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Covid-19

Le traitement à la chloroquine donne
des premiers résultats satisfaisants
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Coronavirus

185 nouveaux cas confirmés et 22 décès
enregistrés en Algérie

Covid-19

Xi Jinping : «La Chine va davantage aider l’Afrique
dans la lutte contre le coronavirus»
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Mines antipersonnel
L’Algérie marque la Journée internationale
de sensibilisation au problème
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Il est permis d’avancer la Zakat
pour aider à surmonter les
difficultés du confinement,

Coronavirus

Benbouzid réitère «la gratitude»
de l’Algérie à la Chine pour
son aide face au Covid-1c
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid,
a affirmé, jeudi dernier, que «les premiers résultats des

cas soumis au protocole à base de chloroquine étaient «satis-
faisants». «Les premiers résultats des cas ayant pris de la
chloroquine sont «satisfaisants»», a précisé le ministre, en
marge de la conférence de presse, consacrée à la présentation
du bilan quotidien de la propagation du «Covid-19».
Déplorant la hausse du nombre de décès en Algérie et dans le
monde, le ministre a indiqué que les données sanitaires et les
études menées par les experts sur l’utilisation du protocole à
base de chloroquine en association avec des antibiotiques,
«font état d’indicateurs satisfaisants».

«Un grand nombre de patients soumis à ce protocole au
niveau des hôpitaux était dans un état très satisfaisant», a-t-il
déclaré affirmant qu’il faut attendre environ une semaine
pour avoir une étude plus fiable et précise.
Concernant les effets secondaires de la chloroquine, le
ministre a assuré que ce médicament, utilisé dans plusieurs
pays développés, était prescrit «sous contrôle médical» et
qu’aucun effet secondaire n’a été enregistré pour l’heure.
Pour sa part, le  Pr Belhocine, ancien expert à l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), a fait savoir que ce médica-
ment, peu coûteux, était à ce jour «le seul traitement dispo-
nible dans le monde», insistant sur le respect des aspects pré-
ventifs recommandés par les Pouvoirs publics...

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, jeudi à Alger, la gratitude du Gouvernement
algérien à la République populaire de Chine pour son aide octroyée dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavirus «Covid-19». «Je tiens à exprimer
la gratitude du Gouvernement algérien à la République populaire de Chine
pour son aide octroyée à la lutte contre le coronavirus.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé, jeudi,
dans un communiqué, qu’il était permis aux individus de s’acquitter
de la Zakat «aumône légale» avant son terme (Haoul) afin d’aider
une catégorie de citoyens à surmonter les difficultés du confinement
imposé dans le cadre de la prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus «Covid-19». Lire page 5
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Saisie de près de 50 quintaux de drogues
durant le 1er trimestre de 2020

Tizi-Ouzou 
Plus de 2000 bouteilles 
de boissons alcoolisées
saisies
Une quantité de 2359 bouteilles de boissons
alcoolisées a été saisie et 4 individus ont été
appréhendés, au courant de cette semaine en
cours de deux opérations, par les éléments
de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou. Ces
opérations interviennent dans le cadre du
suivi de «l’application des mesures de
fermeture des débits de boissons, décidées
par les autorités administratives, dans le
sillage de la prévention et la lutte contre la
propagation du coronavirus «Covid-19».
La première opération a été effectuée par les
éléments de la sûreté de daïra de Larbaâ
N’Ath Irathen, au sud-est de Tizi-Ouzou, qui
ont saisie une quantité de 1063 bouteilles et
canettes de boissons alcoolisées de
différentes marques ainsi qu’une somme
d’argent, revenu de la vente, et l’arrestation
de 2 individus impliqués. Dans le même
contexte, les éléments de la sûreté de daïra
de Mekla, à l’Est de Tizi-Ouzou, ont
procédé à l’interpellation de 2 individus et la
saisie d’une quantité de 1296 bouteilles de
boissons alcoolisées destinées à la vente
illicite. Les 4 individus ont été présentés
devant les juridictions compétentes pour
vente illicite de boissons alcoolisées et
insubordination à arrêté de fermeture et
décisions des autorités.

Tipasa
Neutralisation d’un réseau
spécialisé dans le trafic 
de psychotropes 
Un réseau organisé, constitué de 9
éléments, et spécialisé dans le trafic de
psychotropes, a été mis hors d’état de nuire
par les services de la police de Tipasa.
L’opération a été réalisée par la brigade de
lutte contre les drogues, de la sûreté de
wilaya de Tipasa, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité relative au trafic de
drogues et de psychotropes. Cette affaire a
été mise à jour grâce à des informations
faisant état de la présence, en ville, de 9
personnes suspectes s’adonnant au trafic de
psychotropes, suite à quoi, est-il poursuivi
dans le même communiqué, un plan a été
mis en place, ayant abouti à une fouille des
domiciles des suspects, qui a donné lieu à
la saisie de 886 comprimés de
psychotropes (de type prégabaline). 
À cela, s’ajoute, la saisie d’un montant de
plus de 90.000 DA, issu de la vente de ces
drogues, de trois véhicules touristiques, et
de 12 téléphones portables. Les suspects
seront présentés devant le Parquet du
tribunal près de Tipasa, dès parachèvement
des enquêtes les concernant.

La Direction générale des
Douanes (DGD), a annoncé,
mercredi, avoir saisi près de
50 quintau (qx) de drogues
durant le 1er trimestre de
2020. Dans un communiqué
publié sur sa page facebook,
la DGD a précisé que 75%
de ces saisies avaient eu lieu
au niveau des frontières
ouest du  pays. Cette
opération s’est déroulée en
collaboration et en
coordination avec les
différents services de
sécurité, l’Armée populaire
nationale (ANP) et la
Gendarmerie nationale. 
Mardi dernier, les éléments

de la brigade mobile,
relevant de l’inspection des
Divisions des douanes de
Tamanrasset, en coordination
avec les éléments de l’ANP -
6e RM,  avaient saisi un
camion stationné près de la
RN 1 contenant une quantité
considérable de farine
estimée à 15 tonnes et 11
500 savonnettes. Cette
opération s’inscrit dans le
cadre de lutte contre la
contrebande sous ses
différentes formes à l’issue
d’une action sur le terrain au
niveau de la RN 1 reliant les
villes de Tamanrasset et Aïn
Guezzam.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les
unités de l’ANP ont mis hors d’état de nuire,
durant le mois de mars dernier, un terroriste
et trois éléments de soutien aux groupes
terroristes et découvert et détruit 39 caches de
terroristes ainsi que 29 bombes de confection
artisanale, 15 kg de produits explosifs, 60 kg
de produits chimiques et de 22,73 kg de
dynamite. Les unités de l’ANP ont récupéré,
durant la même période, 3 fusils Kalachnikov,
16 fusilles de chasse, 2 fusils de confection
artisanale, 2 pistolets automatiques, 3 bombes
artisanales, 9 chargeurs garnis de munitions,
1746 balles, 27 explosifs et 2 drones dotées

de caméra de surveillance. En matière de
sécurisation des frontières et de lutte contre le
crime organisé, les détachements de l’ANP
ont arrêté 58 narcotrafiquants et saisi 51
quintaux (qx) de kif traité et 114 014
comprimés de psychotropes. Durant la même
période, le bilan a fait état de l’arrestation de
10 trafiquants, 686 individus et un
spéculateur ayant stocké illégalement pas
moins de 484,1 qx de blé. Les détachements
de l’ANP ont procédé, par ailleurs, à la saisie
de 118 marteaux-piqueurs, 133 groupes
électrogènes, 23 détecteurs de métaux, 13
sacs de mélange de pierres et d’or brut, 276,6

qx de tabac, 26 220 paquets de cigarettes, 61
véhicules de différents types, 48 696 litres de
carburant, 220,61 tonnes de produits
alimentaires, 18 618 unités de boissons, 20
800 litres d’huile de table, 9 appareils de
communication, 29 434 boîtes de
médicaments et 760 kg de cuivre.
Concernant la lutte contre l’émigration
clandestine, le bilan a évoqué l’arrestation de
346 émigrés clandestins de différentes
nationalités et l’avortement de 16 tentatives
d’émigration clandestine, outre, le sauvetage
des candidats à l’immigration clandestine et 
le repêchage de 13 corps sans vie.

