisaient état d’activités de commercialisation
illégale de drogues à Béchar ayant conduit à l’arrestation d’un
narcotrafiquant, dont la perquisition du domicile, ordonnée par la

justice, a permis la saisie de 582 comprimés de psychotropes et 8
flacons liquides de la même substance ainsi qu’un montant de
2.500 DA, recette de la vente illégale de psychotropes. La
seconde opération de lutte contre les réseaux de narcitrafic en
milieu urbain a donné lieu à l’arrestation de deux frères dans
deux affaires distinctes de détention et commercialisation
illégales de drogues, et à la saisie de 1,23 kg de kif traité et de
67 comprimés de psychotropes ainsi qu’un montant de 77.000
DA, recette de la vente illégale de ces drogues.
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Pandémie du Covid-19
Le Président Abdelmadjid Tebboune fustige les

détracteurs et rassure sur les capacités de l’Algérie
Face à une situation qui ne cesse de se compliquer chaque jour davantage, le président de la République, a tenu à rassurer quant

aux capacités de l’Algérie à faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus.

T out en fustigeant les détracteurs qui tentent vainement
de discréditer l’Algérie et ses institutions quant à leurs
capacités à faire face à cette pandémie, le chef de

l’État a affirmé que notre pays avait suffisamment de
capacités non encore utilisées face au virus «Covid-19», tant
sur le plan matériel et financier qu’organisationnel. Lors d’une
entrevue avec des représentant de médias nationaux diffusée
par la Télévision publique, le Président Tebboune a assuré que
«notre pays est totalement prêt à faire face à la pandémie»,
soulignant que le respect des mesures préventives permettra
de traverser «calmement» cette crise. Rappelant que l’Algérie
avait été parmi les premiers pays à prendre des mesures face à
la propagation de cette pandémie et ce, avant même les pays
européens», il a cité à ce propos «la fermeture des écoles, des
lycées, des universités voire même les stades» en tant que
mesure préventive. À ce propos, le président de la
République, a annoncé la prolongation de la fermeture des
écoles, des universités et des centres de formation
professionnelle et ce, dans le cadre des mesures de prévention
et de lutte contre la propagation du coronavirus. S’agissant
des décisions prises, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que
«dès l’enregistrement du 1er cas de coronavirus, introduit par
un ressortissant étranger, nous avons été les premiers à
effectuer des contrôles aux niveaux des aéroports et des ports
et à rapatrier nos ressortissants, notamment de Wuhan (Chine),
et à les placer en quarantaine». À ceux qui prétendent que
l’Algérie a tardé à prendre des mesures préventives contre
l’épidémie, le président de la République, a estimé que ces
allégations procèdent d’une «virulente attaque» contre
l’Algérie, évoquant «des parties qui ne digèrent toujours pas
la stabilité dont jouit notre pays». L’Algérie, a-t-il déclaré,
«n’a rien à cacher» concernant cette épidémie, ajoutant que
«la situation est sous contrôle, car nous disposons des moyens
permettant de faire face à la pandémie, même en phase 5,
d’autant que les capacités de l’Armée nationale populaire
(ANP) n’ont pas encore été utilisées». Concernant les moyens
matériels et le manque d’équipements de protection, le
Président Tebboune a expliqué que «le facteur surprise et
l’urgence déclarée par l’État ont entraîné, dans certains cas,
des perturbations dans la distribution en dépit de la
disponibilité des moyens globalement», précisant que face à
cette situation, des stocks ont été puisés dans certaines wilayas
afin d’être orientés vers d’autres. Le Président Tebboune a
souligné, dans ce sens, que le virus «Covid-19» a été une
opportunité pour relancer l’industrie nationale dans nombre de
créneaux, notamment, les gels hydro-alcooliques et les
masques, précisant que «la machine de production nationale
s’est mise en route» avec une production quotidienne de
quelque 80 000 à 90 000 unités outre, une hausse notable de
la production des produits désinfectants. 

«Je pourrai prendre ici la décision
de mobiliser un milliard USD pour la lutte
contre le virus «Covid-19»,  faisant
remarquer que les réserves de change de
l’Algérie s’élevait à 60 milliards USD». 
Et d’ajouter : «Que celui qui veut nous
aider spontanément soit le bienvenu et ceci
sera pour nous un geste d’amitié, mais
nous ne demanderons pas l’aumône (...)
nous avons suffisamment de moyens»

Et de rajouter qu’à ces capacités nationales disponibles
s’ajoutera la commande passée à la Chine pour l’acquisition
de 100 millions de masques chirurgicaux et 30 000 kits de
dépistage, faisant savoir que la réception est prévue «dans 3 à
4 jours». S’agissant des capacités financières, le président de
la République a rappelé «l’affectation, dans un premier temps,
de 370 milliards de cts pour l’acquisition de moyens de
prévention et la réalisation des travaux d’aménagement et
autres, puis de 100 millions USD, évoquant, également, une
proposition d’aide de 130 millions USD de la part de la
Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international
(FMI). Réitérant que le problème n’est pas d’ordre financier
(...), il a déclaré : «Je pourrai prendre ici la décision de
mobiliser un milliard USD pour la lutte contre le virus
«Covid-19», faisant remarquer que les réserves de change de
l’Algérie s’élevait à 60 milliards USD. Et d’ajouter : «Que
celui qui veut nous aider spontanément soit le bienvenu et ceci
sera pour nous un geste d’amitié, mais nous ne demanderons
pas l’aumône (...) nous avons suffisamment de moyens». 
Par ailleurs, le Président Tebboune s’est félicité de la relation
d’amitié existante entre l’Algérie et la Chine, et de leurs
accords de coopération stratégiques dans plusieurs domaines.
«La Chine est un pays ami très proche et cette amitié ne plaît
pas à certains», a révélé le chef de l’État, ajoutant que cette
forte amitié remonte à la période de la Guerre de Libération
nationale et s’est raffermie après l’indépendance. «C’est donc
tout naturellement que l’Algérie a répondu à l’appel de la

Chine en lui envoyant, en février dernier, des aides afin de
lutter contre la propagation du «Covid-19», a expliqué
Abdelmadjid Tebboune. Pour le président de la République,
l’élan de solidarité de la Chine envers l’Algérie à travers
l’envoi d’aides médicales et de médecins permettra de
bénéficier de l’expérience de ce pays qui a pu venir à bout 
de l’épidémie. Concernant ce qui a été colporté au sujet de
l’envoi de l’équipe médicale chinoise à l’hôpital militaire de
Aïn Naâdja, le Président de la République a affirmé que
l’institution militaire comptait des milliers d’experts médicaux
et paramédicaux, et qu’elle ne nécessitait aucune aide
médicale extérieure, soutenant que les médecins spécialistes 
et les infirmiers de l’institution militaire vont apporter leur
soutien aux hôpitaux civils afin de faire face à cette pandémie.
S’agissant de la chloroquine, médicament produit localement,
Le Président Tebboune a indiqué que le protocole
thérapeutique à base de chloroquine contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) avait montré son efficacité sur certains
patients, rappelant que l’Algérie avait été parmi les premiers
pays à utiliser ce médicament. Estimant que le débat sur
l’efficacité de ce médicament est un débat scientifique et non
politique, le président de la République a évoqué, en citant le
ministre de la Santé, des indicateurs positifs, ajoutant,
toutefois, que le résultat final sera visible au bout de 10 jours,
soit à la fin du protocole. L’Algérie dispose, selon
Abdelmadjid Tebboune, d’un stock permettant le traitement de
200 000 Algériens. Par ailleurs, le président de la République
a mis en avant l’impératif de faire preuve de discipline face au
coronavirus (Covid-19). Il a déploré, en effet, le manque de
discipline «dans l’application des conseils des médecins et le
respect du confinement sanitaire», exhortant, dans ce sens, les
citoyens à «éviter les rassemblements et à craindre pour leurs
familles et pour eux-mêmes». Le Président Tebboune a
affirmé que les médecins algériens étaient parmi «les
meilleurs dans le monde» et que le pays disposait de «tous les
moyens» afin de faire face à cette pandémie. Il a annoncé, à
ce propos, avoir signé un décret, qui a pris effet à compter du
15 février 2020, instituant l’octroi d’une prime exceptionnelle
au profit des personnels des structures et établissements
publics relevant du secteur de la Santé, mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du
coronavirus. Décidé pour une période exceptionnelle de 
3 mois renouvelables, cette prime est servie forfaitairement à
raison de 10.000 DA pour les personnels administratifs et de
soutien, 20.000 DA pour le personnel paramédical et de
40.000 DA pour le personnel médical. Son bénéfice peut être
étendu à d’autres catégories de personnels mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du
coronavirus», a-t-il fait savoir. Évoquant ceux qui remettent
en doute les chiffres avancés régulièrement sur l’évolution de
la situation de la pandémie de «Covid-19» en Algérie, le chef
de l’État a déclaré qu’il s’agit là d’une «attaque féroce»
ciblant «des choses sensibles» en Algérie, notamment, l’ANP,
qui constitue «l’épine dorsale du pays», ajoutant que ces

derniers «n’ont toujours pas digéré la protection assurée par
l’institution militaire aux marches populaires et au Hirak».
Ces attaques ciblent également «les institutions de l’État» en
tentant d’en donner l’image d’un «État totalitaire», a poursuivi
le président de la République, soulignant «la liberté
d’expression et le climat démocratique» dans le pays. 
En réponse à une question sur l’avenir des entreprises
économiques, à la lumière de la crise que traverse le pays en
raison de la propagation du virus «Covid-19» et de la chute
des prix du pétrole, le Président Tebboune a assuré qu’il sera
toujours «aux côtés des entreprises et des artisans», ajoutant
que «l’État mettra en place tous les moyens économiques
permettant le retour des petites et moyennes entreprises
(PME) sans aucune perte». Concernant la question des stocks
des produits alimentaires, sujet d’actualité, le président de la
République a confirmé «l’abondance de ces produits»,
écartant toute pénurie. «La production de semoule, à titre
d’exemple, a été multipliée dernièrement par trois grâce à
l’augmentation à 100% des capacités de production des
minoteries», a-t-il insisté. Pour ce qui est du blé, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé des cargaisons à réceptionner par voie
maritime en sus de stocks suffisants pour 4 ou 5 mois. «Nous
avons des réserves de change de 60 milliards USD alors que
la facture d’importation des produits alimentaires ne dépasse
pas les 9 milliards USD, annuellement», a-t-il assuré, ajoutant
que «l’on ne peut donc parler de pénurie des produits
alimentaires». À ce propos, le président de la République, a
tenu à rendre hommage aux citoyens «patriotes» qui ont
signalé ces dépassements. À la question de savoir à quel point
l’Algérie était prête face aux répercussions de la baisse des
prix de pétrole, le président de la République, a estimé que le
pays était prêt à relever ce défi. «L’Algérie s’apprêtait, avant
la chute des cours du pétrole, à la refonte de son économie»,
a-t-il rappelé, soulignant que cette chute «entraînerait une
baisse des recettes de 30 à 40% et que ces dernières pourraient
ne plus couvrir que 20% de nos besoins économiques», mais,
a-t-il indiqué, «les choses sont étudiées et des textes sont en
préparation afin d’engager des changements». Par ailleurs, et
concernant le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger,
notamment, en Turquie, le chef de l’État, a annoncé le début
«dans 2 ou 3 jours», du rapatriement des citoyens toujours
bloqués dans ce pays, rappelant «le rapatriement de plus de
8000 Algériens à partir de différents pays du monde, lesquels
ont été mis en quarantaine dans des hôtels de luxe, dont 1800
en provenance de la Turquie». À une question sur les raisons
du retard de rapatriement d’autres citoyens algériens de la
Turquie, le Président Tebboune a expliqué que la procédure
d’identification nécessitait du temps et l’attente de place pour
pouvoir les mettre en quarantaine. «Nous avons parmi ces
personnes, des cas ne justifiant ni de billets ni même de
passeports», a-t-il révélé, réitérant son engagement personnel
à «n’abandonner aucun Algérien à l’étranger».

T. Benslimane
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Covid-19
Fin de quarantaine pour plus de 6800 personnes

isolées dans des hôtels à travers 18 wilayas
La quarantaine des 6888 personnes isolées dans 58 hôtels et complexes touristiques à travers 18 wilayas, dans le cadre des mesures 

de précaution prises pour endiguer la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), s’est achevée, hier, 
a-t-on appris auprès du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.»

«T outes les mesures ont été
prises pour que les per-
sonnes placées en quaran-

taine dès leur arrivée sur le territoire
national puissent sortir de l’isolement
dans de bonnes conditions», a souligné
le directeur général du tourisme au
ministère, Zoubir Mohamed Sofiane.
Et de préciser que l’opération débutait
aujourd’hui pour les personnes mises
en quarantaine dans les wilayas
d’Annaba, d’El-Oued et de Tébessa et
se poursuivra pour les autres wilayas
jusqu’à la semaine prochaine, soit au
terme des 14 jours d’isolement. Le res-
ponsable a, en outre, rappelé les dispo-
sitions prises par le ministère pour
assurer le bon déroulement de la qua-
rantaine, notamment la sensibilisation
des personnels des hôtels et complexes
concernés à le nécessité de contribuer
sérieusement à la réussite de cette

action humanitaire. Il a également fait
savoir que toutes les directions du tou-
risme dans les wilayas citées avaient
été appelées à accompagner la quaran-
taine en mobilisant des structures hôte-
lières à cet effet, relevant que le secteur
privé avait concouru à la réussite de
cette démarche humanitaire. Des éta-
blissements hôteliers ont également été
mobilisés pour accueillir les éléments
de la Protection civile et de la Sûreté
nationale et le personnel médical ayant
accompagné les personnes placées en
quarantaine depuis le début, a-t-il ajou-
té. Le responsable a, par ailleurs, affir-
mé que le ministère avait installé des
cellules de veille pour suivre quoti-
diennement l’opération, saluant le rôle
des responsables des hôtels privés qui
ont mis à disposition leurs établisse-
ments pour faire face au Covid-19.

Ali B. / Ag.

Le Pr Djamel-Eddine Nibouche à la Radio algérienne Chaîne 3 :
« L’Algérie a pris une décision courageuse, 
en optant pour l’administration de la chloroquine
aux personnes infectées par le coronavirus »
Le Professeur Djamel-Eddine Nibouche, chef de service cardiologie à
l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) à Alger, a préconisé, hier matin,
d’élargir l’utilisation de la chloroquine et préserver les 12 wilayas qui
n’ont pas été touchées par le Covid-19 afin de parer à la prolifération du
coronavirus. S’exprimant dans l’émission «l’Invité de la Rédaction» de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne, le Pr. Nibouche a indiqué que «l’Algérie
a pris une décision courageuse, en optant pour l’administration de la
chloroquine aux personnes infectées par le coronavirus», arguant que la
molécule «hydro-chloroquine » a donné des signes positifs lors des
traitements des patients infectés. Pour se prémunir de toute situation future
qui pourrait s’aggraver, l’invité de la 3, a signalé «qu’il faut absolument
traiter très tôt les patients, au moindre symptôme, surtout les personnes
âgées, les personnes souffrantes du diabète et les hypertendus». Il a
souligné l’importance d’observer strictement le confinement et l’isolation
généralisée afin de freiner d’éventuelles contaminations. Le Pr Nibouche a
précisé «qu’on devrait élargir les moyens de dépistages, et ne pas attendre
les déclarations des citoyens». Le Pr Nibouche ajoute par ailleurs que : «la
situation nécessite de préserver les personnels de la santé contre toute
infection pour qu’ils puissent accomplir leur travail dans de bonnes
conditions». Ce qui tue actuellement, le plus, par rapport aux maladies
cardiovasculaires, précise le Pr Nibouche, «c’est les fausses informations
qu’il faut combattre», a-t-il ajouté. L’invité de la Chaîne 3 s’est inquiété
du comportement de certains jeunes qui sous-estiment la gravité de la
maladie, ce qui provoque, dira-t-il, un «dysfonctionnement dans la lutte
contre ce virus, qui est extrêmement contagieux». Le chef du service
cardiologie de l’hôpital Nafissa-Hamoud estime que «le travail qu’il
faudra accomplir sur le terrain est colossal», il a préconisé, à cet effet,
«d’empêcher les citoyens d’une wilaya infectée par la maladie, de se
rendre à une autre wilaya qui n’est pas infectée». Le Pr Nibouche a conclu
en appelant à fermer rapidement les grandes surfaces et encourager les
livraisons à domicile.