Les services de la gendarmerie ont précisé,
que la section de recherches de la
gendarmerie d’Oran «a mis la main sur 
une vidéo publiée sur le réseau social
«Facebook»  dans laquelle, une femme
prétend que des personnes en quarantaine
dans le complexe touristique «Les
Andalouses» dans la daïra d’Aïn El Turk à
Oran, dans le cadre de la prévention contre
le nouveau coronavirus «Covid-19», ont
quitté le complexe avant la fin de la
quarantaine (15 jours) en usant de leur

influence, avant de se rétracter et d’admettre
dans une autre vidéo que «c’était faux et que
ce qu’elle avait initialement dit ne s’était
pas produit». Une enquête a été ouverte sur
cette affaire, en collaboration avec les
experts en cybercriminalité de la
gendarmerie, ce qui a permis d’«identifier 
la personne impliquée, une trentenaire». 
Les investigations ont permis d’arrêter la
suspecte et de la traduire devant les
juridictions compétentes pour «exposition 
au regard du public, dans un but de

propagande, de tracts de nature à nuire à
l’intérêt national» et «outrage à
fonctionnaires dans l’intention de porter
atteinte à leur honneur et au respect dû à
leur autorité». Par ailleurs, les éléments de
la compagnie territoriale de la gendarmerie
de Chéraga à Alger ont élucidé une affaire
de menace de diffamation et chantage sur les
réseaux sociaux, qui s’est soldée par
l’arrestation de 8 individus, dont 7 exerçant
dans 3 réseaux criminels. Les 8 individus
arrêtés ont été déférés devant les juridictions

compétentes pour «association de
malfaiteurs, menace de diffamation et
chantage avec atteinte aux libertés
individuelles et sollicitation d’un avantage
indu». Quatre  d’entre eux ont été placés en
détention provisoire et 4 autres sous contrôle
judiciaire. Deux autres suspects sont en fuite
à l’étranger. Il s’agit d’un journaliste et
activiste sur les réseaux sociaux, impliqué
dans tous les réseaux mentionnés, et d’un
activiste sur les réseaux sociaux, impliqué
avec les membres du 1er réseau.

Gendarmerie nationale
Plus de 2500 individus arrêtés pour pratiques spéculatives 

et fraude dans les produits alimentaires depuis le 22 mars passé

Oran 
La gendarmerie arrête une femme ayant publié une vidéo alarmiste 

visant à tromper l’opinion publique

Lutte antiterroriste
Un terroriste et trois éléments de soutien desdits groupes,

éliminés et des munitions saisies en mars dernier

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont traité, durant la
période allant du 22 mars au 1er Avril 2020, près de 2426 affaires liées
à la spéculation dans les produits alimentaires de large consommation
et les produits parapharmaceutiques et arrêté 2508 individus. 
Les unités de la GN ont traité durant la période considérée, 2426
affaires, arrêté 2508 individus, et saisi une quantité importante de
produits alimentaires et parapharmaceutiques, soulignant que ces
opérations s’inscrivent dans le cadre de «la lutte contre la spéculation,
le monopole et la fraude dans les produits alimentaires de large
consommation et les produits parapharmaceutiques, et dans le souci de

mettre fin à ces pratiques criminelles des personnes exploitant la
conjoncture actuelle, à savoir la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Dans ce cadre, la GN invite les citoyens à «participer
activement à la lutte contre les différents types de criminalité, en
signalant sans délai toute opération spéculative, monopolistique ou
frauduleuse et toute infraction ou atteinte à l’intérêt public», rappelant
les supports technologiques mis à la disposition des citoyens à cet
effet, à savoir son numéro vert 1055 et le site de Pré-Plaintes et
renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ) .
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Covid-19

Le traitement à la chloroquine donne
des premiers résultats satisfaisants

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, jeudi dernier,
que «les premiers résultats des cas soumis au protocole à base de Chloroquine étaient «satisfaisants».

«L es premiers résultats des cas ayant pris la
chloroquine sont «satisfaisants»», a précisé
le ministre en marge de la conférence de

presse consacrée à la présentation du bilan quotidien
de la propagation du Covid-19. Déplorant la hausse
du nombre de décès en Algérie et dans le monde, le
ministre a indiqué que les données sanitaires et les
études menées par les experts sur l’utilisation du
protocole à base de chloroquine en association avec
des antibiotiques, «font état d’indicateurs
satisfaisants». Un grand nombre de patients soumis à
ce protocole au niveau des hôpitaux étaient dans un
état très satisfaisant, a-t-il déclaré affirmant qu’il faut
attendre environ une semaine pour avoir une étude
plus fiable et précise. Concernant les effets
secondaires de la chloroquine, le ministre a assuré que
ce médicament, utilisé dans plusieurs pays
développés, était prescrite «sous contrôle médical» et
qu’aucun effet secondaire n’a été enregistré pour
l’heure. Pour sa part, le professeur Belhocine, ancien
expert à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a
fait savoir que ce médicament, peu coûteux, était à ce
jour «le seul traitement disponible dans le monde»,
insistant sur le respect des aspects préventifs
recommandés par les pouvoirs publics. Le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, le Pr Djamel Fourar,
avait annoncé que 61 malades avaient suivis le
traitement à la chloroquine. Face à une situation qui
ne cesse de se compliquer chaque jour davantage, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait tenu à rassurer quant aux capacités de l’Algérie
à faire face à la propagation de la pandémie du
coronavirus. 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 mêmeles
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. A 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, Tebboune a déclaré que «dès l’enregistrement
du premier 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». 

«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»

A 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, Tebboune a
expliqué que «le facteur surprise et l’urgence déclarée
par l’Etat 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 pour être orientés vers d’autres. Le
Président Tebboune a souligné, dans ce sens, que le
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. Et
d’ajouter 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 trois à quatre jours».
S’agissant des capacités financières, le président de la

République a rappelé «l’affectation, dans un premier
temps, de 370 mds de centimes pour l’acquisition de
moyens de prévention et la réalisation de travaux
d’aménagement et autres, puis de 100 millions USD,
évoquant également une proposition d’aide de 130
millions USD de la part 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 (1) milliard USD pour la lutte contre le
Covid-19», faisant remarqué que les réserves de
change de l’Algérie s’élevait à 60 mds 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 de la République 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 plait pas à certains», a révélé le Président
Tebboune, ajoutant que cette forte amitié remonte à la
période de la guerre de Libération 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 pour lutter contre la
propagation du Covid-19», a expliqué Tebboune. Pour le
président, 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.

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.

Et d’ajouter qu’à ces capacités nationales
disponibles s’ajoutera la commande passée

à la Chine pour l’acquisition de 100 000
000 de masques chirurgicaux et 30 000 kits
de dépistage, faisant savoir que la réception

est prévue «dans trois à quatre jours»

Concernant ce qui a été colporté au sujet de l’envoi
de l’équipe médicale chinoise à l’hôpital militaire
d’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 pour faire face à cette pandémie.
S’agissant de la chloroquine, médicament produit
localement, 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
dix jours, soit à la fin du protocole. L’Algérie dispose,
selon Tebboune, d’un stock permettant le traitement
de deux cent mille 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» pour
faire face à cette pandémie.

T. Benslimane
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Mines antipersonnel

L’Algérie marque la Journée internationale
de sensibilisation au problème

La Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines antipersonnel et à la sensibilisation à la lutte antimines,
est célébrée, aujourd’hui, en Algérie, où quelque 7300 victimes des mines datant de la Guerre de Libération nationale

ont été recensées, plus de 8,8 millions de ces mines détruites et plus de 62 420 hectares nettoyés.

À cet effet, le rapport algérien annuel
de 2019 remis à l’ONU, sur le sujet,
a mis en exergue «les efforts inlas-

sables» consentis depuis des dizaines d’an-
nées tant en nettoyage qu’en sensibilisation
aux dangers de ces mines, «ayant fait 4830
victimes civiles algériennes durant la glo-
rieuse Révolution algérienne et 2470 vic-
times après l’indépendance causant un taux
d’invalidité à 20% au minimum». Le docu-
ment fait une rétrospective de la question de
la présence des mines antipersonnel en
Algérie, notamment celles datant de la
Guerre de Libération nationale (1954-1962),
tend à restituer, dans le détail, les éléments
de la pratique algérienne de lutte contre ces
mines, et rend, «fidèlement», le développe-
ment du potentiel algérien, civil et militaire,
mobilisé pour la cause du déminage huma-
nitaire. Il a noté que les ministères des
Moudjahidine, de la Santé et de la Solidarité
nationale, chacun en ce qui le concerne,
«continuent à assurer la pérennité des ser-
vices de l’État envers les victimes des mines
antipersonnel pour une gestion durable de la
lutte contre les effets des mines». «Les
droits à la pension pour toute victime nou-
velle de mine antipersonnel datant de l’ère
coloniale demeurent toujours ouverts, les
pensions concédées au titre du dispositif
légal institué par l’ordonnance 74-3 du 16

janvier 1974, modifiée, continueront à être
servies de manière viagère et l’action socia-
le multiforme de l’État continuera à se déve-
lopper, conformément, aux textes d’applica-
tion des dispositions pertinentes de la
Convention sur les droits des personnes han-
dicapées», ajoute le document.

Le plus grand nombre 
des victimes recensé 

dans sept wilayas frontalières

Le rapport relève que le plus grand nombre
de victimes des mines antipersonnel a été
recensé dans les principales régions fronta-
lières touchées par le passage, à partir de
1956, des «Lignes Challe et Morice» (mina-
ge intensif des deux lignes), en l’occurrence,
les wilayas d’El Tarf, Souk Ahras, Guelma
et Tébessa (région Est) et les wilayas de
Tlemcen, Naâma et Béchar (région Ouest).
Selon l’étude du 17 octobre 2009 sur l’im-
pact socioéconomique des mines antiper-
sonnel, citée dans le rapport, 1625 victimes
directes des mines antipersonnel ont été
dénombrées dans ces sept wilayas fronta-
lières dont 178 de sexe féminin. Parmi elles,
44% ont été atteintes dans les années 1960,
30% dans les années 1970, 13% dans les
années 1980, 8% dans les années 1990 et

3% dans les années 2000. Au moment où
s’est produit l’accident, 46,5% de ces vic-
times étaient des bergers, 23,6% étaient de
passage, 0,4% conduisaient des engins et
29,5% vaquaient à d’autres activités.
Limitée aux wilayas densément minées,
cette étude a conclu que les mines antiper-
sonnel et autres restes explosifs de guerre
sont la cause de 2,05% des handicaps enre-
gistrés dans ces zones par rapport à l’en-
semble de la cohorte de la population handi-
capée des mêmes zones. Naâma est la
wilaya dans laquelle le taux de ces victimes
est, de loin, le plus élevé, avec 13,81%. 
La première victime post-indépendance de
ces mines antipersonnel a été enregistrée le
8 juillet 1962 à Asla dans cette wilaya, où
292 victimes dont 26 de sexe féminin ont été
déplorées.

Toutes les zones connues 
nettoyées et les mines 

qui s’y trouvaient détruites

Le rapport indique, par ailleurs, que «toutes
les zones connues où la présence des mines
antipersonnel était avérée ou soupçonnée ont
été passées au peigne fin et, in fine, libérées
et toutes les mines antipersonnel qui s’y
trouvaient ont été détruites». Il est relevé que
l’Algérie, bien avant la signature en 1997 de
la Convention d’Ottawa sur la destruction
des mines antipersonnel, a entamé dès 1963,
une année après l’indépendance, et jusqu’à
1988, un déminage systématique des zones
minées par l’occupant français durant la
Guerre de Libération nationale ayant permis
la découverte de 7 819 120 mines. Dans le
cadre de la Convention d’Ottawa, l’Algérie a
relancé, entre le 27 novembre 2004 et le 1er

décembre 2016, le déminage des principales
régions frontalières touchées par le passage
des «Lignes Challe et Morice», ayant permis
la neutralisation de 1 035 729 mines (au
rythme mensuel d’enlèvement de plus de
1750 mines), le nettoyage de 12 418,194
hectares (ha) de terrains et le lancement des
campagnes de reboisement sur les terres
déminées. Il est relevé la destruction, entre
1963 et 1988 et entre 2004 et 2016, d’un
total de 8 854 849 mines et le nettoyage de
62 421,194 ha de terrains. Le rapport
explique, en outre, que le signalement de
certaines mines de l’ère coloniale «provient
essentiellement de citoyens qui alertent les
autorités quant à la présence, en certains
lieux, d’une ou de plusieurs mines colo-
niales». Des opérations ponctuelles sont

montées aux fins de la récupération et la des-
truction des mines trouvées. Ainsi, du 1er

janvier 2007 au 31 décembre 2016, un total
de 424 opérations du genre a été effectué
ayant permis la neutralisation de 1948 mines
antipersonnel d’origine coloniale. 
Sur l’ensemble des 10 ans comptabilisés, un
taux moyen de 0,22% de mines antiperson-
nel ont été découvertes et détruites en dehors
des zones traversées par le barrage miné des
«Lignes Morice et Challe». «Le rapport rap-
pelle qu’«en charge exclusive du nettoyage
des zones minées, l’Armée algérienne allait
dégager et déployer ses unités spécialisées
afin de pouvoir exécuter un 1er Programme
national de mise en œuvre de l’article 5 de la
Convention d’Ottawa qui courrait à avril
2012». «Ce Programme a, par la suite, été
prolongé à avril 2017 par la 11e Assemblée
des États parties en décembre 2011, à la
demande de la partie algérienne», indique le
document, relevant que le «1er décembre
2016, 5 mois avant la date butoir qui lui était
fixée, l’Algérie honorait son engagement
international, conciliant, par-là, les impéra-
tifs sécuritaires de la lutte contre le terroris-
me avec ceux, humanitaires, véhiculés par la
Convention d’Ottawa». Conformément, à la
Convention d’Ottawa, «les unités spéciali-
sées de l’Armée algérienne ont poursuivi,
avec maîtrise, leurs interventions de démina-
ge humanitaire à chaque fois et en tous lieux
de signalement de présence des mines rési-
duelles». La Convention sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction est entrée en vigueur en Algérie
le 9 avril 2002. Depuis son ouverture à la
signature en 1997, pas moins de 164 pays ont
ratifié ou adhéré à la Convention sur l’inter-
diction des mines antipersonnel. La Journée
internationale des victimes des mines, célé-
brée le 4 avril de chaque année, est l’occa-
sion d’attirer l’attention sur les besoins des
victimes de mines et de restes explosifs de
guerre, a affirmé l’ONU. La lutte antimines
ne consiste pas uniquement à éliminer les
mines terrestres sur le terrain. Elle comprend
aussi des mesures allant de la prévention
contre le danger dans un environnement
miné jusqu’à la promotion d’un monde sans
mine, a insisté l’ONU. L’Algérie appelle, à
l’occasion de la Journée internationale des
victimes des mines antipersonnel, à l’univer-
salisation de la Convention d’Ottawa visant
la prévention contre le danger d’un environ-
nement miné et la promotion d’un monde
sans mine à l’horizon 2025.

M. T.

L’opération de rapatriement des Algériens
bloqués en Turquie sera entamée dès aujour-
d’hui. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a assuré, hier, dans une déclaration à
la Radio Algérienne Chaîne III, que «le dis-
positif mis en place, permettra de rapatrier
nos concitoyens et de les prendre en charge
pendant 15 jours dans des hôtels à Alger et
éventuellement à Oran».
«Suite à la décision du président de la
République, nous avons mis en place un dispo-
sitif avec Air Algérie et Turkish Airlines et en
coordination avec les autorités turques afin de
rapatrier les 1788 Algériens bloqués à
Istanbul», a déclaré le Premier ministre. Pour le
moment, «250 personnes se sont présentées et

nous espérons que d’ici demain on réglera ce
problème», a-t-il fait savoir. Abdelaziz Djerad a
indiqué que les personnes rapatriées seront
prises en charge dans des hôtels, «dès leur arri-
vée sur le territoire national». «Ils seront instal-
lés, précise-t-il, à l’hôtel Mazafran et dans
d’autres structures hôtelières à Alger. Si jamais
on décide d’amener des personnes à Oran, ça
sera dans les Andalouses», a précisé le Premier
ministre. Réitérant l’appel des autorités au res-
pect des mesures de prévention, le Premier
ministre a recommandé aux Algériens à rester
chez eux afin de protéger leur vie et celle de
leurs familles pour éviter une évolution négati-
ve de la pandémie du coronavirus.