R. A.

Le Conseil de la nation a appelé, ce mardi, au «strict res-
pect» des orientations et des décisions prises par le prési-
dent de la République, Abdelamadjid Tebboune pour lut-
ter contre le Covid-19. Dans un communiqué sanctionnant
les travaux de la réunion de son bureau, le Conseil de la
nation a salué «l’élan de solidarité» des Algériens en
matière de lutte contre le nouveau coronavirus, les appe-
lant au «strict respect des orientations et décisions du pré-
sident de la République Abdelmadjid Tebboune, ainsi que
des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre
cette pandémie mondiale à l’effet de réduire les risques de
contagion et de propagations de ce virus, en respectant le
confinement et la distanciation sociale». «Partant du prin-
cipe de la conjugaison des efforts et des ressources en
cette conjoncture sensible et difficile que traverse le pays,
et suite à ce qui a été décidé, dimanche dernier, concer-

nant la contribution financière volontaire des sénateurs et
hauts cadres, des mesures concrètes ont immédiatement
été prises», a affirmé le communiqué du Conseil de la
nation. Le président du Conseil de la nation, par intérim,
Salah Goudjil, a instruit lors de la réunion, les services
administratifs compétentes du conseil de rationaliser rapi-
dement les dépenses du Conseil de la nation afin de les
adapter aux décisions annoncées par l’Etat afin de contri-
buer dans la mesure du possible à réduire les répercutions
socio-économiques sur l’économie nationale». A la même
occasion il a formé «le vœux de voir tout le monde en
bonne santé, souhaitant bon rétablissement aux malades,
priant le Dieu Tout-Puissant de nous aider à surmonter
cette épreuve». Par ailleurs, la réunion du bureau du
Conseil présidée par Goudjil, élargie aux présidents des
groupes parlementaires et au contrôleur parlementaire, a

été consacrée à «l’échange de vues sur la situation socio-
économique que connaît le pays à cause de la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus et ses répercus-
sions sur l’économie nationale». Dans ce cadre «les diffé-
rentes méthodes à même de permettre à l’institution par-
lementaire de contribuer à la lutte contre les répercussions
de cette pandémie ont été examinées».
Le bureau du Conseil de la nation a saisi cette occasion
pour rendre au nom de tous ses membres «un hommage
vibrant aux Blidéens et au reste des Algériens qui font
preuve de patience face à cette pandémie», tout en se
recueillant à la mémoire des Chouhada du devoir national
parmi les employés du secteur de la Santé et de toutes les
personnes décédées de ce virus. Il a exprimé également sa
«reconnaissance des efforts de tous les employés du sec-
teur de la Santé».

Le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a annoncé, l’élaboration d’une
feuille de route unifiée pour le secteur dans les dif-
férentes wilayas en vue d’assurer la continuité du
service public sur fond de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus.» Il faut tirer les
enseignements de cette crise que traverse le pays et
profiter de l’expérience de la direction de la wilaya
de Blida dans sa manière d’agir dans le cadre du
confinement total ou partiel» a déclaré le ministre
lors d’une réunion de concertation par visioconfé-
rence avec les directeurs des wilayas du secteur en
présence des cadres centraux du ministère. Le
ministre a indiqué que l’objectif de cette réunion
«est de parvenir à une feuille de route unifiée pour
surmonter la période sensible que traverse le pays à
la lumière de la propagation du Covid-19 et ce, pour
assurer la continuité du service public», ajoutant
que le secteur «a bénéficié de l’expérience de la
direction de Blida et sa manière de résoudre les pro-
blèmes soulevés initialement». Le ministre a donné
des instructions aux directeurs de wilayas afin de
«veiller sur la sécurité des fonctionnaires du secteur
et leur fournir les équipements de protection», en les
appelant à «poursuivre leur consultation à même de
garantir la continuité du service et d’impliquer les
opérateurs privés». Boumzar a incité les respon-
sables du secteur à «intensifier les sorties média-
tiques en vue de la sensibilisation des citoyens sur
l’impératif d’utiliser les plateformes du e-paiment»,

saluant, dans ce sens, «la réaction favorable des
citoyens quant à l’utilisation de ces plateformes
dans la wilaya de Blida». Par ailleurs, le ministre a
rassuré les citoyens quant à «la disponibilité» de la
liquidité au niveau des bureaux de poste à travers
l’ensemble du territoire national. Concernant la fer-
meture tardive des bureaux de poste,  Boumezar a
fait savoir que «la conjoncture exceptionnelle
actuelle exige un emploi de temps exceptionnel»,
soulignant que le secteur avait lancé «une large
campagne d’information dans le souci d’informer
les citoyens concernant cette mesure». «Les distri-
buteurs sont opérationnels 24/24h pour garantir la
liquidité». S’agissant du paiement des factures des
différents services du secteur, le même responsable
a affirmé qu’il avait donné une instruction pour ne
pas couper les lignes des téléphones fixes, en sus
«d’autres mesures exceptionnelles relatives au
rechargement du service internet», saluant l’initiati-
ve d’Algérie Télécom qui a décidé de ne pas couper
le service internet à ses clients de la wilaya de Blida.
Evoquant les comptes de solidarité ayant été ouverts
via la Poste et le Trésors public, le ministre a avan-
cé qu’ils s’inscrivent dans le cadre «de l’initiative
lancée par la société civile en vue du renforcement
de l’action de solidarité». Il a appelé, dans ce sens,
les donateurs à «transférer les fonds à distance pour
éviter la pression», se disant convaincu que la parti-
cipation des Algériens à cette action de solidarité
sera «grande».

Sénat

Le Conseil de la nation appelle «au respect total»
des décisions du président de la République

Poste et des Télécommunications
Le ministère élabore une feuille de route 

unifiée pour le maintien du service public



5 Actualité

Jeudi 2 Avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Covid-19

Benbahmed annonce la réception prochaine 
de 120 millions de masques chirurgicaux

Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, a fait état, hier à Alger, 
de l’acquisition d’une quantité de 120 millions de masques chirurgicaux (bavettes) qui sera réceptionnée 
durant les prochaines semaines, dans le cadre des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.»

«I l a été décidé l’acquisition de 120
millions de masques chirurgicaux
(bavettes), qui seront réceptionnées

dans les prochaines semaines et ce, en applica-
tion des instructions du Premier ministre», a
fait savoir Benbahmed lors de la conférence de
presse quotidienne consacrée au suivi de l’évo-
lution du nouveau coronavirus en Algérie,
ajoutant que le stock de l’Algérie en matière de
bavettes s’élève à 7 millions d’unités. À cette
occasion, le ministre délégué a annoncé la
réception, le 5 avril prochain, de 10 millions de
bavettes et de 11 millions autres le 12 avril
2020. La réception du reste des quantités se
poursuivra tout au long des semaines à venir,
a-t-il poursuivi, soulignant que la capacité de
production locale s’élève à 100 000 uni-
tés/jour. Concernant le désinfectant hydro-
alcoolique, Benbahmed a affirmé que «toutes
les entraves ont été levées devant les produc-
teurs de ce produit», précisant que l’Algérie
comptait plus de 20 producteurs activant dans
ce domaine, qui ont pu, «grâce à leur engage-
ment assurer la couverture du marché natio-
nal». S’agissant de la disponibilité des médica-
ments destinés au traitement de cette pandémie
et «sur la base des résultats encourageants
effectués par les pays développés», le ministre
délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique
a indiqué que son département a réquisitionné

toutes les quantités des médicaments
(hydroxychloroquine et Azitromycine) au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), soit plus de 300 000 boites, sachant
que le médicament est produit localement.
«En application des instructions du président
de la République, et dès l’apparition du pre-
mier cas positif en Algérie, nous avons pris
plusieurs mesures pour la protection des
citoyens de la propagation de cette pandémie
mondiale et garantir les moyens de protection
aux professionnels de la santé», a souligné
Benbahmed rappelant, dans ce sens, la tenue,
le 26 février dernier, d’une réunion d’urgence
avec les producteurs locaux pour augmenter la
capacité de leur production et la réquisition de
toute leur production au profit de la PCH. De
même qu’il a été décidé, en coordination avec
les services du commerce, des douanes et sécu-
ritaires, d’interdire l’exportation des fourni-
tures de protection et d’adopter une stratégie
de lutte contre la spéculation, sous toutes ses
formes, outre l’émission d’une instruction
ministérielle à tous les gestionnaires d’établis-
sements de santé pour les astreindre à respec-
ter les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) concernant l’utili-
sation des bavettes et autres moyens de pré-
vention. À cette occasion, le ministre a rendu
hommage à tous les acteurs du domaine,

notamment les pharmaciens, distributeurs et
producteurs locaux, pour leur «engagement
sans faille» et leur «solidarité inconditionnel-
le» aux côtés des pouvoirs publics en réponse
à l’appel de la patrie pour la protection et la

sécurité de la santé des citoyens, appelant ces
derniers «à contribuer à la lutte contre cette
pandémie en protégeant leur vie et celle de
leurs familles». 

Yasmina D.

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Aimene
Benabderrahmane, a appelé le Fonds monétaire international
(FMI) à consacrer ses ressources humaines et financières pour
répondre aux besoins immédiats des pays émergents et en voie
de développement, confrontés à la pandémie du coronavirus.
Dans son allocution prononcée lors d’une visio-conférence du
Comité monétaire et financier international, tenue le 27 mars,
Benabderrahmane a demandé au FMI de consacrer ses res-
sources humaines et financières pour répondre aux «besoins
immédiats des marchés émergents et des pays en développe-
ment, à travers un financement d’urgence et adéquat à l’éco-
nomie mondiale, en fournissant des liquidités supplémentaires
indispensables». Se félicitant du soutien apporté par l’institu-
tion financière internationale et de son engagement à mettre en
œuvre une stratégie globale pour aider les pays membres à
diminuer l’impact de la pandémie, le gouverneur de la Banque
d’Algérie a rappelé que les pays en voie de développement
étaient affectés par le Covid 19 et qu’ils avaient pris des
mesures sanitaires drastiques pour y faire face dans l’espoir

que l’impact de cette pandémie sur la croissance ne sera pas
dévastateur. À ce propos, il a estimé «qu’un nombre parmi ces
pays pourraient avoir besoin de l’appui immédiat du Fonds
monétaire international, citant dans ce sillage les cas du
Ghana, du Pakistan, de l’Iran, de l’Afghanistan et de la
Tunisie», qui ont déjà sollicité le Fonds pour un soutien finan-
cier d’urgence. «Pour soutenir la reprise finale, la communau-
té mondiale devrait se concentrer sur l’endiguement et le ren-
versement de la pandémie et promouvoir une coopération
urgente dans le secteur de la santé», a-t-il plaidé. Tout en
saluant la réponse du FMI à la crise, notamment par le biais de
l’augmentation temporaire des limites d’accès aux facilités
financières d’urgence, Benabderrahmane a relevé néanmoins
qu’au-delà des besoins de financement associés à la pandémie,
de nombreux pays émergents et en voie de développement
sont désormais exposés à une sortie importante d’investisse-
ments financiers étrangers, alors qu’autres font face à l’impact
de la forte baisse des prix du pétrole. Ces facteurs vont engen-
drer, a-t-il signalé, des pressions supplémentaires sur les

balances des paiements des pays touchés. Dans ce contexte, le
gouverneur de la Banque d’Algérie a invité le Fonds à rester
«vigilant» et à envisager, après six mois et si besoin, une aug-
mentation supplémentaire des limites d’accès aux liquidités.
«Nous encourageons également le Fonds à faire preuve de la
flexibilité nécessaire lorsque les pays participant à des pro-
grammes ont des difficultés à appliquer la conditionnalité
préalable», a-t-il ajouté. En outre, Benabderrahmane s’est dit
favorable à la proposition d’une nouvelle allocation générale
importante de Droit de tirage spécial (DTS), évoquant à ce
sujet des sorties «massives et continues» d’investissements
financiers étrangers en provenance des économies de marché
émergents. Lors de son intervention, le gouverneur de la
Banque centrale n’a pas manqué de relever que le monde est
confronté à une crise humanitaire, touchant tous les pays
riches et pauvres, soutenant que la coopération mondiale est
essentielle. Le FMI devrait ainsi appliquer, a-t-il encore
recommandé, avec la «plus grande importance le principe de
l’impartialité» dans son soutien aux pays membres. 

Le résident de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
mardi soir, lors d’une rencontre avec des médias nationaux diffu-
sée à la Télévision publique, que l’Algérie était totalement prête
à faire face à la pandémie du coronavirus suivant «un plan bien
étudié» à la lumière de la chute des prix de pétrole. Le président
de la République a assuré concernant les mesures pour faire face
à la pandémie du nouveau coronavirus, qui menace la vie des
citoyens, que l’Algérie «dispose de suffisamment de moyens
qu’elle n’a pas encore tous utilisés». Evoquant les moyens maté-
riels, il a souligné que pour les masques chirurgicaux «la machi-
ne de production nationale s’est mise en route» avec une produc-
tion quotidienne de quelque 80 000 à 90 000 unités outre une
nette hausse de la production des produits désinfectants. Aux
capacités nationales disponibles s’ajoutera la commande passée à
la Chine pour l’acquisition de 100 millions de masques chirurgi-
caux et 30 000 kits de dépistage, a ajouté le président de la
République précisant que cette commande sera réceptionnée
«dans trois à quatre jours». S’agissant de la chloroquine, médica-
ment produit localement, Tebboune a précisé que le stock actuel
permet le traitement de 200 000 Algériens. «Nous avons les
moyens, ce qui nous manque c’est la discipline», a déploré le pré-

sident de la République affirmant que «la situation est maîtrisée
en Algérie», car elle dispose des moyens permettant de faire face
à la pandémie, même en phase 5, sachant, a-t-il dit, que les capa-
cités de l’Armée nationale populaire (ANP) n’ont pas été encore
utilisées». S’agissant des capacités financières, le président de la
République a rappelé l’affectation de 370 mds de centimes à l’ac-
quisition de moyens de prévention puis récemment de 100 mil-
lions USD pour faire face à la pandémie, faisant état d’une pro-
position d’aide de l’ordre de 130 millions USD de la part de la
Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international
(FMI). A ce propos, il a affirmé que «le problème n’est pas
d’ordre financier (...) je pourrai prendre ici la décision de mobili-
ser un (1) md USD pour la lutte contre le Covid-19», a-t-il décla-
ré soulignant que les réserves de change de l’Algérie s’élevait à
60 Mds Usd. En réponse à une question sur l’avenir des entre-
prises économiques à la lumière de la crise que traverse le pays
en raison de la propagation du Covid-19 et de la chute des prix du
pétrole, Tebboune a assuré qu’il sera toujours «aux côtés des
entreprises et des artisans», ajoutant que «l’Etat mettra en place
tous les moyens économiques permettant le retour des petites et
moyennes entreprises (PME) sans aucune perte».