R. A.

Abdelaziz Djerad au micro de la Radio Algérienne Chaîne III :

«Les Algériens bloqués en Turquie seront rapatriés
et pris en charge durant 15 jours»
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Coronavirus
Benbouzid réitère «la gratitude» de l’Algérie à la Chine

pour son aide face a cette pandémieu Covid-19
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, jeudi à Alger,

la gratitude du Gouvernement algérien à la République populaire de Chine pour son aide octroyée
dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

«J e tiens à exprimer la gratitude du
Gouvernement algérien à la
République populaire de Chine

pour son aide octroyée à la lutte contre le
coronavirus. Une aide qui s’inscrit dans le
cadre des relations qu’entretiennent les deux
pays avant même l’indépendance de
l’Algérie et que la Chine a été le premier
Etat à reconnaître», a déclaré le ministre à
l’entame d’une visio-conférence, organisée
au siège du ministère depuis la ville chinoi-
se de Huyan, la troisième du genre après
celles récemment organisées par le même
département avec un expert du ministère
chinois de la Santé et avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Cette nouvelle
initiative a été animée par des experts médi-
caux chinois et à laquelle ont assisté le
ministre chargé de l’Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, l’ambassadeur de
Chine en Algérie, Lie Lianhe, depuis le
siège de la chancellerie à Alger, ainsi que
des membres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coro-
navirus. Elle aura permis un échange dense
entre les deux parties et abouti à des éclair-
cissements jugés précieux pour l’Algérie à
la lumière de la riposte fructueusement
adoptée par la Chine pour endiguer, en l’es-
pace de cinq semaines seulement, le premier
foyer planétaire du virus mortel. «Nous

sommes tous attentifs aux recommandations
et à l’expertise chinoise pour développer nos
moyens et ajuster nos armes face à cette
pandémie mondiale. Ceci, grâce également
à l’assistance que nous apporte l’Etat», a
ajouté le ministre, estimant qu’il est «impor-
tant pour les experts algériens d’être en
contact avec leurs homologues étrangers».
En outre, cette manifestation scientifique
permettra à l’Algérie de «réorganiser sa
stratégie au profit des malades, en bénéfi-
ciant de l’expérience reconnue de la Chine,
d’autant plus qu’il s’agit d’une pandémie
mondiale», a indiqué Benbouzid, dans une
déclaration à l’APS, en marge de cette visio-
conférence. «L’épidémie du coronavirus
nous permet de mettre en évidence les insuf-
fisances de notre système de santé auquel le
président de la République, qui nous accor-
de un appui exceptionnel, a promis d’appor-
ter beaucoup de solutions, une fois l’épidé-
mie passée», a-t-il clarifié, assurant qu’«à ce
stade de l’évolution de l’épidémie, l’Algérie
a les moyens d’y faire face». «Nous sommes
dans une situation inédite face à laquelle
aucun pays n’a été préparé. Sur les plans
purement scientifique, de stratégie et de trai-
tement, nous sommes dans la même orienta-
tion que les autres, mais à des dimensions
diverses. Je suis heureux de constater que
nos experts ont les mêmes visions et objec-

tifs que les Chinois», a-t-il poursuivi. Tout
en estimant que l’Algérie «s’enrichit,
chaque jour, des avis des uns et des autres»,
Benbouzid a souligné «les divergences,
sur les conduites et traitements à tenir

existantes ailleurs», citant l’exemple de
l’Europe, avant d’exprimer son «espoir
que le pays sorte de cette crise avec le
minimum de dégâts».

Yasmina Derbal /Ag.

Un total de 780 personnes sur 1800 placées en quarantaine
dans l’hôtel Mazafran de Zéralda, ont été autorisées à quit-
ter les lieux, vendredi matin, après expiration du délai de
leur mise en quarantaine, fixé à 14 jours dans le cadre des
mesures de prévention prises à l’effet d’endiguer la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). A ce titre, le directeur
général du tourisme au ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, Zoubir Mohamed Sofiane a indiqué que la libé-
ration de ces personnes confinées se poursuivrait, samedi,
au niveau de l’hôtel El-Riadh de Sidi Fredj et durerait jus-
qu’à aujourd’hui en vue d’autoriser le reste des confinés à
rentrer chez eux. Dans le même sillage, les voyageurs algé-
riens placés immédiatement en quarantaine à leur arrivée en
Algérie, en provenance des pays étrangers et voisins, pour-
ront quitter, dimanche prochain, le centre de thalassothéra-
pie et le complexe touristique «H3» de Sidi Fredj, ainsi que
d’autres complexes et hôtels dans la wilaya de Tipaza, dont
les deux hôtels El Beldj et Matarès, en sus du complexe tou-
ristique Corne d’or et l’hôtel El Rais de Bordj El Bahri
d’Alger. S’agissant de la possibilité de mise en quarantaine
d’autres vagues de voyageurs, notamment ceux en prove-

nance de la Turquie,  Zoubir a précisé qu’«après la sortie des
confinés, les établissements hôteliers seront immédiatement
désinfectés et équipés en matériel nécessaire à l’accueil, à
partir de vendredi soir, de plus de 740 voyageurs bloqués au
niveau de l’aéroport international d’Istanbul, pour les placer
en quarantaine de 14 jours afin d’éviter la contagion», fai-
sant état de la mobilisation des établissements hôteliers au
niveau des wilayas d’Alger et de Boumerdès à cet effet». Il
a, dans ce contexte, affirmé que «le secteur du tourisme reste
mobilisé dans la conjoncture difficile que traverse le pays en
raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour
accompagner les personnes qui seront mises en quarantaine,
les équipes médicales et les éléments de la Protection civile
et de la Sûreté nationale, en mettant à disposition des éta-
blissements touristiques, publics et privés, afin de les
accueillir dans les meilleures conditions». Des personnes
sorties de l’isolement à l’hôtel Mazafran ont précisé que
leur «quarantaine s’est déroulée dans de très bonnes condi-
tions grâce à l’accompagnement médical et psychologique
et aux autres prestations (hygiène, désinfection, sécurité et
nourriture) dont ils ont bénéficié tout eu long de leur

séjour». Pour ces personnes, la mise en quarantaine qu’ils
estiment «difficile en soi» est une «nécessité impérieuse
pour éviter la propagation de cette dangereuse maladie». Par
ailleurs,  Zoubir avait annoncé, mercredi dernier, la fin de la
quarantaine pour 6888 personnes isolées dans 60 hôtels et
complexes touristiques public et privé à travers 18 wilayas,
dans le cadre des mesures de précaution prises pour endi-
guer la propagation de l’épidémie de Covid-19, précisant
que l’«opération concernait, ce mercredi, les établissement
touristiques dans les wilayas d’Annaba, d’El-Oued et de
Tébessa et, jeudi, le complexe Les Andalouses dans la
wilaya d’Oran». Le ministère du Tourisme «a pris toutes les
mesures pour assurer le bon déroulement de la quarantaine
à l’échelle nationale, notamment la sensibilisation des per-
sonnels des hôtels et complexes concernés à le nécessité de
contribuer sérieusement à la réussite de cette action huma-
nitaire et l’appel lancé à toutes les directions du tourisme
dans les wilayas concernées pour accompagner la quarantai-
ne en mobilisant des structures hôtelières à cet effet et suivre
au quotidien le déroulement de l’opération», avait indiqué le
directeur général du tourisme.

Le ministère de l’Education nationale a annoncé,
ce jeudi, «un plan d’urgence», contenant une série
de mesures devant faire face à la suspension des
cours au profit des élèves relevant des trois cycles,
et ce, durant la période allant du 5 au 19 avril 2020.
«En application de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, portant pro-
longement de la suspension des cours dans tous les
cycles et ce dans le cadre d’une mesure de préven-
tion contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), le ministère de l’Education annonce le
prolongement de la suspension des cours pour l’en-
semble des établissement éducatifs, trois cycles
confondus, du 5 au 19 avril», affirmant qu’un
«plan d’urgence» a été tracé afin de faire face à la
suspension des cours au profit des élèves durant la
période de confinement». Ces mesures portent sur
«l’élaboration d’un programme éducatif, en coor-
dination avec le ministère de Communication, inti-
tulé +clés du succès+ et contenant des modèles de

cours du troisième trimestre (année scolaire
2019/2020), et ce à partir du 5 avril 2020 sur les
chaînes de la Télévision publique. Ces cours
concernent les élèves de 5e année primaire, 4e

année moyenne et 3e année secondaire, conformé-
ment à des horaires de diffusion qui seront publiés
ultérieurement dans un communiqué». Il sera pro-
cédé, en outre, à «l’activation du dispositif de sou-
tien scolaire via Internet à partir du 5 avril 202 et
ce, à travers les plateformes numériques de l’Office
national d’enseignement et de formation à distance
(Onefd) au profit des élèves de 4e année moyenne
et de 3e année secondaire conformément à des
horaires d’accès à ces plateformes». Il s’agit égale-
ment de «la diffusion de cours de 3e trimestre
(année scolaire 2019-2020), à partir du 5 avril en
cours au profit des élèves des trois cycles confon-
dus à travers des chaînes éducatives selon des
horaires de diffusion via youtube».