Coronavirus

Le gouverneur de la BA appelle le FMI à répondre 
aux besoins des pays confrontés à la pandémie

Abdelmadjid Tebboune rassure 
L’Algérie prête à faire face à la pandémie du Covid-19 

et à la chute des prix du pétrole

Pétrole
Les prix du Brent à la
baisse, à 25,11 dollars, 
hier à Londres

Les prix du pétrole étaient en
baisse, ce mercredi, en cours de
séance européenne, au lendemain
d’un léger répit, en l’absence de
solution à la demande morose et à
l’offre pléthorique d’or noir.
Mercredi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en juin, dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat de
référence, valait 25,11 dollars à
Londres, en baisse de 4,71% par
rapport à la clôture de mardi. À
New York, le baril américain de
WTI pour mai perdait 1,03%, à
20,27 dollars. Les deux cours de
référence ont perdu les deux tiers
de leur valeur depuis le début de
l’année, ce qui représente leur
plus lourde chute trimestrielle
depuis la création de ces contrats
dans les années 1980.
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Confection des masques de protection et fabrication de gels hydro-alcooliques

Les groupes industriels publics
se mobilisent 

Face à la pénurie de masques de protection qui sévit à travers le monde mais aussi en Algérie, le Groupe public textiles 
et cuirs (GETEX), envisage de se lancer dans la confection des masques de protection. 

L e ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
affirmé, hier mercredi, que le

Groupe public textiles et cuirs (Getex),
compte se lancer dans la confection des
masques de protection, très demandés en rai-
son de la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. Dans un entretien à
l’APS, le ministre a indiqué que le Groupe
Getex a présenté, en prévision de la confec-
tion des masques de protection, 15 échan-
tillons différents qui ont été examinés par un
laboratoire civil relevant de l’Université de
Boumerdès et un autre militaire relevant du
ministère de la Défense nationale. Sur les 15
échantillons présentés, 3 ont été approuvés
car répondant parfaitement aux normes sani-
taires nécessaires à la protection contre le
covid-19, a souligné Ferhat Aït Ali Braham,
ajoutant que le Groupe devrait obtenir offi-
ciellement, dans les 24h le certificat de
conformité pour que ces trois échantillons
soient adoptés comme modèle en matière de
confection des masques sanitaires en
Algérie. Dès l’obtention dudit document, les
différentes unités de «Getex» se lanceront
dans la production de ces masques, lavables
et réutilisables, un atout qui permettra d’éco-
nomiser des quantités importantes de ces
fournitures médicales nécessaires en temps
de pandémie, a-t-il fait savoir. Les quantités
produites seront essentiellement destinées
au personnel des hôpitaux et travailleurs
exposés, de par leurs fonctions, au risque de
contamination, a soutenu le ministre, souli-
gnant que le Groupe compte également pro-
duire d’autres fournitures, dont les tenues
protectrices réservées aux médecins et aux
infirmiers. «La disponibilité des masques de

protection représente, désormais, un problè-
me mondial et nous payons des montants
pour leur acquisition de l’étranger, alors
pourquoi ne pas exploiter nos capacités
publiques en ces circonstances difficiles
pour économiser ce genre de fournitures».
Il a ajouté que le travail mené par les
groupes publics est «stratégique», sans
prendre en considération leur rendement
économique en cette conjecture sensible
dans l’histoire du pays. Evoquant les efforts
déployés par les groupes industriels publics
pour faire face à la pandémie du nouveau
coronavirus, le ministre a mis l’accent sur
l’engagement de ces groupes relevant de son
secteur à rapprocher les produits de base, au
citoyen dans le cadre de la lutte contre la
spéculation. Actuellement le groupe Agro-
industries (Agrodiv) approvisionne directe-
ment les consommateurs par la semoule à
raison de 6700 tonnes par jour, ainsi le grou-
pe transforme entre 70 et 80 % du quota que
lui consacre l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (Oaic), selon les décla-
rations du ministre. Dans l’objectif d’assurer
une distribution plus efficace, le groupe a
procédé à l’ouverture de tous ses points de
vente, fermés avant l’apparition de la pandé-
mie. Par ailleurs, le ministre a admis l’exis-
tence d’un dysfonctionnement en matière de
distribution dans certaines régions, expli-
quant «que toutes les problématiques posées
actuellement ne sont pas très compliquées et
elle seront réglées graduellement afin de bri-
ser la spéculation, car a-t-il ajouté au
moment où la plupart des opérateurs agis-
sent dans un esprit de patriotisme face à la
pandémie, certains tentent d’exploiter la
conjoncture pour exercer un monopole sur

des produits stratégiques et subventionnés».
Les unités spécialisées dans l’industrie des
produits chimiques et pharmaceutiques ont
augmenté leur production, en l’adaptant
avec les exigences de cette période. Le
ministre a annoncé que le groupe Saidal se
lancera pour la première fois dans la produc-
tion du gel hydro-alcoolique utilisé dans la
stérilisation avec une capacité de 40 000
litres par jour destiné essentiellement aux

administrations et aux hôpitaux. Le groupe
Algerian Chemicals Specialities (ACS), a
transformé ses unités pour la production de
détergents stérilisants tel que le savon anti-
bactérien. De son côté, le groupe «divin-
dus», produit des stérilisants alcoolisés et
assure le soutien logistique aux reste des
groupes mobilisés en cette conjecture excep-
tionnelles, a ajouté le ministre.

       Yasmine D. /Ag.

La presse chinoise est revenue, ce mercredi,
sur les relations et les liens forts existants
entre la Chine et l’Algérie, mettant l’accent,
notamment sur les déclarations du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, la
veille, sur la coopération stratégique algéro-
chinoise dans plusieurs domaines. L’Agence
de presse «Chine nouvelle» s’est, dans ce
contexte, attardée sur la déclaration du
Président Tebboune, qui a réaffirmé que «la
Chine est un pays ami très proche...» lors
d’une rencontre avec des médias nationaux.

Soulignant que les deux pays sont liés par
une relation de forte amitié remontant à la
période de la guerre de Libération et s’est
poursuivie après l’indépendance, le prési-
dent de la République, a précisé que «c’est
donc tout naturellement que l’Algérie a
répondu à l’appel de la Chine en lui
envoyant, en février dernier, des aides pour
lutter contre la propagation du Covid-19».
Dans cet ordre d’idées, l’Agence «Chine
nouvelle» a insisté sur la réaction du prési-
dent Tebboune, qui a déclaré que «l’élan de

solidarité de la Chine envers l’Algérie à tra-
vers l’envoi d’aides médicales et de méde-
cins nous permettra de bénéficier de l’expé-
rience de ce pays qui a pu venir à bout de
l’épidémie. La même source a également
évoqué l’entretien téléphonique, ce mardi,
entre le Premier ministre chinois, Li
Keqiang, et son homologue algérien,
Abdelaziz Djerad, de la coopération dans la
lutte contre la pandémie de Covid-19. 

Une amitié traditionnelle 
profonde, souligne Li Keqiang 

«L’amitié traditionnelle sino-algérienne est
profonde», a indiqué Li, cité par l’Agence
«Chine Nouvelle», notant que «l’Algérie a
fait don de fournitures médicales dont la
Chine avait un besoin urgent au début de sa
lutte contre la maladie, ce qui a mis en évi-
dence un engagement de solidarité à travers
toutes les épreuves». «L’épidémie de Covid-
19 qui se propage dans la région du Moyen-
Orient pose un énorme défi à l’Algérie, a
poursuivi Li, ajoutant que la Chine compatit
et se tient fermement aux côtés de
l’Algérie», a également, écrit l’agence,
avant de faire état de la disponibilité de la
Chine à «fournir son soutien dans la mesure
de ses moyens et à partager ses expériences
contre le virus». La Chine souhaite travailler
avec l’Algérie pour continuer de faire avan-
cer la mise en œuvre de leurs principaux
projets de coopération, a-t-il affirmé, expri-
mant sa conviction que la coopération bila-
térale dans divers domaines s’élèvera à un

niveau supérieur après la fin de l’épidémie,
lit-on dans la dépêche de «Chine Nouvelle».
En outre, l’agence a rapporté les propos de
Djerad, qui a déclaré qu’«il est nécessaire
que les pays s’entraident et renforcent la col-
laboration multilatérale dans le contexte de
la propagation mondiale du Covid-19»,
ajoutant que «l’Algérie apprécie les efforts
anti-virus que la Chine a déployés et qu’elle
est reconnaissante de l’aide sincère de la
Chine». Le Premier ministre algérien, a
ajouté le média, a exprimé «l’espoir d’un
soutien continu de la Chine en matière d’ap-
provisionnement en fournitures médicales,
équipements et traitements dans sa lutte
contre le nouveau coronavirus. «L’Algérie est
satisfaite du partenariat stratégique global
bilatéral et est disposée à travailler avec la
Chine pour faire avancer les grands projets de
coopération bilatérale», a-t-il ajouté.
L’Agence a, par ailleurs, mis en exergue, le
don de l’Association des marchands chinois
au Croissant-Rouge algérien (CRA) pour
aider l’Algérie à faire face à la propagation du
nouveau Covid-19. Le ministre-conseiller de
l’ambassade de Chine en Algérie, Qian Jin, a
expliqué, écrit «Chine Nouvelle», que «le
gouvernement chinois avait l’intention de
faire un don à l’Algérie afin de l’aider à lut-
ter contre la propagation du virus Corona».
Il a déclaré que la livraison de ces dons se
fera dans quelques jours, notant que de
nombreuses provinces et institutions chi-
noises participeront à cet effort. Vendredi
dernier, la Chine a fourni à l’Algérie une
aide médicale pour soutenir ses efforts de
lutte contre le nouveau  Coronavirus.

Dans un contexte de lutte contre le COVID-19

La presse chinoise évoque la profondeur
des relations algéro-chinoises
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Secteur industriel public

Hausse de 2,7 % de la production en 2019

Artisans
Production de 80 000 masques et combinaisons

de protection pour faire face au coronavirus
Des artisans et artisanes ont produit 80 000 masques protecteurs qui seront stérilisés par les ser-
vices de santé et mis à la disposition des hôpitaux et services de la Protection civile, dans le
cadre de la solidarité nationale pour faire face à la propagation du coronavirus, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial. Cette initiati-
ve s’inscrit dans le cadre du devoir national pour endiguer la propagation du nouveau corona-
virus et des mesures préventives du ministère du Tourisme visant à renforcer les capacités
nationales pour faire face à cette pandémie. Les chambres de l’artisanat et des métiers de plu-
sieurs wilayas ont lancé un appel aux artisans et artisanes pour contribuer à la production des
produits de prévention en vue de combler le déficit enregistré sur le marché, a indiqué le com-
muniqué, précisant que d’autres chambres ont élargi la production aux combinaisons de pro-
tection, à la literie et aux blouses médicales, les marchés de ces wilayas disposant des matières
premières nécessaires. L’opération de production se poursuit au niveau des chambres et ateliers
d’artisanat dont le nombre ainsi que celui des artisans et artisanes bénévoles ne cesse d’aug-
menter chaque semaine, indique-t-on de même source. Les chambres et artisans appellent les
entreprises productrices de matières premières à les contacter pour fournir les intrants, pour que
le secteur puisse contribuer à l’effort national de prévention contre ce virus.

Finances

La BNA rassure sur la continuité
de ses services

La Banque nationale d’Algérie (BNA), a rassuré, hier, dans un communiqué, sur la continui-
té de ses services sur tout le territoire national, appelant ses clients à privilégier les opérations
de banques à distance et le recours aux espaces automatiques. «Nous tenons à rassurer notre
aimable clientèle que malgré les circonstances actuelles, fort regrettables, relatives au coro-
navirus (Covid-19), les 217 agences de la BNA implantées sur tout le territoire national,
continuent à ouvrir leurs portes au public», a indiqué le document publié sur sa page sur les
réseaux sociaux. La même source a expliqué que des opérations de caisse aux opérations de
commerce extérieur, «les prestations de services se déroulent normalement», précisant que la
BNA a adopté les mesures préventives «nécessaires» afin de lutter contre la propagation de
cette pandémie et de prémunir son personnel, ainsi que ses clients. La BNA a, toutefois,
encouragé sa clientèle à respecter les consignes de sécurité et de prévention au niveau des
agences, en les appelant également à «favoriser» les opérations de banques à distance et au
niveau de ses espaces automatiques. Elle a également félicité le sens de responsabilité de son
personnel, ainsi que «les efforts qu’il fournit au service des citoyens».

La production industrielle du secteur public, a augmenté de 2,7% en 2019, malgré un recul de 3,6% durant le 4ème trimestre, a annoncé l’Office national
des statistiques (ONS). Durant les trois premiers trimestres de l’année écoulée, la production industrielle du secteur public a connu

des hausses respectives à l’exception du dernier trimestre ou la production a reculé de 3,6%, selon les données de l’Office.

Carburant
Le ministère de l’Energie réfute les rumeurs et assure l’ouverture

des stations-service 24h/24 et 7/7 jours

E n effet, le premier trimestre 2019 s’est
caractérisé par une hausse de 4,3% de
la production industrielle. Durant le

second trimestre la hausse était plus pronon-
cée (+6%), alors qu’au 3ème trimestre, elle a
connu la même amélioration enregistrée au
1er trimestre, soit 4,3%. En 2019, cinq sec-
teurs de l’industrie publique, ont connu des
hausses. Ainsi, le secteur de l’Energie a
connu une belle performance avec une haus-
se de 6,7% de la production, même tendance
pour les industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE +16,3%), les industries agroali-
mentaires (+4,9%), cuirs et chaussures
(+14,2%) et enfin les industries divers avec
(+52,7%). Par ailleurs, l’organisme des statis-
tiques a indiqué que la production industrielle
d’autres secteurs a reculé. En effet, celle des
hydrocarbures a baissé de 0,4%, les mines et
carrières (-5,4%), les matériaux de construc-
tion (-11,4%), les industries chimiques (-
4,4%), textiles (-0,9%) et enfin les industries
des bois, liège et papier avec -14,5%.