H. H.

� Fin de la mise en quarantaine de plus de 700 personnes 

Education nationale 
Plan d’urgence face 

à la suspension des cours

Affaires religieuses et Wakfs 

Il est permis d’avancer la zakat pour aider 
à surmonter les difficultés du confinement
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé, ce jeudi,
dans un communiqué qu’il était permis aux individus de s’acquitter de la
Zakat «aumône légale» avant son terme (Haoul) pour aider une catégorie
de citoyens à surmonter les difficultés du confinement imposé dans le
cadre de la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). «En cette conjoncture, qui a perturbé le fonctionnement de
plusieurs services et réduit les moyens de subsistance, causée par les
conditions de confinement total ou partiel, particulièrement chez les
catégories qui dépendent essentiellement des revenus de leurs travaux
quotidiens, à l’instar des métiers et  de l’artisanat, les membres de la
commission de la Fatwa, réunis au siège du ministère, ont souligné qu’«à
l’origine, l’on doit s’acquitter de la Zakat en nature ou de la Zakat du
bétail après avoir atteint le quorum (an-nisâb) et après écoulement du hawl
(année), sauf en cas de nécessité où il est permis d’avancer l’acquittement
de la Zakat». Dans ce cadre, le ministère précise que «l’acquittement de la
Zakat peut être avancée bien avant le terme (année), au regard de l’intérêt
conjoncturel indéniable qui en résultera pour une catégorie de citoyens».
La commission a exhorté, à cette occasion, «les chefs d’entreprises et
toute personne aisée, à prêter aide et assistance à leurs frères nécessiteux,
priant Allah Le Tout-Puissant, de «lever cette pandémie et que tout un
chacun se revête des valeurs de patience, entraide et de solidarité».

B. Amar
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Biologie médicale

ALGERAC appelle à la création d’un réseau
national de laboratoires accrédités

Le directeur général de l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac), Nourredine Boudissa, a appelé, ce jeudi à Alger, à la création 
d’un réseau national de laboratoires de biologie médicale accrédités, rattachés à l’Institut Pasteur.

«U ne fois que nous aurons surmonté la crise du
coronavirus, nous devrions réfléchir à la créa-
tion d’un grand réseau de laboratoires qui coor-

donnera ses activités avec l’Institut Pasteur», a suggéré
Boudissa sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale.
Il a estimé que la pression que vit actuellement l’Institut
Pasteur devrait inciter le ministère de la Santé à se réunir
avec Algerac et les institutions nationales en charge du sec-
teur de la Santé, les biologistes ainsi que les industriels du
secteur pharmaceutique, en vue d’élaborer, ensemble, une
feuille de route pour la création de ce réseau. Pour réduire la
pression sur l’Institut Pasteur et élargir le dépistage massif,
ce responsable encourage la création de laboratoires au
niveau régional conformes à des textes réglementaires rigou-
reux. Par ailleurs, le directeur général d’Algerac a estimé
qu’il était nécessaire de rendre obligatoire l’accréditation des
laboratoires d’analyses médicales et même les laboratoires
d’essai de médicaments par un cahier des chargesqui sera
conçu avec Algerac et l’ensemble des professionnels du
domaine. «Il faut se mettre en conformité avec les exigences
réglementaires en termes de normes», a-t-il insisté en préci-
sant que les laboratoires biomédicaux au niveau mondiale
appliquent la norme 5189. Selon, le responsable d’Algerac, il
y’a seulement deux laboratoires médicaux privés qui sont
accrédités actuellement en Algérie alors que deux autres
laboratoires publics le seront prochainement. Par ailleurs, il a
affirmé que les 2000 laboratoires existants dans différents
domaines, à travers le pays, «sont tous potentiellement accré-
ditables». Dans le domaine médicale, Boudissa a assuré que
les secteurs, public et privé recèlent de potentialités énormes
qui sont aujourd’hui sous exploitées du fait qu’ils ne sont pas
classés selon les référentiels internationaux.

«Malheureusement, nous sommes confrontés à un problème
de fiabilité, d’organisation et de conformité par rapport aux
exigences des normes internationales, car nos laboratoires
bio-médicaux et nos laboratoires d’essai de l’industrie phar-
maceutiques ne sont pas accrédités », a-t-il regretté. Il a évo-
qué le laboratoire national de contrôle de produits pharma-
ceutiques qui sera transformé en Agence nationale en médi-
caments, estimant que c’est l’occasion d’introduire l’accrédi-
tation dans cette nouvelle entité. Dans le même contexte, le

premier responsable de cet organisme d’accréditation a rap-
pelé qu’une rencontre a eu lieu au ministère de la Santé en fin
2018 pour identifier certaines institutions dites stratégiques
en vue de les accréditer. L’Institut Pasteur figurait en tête de
liste de ces organismes prioritaires, suivi de l’Institut natio-
nal de toxicologie puis du laboratoire national de contrôle de
produits médicaux. «La liste est toujours valable d’autant
qu’il s’agit d’institutions stratégiques qui touchent à la santé
humaine», a-t-il souligné. Ali B.

L’Opep et ses alliés vont se réunir, ce lundi, par
vidéo-conférence pour tenter de trouver une
réponse à l’effondrement des cours du pétrole lié
au coronavirus, a affirmé, vendredi à la presse,
une source proche de l’organisation basée à
Vienne. L’Arabie saoudite, principal producteur
du cartel, avait appelé, jeudi dernier,«à la
demande des Etats-Unis» à une réunion «urgen-
te» de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et d’autres pays, dont la Russie pour par-
venir à un «accord équitable qui rétablira l’équi-
libre des marchés pétroliers», selon l’agence
saoudienne SPA. «L’Azerbaïdjan a été invité à
une réunion des ministres de l’Opep et des pays
non membres par vidéo-conférence le 6 avril
afin de stabiliser le marché pétrolier», a par
ailleurs indiqué dans un communiqué le minis-
tère de l’Energie de ce pays du Caucase. Selon
Bakou, cette réunion se tiendra «à l’invitation de
l’Arabie saoudite après les pourparlers avec le
président américain Donald Trump». Elle visera
à discuter de l’adoption d’une «nouvelle décla-

ration de coopération», selon la même source.
Une source russe citée par l’agence publique Ria
Novosti a également évoqué la date du 6 avril,
ajoutant que la réunion viserait à discuter d’une
réduction de la production à hauteur de 10 mil-
lions de barils par jour. Selon une autre source
russe citée par l’agence TASS, le régulateur
américain a été invité à prendre part à la réunion.
Le président Trump a évoqué, ce jeudi, un pos-
sible accord entre l’Arabie saoudite et la Russie,
engagés dans une guerre des prix du pétrole, sur
une baisse de dix millions de barils. La Russie
,deuxième producteur mondial mais non
membre de l’Opep a refusé, le mois dernier, une
réduction de la production mondiale de brut afin
de compenser une baisse de la demande provo-
quée par la pandémie due au nouveau coronavi-
rus. Vers 14H50 GMT, jeudi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en juin valait
30,82 dollars à Londres, en hausse de 24,58%
par rapport à la clôture de mercredi, peu après
avoir touché 36,29 dollars.

Garantir le fonctionnement des secteurs essen-
tiels, éviter les perturbations économiques
excessives, fournir suffisamment de res-
sources aux personnes touchées par la crise,
maintenir le commerce et de la coopération au
niveau international, telles sont les principales
recommandations du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) aux pays qui luttent contre la pan-
démie Covid-19. Le rythme du redressement
dépend dans une large mesure des mesures qui
ont été prises pendant la crise, selon des
experts du FMI. Les experts ont noté qu’il sera
difficile aussi de promouvoir la reprise, notam-
ment parce que les dettes publiques seront plus
élevées et que de nouveaux pans de l’écono-
mie seront peut-être sous le contrôle de l’Etat.
Cependant ils ont souligné qu’un succès relatif
dans la première phase garantira que la poli-
tique économique pourra de nouveau fonction-
ner normalement. Et d’ajouter que c’est un

défi majeur pour les pays avancés où l’Etat
peut financer facilement une hausse extraordi-
naire des dépenses alors même que les recettes
diminuent. Le défi est plus grand encore pour
les pays à faible revenu et les pays émergents
qui font face à des fuites de capitaux, ces pays
auront besoin de dons et de financements de la
communauté internationale, ont-ils avancé.
Les experts ont noté que contrairement à
d’autres ralentissements économiques, la bais-
se de la production pendant la crise actuelle ne
tient pas à la demande, ajoutant que c’est une
conséquence inévitable des mesures qui sont
prises pour limiter la propagation de la mala-
die. Ils ont préconisé dans ce cadre de garantir
le fonctionnement des secteurs essentiels,
accroître les ressources consacrées au dépista-
ge et au traitement de la Covid-19, maintenir
les soins de santé réguliers, la production et la
distribution des produits alimentaires, ainsi

que les infrastructures et les services publics
essentiels. Il s’agit également de veiller à ce
que les travailleurs ne perdent pas leur emploi,
à ce que les locataires et les propriétaires de
logement ne soient pas expulsés, à ce que les
entreprises évitent la faillite, et à ce que les
réseaux commerciaux soient préservés., Les
experts ont appelé à fournir suffisamment de
ressources aux personnes touchées par la crise,
soulignant que les ménages qui perdent leurs
revenus directement ou indirectement en rai-
son des mesures de confinement auront besoin
de l’aide de l’Etat. Ce soutien doit aider les
gens à rester à la maison tout en conservant
leur emploi. Ils ont recommandé par
ailleurs d’éviter des perturbations écono-
miques excessives, de préserver le réseau
de relations entre les travailleurs et les
employeurs, les producteurs et les consom-
mateurs, ainsi que les prêteurs et les

emprunteurs, afin que l’activité redémarre
réellement lorsque l’urgence médicale dimi-
nue. Les experts ont préconisé aux pouvoirs
publics de fournir une aide exceptionnelle
aux entreprises privées, y compris des sub-
ventions salariales, en l’assortissant de
conditions appropriées. Il faudra gérer plu-
sieurs arbitrages, si des transferts ou des prêts
bonifiés sont accordés à une grande entrepri-
se, ils doivent être subordonnés au maintien
de l’emploi et à la limitation de la rémunéra-
tion des dirigeants, des dividendes et des
rachats d’actions, ont-ils avancé. Ces mesures
prises à l’échelon national doivent être
étayées par le maintien du commerce et de la
coopération au niveau international, qui
sont essentiels pour vaincre la pandémie et
optimiser les chances d’un redressement
rapide ont appuyé les experts.

N. I.

Coronavirus

L’Opep va se réunir, ce lundi, par vidéo-conférence

FMI
Des mesures à engager pour la reprise économique, après le confinement
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Industrie pharmaceutique

La GATECH développe un prototype
opérationnel de respirateur artificiel

La société Global Algerian Technology (GATECH), a développé, en collaboration avec le Forum des chefs d’entreprise (FCE),
un prototype opérationnel de respirateur artificiel, a annoncé, ce jeudi, son Président-Directeur général,

Ryadh Brahimi. «Nous avons pris l’initiative de développer un respirateur artificiel 100 % algérien».

A ujourd’hui, il est prêt à être industrialisé,
mais il doit d’abord faire l’objet d’une
validation auprès des autorités sanitaires

et industrielles», a expliqué Ryadh Brahimi.
Cette initiative intervient dans un contexte de
propagation du coronavirus qui a imposé à plu-
sieurs pays l’interdiction d’exporter ce type
d’équipement médical nécessaire pour la prise
en charge des malades atteints de cette épidé-
mie. En effet, l’équipe de Recherche et
Développement (R&D) de cette société a été
mobilisée pour la réalisation de ce prototype
depuis le 16 mars dernier, avec la coordination
du FCE et en partenariat avec le Centre de
Développement des Technologies Avancées
(CDTA), l’Université d’Aïn Témouchent ainsi
que les différents ministères concernés.
Plusieurs personnes ont contribué également à
cette démarche, notamment, des universitaires,
une dizaine de réanimateurs et des Algériens de
la diaspora, a noté Ryadh Brahimi. «C’est un
prototype qui, aujourd’hui, ne réunit pas, bien
évidemment, tous ce qu’un modèle commercial
contiendrait, mais qui obéit à cette situation dans
laquelle nous retrouvons et qui permettra de
gérer des cas d’urgence, des cas moins urgents et
même les personnes en réanimation». Il s’agit
d’un modèle en volume contrôlé avec deux
modes opératoires : «Les médecins réanimateurs
agiront comme sur un modèle classique avec les

mêmes paramètres à savoir le ton plateau, la fré-
quence, et le temps d’insufflation», a expliqué
Ryadh Brahimi. Mais avant de passer à l’indus-
trialisation, ce modèle doit être validé et homo-
logué par les organismes officiels concernés.
À ce titre, une réunion est prévue, dimanche pro-
chain, au niveau du ministère de l’Industrie et
des Mines, selon le premier responsable de la
GATECH. Ce respirateur artificiel sera ensuite
produit en mode industriel afin d’être livré «dans
les meilleurs délais» dans tous les hôpitaux et
l’ensemble des Algériens qui ont besoin de cet
équipement sur le territoire national, et ce, de
manière «complètement gratuite». Pour réaliser
cet objectif, le FCE mobilisera ses membres et
leurs moyens industriels, matériels, humains et
financiers, a assuré cette organisation patronale.
Une dizaine d’opérateur membre du FCE ont
d’ores et déjà manifesté leur intérêt à participer à
la réalisation de ce projet, a indiqué Ryadh
Brahimi, qui est également président de la com-
mission «Relation Entreprise-Université» pour la
recherche et le développement du forum.
Interrogé sur la date de la mise à la disposition
des hôpitaux de ce produit, Ryadh Brahimi a
expliqué que leur début de fabrication dépendra
de la durée de la période d’homologation, mais
aussi, de la disponibilité de la matière première.
Quant à la quantité prévue pour la production de
ce respirateur, elle sera déterminée, essentielle-

ment, en fonction des besoins exprimés des orga-
nismes de santé en Algérie. «C’est la preuve que
notre engagement pour le développement de la
R&D dans nos entreprises, le rapprochement de
l’entreprise et de l’université et la facilitation de

l’initiative des acteurs économiques crée de la
valeur réelle au service de nos écosystèmes, de
notre pays et pour notre population», a souligné
le FCE dans son communiqué.

Moussa O.

Le Directeur central de la communication et des relations publiques de
l’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits
pétroliers (Naftal), Djamel Cherdoud, a affirmé, ce jeudi à Alger, que l’ac-
tivité de commercialisation de l’entreprise a reculé de 50% depuis la 2e

quinzaine de ce mois de mars en raison de la propagation du nouveau coro-
navirus. «Un recul de 50% a été enregistré dans l’activité de commerciali-
sation de Naftal, notamment en matière de transport aérien (approvisionne-
ment de la flotte aérienne en kérosène), en ce sens, que l’approvisionne-
ment a baissé de 99% alors que la baisse en matière d’approvisionnement

de la flotte maritime oscille entre 70 et 75%», a déclaré Djamel Cherdoud
sur les ondes de la Radio nationale. Par ailleurs, il a fait état d’une hausse
de 25% jusqu’à 14 h en raison de la ruée des citoyens sur le carburant et
autres produits pétroliers sur fond de rumeurs faisant état d’une fermeture
éventuelle des stations-service. À l’instar de plusieurs autres pays du
monde, l’Algérie a suspendu temporairement le transport aérien et mariti-
me en tant que mesure préventive contre la propagation du virus «Covid-
19», suivies d’autres mesures telle que la suspension du transport collectif
urbain et inter-wilaya. Naftal réaffirme le maintien de l’ouverture des sta-
tions-service et la disponibilité du carburant. Djamel Cherdoud a souligné,
dans ce contexte, que la consommation du carburant a nettement reculé en
raison de la diminution du trafic et de la circulation dans le pays, relevant
que le stock de carburant a atteint 75%, alors que celui du gaz propane et
butane a atteint 90%. Soulignant que les allégations sur une pénurie des car-
burants ne sont que «pures rumeurs», il a assuré que les stations-service res-
teront ouvertes 24h/24 sur tout le territoire national et que la pandémie du
nouveau coronavirus n’a pas affecté les opérations de distribution, y com-
pris à Blida, en confinement total. Appelant les citoyens à ne pas se ruer sur
les stations-service afin d’éviter l’infection par le coronavirus ; après avoir
constaté des files d’attente suite aux rumeurs relayées sur les réseaux
sociaux, il a assuré que «Naftal fonctionne, actuellement, de manière
flexible pour fournir les produits pétroliers et dispose d’un plan de distri-
bution ajustable chaque fois que c’est nécessaire». Concernant la wilaya de
Blida, Djamel Cherdoud a fait état de 7 stations-service en activité au
niveau de cette wilaya après leur réouverture. S’agissant des bonbonnes de
gaz pour lesquelles une forte demande a été enregistrée, il a déclaré : «Nous
travaillerons pour les faire parvenir aux citoyens à domicile à 200 DA l’uni-
té afin d’éviter la spéculation et les files d’attente».