Evolution positive
dans 4 secteurs industriels

au 4ème trimestre
Quatre secteurs industriels ont connu des
améliorations dans la production industriel-
le durant le dernier trimestre de 2019 par
rapport à la même période de l’année précé-
dente. L’ONS a fait savoir que le secteur de
l’énergie a connu une croissance de 3,3%,
l’agroalimentaires (+11,3%), celui des cuirs
et chaussures (+21,7%) et enfin les indus-
tries divers avec une hausse de 46,6%.
Par ailleurs, l’Office a relevé que d’autres
secteurs ont vu leur production reculer

durant les trois derniers mois de l’année der-
nière. La production industrielle du secteur
des hydrocarbures a baissé de 4,5%, des
mines et carrières (-15,6%), des ISMMEE
(-8,1%), des matériaux de constructions
(-17,6%), des industries chimiques
(-18,5%), des textiles (-7,2%) et enfin des
bois, liège, papier avec (-24,7%). Afin
d’améliorer les atouts de l’industrie nationa-
le, de diversifier la production locale et faire
face à la chute des cours du pétrole, le
Gouvernement avait adopté dans le cadre du
«renouveau économique attendu», une nou-
velle politique économique, qui sera essen-
tiellement axée sur la mise en place d’un
nouveau mode de gouvernance économique,
d’une gestion moderne de l’entreprise éco-
nomique, du développement des filières
industrielles prometteuses, de l’accroisse-
ment des niveaux de production et de la
valorisation des ressources naturelles du
pays. Cette démarche englobe, notamment,
selon les déclarations du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad lors de la présentation du
Plan d’action du Gouvernement devant les
membres de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), l’assainissement du milieu juri-
dique de l’investissement, la création d’un
climat approprié aux affaires et l’affectation
du foncier économique à l’investissement
productif. «Cette vision constitue le cadre de
référence opérationnel de la mise en œuvre
par le Gouvernement de son plan d’action
pour faire face à la baisse des prix du pétro-
le (..), la rationalisation des dépenses de
fonctionnement et d’équipement et la promo-
tion, de manière soutenue, d’une économie
diversifiée, développant davantage l’écono-
mie réelle et son moteur l’entreprise nationa-
le, créatrice de richesse», avait souligné

Djerad, en marge de la cérémonie d’installa-
tion du nouveau président du Conseil natio-
nal économique et social (CNES). S’agissant
du volet économique, le Gouvernement
«compte introduire, dans le projet de la loi
des finances complémentaire 2020, des
mesures fiscales incitatives au profit des
entreprises ainsi que les mesures légales de
base nécessaires à l’assainissement et à
l’amélioration du climat des affaires et à la
relance de l’investissement». Dans le même

cadre, le Gouvernement avait arrêté des
mesures visant à assainir le foncier industriel
et à créer de micro-zones industrielles
dédiées à la micro-entreprise et aux start-up
et a entamé l’aménagement des textes régle-
mentaires «afin de favoriser la production
nationale et à limiter le recours à la sous-
traitance avec l’étranger». En 2018, la pro-
duction industrielle du secteur public, a
reculé de 0,4%.

Moussa O. /Ag.

Tout le réseau de stations-service national reste
ouvert 24h/24 et 7/7 jours à travers tout le territoire
national contrairement à ce qu’affirme une rumeur
répandue sur les réseaux sociaux, a assuré, hier, le
ministère de l’Energie dans un communiqué. «Tout
en réfutant de manière catégorique cette rumeur, le
ministère de l’Energie tient à rassurer nos conci-
toyens que tout le réseau stations-service reste ouvert
24h/24 et 7/7 jours à travers tout le territoire natio-
nal», a fait savoir le ministère, affirmant également
que l’ensemble des produits pétroliers, tous types
confondus, est disponible «en quantités largement
suffisantes, à même de répondre aisément à toute
demande quel que soit son volume».
Nous informons, également, l’opinion publique que
les stocks disponibles au niveau des centres carbu-
rants de Naftal sont remplis à plus de 75% à la date

du 30 mars 2020, contre 60% au début des mesures de
confinement décidées par les pouvoirs publics», affir-
me la même source. De plus, le ministère de l’Energie
a assuré aux citoyens que les opérations d’approvi-
sionnement et de distribution des carburants au
niveau du réseau national de stations-service, se
déroule de manière continue et régulière. Ces préci-
sions interviennent, alors qu’il a été constaté durant
les dernières 24 heures, d’importantes files d’attente
devant les stations-service Naftal, au niveau de la
Wilaya d’Alger. Cette situation, note le ministère, a
été provoquée par une rumeur répandue, notamment
sur les réseaux sociaux, sur une éventuelle fermeture
de ces stations-service. «Cette situation, irrationnelle,
a provoqué d’importants désagréments à nos conci-
toyens, particulièrement durant cette période, de crise
sanitaire du Covid-19».P
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Vingt-cinq sections ont été mobilisées par les
Scouts musulmans algériens (SMA) afin de sensibi-
liser et lutter contre la pandémie du virus «Covid-
19» ainsi que pour venir en aide aux populations
démunies via des actions de volontariat lancées
dans plusieurs communes. «Nos actions lancées
depuis le 14 mars dernier, ont porté, essentielle-
ment, sur des opérations de sensibilisation puis
celles de désinfection et de stérilisation des lieux et
institutions publics et ce, avec la mobilisation de 25
sections des SMA», a expliqué Si Youcef. Les 25
sections engagées sur le terrain comptent au total
250 membres, qui ont réussi à mener jusqu’ici 56
campagnes de sensibilisation sur les dangers de
l’épidémie du coronavirus qui a fait 4 cas confirmés
dans la wilaya de Bouira et plusieurs cas suspects.
«Les campagnes de sensibilisation ont été menées

dans 27 communes et elles ont visé près de 50 000
citoyens». Pour la désinfection et la stérilisation, le
même responsable a indiqué que 126 opérations
avaient été menées par les différentes sections afin
de désinfecter et stériliser les lieux et institutions
publics de la wilaya. Toujours dans le cadre de la
prévention contre le nouveau coronavirus, les SMA
de Bouira ont distribué depuis le début de leurs
actions quelque 1000 bavettes au profit du person-
nel médical ainsi que pour les citoyens malades.
«La grande partie de ces bavettes a été produite par
la section Slimane-Amirat de Takerboust à l’est de
Bouira, au nombre de 400 bavettes distribuées aux
Établissements hospitaliers». Et face aux pénuries
des produits alimentaires nées de cette dangereuse
maladie, les SMA viennent de lancer leurs opéra-
tions de solidarité et de volontariat en coordination

avec les Assemblées populaires communales (APC)
de la wilaya pour collecter des aides alimentaires et
aider les populations démunies et celles habitants
dans des régions enclavées. «Nous avons lancé plu-
sieurs opérations de solidarité et de volontariat à
travers plusieurs communes, où nous allons collec-
ter des aides auprès des donateurs et commerçants
afin de les distribuer aux familles nécessiteuses et
pour les populations enclavées, notamment à Souk
Lakhmis, Ridane, Maâmoura, El Mokrani et
autres», «L’opération de collecte a connu un franc
succès à Aïn Bessam où la section locale a réussi à
collecter une bonne quantité d’aides alimentaires»,
s’est réjoui Si Youcef, avant d’appeler les sections
des SMA à renforcer leurs actions avant que la
wilaya de Bouira ne soit touchée par un tout éven-
tuel confinement partiel ou général.

Une caravane de solidarité a été lancée, avant-hier, au profit des habitants des
zones reculées de la wilaya d’Aïn Defla dans le sillage des mesures prises
afin de faire face à la propagation du conoravirus. Le coup d envoi de cette
caravane s’est fait aux abords du complexe sportif Abdelkader-Hamdoud du
centre-ville, en présence des autorités locales à leur tête le wali, Embarek El
Bar. Relevant que cette opération touchera quelque 3000 familles des zones
reculées des 36 communes de la wilaya, le responsable du service solidarité
à la Direction de l’Action sociale (DAS) d’Aïn Defla, Abdallah Belkacem, a
noté que cette opération est notamment motivée par la conjoncture difficile
traversée par le pays, laquelle est marquée par la propagation du coronavirus.
«Souvent, pour ne pas dire toujours, les pères de famille dans les zones
déshéritées éprouvent les pires difficultés afin de s’approvisionner en denrées
alimentaires, une situation exacerbée par la propagation du virus «Covid-19»

et les mesures de confinement y découlant, d’où la pertinence de cette action
de proximité consistant à mettre du baume aux cœurs de ces citoyens». Des
opérations similaires se dérouleront, notamment, à l’approche du mois de
Ramadhan, faisant état de la détermination des Pouvoirs publics à venir en
aide aux pans les plus vulnérables de la population. Le Directeur du com-
merce de la wilaya, Daoudi Haroun a, pour sa part, mis l’accent sur le travail
accompli par ses services en matière de contrôle des produits devant être
acheminés vers la population ciblée. «Avant leur acheminement vers la popu-
lation préalablement ciblée, les produits alimentaires en question ont fait
l’objet d’opérations de contrôle poussées en vue de s’assurer de leur bon
état», faisant état de l’organisation d’une opération de sensibilisation à
l’adresse des bienfaiteurs et des opérateurs économiques en vue de leur expli-
quer le bien-fondé de cette opération d’essence humanitaire. 

Aïn Defla
Lancement d’une caravane de solidarité au profit des habitants 

des zones reculées du chef-lieu de la wilaya

Boumerdès
Une caravane de solidarité au profit des familles des zones reculées

Une caravane de solidarité pour la distribution des colis alimentaires au profit de 1400 familles des zones reculées a été lancée, ce mardi, à partir du chef-lieu de la
wilaya de Boumerdès. Les autorités locales ont donné le coup d’envoi de cette caravane, représentée par des camions chargés d’aides alimentaires offertes
(bénévolement), par des bienfaiteurs de la wilaya, dans le cadre des efforts de solidarité avec les familles nécessiteuses affectées par la situation de confinement,
due à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).» Cette opération profitera à 1400 familles de différentes zones reculées de la wilaya».
Il a assuré que cette action sera «suivie par d’autres opérations similaires dans les tout prochains jours, grâce à des dons de bienfaiteurs (industriels, entrepreneurs
et hommes d’affaires) de toute la wilaya». Le chef de l’exécutif de Boumerdès, a lancé, à l’occasion, un appel à tous les bienfaiteurs et acteurs de la société civile,
en vue de «s’impliquer activement dans ces actions de solidarité avec les familles nécessiteuses en cette conjoncture difficile que traverse le pays».

Confinement à Blida  

Arrivée de 21 camions de produits
alimentaires et agricoles à ladite wilaya

Les services de la wilaya de Blida, qui est soumise, depuis une semaine, à un confinement total, en raison de la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), ont réceptionné, ce mardi, une caravane de solidarité constituée de 21 camions

de produits alimentaires et agricoles, relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural,
et destinée à la population locale, en guise de soutien en cette situation sanitaire difficile.

Selon le représentant du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Missoum, «il

s’agit d’un don de solidarité constitué de
21 camions chargés de 1200 quintaux
(qx) de pomme de terre, 10 qx de poulet,
et 4300 plateaux d’œufs, outre, d’impor-
tantes quantités de lait». Ajoutant que ces
aides sont destinées à être distribuées, en
coordination avec les autorités locales et
les comités de quartiers, au profit des
populations des zones d’ombre et
d’autres citoyens rencontrant des difficul-
tés à gagner leur pain quotidien, à cause
du confinement total imposé à la wilaya,
depuis mardi dernier. Mohamed Missoum
a assuré que «ces aides seront distribuées,
de nuit, en toute transparence. Elles
seront acheminées à leurs bénéficiaires
dans le secret total, en application des ins-
tructions du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, émises, lundi dernier, lors de sa
visite dans la wilaya et préconisant le
secret dans la distribution des aides aux
citoyens, afin de préserver leur dignité,
«qui est leur bien le plus précieux». Le
wali, Kamel Nouisser, a indiqué que cette

caravane n’est qu’un «aperçu des mul-
tiples aides qui arrivent quotidiennement
à Blida, à partir des différentes wilayas du
pays». Il a signalé l’acheminement de
toutes ces aides vers le dépôt principal de
la wilaya, qui se charge de leur distribu-
tion aux communes, suivant les demandes
exprimées par les comités locaux. Il a
informé, à ce titre, que toutes les quanti-
tés de lait arrivées dans la wilaya «sont
destinées aux habitants des zones
d’ombre et des régions reculées, ne dis-
posant pas de distributeurs de lait, et où
les déplacements sont quasi impossibles à
cause du confinement total imposé à la
wilaya, qui compte le plus grand nombre
de cas d’infection par le virus «Covid-
19». L’entame de distribution de ces aides
est prévue à partir de ce soir, au profit des
habitants des communes du Grand Blida,
et ce, en coordination entre l’administra-
tion locale, les représentants des associa-
tions jouissant de la confiance des
citoyens, et les chefs des quartiers, voire
même des citoyens de confiance, pas
nécessairement structurés dans le mouve-
ment associatif. À noter que le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad,  avait appelé,
lundi dernier, lors de sa visite d’inspec-
tion à Blida,  afin de s’enquérir des condi-
tions de prise en charge des malades
infectés par le nouveau coronavirus, à
l’«impératif de recourir aux jeunes béné-
voles, en coordination avec les com-

munes et chefs des daïras, pour la distri-
bution des produits alimentaires en toute
transparence et rationalisme, au profit des
familles qui en ont vraiment besoin, en
cette période de confinement préventif
contre le nouveau coronavirus».

Arab M. / Ag.

Tizi-Ouzou  

Désinfection 
de 61 cités
Un total de 61 cités
représentant 8828
logements, ont été
désinfectées dans le cadre
d’opérations de désinfection
lancées par la wilaya, afin
de limiter la propagation du
coronavirus. Depuis
l’apparition du 1er cas de
contamination au virus
«Covid-19», la wilaya a
engagé plusieurs mesures
pour limiter la propagation
de ce virus et mis en place
un dispositif de désinfection
composé, notamment de
l’Algérienne des Eaux,
l’Office national
d’assainissement, l’EPIC
communal de collecte des
déchets ménagers CODEM
et certains directions dont la
Protection civile et de la
Conservation des forêts.
Plusieurs cités, villages et
des édifices publics,
notamment des
Établissements de santé, des
postes et des banques, ainsi
que des commerces ont été
ainsi pris en charge dans ces
opérations de désinfection
menées souvent avec la
participation des citoyens et
des organisations de la
société civile. Mardi, le wali
Mahmoud Djamaâ a
procédé au lancement d’une
autre opération d’envergure
pour la désinfection de
l’ensemble des quartiers et
cités du chef-lieu de wilaya.
Un programme qui touchera
l’ensemble du territoire de
ladite la wilaya avec la
dotation de toutes les
communes en produits
désinfectants, a été tracé, et
se poursuivra demain à
partir de Tigzirt et Iflissen. 