Le Groupe de Valorisation des Produits agricoles
(GVAPRO) a lancé, ce jeudi, une opération d’appro-
visionnement du marché national en oignon en vue
de réguler les prix et lutter contre la spéculation, a
annoncé le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural. Cette mesure est intervenue en
exécution des instructions du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari, portant l’approvisionnement du marché
national en grandes quantités d’oignon afin de régu-
ler les prix et lutter contre la spéculation. Réparti sur
plusieurs points de vente à Alger (Bouchaoui,
Hussein Day, Bab El Oued, Baïnem...), le Groupe
vend ses produits directement aux consommateurs à
un prix de 200 DA les 3 kg à raison (66,66 DA le

kilo). Outre, la poursuite des opérations d’approvi-
sionnement du marché en différents produits agri-
coles (pomme de terre, ail, oignon, ... etc) il sera pro-
cédé à l’ouverture de nouveaux points de vente au
niveau de toutes les régions du pays. Dans ce cadre,
les responsables de cette opération ont rassuré de la
disponibilité des différents produits agricoles, souli-
gnant que le pays ne souffrait pas de pénurie, ni de
déficit dans l’approvisionnement, et ce, grâce aux
efforts des producteurs et des différents intervenants
des filières agricoles. Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Chérif Omari, avait donné
des instructions à tous les Groupes, Offices,
Chambres d’agriculture et Conseils interprofession-
nels de continuer l’approvisionnement du marché et

les points de vente en différents produits agricoles.
Cette opération qui concerne toutes les régions du
pays est menée en coordination avec les services
agricoles et les autorités des wilayas avec la partici-
pation des différents acteurs de la société civile et
sous la supervision des walis.
L’objectif du GVAPRO, à travers cette opération est
de vendre les produits agricoles directement au
consommateur tout en tenant compte des règles et
recommandations sanitaires en vigueur. Afin d’assu-
rer la généralisation d’approvisionnement et de dis-
tribution, des instructions ont été données afin de
signaler tout obstacle pouvant entraver le transport
ou la distribution des produits agricoles.

N. I.

Naftal

Recul de l’activité de 50 % depuis la 2e quinzaine 
du mois de mars

Agriculture

Le GVAPRO approvisionne des marchés
en quantités considérables d’oignon

Pétrole
Le Brent frôle les 
30 dollars à Londres
Les cours du pétrole ont bondi, ce
jeudi, après des tweets de Donald
Trump promettant une réduction de la
production russe et saoudienne afin de
rééquilibrer le marché de l’or noir
dévasté par la pandémie de «Covid-
19». À quelques minutes de sa propre
clôture, le baril londonien de Brent,
pour livraison en juin, progressait de
près de 21% (environ 5,25 $) à un peu
moins de 30 $. Ils gagnaient un peu
plus de 20%, à 29,92 $ pour le Brent et
25,32 $ pour le WTI. Les cours des
deux barils de référence «ont bondi
après l’annonce du Président Donald
Trump, d’une réduction de la
production par la Russie et l’Arabie
Saoudite», a constaté David Madden,
de CMC Markets. Le locataire de la
Maison-Blanche a pris les investisseurs
par surprise en expliquant via twitter
«espérer et s’attendre» à ce que les
deux pays réduisent leur production
«d’environ 10 millions de barils, et
peut-être nettement plus», avant
d’ajouter que «cela pourrait même aller
jusqu’à 15 millions de barils», sans
toutefois apporter de détail sur ces
chiffres. Plus tôt dans la journée, le
ministre russe de l’Énergie, Alexandre
Novak, avait seulement indiqué, lors
d’une interview, à la radio que «la
Russie n’excluait pas de nouvelles
discussions avec l’Arabie Saoudite».
Dans le même temps, l’Arabie
Saoudite a appelé à une réunion
«urgente» de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) ainsi
que d’autres pays, dont la Russie, pour
parvenir à un «accord équitable qui
rétablira l’équilibre des marchés
pétroliers», a annoncé l’Agence
officielle saoudienne SPA.
Lors de la dernière réunion du cartel et
de ses alliés au début du mois de mars,
Riyad avait proposé à Moscou
d’amplifier leur réduction volontaire de
production d’or noir alors en vigueur
afin de soutenir les prix.
Le marché est toujours sous la pression
d’une demande atone du fait des
restrictions imposées aux transports de
personnes et de marchandises à travers
le monde afin de lutter contre la
propagation de la pandémie du
«Covid-19».
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La direction de «La Nouvelle Biscuiterie de Cherchell» (Tipasa)
a décidé un arrêt de la production au sein de l’usine, pour une
durée de 15 jours, en guise de mesure préventive visant à conte-
nir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), selon
l’annonce faite, ce jeudi, par le P-dg de l’usine. «Cette décision
est entrée en vigueur à partir du jeudi 2 avril, pour une durée de
15 jours, avec possibilité de prolongation de ce délai», a indiqué
Hassan Boumaàraf. L’arrêt de l’activité dans cette usine
employant plus de 800 travailleurs est dicté par les mesures ini-
tiées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-
19. Cette décision (arrêt de travail), qui concerne prés de 600
employés, a été prise, «en accord avec la section syndicale
(Ugta) de l’usine, et en présence de l’inspection du travail de la
wilaya». «Les deux parties ont convenu d’un versement de 50%
des salaires de base des travailleurs, tout au long de la période
d’arrêt des unités de production». En dépit des mesures préven-
tives prises précédemment au sein de l’usine, toujours selon
Boumaàraf, la direction de «La Nouvelle Biscuiterie de
Cherchell» a été contrainte d’adopter «cette mesure extrême»,
en raison, a-t-il dit «de la nature de l’activité au niveau des
lignes de production, qui imposent aux travailleurs d’être ali-
gnés côte à côte et de ne pas respecter la distance de sécurité (un

métre) prescrite par l’OMS». «En dépit des pertes financières
pouvant affecter l’usine, cette décision a été prise en concerta-
tion avec la section syndicale, car il y va de la santé publique,
qui est une ligne rouge à mettre au dessus de toute considéra-
tion», relevant toutefois que la gamme assurée par son usine ne
rentre pas dans les produits alimentaires de base. À cela s’ajou-
te, «la réduction du trafic économique au niveau des ports,
induisant une rareté des matières premières, notamment les pro-
duits d’emballage». La même décision prise par la direction de
«La Nouvelle Biscuiterie de Cherchell» préconise le maintien en
service de tous les travailleurs chargés de la sécurité, de la pré-
vention, de l’hygiène, et de la maintenance, au nombre de prés
de 200, au moment ou les autres travailleurs sont priés de res-
pecter scrupuleusement les consignes de confinement imposés
aux Algériens, pour préserver la santé publique. Sur un autre
plan, la même direction a souligné sa contribution effective à
l’élan de solidarité enregistré, à l’échelle nationale, en cette
conjoncture sanitaire difficile, à travers des «initiatives
citoyennes» au profit des familles nécessiteuses. «La Nouvelle
Biscuiterie de Cherchell» a notamment fait don de 25 qx de fari-
ne et 25 qx de sucre à la mosquée «Arrahmane», en vue de les
distribuer aux familles déshéritées.

Les agents de contrôle de la qualité et de
répression de la fraude de l’inspection
territoriale du commerce de Bab El
Oued (Alger), ont découvert un atelier
clandestin de fabrication de masques
chirurgicaux et saisi plus de 1300
masques finis au niveau de la commune
de Rais Hamidou. Les agents de contrô-
le relevant de l’inspection territoriale du
commerce de Bab El Oued, en coordi-
nation avec les services de sûreté de la
brigade mobile de la police judiciaire
d’El Hammamet et les services de la
santé et des impôts de la commune de
Rais Hamidou, ont pu découvrir un ate-

lier clandestin de fabrication illégale de
masques et dans des conditions insa-
lubres sans autorisation préalable.
Effectuée le 30 mars dernier, cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et le monopole sur
fond de la situation sanitaire actuelle
marquée par la pandémie du Covid-19
et s’est soldée par la saisie de 1325
masques finis, 2150 masques semi-finis,
315 morceaux de tissu grand format,
346 morceaux de tissu petit format, 6
bobines de fil à coudre, 4 accessoires de
machines à coudre et 6 machines à
coudre. Après accomplissement des pro-

cédures requises, le dossier de cette
affaire a été déféré à la justice. Dans une
autre opération en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale,
les agents de contrôle de l’inspection
territoriale du commerce de Sidi
M’hamed ont découvert au niveau d’un
local commercial de vente au détail dans
la commune d’El Madania, 21 sacs de
farine de 50 kg périmés et impropres à la
consommation, suite à quoi la quantité
en question a été détruite et un procès
verbal a été établi pour le propriétaire du
local. 

Houda H.