Bouira
Les SMA mobilisent 25 sections afin de sensibiliser et aider les populations
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L’opération d’organisation de la prise en charge des besoins des
populations des zones enclavées, afin d’atténuer les effets socio-
économiques de la période de confinement, a été entamée à Illizi
à travers la mise en place des comités locaux au niveau des
quartiers et villages, a-t-on appris, hier, auprès des services de la
wilaya. L’opération a été présidée par le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir, lors d’une réunion du comité de wilaya de coordina-
tion de l’action de prévention du nouveau coronavirus (Covid-
19), au cours de laquelle il a appelé à l’encadrement des quar-
tiers et des centres de vie. Un encadrement et une structuration
qui se déclinent sous forme de comités locaux composés d’élus
communaux, de notables et de représentants des comités de
quartiers et de villages opérant dans le cadre de l’action huma-
nitaire et de la solidarité, a précisé la source. Exerçant sous
l’égide du P/APC, le comité local d’assistance vise à recenser
les familles au niveau des villages et zones rurales et enclavées

à travers la wilaya, afin d’assurer une couverture de leurs
besoins en produits alimentaires de base et en prestations de
santé, dans le sillage de la campagne de solidarité enclenchée
pour faire face aux effets induits par la pandémie, a-t-on fait
savoir. Lors de la réunion, le wali a également donné instruction
pour le suivi quotidien de l’évaluation de la situation découlant
des mesures entreprises au titre de la prévention du virus
«Covid-19», notamment la situation du marché local en matière
d’approvisionnement des commerces de détail de produits ali-
mentaires de large consommation et l’intensification des opéra-
tions de contrôle. La démarche intervient en application des ins-
tructions du Premier ministre concernant la mise en place d’une
organisation pour l’assistance et l’accompagnement du citoyen
en vue d’atténuer les effets socioéconomiques ; des mesures de
prévention décidées dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Kadiro Frih 

Une production  prévisionnelle de plus de
320 000 quintaux (qx) de viandes rouges est
attendue dans la wilaya de M’Sila, au titre
de l’actuelle campagne agricole, a-t-on
appris  auprès des services de la wilaya. La
production attendue dépasse de 2% celle
réalisée l’année dernière qui était de l’ordre
de 300 000 qx, a précisé la même source,
relevant que cette évolution qualifiée
d’«encourageante» s’explique par l’entrée
en activité de nouveaux jeunes opérateurs

qui se sont spécialisés dans les élevages ovin
et bovin. La production des viandes rouges
qui provient, à hauteur de 80% de l’élevage
ovin, «devrait encore s’accroître durant les
prochaines années», boostée par la demande
des gros consommateurs que sont les éta-
blissements scolaires, les universités et les
établissements de formation professionnel-
le. La Chambre locale de l’agriculture,
considère, toutefois,  qu’en dépit de son
importance économique, l’élevage ovin et

bovin continue d’être pratiqué de «manière
traditionnelle», d’où l’impératif de moderni-
ser et développer cette filière à travers,
notamment, des actions de formation. Le
prix de la viande ovine est passé de 800 DA,
il y a 4 ou 5 ans à plus de 1.300 DA,  actuel-
lement, en raison, a-t-on expliqué, à la
Chambre de l’agriculture, à la sécheresse
que connaît la région de M’Sila et qui
contraint les éleveurs à dépenser davantage
pour l’achat d’aliments de bétail.        T. M.

Illizi
Mise en place des comités locaux d’encadrement

et d’assistance au profit des zones enclavées

M’Sila
Production prévisionnelle de 320 000 quintaux

de viandes rouges

Sidi Bel-Abbès
Lancement d’une caravane d’approvisionnement 

en produits alimentaires des zones d’ombre de Ras El Ma
La première caravane d’approvisionnement des familles nécessiteuses des zones d’ombre de Ras El Ma au sud de la wilaya, 

a été lancée, ce mardi, à Sidi Bel-Abbès, dans le cadre de «la mise en œuvre de l’instruction du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad portant sur la satisfaction des besoins de la population à la suite de la propagation du coronavirus», a-t-on appris
auprès du Directeur du commerce. Mohamed Benyeddi, a déclaré que cette caravane transporte des produits alimentaires de
large consommation  pour les familles nécessiteuses des zones d’ombre de Ras El Ma au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
à l’instar des localités d’Oued Semmar et Dar El Beïda qui comptent chacune 200 familles démunies. Cette action de
solidarité, à laquelle contribuent la Direction du commerce, des producteurs et des opérateurs économiques, se poursuivra afin
de toucher toutes les zones d’ombre surtout celles au sud de la wilaya (Rdjem Demmouche et Oued Sebaâ). Pour rappel, une
caravane d’approvisionnement des zones isolées dont Beni Chaïb, Bir Lahmam et Moulay Slissene au sud de ladite wilaya, a
été organisée, le week-end dernier, à Sidi Bel-Abbès. En outre, une caravane de solidarité a été lancée depuis Sidi Bel-Abbès,
transportant des produits alimentaires de large consommation pour la  population de la wilaya de Blida.

Relizane  
Le complexe des textiles 
«Tayal» fait don de plus 
de 2500 bavettes
Le complexe des textiles «Tayal», implanté dans la
zone industrielle de Sidi Khettab (Relizane), a fait
don de plus de 2500 bavettes à des instances et
entreprises publiques, dans le cadre de la
prévention contre l’épidémie de coronavirus, a-t-on
appris de sa direction. Dans un communiqué de
presse, la Direction du complexe, a indiqué qu’elle
a distribué, dernièrement, une quantité de bavettes
de prévention à plusieurs instances dont l’APC de
Sidi Khettab, la Direction de la protection civile
(PC) et le Centre d’enfouissement technique. Suite
à la demande croissante pour les masques
préventifs durant la dernière période pour la
prévention contre la propagation du coronavirus, le
complexe s’est lancé dans la production de
diverses quantités de ces bavettes afin de les faire
don en vue de contribuer aux efforts nationaux
pour endiguer la propagation du coronavirus. 
Dans le cadre des mesures de prévention contre le
coronavirus, le complexe a cessé l’activité de
toutes les unités et l’a limité à la production des
bavettes. 

Tissemsilt 
Lancement d’une caravane
d’aide aux familles
nécessiteuses
Une caravane de wilaya d’aide aux familles
nécessiteuses a été lancée, ce mardi à Tissemsilt, à
l’initiative de la Direction de l’Action sociale et de la
Solidarité. Cette caravane, co-organisée avec la
Direction des services agricoles et dont le coup
d’envoi a été donné par le wali de Tissemsilt,
Mahfoud Zekrifa, a distribué des denrées
alimentaires à 30 familles nécessiteuses résidant dans
la commune de Beni Chaïb et régions limitrophes
comme une 1re étape de cette opération. Dans une
déclaration à la presse, le wali a précisé que cette
première opération, parrainée par le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme sera suivie par d’autres actions
similaires», indiquant que «cette caravane cible 2000
familles nécessiteuses de la wilaya». Il a affirmé que
les autorités de wilaya assisteront toujours les
familles dans le besoin en pareilles situations de
confinement sanitaire en leur assurant une prise en
charge sociale. La Directrice de l’Action sociale,
Moufida Abed, a annoncé, pour sa part, que cette
caravane de solidarité sillonnera chaque semaine les
22 communes de la wilaya. Le Directeur des services
agricoles, Ali Fenazi a, quant à lui, souligné que la
DSA a fourni, dans le cadre de cette caravane, des
produits alimentaires de large consommation avec la
contribution des agriculteurs de la wilaya. 

Constantine  

Réception de 5 projets d’utilité publique 
à haute intensité de main-d’œuvre

Cinq projets d’utilité publique à haute intensité de main-d’œuvre (TUP-HIMO) ciblant le secteur social et de solidarité
ont été réceptionnés dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris, hier, auprès de la Directrice

par intérim de l’Agence de développement social (ADS), Souad Redjimi.

C es projets, clôturés à la fin de l’an-
née 2019, ont porté sur la réhabili-
tation des différentes structures de

ce secteur, à l’instar de la rénovation de
l’École des Jeunes Sourds (EJS), de la
pouponnière, du foyer pour enfants assis-
tés «filles» sis au chef-lieu de wilaya. Des
travaux d’étanchéité et d’aménagement
extérieur et intérieur ainsi que des clôtures
ont été réalisés dans le cadre de ces pro-
jets, La concrétisation de ces projets qui a
permis de générer environs 70 postes
d’emploi en faveur de chômeurs, entre 18
et 59 ans, de diverses localités de la
wilaya , a nécessité la mise en place d’une
enveloppe financière estimée à 10 mil-
lions de dinars, a fait savoir la même sour-
ce, soulignant que l’objectif de ce disposi-
tif, est l’insertion, dans le monde du tra-
vail, par le moyen des petits travaux d’uti-
lité publique, des personnes au chômage
et n’ayant bénéficié d’aucune formation,

(personnes sans qualification). Le disposi-
tif TUP-HIMO, a ajouté  Souad Redjimi,
consiste aussi à réaliser des petits projets
d’utilité publique, tous secteurs confon-
dus, l’Hydraulique, la Santé, les Travaux
publics, l’Agriculture, notamment, per-
mettant d’améliorer le cadre de vie de la
population, tout en facilitant l’émergence
des micro-entreprises. Des rencontres de
sensibilisation aux dispositifs d’aide à
l’insertion des chômeurs, initiées par
l’ADS, sont organisées, régulièrement,
afin d’informer les personnes sans
emploi, a fait remarquer la représentante
locale de l’ADS. Plus de 2000 postes de
travail ont été créés dans la wilaya par le
TUP-HIMO depuis l’année 2012, a-t-on
rappelé, signalant que ces emplois ont été
accordés en priorité aux localités jugées
comme étant les plus démunies.

M. El Hadi



10 L’Echo des Régions

Jeudi 2 avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

«Plus de 100 poches de sang ont été col-
lectées au cours des dernières 48h dans la
wilaya de Tébessa, pour «faire face à toute
urgence» et dans le cadre des mesures anti-
cipatives de lutte contre la propagation de
la pandémie du covid-19», a indiqué le
directeur de executif de la santé et de la
population, Saïd Belaïd. Le même respon-
sable a expliqué qu’une campagne de col-
lecte de sang a été organisée sur deux jours
à la mosquée pôle, Cheikh Larbi-Tebessi,
laquelle a permis de collecter plus de 100

poches de différents groupes sanguins.
Ayant pour but d’enrichir la banque de
sang de la wilaya, cette initiative s’inscrit
dans la démarche anticipative et préventi-
ve mise en œuvre dans la wilaya face à la
propagation du coronavirus dans le pays.
Belaïd a ajouté que «les poches de sang
collectées sont destinées aux urgences chi-
rurgicales, aux victimes des accidents de la
route et aux parturientes, rappelant que les
besoins de la wilaya de Tébessa, en matiè-
re de sang se situent entre 250 et 300

poches par mois». Par ailleurs, 80 poches
de sang ont été collectées au cours d’une
campagne similaire, organisée la semaine
dernière dans la commune d’El Ma
Labiod, en attendant d’élargir cette opéra-
tion à d’autres communes de la wilaya. Le
DSP a, à ce propos, invité les habitants de
Tébessa à offrir un peu de leur sang afin de
sauver des vies et contribuer à soigner des
personnes vulnérables en cette période de
crise sanitaire. 

Mechaka A .

«Le test de dépistage du coronavirus sera bientôt effectué au
Centre régional anti-cancer (CAC) de Batna», a indiqué le direc-
teur de cet établissement sanitaire spécialisé, Aïssa Madhoui. «Le
centre a obtenu l’accord du ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière pour réaliser ce test et il sera opéra-
tionnel dès la réception des réactifs nécessaires». L’initiative per-
mettra la prise en charge des besoins de diagnostics des cas sus-
pectés d’infection par le Covid-19 à Batna et dans les wilayas voi-
sines de sorte à réduire la pression sur l’Institut Pasteur d’Alger et
réduire les délais de dépistage. Le laboratoire du CAC-Batna est

dirigé par le Pr en microbiologie, Ahmed Kasseh Laouar, assisté
par un jeune staff médical pluri-spécialiste disposant de tous les
moyens nécessaires. Entré en activité en février 2016, le labora-
toire qui a son propre logo, publie périodiquement une revue élec-
tronique de formation en laboratoire et biologie et dispose d’une
association spécialisée appelée «association auréssienne de micro-
biologie clinique» activant à l’échelle nationale, avait indiqué Pr
Kasseh, en marge des 3èmes journées de microbiologie clinique
organisées au CAC en février dernier.

Ghafar Nadjib

L’association de wilaya «Irada» (Volonté)
des enfants autistes à Saïda a lancé une
initiative de formation à distance des
tuteurs dont les mamans, pour la prise en
charge de l’enfant autiste à domicile dans
la conjoncture actuelle, a-t-on appris de la
présidente de cette association. Hassini
Fatiha a indiqué que cette initiative, orga-
nisée sous le slogan «Soyez spécialiste
pour votre enfant», vise à préserver la
continuité de la prise en charge des
enfants autistes à domicile, compte tenu
de l’impossibilité de les conduire au siège
de l’association, dans le cadre de mesures
de prévention contre le Coronavirus.

Grâce à cette opération, une amélioration
inattendue a été observée dans le cas de
ces enfants qui bénéficient de ce program-
me, mis en œuvre via Internet, selon la
même source. Dans ce contexte, les pro-
fessionnels de la santé, les orthophonistes
et les psychologues ont été mobilisés pour
fournir des conseils et des orientations
aux mamans sur la façon de se conduire
avec leurs enfants autistes à la maison, en
communiquant avec eux à distance, a fait
savoir Hassini. L’association a également
élaboré un programme pour ces enfants
qui conçoit les domaines de «l’autono-
mie», de «la compétence linguistique», de

la «coordination entre la main et l’œil»,
de «l’imitation» et «le mouvement» en
général, a-t-on souligné.
L’initiative a permis aux mamans, surtout
les femmes actives, de se rapprocher plus
de leurs enfants autistes et de contribuer à
améliorer leur niveau cognitif, en
exploitant cette conjoncture qui les obli-
gent à rester chez elles pour prévenir
contre l’infection du Covid-19, selon la
présidente d’association qui recense
environ 70 enfants autistes pris en char-
ge par des spécialistes.

Ben Adel

Tebéssa 
Collecte de plus de 100 poches 

de sang «pour faire face à toute urgence»

Batna  
Le test de dépistage du coronavirus bientôt assuré par le CAC 

Saïda
Formation à distance pour la prise en charge des enfants

autistes à domicile

Université Hassiba- 
Ben Bouali de Chlef 
Des produits désinfectants
pour les hôpitaux
Des chercheurs et des enseignants de la
faculté des sciences naturelles et de la vie
de l’Université Hassiba-Ben Bouali de
Chlef ont initié une opération pour la
production d’importantes quantités de
produits désinfectants destinés aux
hôpitaux de la wilaya, a-t-on appris, ,
auprès des initiateurs de cette action de
solidarité. «L’idée a été lancée par une
dizaine de chercheurs et d’enseignants, en
vue de la confection d’importantes
quantités de produits désinfectants destinés
aux hôpitaux de Chlef », a indiqué, à
l’APS, la doyenne de la faculté, Meziane
Malika, signalant la distribution attendue
de ces produits, «dans les prochains jours»,
en coordination avec les services de la
wilaya, a-t-elle informé. Elle a affirmé la
confection de ces produits selon le
protocole et les normes prescrites par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). La responsable a souligné
l’inscription de cette opération au titre de
l’«élan de solidarité, enregistré à l’échelle
nationale, en cette conjoncture sanitaire
difficile traversée par le pays, et
nécessitant», a-t-elle dit, la «fédération des
efforts de tous pour faire face a cette
pandémie mondiale», louant, en outre,
l’«esprit solidaire et le sens de la
responsabilité de ces enseignants et
chercheurs bénévoles.» Meziane a assuré,
par la même, la «disponibilité» des
enseignants de la faculté des sciences
naturelles et de la vie pour la fabrication
d’autres quantités de produits désinfectants
pour la wilaya, et les wilayas avoisinantes,
à condition de lui fournir les matières
premières nécessaires», a-t-elle ajouté. À
noter que la wilaya de Chlef est le siège de
nombreuses actions de solidarité, initiées
par les directions exécutives, les citoyens,
et la société civile, au titre des efforts de
lutte contre le nouveau coronavirus. Des
campagnes de nettoyage et de désinfection
ont été, à ce titre, lancées à l’initiative des
services de la Protection civile et de la
Gendarmerie nationale, au niveau de
nombreux quartiers et cités . 

Ghardaïa 

Un cheptel de près de 160 000 têtes vaccinées
contre la peste des petits ruminants

Au moins 159 929 têtes d’ovins et de caprins ont été vaccinées  à ce jour contre la peste des petits ruminants sur le territoire
de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris, hier, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

L’ opération de rappel (2e phase),
prévue dans le protocole de vac-
cination, a touché, à ce jour, le

cheptel âgé de plus de 4 mois, constitué de
138 825 ovins, dont 117 590 brebis, et de
21 101 caprins, dont 14 041 chèvres, a indi-
qué, le DSA, Mustapha Djekboub. La vac-
cination «gratuite», qui vise à renforcer
l’immunité du cheptel de petits ruminants
de la wilaya contre cette zoonose, est réali-
sée par une trentaine de vétérinaires privés
mandatés par les pouvoirs publics, a-t-il
ajouté. Pour mener à bien l’opération de
rappel, qui a débuté la mi-janvier pour le
cheptel petits ruminants de la wilaya esti-
mée à 250 000 tètes, la direction des ser-
vices agricoles a associé l’ensemble des
acteurs concernés, notamment les éleveurs,
la chambre de l’agriculture et l’Union
nationale des paysans algériens, a signalé
Djekboub, ajoutant que «l’opération a été
perturbée par l’apparition du coronavirus».
Le DSA a assuré, en outre, que l’opération
sera achevée durant le mois d’avril pro-
chain, conformément au planning élaborée
par l’inspection vétérinaire de la wilaya et
que 200 000 doses de vaccin contre cette

zoonose ont été mobilisées et peuvent être
renforcées par un autre quota. «L’objectif est
d’éradiquer la peste des petits ruminants
(PPR), maladie hautement contagieuse, et
protéger les moyens d’existence de centaines
de milliers de familles en zones rurales», a
souligné le responsable. Parallèlement, une
campagne de vaccination du cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage a été éga-
lement lancée au début de l’année, dans le
cadre des initiatives proactives de prévention
contre les dites zoonoses, sur tout le territoi-
re de la wilaya par les vétérinaires fonction-
naires de la DSA. L’opération de vaccina-
tion, qui vise en premier lieu à renforcer et
consolider l’immunité de l’ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et qui constitue
aussi une occasion de contrôler et dépister
d’autres zoonoses et procéder au traitement
du cheptel contre les parasites internes et
externes des bovins et autres animaux
domestiques, particulièrement les chiens
vivant dans les étables des éleveurs, a
connu, également, un ralentissement suite
au confinement sanitaire imposé par la
pandémie du Covid-19, a-t- il fait savoir.
Une campagne de sensibilisation sur l’im-

portance de la vaccination du cheptel
(bovin, ovin, caprin et camelin) sera éga-
lement relancée pour expliquer aux éle-
veurs l’intérêt de prémunir le cheptel par
la vaccination. Toutes les dispositions ont
été prises pour permettre aux vétérinaires
et autres techniciens de l’agriculture d’ef-

fectuer leur travail sur le terrain dans des
conditions de sécurité sanitaire adéquates,
avec une tenue appropriée pour éviter
toute contamination du personnel vétéri-
naire par le coronavirus, a relevé le DSA
de Ghardaia.

Hadj M.
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Beaucoup s’interrogent sur les règles
d’hygiène alimentaire, et a fortiori corporelle,
à adopter. Peut-on être contaminé en touchant
ou manipulant la baguette de pain chez votre
boulanger. Quelles précautions doit-on
prendre alors que nous revenons de faire les
courses au supermarché ? Peut-on
directement les mettre dans le frigidaire ou
prendre des mesures de désinfection ?», 
«Est-ce que le vinaigre ménager est efficace
afin de désinfecter ou nettoyer face au virus
«Covid-19» ?, «Dois-je me changer de
vêtements après avoir fait les courses ?». 
Des spécialistes nous éclairent. Tout d’abord,
pour ce qui est de la durée de vie du nouveau
coronavirus, selon une étude menée par les

autorités sanitaires américaines, elle varie,
selon la surface où il pourrait se trouver,
jusqu’à 3 jours sur du plastique et sur de
l’acier, jusqu’à 24 heures sur des matières de
type carton et papier. Mais aussi chez soi, sur
les poignées de porte, les plans de travail, les
robinets, ... etc. Le virus survivrait moins
longtemps sur d’autres surfaces : pas plus de
4 heures sur le cuivre, métal majoritaire dans
la composition de nos pièces de monnaie.
Toutefois, les particules du virus peuvent être
présentes, sans représenter un fort risque
infectieux, car elles se réduisent au fil des
jours. En ce qui concerne les règles
d’hygiène, il est nécessaire, et comme à
l’accoutumée, de se laver les mains en

rentrant du marché et après manipulation des
produits alimentaires. Il convient aussi, là
encore comme d’habitude, de laver ses fruits
et légumes, désinfecter les conserves, passant
peu de mains en mains, n’est, cependant pas,
jugé utile, car le risque de contamination par
ce biais est très faible. Avant et pendant la
préparation des repas, bien se laver les mains
avec de l’eau et du savon ; si des aliments se
répandent dans le réfrigérateur, nettoyer sans
tarder au détergent les surfaces salies (pour
rappel, un nettoyage complet du réfrigérateur
doit être pratiqué autant que nécessaire ; à
chaque type d’aliment sa planche à 
découper ; ne pas les conserver plus de 48
heures à 4 °C les repas et biberons de lait 
des nourrissons, ... etc.

Est-il possible de manger ses fruits
et légumes crus ? 
À ce jour, il n’existe aucune preuve que les
animaux d’élevage et les aliments qui en sont
issus jouent un rôle dans la propagation du
virus à l’origine du «Covid-19», ont indiqué
les chercheurs. L’éventuelle transmission par
un aliment ne peut donc être due qu’à «la
contamination de cet aliment par un malade
ou une personne infectée par le virus, en le
manipulant avec des mains souillées, ou en
l’exposant à des gouttelettes infectieuses lors
des toux et d’éternuements». Par ailleurs,
«aujourd’hui, aucune donnée scientifique 
ne laisse penser que le virus peut nous
contaminer par voie digestive. Mais la
possibilité d’infecter les voies respiratoires
lors de la mastication d’un aliment contaminé
ne peut pas être totalement exclue». 

«Si vous êtes malade, vous devez absolument
éviter de manipuler des aliments et de cuisiner
pour les autres. Après un achat, avant de les
consommer ou de les cuisiner, il faut bien
laver ses fruits et légumes. L’eau claire suffit,
n’utilisez surtout pas de désinfectant ou de
détergent comme l’eau de Javel, vous
risqueriez une intoxication s’il était mal rincé.
L’utilisation du vinaigre blanc pour rincer ses
fruits et légumes n’est pas nécessaire. Après
lavage à l’eau claire, essuyer les aliments avec
un essuie-tout à usage unique aide à éliminer
d’éventuelles particules virales. Ces gestes
sont particulièrement importants lorsque les
fruits et légumes sont mangés crus». En ce qui
concerne la cuisson des aliments, pour les
légumes, les cuire à 63 °C (à feu moyen)
pendant 4 mns détruit le virus potentiellement
présent. 

Et quid des emballages ? 
Même si le virus causant la maladie ne peut
survivre plus de 3 heures à l’air libre, nettoyer
ses emballages reste, cependant, une
précaution supplémentaire, ont répondu les
chercheurs. Il faut les nettoyer avec un chiffon
ou un essuie-tout à usage unique humide. 
«On peut aussi laisser reposer ses courses 
2 ou 3 heures après les avoir ramenées à la
maison lorsqu’il ne s’agit pas de produits
frais. À noter que, depuis peu, les centres
antipoison ont connu une recrudescence du
nombre d’appels : certains «font n’importe
quoi pour se décontaminer», notamment avec
une mauvaise utilisation de l’eau de Javel.
Comme cette personne qui s’est brossée les
dents avec de l’eau de Javel, par peur d’être
contaminée.

Les patients dits
«asymptomatiques» sont des
personnes porteuses du virus, mais
qui ne présentent pas de signes de
la maladie. On sait qu’une personne
contaminée par le nouveau
coronavirus peut développer les
premiers symptômes de la maladie
et être contagieuse durant toute la
période d’incubation, soit 14 jours.
Mais qu’en est-il pour les «porteurs
sains» ? Les patients dits
«asymptomatiques», ou «porteurs
sains», sont des personnes
porteuses du virus, mais qui ne
présentent pas de signes de la
maladie (fièvre, difficultés
respiratoires de type toux ou
essoufflement). Les enfants, les
adolescents, et les jeunes adultes,
sont d’ailleurs souvent porteurs

sains. C’est pourquoi les crèches,
les écoles, les collèges, lycées et
universités ont été fermés. Puisque,
selon les spécialistes «80% des
gens ne font pas ou peu de
symptômes». Ces derniers peuvent
alors participer à la propagation de
la maladie en contaminant autrui
sans même sans rendre compte.
Mais durant combien de temps ?
Le délai d’incubation, c’est-à-dire
la période entre la contamination et
l’apparition des premiers
symptômes, est en moyenne de 
5 jours. Mais ce délai peut s’étendre
jusqu’à 14 jours. Cela signifie
qu’une personne infectée peut
transmettre la maladie jusqu’à deux
semaines avant l’apparition des
symptômes. Pour les porteurs sains,
ce délai peut être un peu plus long.

Une personne asymptomatique est
contagieuse «7 jours en moyenne»,
ont-ils expliqué. Mais dans certains
cas extrêmes, elle peut le rester une
vingtaine de jours. L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a,
toutefois, précisé que le risque de
contracter le virus «Covid-19» 
au contact d’une personne non
symptomatique «est très faible»,
puisqu’en l’absence de symptômes,
on ne tousse pas. Or, la maladie se
transmet principalement par
l’intermédiaire de gouttelettes de
salive expulsées par le malade,
quand il tousse et qu’il éternue.
«Pour être contagieux il faut
quand même excréter des
gouttelettes, c’est-à-dire tousser,
éternuer. Et donc quelqu’un qui
n’a pas de symptômes certes

pourrait être porteur - c’est très
probable et on en trouve de temps
en temps avec des formes

extrêmement peu symptomatiques
- mais finalement a peu de
moyens de diffuser le virus».

Coronavirus : Faut-il nettoyer ses fruits, ses légumes et leurs emballages ?

Une étude confirme que la perte du goût 
et de l’odorat sont les symptômes clés du Covid-19

La perte du goût et de l’odorat
pourraient être le meilleur moyen 
de déterminer si l’on est atteint du
virud «Covid-19», selon une étude
basée sur des données récoltées via
une application de suivi des
symptômes développée par des
scientifiques britanniques. Près de
60% des patients qui ont, par la
suite, été dépistés porteurs du
coronavirus, ont indiqué avoir perdu
les sens olfactif et gustatif, ont
montré les données analysées par
les chercheurs du King’s College, à
Londres. En comparaison, les tests
de 18% des patients ayant dit avoir
perdu le goût et l’odorat se sont
révélés négatifs. Ces résultats ont
été publiés en ligne, mercredi, sans
vérifications effectuées par des
pairs. Sur les 1,5 million
d’utilisateurs de l’application entre
le 24 et le 29 mars passé, 26% ont
rapporté un ou plusieurs symptômes

via l’application. Parmi ceux-ci,
1702 ont aussi indiqué avoir subi un
test de dépistage du coronavirus -
579 tests ont été positifs, et 1123
négatifs. Avec l’ensemble des
données collectées, l’équipe de
chercheurs a développé un modèle
mathématique afin d’identifier
quelle combinaison de symptômes -
perte de l’odorat, perte du goût,
fièvre, toux persistante, diarrhée,
fatigue... - était la plus précise pour
déterminer un cas d’infection.
«Quand cela est combiné à d’autres
symptômes, il apparaît que les
personnes présentant une perte de
l’odorat et du goût ont trois fois
plus de probabilités d’avoir
contracté le virus «Covid-19», selon
nos données, et devraient donc
s’auto-confiner pendant 7 jours afin
de réduire la propagation de la
maladie», a dit Tim Spector, le
professeur en charge de l’étude.

Animée par le Dr Neïla M.

«Covid-19» : combien de temps les porteurs saints sont-ils contagieux ?
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«Covid-19» - Monde

L’Humanité confrontée à la pire crise 
de son histoire

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait 41 000 morts à travers le monde dont 30 000 en Europe, 
constituant la pire crise à laquelle l’Humanité ait été confrontée depuis 1945, selon les Nations unies. 

A u niveau mondial, la crise sanitaire continue de s’ag-
graver, avec plus de 41 000 morts, dont plus de la moi-
tié en Europe, 186 000 aux États-Unis et plus de 108

000 en Asie, selon un comptage d’agences sur la base de
sources officielles, mercredi. Plus des deux tiers des victimes
européennes sont en Italie et en Espagne. En Chine, où le virus
s’est déclaré, le confinement est progressivement levé à
Wuhan, berceau de la pandémie, tandis qu’en Italie, pays qui
enregistre le plus grand nombre de décès (plus de 12 400 en un
peu plus d’un mois), le confinement commence à produire des
résultats «encourageants», après trois semaines. Mais la pénin-
sule a encore compté 837 nouveaux morts en 24 heures et a
observé une minute de silence devant toutes ses mairies en
«souvenir des victimes du coronavirus» et en hommage aux
professionnels de la santé. Deuxième pays le plus endeuillé au
monde avec 8189 décès, l’Espagne redoute toujours de voir
submergées les unités des soins intensifs qui travaillent déjà à
la limite de leurs capacités. Près de 500 patients sont aussi

morts du coronavirus dans les hôpitaux français ces 24 der-
nières heures, soit une nouvelle hausse record depuis le début
de l’épidémie, qui porte le bilan total à 3523 morts, tandis que
1789 personnes atteints du virus «Covid-19» sont décédées en
Grande-Bretagne. Mais ce sont les USA, où près des trois-
quarts des Américains vivent désormais confinés, qui risquent
de devenir le nouvel épicentre de la pandémie. Le président
Donald Trump a d’ores et déjà demandé à ses concitoyens de
se préparer, à l’instar de l’Europe, à des semaines «très, très
douloureuses». Un total de 4076 décès ont été recensés, ce
mercredi, soit un chiffre multiplié par deux en 3 jours, a annon-
cé l’Université américaine «Johns Hopkins», dont les bilans
font autorité. Plus de 40% de ces décès ont été enregistrés dans
l’État de New York. La Maison-Blanche a présenté ses projec-
tions : selon elle, la maladie devrait faire entre 100 000 et 240
000 morts aux États-Unis avec les restrictions actuelles, contre
1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure. Une preuve parmi
d’autres de la gravité de la situation : le commandant d’un

porte-avions américain infesté par le coronavirus s’est heurté
au refus du Pentagone lorsqu’il a demandé l’autorisation
d’évacuer son équipage, coincé dans l’île de Guam, dans le
Pacifique. Dans une lettre adressée au commandement de l’US
Navy, le capitaine de vaisseau Brett Crozier, commandant de
l’USS Theodore Roosevelt, a reconnu que «retirer la majorité
de l’équipage d’un porte-avions nucléaire américain en cours
de déploiement et l’isoler pendant deux semaines peut paraître
une mesure extraordinaire». Mais «c’est un risque nécessaire»,
a-t-il ajouté. En vain pour l’instant. En Russie, la moitié de la
population est placée depuis ce lundi en confinement afin
d’empêcher la propagation du virus «Covid-19» dont 2777 cas
et 24 décès ont été officiellement recensés dans le pays. Pour
le chef des Nations unies, Antonio Guterres, le monde vit sa
«pire crise mondiale depuis que l’ONU a été fondée», il y a 75
ans. C’est, a-t-il dit, «la combinaison d’une maladie menaçan-
te pour tout le monde et d’un impact économique conduisant à
une récession sans précédent dans un passé récent».

Palestine
Pas moins de 15 nouveaux 
cas de coronavirus 
Pas moins de 15 nouveaux cas de coronavirus «Covid-19» ont été
enregistrés, hier, dans les Territoires palestiniens, a déclaré, Ibrahim
Melhem, porte-parole du gouvernement. Dans un communiqué de
presse, rendu public, Ibrahim Melhem a précisé que les 15 nouveaux
cas de coronavirus ont été signalés à Ramallah, Al Bireh et à Al Qods
occupée, ce qui nécessite l’intensification des mesures de prévention
contre ce virus. Il a ajouté que plusieurs tests sont effectués,
actuellement, pour les personnes qui ont été en contact étroit avec les
employés infectés. Ibrahim Melhem a mis l’accent, également, sur les
harcèlements des forces d’occupation israéliennes contre le peuple
palestinien, particulièrement, les incursions des villes de Beït Lahm et
Ramallah en Cisjordanie, qui sont effectuées en toute violation des
instructions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Jusqu’à
maintenant, 7553 tests de coronavirus ont été effectués en Palestine,
134 cas d’infection ont été signalés, y compris 18 cas de guérison et
un décès, selon le rapport quotidien du ministère de la Santé sur les
derniers développements du coronavirus «Covid-19». 

Libye
Les pertes de Tripoli  causées 
par la fermeture des ports pétroliers
estimées à 3,8 milliards de dollars
Les pertes résultant de la fermeture des ports pétroliers
en Libye et du ralentissement de la production, sont
estimées à 3,8 milliards de dollars, a annoncé, hier, la
société publique libyenne du pétrole (NOC). Selon la
même source, la situation qui perdure depuis le 17
janvier dernier et qui a entraîné une érosion de la
production de 1,2 million à moins de 100 000 barils
par jour, aujourd’hui. «Cette somme aurait pu être
dépensée en matériel médical afin d’aider à combattre
la propagation du coronavirus en Libye», a, entre
autres, indiqué la NOC. Elle a également rassuré les
populations, qu’elle fait tout son possible pour que le
combustible soit disponible dans toutes les régions de
la Libye sans exception, malgré les graves difficultés
et la fermeture illégale des nombreuses installations de
production et de distribution.

Coronavirus en Iran
Le bilan s’élève à plus de 3000 morts 
Les autorités iraniennes ont annoncé, hier, 138 nouveaux décès dus
au coronavirus, ce qui porte à plus de 3000 morts, le bilan officiel
de la pandémie de «Covid-19» en Iran. Les autorités ont également
recensé 2987 nouveaux cas ces dernières 24 heures, portant le total
des cas confirmés à 47 593, a ajouté Kianouche Jahanpour, porte-
parole du ministère de la Santé lors de son point de presse quotidien
en ligne. Il a précisé que 15 473 personnes hospitalisées étaient
guéries. Le bilan mondial du coronavirus est de plus en plus lourd
avec 859 825 contaminations et plus de 42 000 décès liés au virus
«Covid-19» dans 179 pays. Les USA  sont le pays avec le plus de
cas détectés. En Europe, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et la
France ont déploré aussi une situation catastrophique. 

� Téhéran met en garde Washington après 
le déploiement des missiles «Patriot» en Irak
L’Iran a mis en garde les États-Unis, hier, contre le risque
d’entraîner le Moyen-Orient dans une «situation désastreuse» en
pleine crise du nouveau coronavirus (Covid-19), après le
déploiement par Washington des missiles «Patriot» sur le sol de
l’Irak voisin. Lundi, des responsables militaires irakiens et
américains ont indiqué que des missiles «Patriot» avaient été
déployés en Irak, sans préciser si un accord préalable de Baghdad
avait été obtenu. Ces «activités (militaires) vont à l’encontre de la
position officielle du gouvernement irakien, de son Parlement et de
son peuple», a déclaré, ce mercredi, le ministère des Affaires
étrangères iranien, dans un communiqué. Les activités militaires
américaines risquent d’«entraîner la région dans l’instabilité» et
dans une «situation désastreuse», a poursuivi le ministère, appelant
à éviter de «provoquer des tensions (...) en temps de crise du
nouveau coronavirus». L’Iran, qui compte officiellement plus de
3000 décès dus au nouveau coronavirus, est l’un des pays les plus
touchés par la pandémie. Et le nombre de décès dus à la maladie du
virus «Covid-19» a dépassé les 4000 aux USA, selon l’université
américaine «Johns Hopkins». Washington devrait «respecter le
souhait du peuple irakien et de son gouvernement et quitter le
pays», selon le ministère iranien. Après l’assassinat en janvier
dernier, à Baghdad, du général iranien Qassem Sole£ïmani et de son
lieutenant irakien par Washington, le Parlement irakien avait voté
en faveur du départ de l’Irak des soldats étrangers, notamment,
américains. 

USA
Le président prévient les Américains 
que les deux prochaines semaines 
seront «très très douloureuses»
Donald Trump a prévenu, ce mardi, les Américains que les deux
prochaines semaines seraient «très très douloureuses» alors que le
bilan du nouveau coronavirus ne cesse de s’alourdir aux USA.
«Nous allons traverser deux semaines très difficiles», a ajouté le
président américain, lors d’une conférence de presse à la Maison-
Blanche. «Ce seront deux semaines «très très douloureuses.» 
«Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui
nous attendent», a-t-il encore dit, le ton grave, tout en prédisant
qu’au terme de cette période il serait possible de «commencer à voir
une vraie lumière au bout du tunnel». Selon le décompte de
l’université «Johns Hopkins» qui fait référence, à plus de 184 000 cas
de contamination par le virus «Covid-19» enregistrés aux 
États-Unis et plus de 3700 décès. Le nombre de décès continue de
s’accélérer, notamment, à New York, épicentre américain de la
pandémie. La Maison-Blanche estime que la maladie fera entre 
100 000 et 240 000 morts si les restrictions actuelles sont respectées,
contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune mesure. Elle avait évoqué,
dimanche, une fourchette de 100 000 à 200 000.

Ahsene Saaid /Ag.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies prévoit un nouveau
briefing sur le Sahara occidental en avril au moment où les
efforts de paix sont dans l’impasse en l’absence d’un envoyé
personnel pour relancer le processus onusien. C’est le chef de
la Minurso, Collin Stewart, qui devrait présenter un exposé de
la situation de cette mission onusienne mandatée pour organiser
un référendum d’autodétermination au Sahara occidental,
indique l’agenda prévisionnel du Conseil de sécurité pour le
mois d’avril. Etant donné l’absence persistante d’un envoyé
personnel, les 15 membres du Conseil de sécurité pourraient
envisager une déclaration sous forme de communiqué pour
exhorter le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à
accélérer la nomination d’un nouvel émissaire pour le Sahara
occidental, ajoute la même note. En octobre dernier, lors des
traditionnelles discussions sur le renouvellement du mandat de
la Minurso, plusieurs membres ont souhaité, en vain, inclure ce
message au SG de l’ONU dans la résolution 2494 (2019). Le
retard accusé dans la désignation d’un nouvel émissaire devrait
fort probablement «accroître le sentiment de pression» du
Conseil pour «un appel plus ferme» à ce sujet, souligne la
même source.De nombreux pays membres, frustrés par l’ab-
sence d’un envoyé personnel et de progrès dans le processus de
règlement définitif de la question du Sahara occidental, met-
tront à profit cette réunion pour exprimer ces préoccupations.
Après une intense médiation qui a ravivé l’espoir de paix au

Sahara occidental, le processus onusien se trouve depuis mai
2019 dans l’impasse depuis le départ de l’envoyé personnel,
Horst Kohler, à qui l’ONU tarde à nommer un successeur. Avec
son départ, le Sahara occidental aura consommé quatre média-
teurs après les deux américains James Baker et Christopher
Ross et le hollandais Peter Van Walssun. L’ONU a été invitée,
plusieurs fois, à préserver l’élan de Genève en permettant au
peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermi-
nation, seul moyen de parvenir à une solution pacifique et
durable dans la dernière colonie en Afrique.Il va sans dire que
le retard pris dans la désignation d’un nouvel émissaire pour le
Sahara occidental a été exacerbé par les conditions préalables
imposés par le Maroc. Dans les faits, l’ONU tout comme son
organe suprême, le Conseil de sécurité, ont manqué en 2019
l’occasion d’éviter l’effondrement du processus politique et
d’empêcher le Maroc de dicter ses termes. En octobre, le
Conseil de sécurité, divisé, a adopté une résolution déséquili-
brée qui a porté un sérieux coup à l’élan politique que l’ancien
émissaire a entretenu pendant 18 mois. La résolution présentée
par les Etats-Unis, mais marquée surtout par l’empreinte de la
France, a été critiquée par plusieurs membres du Conseil de
sécurité pour son libellé favorable au Maroc. L’Afrique du Sud,
la Russie et la Chine ont déploré «des tentatives d’estomper des
paramètres de règlement du conflit» convenus dans les résolu-
tions précédentes du Conseil de sécurité.

RASD
Le Conseil de sécurité prévoit un briefing

sur le Sahara Occidental en ce mois d’avril

Le Royaume-Uni a enregistré en une
journée 563 décès supplémentaires de
patients atteints par le coronavirus,
nouveau record marquant une nette
accélération de la pandémie et portant
le bilan à plus de 2000 morts dans le
pays, selon les chiffres officiels
publiés, hier. Depuis le début de la pan-
démie, les autorités sanitaires ont
dénombré 2352 morts à l’hôpital, de
patients atteints par le virus «Covid-
19» et près de 30 000 cas testés positifs

(29 474, soit 4324 cas supplémen-
taires). L’épidémie de «Covid-19» a
déjà infecté le Premier ministre, Boris
Johnson, actuellement,  en quarantaine,
le ministre de la Santé,  Matt Hancock
ou encore le prince Charles, l’héritier
de la couronne, sorti , lundi, des 7 jours
réglementaires de strict isolement
recommandés par les autorités britan-
niques. Dans un message vidéo, diffu-
sé, hier, sa première apparition depuis
sa guérison, le prince Charles a délivré

un message d’espoir aux Britanniques
et salué le personnel du NHS, le servi-
ce public de santé britannique. «Nul ne
peut dire quand cela finira, mais cela
finira. D’ici là, essayons de vivre
dans l’espoir, avec la foi en nous-
mêmes et les uns envers les autres», a-
t-il déclaré, installé depuis, à sa rési-
dence en Écosse. Dans ce message
enregistré, mardi matin, il a salué les
personnels de santé qui «se battent
avec héroïsme afin de sauver des vies».

«Covid-19» en Grande-Bretagne 
Plus de 500 morts en un jour au Royaume-Uni 

pour la première fois
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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

Alors que Beth
Ann cherche à

éloigner Rob
d’April, Tommy
se montre jaloux

envers Simone,
et Taylor

découvre que
Jade a des

relations avec
d’autres

personnes...

Nete a décidé
de coopérer

avec la police.
Anne tente tout

pour l’en
empêcher. Alf se

voit reprocher
son addiction et
son revirement

dans l’affaire
Marco...

En enquêtant
sur l’agression subie

par une jeune femme,
qui refuse de coopérer
avec la police, Benson

se retrouve sur les traces
d’un violeur en série...

Alors que
le monde

est en proie
à une invasion

extraterrestre
stratégique et
dévastatrice,

une adolescente
part à la

recherche de son
jeune frère...

Jarod enquête
sur la disparition
d’une jeune fille
qui lui rappelle

des faits
étrangement

similaires, mais
survenus 20 ans

plus tôt...

19h55 : Dos au mur

21h45 : New York Unité
Spéciale - Malgré elle

18h00 : Le caméléon

20h05 : La 5e vague

20h05 : Why Women Kill Tango

18h40 : The Big Bang Theory

20h00 : L’arme fatale 4

20h05 : 3h10 pour Yuma

Un fermier
au bord de la

faillite escorte un
dangereux bandit.

La prime offerte
pour cette

mission risquée
doit lui permettre

de sauver son
ranch...

Le fameux
tandem

de policiers
américains tente

de mettre hors
d’état de nuire un

chef de la mafia
chinoise,

spécialisé
dans le trafic

de clandestins...

Un petit être
et ses minuscules

amis cherchent
un moyen de

grandir afin de
pouvoir

combattre un
cruel ennemi qui

menace le monde
des humains...

Sheldon se rend
au Texas pour

apaiser les
tensions. Sa mère
menace de ne pas
venir au mariage.
Une épidémie de

conjonctivite
touche Howard

et les siens...

20h15 : Arthur 3



15 L’Echo Sportif

Jeudi 2 avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

FAF

Le BF s’est réuni… pour se réunir
L’on s’attendait à des prises de décisions importantes de la part du Bureau fédéral de la FAF,

réuni, ce mardi, par vidéoconférence. Il n’en fut rien.

L es membres de la Fédération se sont
contentés, au cours de ce conclave de
2h30 mn, d’ouvrir un compte bancaire

«spécial aide» en guise de solidarité avec le
peuple algérien en cette période de pandémie.
Toutes les Ligues sont priées de l’alimenter
avant que la somme réunie ne soit versée
ensuite au niveau du Fonds national pour la
lutte contre le virus «Covid-19». Une simple
note en interne aurait suffi pour cette louable
initiative, il n’était pas nécessaire de réunir le
Bureau fédéral pour ça. Mais visiblement les
responsables de la FAF ont voulu marquer le
coup en montrant leur solidarité publiquement.
Une opération de communication en somme
afin de meubler le vide sidéral sur le plan spor-
tif. Justement, la suite du championnat et
l’avenir de la saison n’ont pas du tout été évo-
qués au cours de cette réunion. «Cette séance
revêt un caractère exceptionnel et sera mise
sous le sceau de la solidarité avec le peuple
algérien, ce qui relègue les considérations
purement sportives, notamment celles liées
aux compétitions, à une date ultérieure», a jus-
tifié la FAF dans son communiqué publié sur
son site, tout en ajoutant que : «La FAF et la
LFP continueront à suivre de près l’évolution
de la situation au double niveau national et
international à travers les cellules (FAF et

LFP) mises en place à cet effet, et ce, en étroi-
te collaboration et coordination avec les
Pouvoirs publics, notamment le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)». Apparemment,
la Fédération est à l’attente des instructions de
la tutelle, voire des Hautes autorités du pays,
qui décideront à sa place de la suite à donner
aux événements. Une manière à peine déguisée
de fuir ses responsabilités, mais l’on n’est pas
vraiment étonné. Abdelkrim Medouar avait
déjà donné le ton en déclarant il y a quelques
jours, que : «Tout débat sur le championnat est
actuellement inapproprié». Certes la priorité
des priorités en ce moment est de lutter contre
l’épidémie rampante du coronavirus. Mais on
aurait, toutefois, souhaité que les dirigeants
sportifs prennent pour une fois leur courage
afin d’annoncer le prolongement de la trêve,
comme l’ont fait le CIO, l’UEFA et pleine de
fédérations à travers le monde. D’autant que le
report est incontournable. Mais si l’on fie à la
dernière décision officielle de la LNF, le cham-
pionnat reprendra le 5 avril prochain, c’est-à-
dans 3 jours. Ce qui est aberrant et ridicule.
Jusqu’à hier aucune décision ni communiqué
des Instances du football ne sont venus l’annu-
ler. Devant ce mutisme, les clubs ne savent
plus sur quel pied danser. Ils se posent des
questions légitimes. Le championnat va-t-il

reprendre ? Si c’est oui, ce sera quand ? Tout le
monde voudrait être fixé en ces temps d’incer-
titude. La FAF et la Ligue auraient pu faire un
effort de se projeter un peu dans l’avenir et
fixer une date de reprise plus ou moins accep-

table, tout en se réservant le droit de la changer
en fonction de l’évolution de la situation sani-
taire. L’on se demande dès lors à quoi servent
ces deux institutions ?

Ali Nezlioui 

L’ancien manager général puis président
de l’OM, Pape Diouf, s’est éteint, ce
mardi soir, des suites de la pandémie du
coronavirus. Son ancien joueur, Karim
Ziani, n’a pas tardé à lui rendre hommage.
Alors qu’il se trouvait à Dakar, Pape
Diouf contracta le virus «Covid-19» et
décéda malheureusement quelques heures
plus tard au sein du Centre hospitalier uni-
versitaire de Fann. L’ancien phocéen,
Karim Ziani (62 sélections, 5 buts), n’a
pas manqué de lui rendre un hommage sur
son compte Twitter dès l’annonce de cette
tragique nouvelle. Très proche des joueurs
du fait de son passé de journaliste puis
d’agent sportif, Pape Diouf joua un grand
rôle dans la venue de l’Algérien (alors au
FC Sochaux Montbéliard) à l’Olympique

de Marseille. D’ailleurs, l’ancien prési-
dent de l’OM (2005-2009) n’avait pas tari
d’éloges sur le joueur, désormais, retraité.
«Karim Ziani est un garçon qui a démon-
tré ses qualités en une saison pleine de L1.
Il a la capacité d’éliminer très rapidement
l’adversaire et de marquer des buts. Il sait
donner des ballons et apportera à notre
ligne offensive ce qui a pu parfois faire
défaut. Ce que Franck Ribéry a pu incar-
ner dans un style autre que celui de Karim
Ziani». Décédé à l’âge de 68 ans, le
Franco-Sénégalais était fortement appré-
cié par le milieu du football. Dirigeants,
journalistes, joueurs, entraîneurs, tous
sont unanimes, c’est un homme au grand
cœur qui nous a quitté. Qu’Allah Le Tout
Puissant Lui accorde Miséricorde.

La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d’ouvrir depuis hier
un compte spécial d’aide et de solidarité avec le peuple algérien et d’une
contribution de la famille du football afin de venir en aide aux personnes
atteintes par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et aux familles
démunies. L’ouverture de ce compte a été décidée par les membres du
Bureau fédéral, lors de la réunion mensuelle tenue, avant-hier, par visio-
conférence, sous la présidence du patron de la FAF  Kheireddine Zetchi,
en présence du président de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar. «Une fois le montant rassemblé avec la contribu-
tion de toutes les Ligues, auquel s’ajoutera celle de la FAF, il sera versé
au niveau du compte spécial ouvert au niveau de l’Agence BEA où est

domicilié la FAF, avant qu’il soit, à son tour, versé au niveau du Fonds
national pour la lutte contre le virus «Covid-19», a indiqué, hier, un
communiqué de l’Instance fédérale. La FAF a désigné Abdallah
Gueddah (président de la commission des finances de la FAF) et Amar
Bahloul (président de la commission de coordination des Ligues), en
collaboration avec Mohamed Saâd, SG de la FAF, afin de prendre en
charge cette opération auprès des Ligues. «La FAF et la LFP continue-
ront à suivre de tout près l’évolution de la situation au double niveau
national et international à travers les cellules (FAF et LFP) mises en
place, à cet effet, et ce, en étroite collaboration et coordination avec les
Pouvoirs publics, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports».

L’option d’achat du milieu
international algérien Nabil
Bentaleb, prêté durant le
mercato d’hiver à Newcastle
par le club allemand de Schalke
04, est fixée à 10 millions
d’euros, a rapporté,   ce mardi,
la presse anglaise. Toutefois, la
direction des «Magpies» ne
s’est pas encore manifestée afin
de racheter le contrat du joueur
algérien. Ce dernier a retrouvé

la Premier League en janvier
dernier après une première
partie de saison très difficile 
en Bundesliga, où il n’a disputé
aucune rencontre avec l’équipe
première. Nabil Bentaleb (25
ans) a pris part à trois
rencontres sur cinq de la
formation anglaise avant la
trêve forcée provoquée par le
nouveau coronavirus (Covid-
19). Il devrait retrouver une

place de titulaire dès le retour à
la compétition, selon la même
source. Éloigné des terrains
depuis septembre 2019, Nabil
Bentaleb (25 ans) avait rejoué
en novembre dernier, avec
l’équipe réserve de Schalke 04
(U 23). Le natif de Lille
(France) avait été victime d’une
déchirure du ménisque,
nécessitant une intervention
chirurgicale.

La Fédération algérienne de football 
ouvre un compte de solidarité

Décès de Pape Diouf
L’hommage de Karim Ziani

Karaté-do
Vers un
Championnat
d’Algérie Kata en
visioconférence 

La Fédération algérienne de
karaté-do (FAK) songe à faire
disputer le Championnat national
de la spécialité Kata en mode
visioconférence, si le
confinement imposé par la
pandémie du nouveau
coronavirus perdure. Plusieurs
événements nationaux et
internationaux sont, en effet,
inscrits au programme de la FAK
pour les semaines et mois à venir.
Étant donné que la pandémie du
nouveau coronavirus risque de
compromettre bon nombre
d’entre eux, l’Instance a décidé
de «sauver» les compétitions qui
peuvent l’être. Ainsi, et partant
du principe que le Kata n’exige
pas la présence d’un adversaire
direct, car s’agissant d’une sorte
d’exhibition, la FAK a considéré
qu’elle pouvait organiser ce
Championnat national à distance.
Pour l’heure, la date officielle n’a
pas encore été arrêtée, la FAK
attendant de confirmer d’abord si
le confinement prendra fin,
comme annoncé par les Pouvoirs
publics, le 4 avril prochain, ou
s’il sera prolongé au-delà.
L’Instance s’est donc contentée
d’annoncer aux athlètes que ce
Championnat d’Algérie Kata
aura bien lieu, d’une manière ou
d’une autre, les encourageant au
passage à bien garder la forme.
S’agissant d’une première, la
FAK a admis être confrontée à
certaines difficultés sur le plan
organisationnel, mais s’est
engagée à tout mettre en œuvre
pour la réussite de l’événement.
Même confinés chez eux, les
karatékas pourront faire leur
exhibition, que des juges-arbitres
suivront en direct, avant de leur
attribuer une note. Selon la FAK,
et toujours dans le cas où la
pandémie du nouveau
coronavirus viendrait à perdurer,
les karatékas algériens
disputeraient le prochain Tournoi
international (Kata) de la même
manière, c’est-à-dire en mode
visioconférence. 

Newcastle
L’option d’achat de Nabil Bentaleb 

fixée à 10 millions d’euros
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Coronavirus

131 nouveaux cas confirmés et 14 nouveaux
décès enregistrés en Algérie

Covid-19
Air Algérie prolonge la suspension
de ses vols jusqu’à «nouvel ordre»

La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a annoncé,
hier, qu’elle allait prolonger la suspension de ses vols réguliers
internationaux et nationaux prévue initialement jusqu’au 5 avril
en cours, et ce jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le P-dg d’Air
Algérie Amine Andaloussi.» Initialement prévue à partir du 5
avril courant, la reprise des vols d’Air Algérie est repoussée
jusqu’à nouvel ordre».
Air Algérie avait décidé le 19 mars dernier de suspendre
temporairement tous ces vols réguliers internationaux, tandis que
les vols domestiques internes avaient été annulés depuis le 22 du
même mois. Ces mesures, avaient été décidées en application des
directives de le président de la République, à l’effet de renforcer
la prévention contre la propagation du coronavirus (ovid-19) sur
le territoire national.

Lutte contre le terrorisme (bilan)
39 casemates détruites en mois de Mars

Trente-Neuf (39) casemates ont été localisées et détruites durant
le mois de Mars, a indiqué, ce mercredi, le MDN, dans un
communiqué. Un bilan mensuel sur les activités des différents
détachements de l’ANP, a été rendu public, ce mercredi 1er Avril ,
par la DCIO ( Direction de la communication et de l’information
et de l’Orientation). Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
un terroriste a été abattu et trois membres de soutien aux groupes
terroristes ont été neutralisés. Les détachements de l’ANP ont,
également, procédé dans ces opérations, à la destruction de 29
bombes artisanales et la saisie d’une quantité de 15 kg de matières
explosives et de 60 kg de produits chimiques. En outre, trois
armes de type Kalachnikov ont été récupérées ainsi que 16 fusils
de chasse et 2 fusils artisanaux et 2 armes automatiques.

Confinée au centre des Andalouses à Oran
Une maman donne naissance
à une petite fille

Une femme confinée au Complexe touristique des Andalouses à
Oran, a donné naissance, mardi matin, à une petite fille en
«bonne santé», a indiqué le chargé de la communication de la
direction locale de la santé et de la population (DSP).
Confinée depuis le 18 mars aux Andalouses, dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du coronavirus, la
jeune maman a accouché dans «de bonnes conditions, sans
complications, et le bébé se porte très bien», a affirmé le Dr
Youcef Boukhari.
Lors de l’arrivée des 646 passagers du navire Djazair2, au
Complexe des Andalouses, provenant de Marseille, la DSP avait
annoncé la présence de trois femmes enceintes parmi les
confinées. Ces femmes enceintes étaient étroitement suivies par
les médecins mobilisés pour accompagner les personnes
confinées. L’établissement public de santé Madjber-Tami, situé à
2 km du complexe touristique, dispose d’une maternité, avec des
gynécologues qui peuvent intervenir en cas de complication, a-t-
on encore rappelé.

Conversation téléphonique

Le chef de l’état s’entretient
avec son homologue turc

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, hier par téléphone,
avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, sur les derniers développements en Libye,

indique un communiqué de la présidence de la République. «Les deux présidents ont évoqué la situation
des ressortissants dans les deux pays et convenu de coopérer pour le rapatriement, à partir de ce vendredi,

des Algériens bloqués en Turquie vers l’Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie»,
précise la même source. Selon le communiqué, «les ministres des Affaires étrangères

et de la Santé des deux pays ont été chargés d’appliquer cet accord».

Cent trente-et-un (131) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et quatorze (14) nouveaux
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures

en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 847 et
celui des décès à 58, a indiqué, mercredi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus, le professeur
Djamel Fourar.» Les nouveaux cas de décès ont été
enregistrés à Alger (5 cas), Blida (3) et un seul cas
au niveau des wilayas de Ghardaïa, Oum El-Bouaghi,
Relizane, Médéa, Tizi-Ouzou et Aïn Temouchent», a
précisé le Pr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.
«Les 847 cas confirmés sont répartis sur 39 wilayas du
pays, alors que les décès ont été enregistrés au niveau
de 19 wilayas», a-t-il précisé. Concernant le nombre
de personnes guéries, le Pr Fourar a précisé qu’il a
atteint 61. Le même responsable a tenu, en outre, à réi-
térer la nécessité pour les citoyens de «respecter les
recommandations des spécialistes s’agissant des règles
d’hygiène personnelle et environnementale ainsi que
des conditions de confinement sanitaire, afin d’éviter
toute contagion au coronavirus».

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Chawki Acheuk Youcef, a réaffirmé, hier la soli-
darité «absolue» de l’Etat avec le peuple algérien, en ces
circonstances sanitaires exceptionnelles que traverse le
pays. Le ministre qui donnait le coup d’envoi de la cara-
vane de solidarité avec les citoyens de la wilaya de
Blida, sous le slogan «Nous sommes avec vous-Nous
sommes tous l’Algérie», a réaffirmé la solidarité «abso-
lue» de l’Etat avec le peuple algérien, «en cette situation
sanitaire exceptionnelle que traverse le pays jusqu’à ce
que nous surmontions, avec l’aide de Dieu, cette phase
en toute sécurité, comme l’avait affirmé, ce mardi, le

président de la République lors de sa rencontre avec des
médias nationaux». À cette occasion, Chawki a salué
cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité
avec la population de la wilaya de Blida, en ce sens qu’elle
«reflète l’esprit de cohésion et d’entraide entre Algériens,
notamment en de pareilles circonstances». L’objectif de la
caravane qui prévoit des aides en faveur des Blidéens
consistant en des masques, gants, combinaisons, lunettes
et autres fournitures et équipements médicaux, est d’ap-
porter aide et soutien aux habitants de cette région, ainsi
qu’au personnel médical qui travaille, sans relâche, pour
faire face à la pandémie et sauver la vie des citoyens.

Covid-19
Le ministre du Travail réaffirme la solidarité «absolue»

de l’Etat avec le peuple algérien

Décret présidentiel

Le Président Tebboune annonce une grâce
en faveur de 5037 détenus

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a signé, mer-
credi 1er avril 2020, un décret présiden-

tiel portant des mesures de grâce au profit de 5037
détenues», lit-on dans le communiqué de la
Présidence. «Les mesures de grâce concernent les
individus non détenus condamnés définitivement
dont il ne reste de leur peine que douze (12) mois
ou moins à purger, ainsi que ceux dont il ne reste
de leur peine que dix-huit (18) mois ou moins à
purger», note le communiqué. Il s’agit également
selon le décret présidentiel «d’une réduction par-
tielle de 18 mois de la peine si le restant à purger
est supérieur à 18 mois et égale à 20 ans au
moins». La réduction totale et partielle de la peine
est portée à 24 mois pour les détenus, condamnés
définitivement, dont l’âge est égal ou dépasse 60

ans à la date de la signature du décret», poursuit la
même source. Ces mesures de grâce excluent «les
individus condamnés par les juridictions mili-
taires, les individus condamnés dans des affaires
de crimes terroristes, trahison, espionnage, massa-
cre, trafic de drogues, fuite, parricide, empoison-
nement, les délits et crimes d’attentat à la pudeur
avec ou sans violence sur mineurs avec viol, les
crimes de dilapidation volontaire et de détourne-
ment de deniers publics, et en général tous les
crimes de corruption prévus par la loi 06-01 rela-
tive à la prévention et à la lutte contre la corrup-
tion, le blanchiment d’argent, falsification de la
monnaie et contrebande, ainsi que les infractions
à la législation et à la réglementation de changes
et des mouvements des capitaux», a conclu le
communiqué.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, hier, un décret présidentiel
portant des mesures de grâce au profit d’un groupe de 5037 détenus,

a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
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