Alger 
Découverte d’un atelier clandestin de fabrication 

de masques chirurgicaux à Rais Hamidou

Confinement à Blida 

Afflux continu des dons de solidarité 
provenant de différentes wilayas

Les dons de solidarité de différentes wilayas du pays, continuent d’affluer vers la wilaya de Blida, 
qui est soumise à un confinement total, en raison de l’enregistrement du plus grand nombre

de cas d’infection par le nouveau coronavirus (Covid-19).

En effet, les aides et les dons de
solidarité, représentés par diffé-
rent produits alimentaires et agri-

coles, n’ont pas arrêté d’affluer vers la
wilaya, depuis le début de son confine-
ment total, qui en est à son 12e jour, ce
samedi. Ces aides alimentaires sont
essentiellement destinées aux familles
nécessiteuses, qui ne peuvent subvenir à
leurs besoins quotidiens, en cette pério-
de de confinement, outre des produits
pharmaceutiques et divers équipements
médicaux distribués aux hôpitaux, de la
part de bienfaiteurs et hommes d’af-
faires, mais, aussi, d’entreprises
publique et privée locales et du dehors
de la wilaya. Ainsi, un don de six
camions chargés de 100 000 bouteilles
d’eau minérale est arrivé, jeudi à Blida,
de la part la société «Aouis» de Bordj
Bou- Arréridj. Le don est destiné à être
distribué aux différentes communes, qui
se chargeront de les acheminer aux
familles concernées par ces aides de
solidarité. D’autres quantités considé-
rables d’eau minérale, de sucre et d’hui-
le de table, ont été réceptionnées, jeudi

dernier, par les services de la wilaya de
Blida, de la part du Groupe Cevital, en
plus d’une importante quantité de
pomme de terre offerte par un bienfai-
teur. Mardi dernier, la wilaya a récep-
tionné 1200 qx de pomme de terre, 40
qx de poulet, et 4300 plateaux d’œufs,
outre d’autres produits alimentaires
divers, reçus en guise de dons, ce mer-
credi, de la wilaya d’El Oued. A noter
que les services de la wilaya ont procé-
dé, au titre de la mise en application des
instructions des hautes autorités du
pays, visant la bonne prise en charge des
dons de solidarité réceptionnés, tant de
la part d’entreprises industrielles et éco-
nomiques locales, que de différentes
wilayas et organismes officiels, à
l’«installation d’une cellule de crise
pour l’accueil de ces aides et dons», a
déclaré, le chef de cabinet du wali, Tahar
Aït Ahmed. «La cellule est chargée de la
distribution des dons à leur bénéficiaires,
le jour même de leur réception, avec l’im-
plication des comités des communes,
quartiers et villages».

Arab M.

Tizi-Ouzou 

Lancement la semaine
prochaine, d’une opération
de collecte de lait pour
les familles nécessiteuses
La chambre d’agriculture de wilaya (CAW) de
Tizi-Ouzou, lancera la semaine prochaine une
opération de collecte de lait frais de vache au
profit des familles dans le besoin, durant cette
période de pandémie de Covid-19. Hamid
Saïdani a indiqué que dans le cadre des
opérations de solidarité initiées par a CAW,
pour accompagner les familles qui sont dans le
besoin durant cette période de lutte contre la
propagation du coronavirus, les éleveurs
bovins laitiers de la wilaya, remettrons
quotidiennement aux centres de collecte une
part du lait produit et dont la quantité sera
laissée à leur appréciation. Ce lait sera
acheminé vers une laiterie qui s’occupera de
sa stérilisation avant qu’il ne soit offert à ceux
qui en auront besoin, a précisé le président de
la CAW, qui a indiqué que la quantité qui sera
offerte par les éleveurs, sera orientée à chaque
collecte vers une localité, avec la perspective
de couvrir l’ensemble du territoire de la
wilaya. Ce même responsable a observé que la
wilaya compte environ 4000 éleveurs bovins
laitiers, et si chacun contribuera avec au
minimum d’un litre de lait, ça permettra de
collecter près de 4000 litres par opération, a-t-
il relevé. Les éleveurs du village Imaloussen
dans la commune de Timizart, un des plus
importants bassins laitiers de la wilaya, qui
compte 137 éleveurs et produit, chaque jour,
environ 18 000 litres de lait frais, ont lancé
depuis, vendredi dernier, et sous l’égide de
leur association «Tafsut Imaloussen» une
opération de don de lait. D’autre part la CAW
a initié, ce mercredi, avec les autorités locales,
une opération de solidarité avec les familles
nécessiteuses de la wilaya, avec un total de
150 familles d’Imsouhal, Aït Yahia Moussa et
Mkira, ciblées dans une première étape. Ce
jeudi, cette même chambre a lancé une
caravane de solidarité avec la wilaya de Blida,
en mobilisant un don de 500 colis
alimentaires.

K.T.

Tipasa 

Arrêt de la production pour une durée de 15 jours 
à «La Nouvelle Biscuiterie de Cherchell » 
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Une caravane de solidarité constituée d’aides humanitaires a pris le
départ, ce jeudi, pour atteindre 400 familles démunies établies en
zones enclavées de la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la solidari-
té envers les catégories vulnérables en cette période marquée par la
pandémie du Covid-19. «Composée de plusieurs camions chargées
de colis de produits alimentaires de base (semoule, farine, huile,
sucre et autres), la caravane cible les familles nécessiteuses résidant
dans13 localités enclavées réparties sur 6 communes, à savoir:
Ouargla, Aïn El-Beïda, Sidi-Khouiled, Hassi Ben-Abdallah, El-
Hedjira et El-Alia», a indiqué à la presse le wali d’Ouargla,
Aboubakr Essedik Boucetta. «Initiée en coordination avec plusieurs
donateurs, dont des entreprises relevant du Groupe Sonatrach, des
entrepreneurs locaux, et de la société civile, l’initiative sera suivie de

caravanes similaires pour toucher d’autres zones enclavées de la
wilaya», a-t-il poursuivi. Deuxième du genre dans la wilaya, cette
caravane de solidarité a pour objectif de prendre en charge les caté-
gories vulnérables et les familles démunies dans les zones d’ombre
et celles ayant besoin d’accompagnement en cette période de confi-
nement préventif, a affirmé le directeur de l’action sociale et de la
solidarité de la wilaya (DASS), Abdellatif Beggas. Encadrée par la
DASS et les services de la wilaya, l’opération intervient en applica-
tion des instructions des hautes autorités du pays visant à mettre en
place un dispositif permettant de prendre en charge les citoyens en
vue d’atténuer les répercussions socio-économiques des mesures de
confinement instaurées dans le pays pour endiguer la propagation du
nouveau Coronavirus, a-t-il souligné.

«Des quantités de plus de 150 000 litres de lait
sont distribuées quotidiennement à Batna par
la laiterie Aurès pour éviter toute éventuelle
pénurie en cette denrée de large consomma-
tion notamment durant cette période marquée
par la propagation du Covid-19», a affirmé le
directeur général de cet établissement de sta-
tut public, Ahmed El Amraoui. «La laiterie
Aurès distribue 120 000 litres/jour de lait pas-
teurisé (subventionné) et le reste du lait de
vache», a souligné le même responsable, pré-
cisant que la quantité du lait subventionné dis-

tribué actuellement dans la wilaya dépasse le
quota quotidien habituel estimé à 98 000
litre/jour. L’approvisionnement du marché
local en cet aliment essentiel s’effectue de
manière «ordinaire» et «régulière», selon le
même responsable qui a fait état de la mobili-
sation des moyens nécessaires pour le trans-
port et la distribution du lait. Cette laiterie ali-
mentant 6 wilayas de l’Est et du Sud, avec une
totale couverture des besoins de la wilaya de
Batna, mise sur une disponibilité permanente
en lait subventionné dans la conjoncture

actuelle, indiquant que la quantité du lait de
vache dépendra des commandes des commer-
çants. La wilaya de Batna est forte avec une
production mensuelle estimée à 7 millions de
litres de lait par mois et dispose de 17 000
vaches laitière, selon le directeur local des
services agricoles, Samir Hamza. Le même
responsable a affirmé que les quantités du lait
produites par la laiterie Aurès en plus de 3
autres laiteries de statut privé sont «suffi-
santes et couvrent en ce moment les besoins
du marché local». 

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas) de Chlef a adopté une série de nouvelles mesures pour faciliter les
prestations offertes aux assurés et prévenir le risque de propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19). Selon la chargée de la communication,
Dhaouia Zene, «l’Agence Cnas de Chlef a initié une série de mesures
visant à faciliter les prestations offertes à ses adhérents et éviter la pro-
pagation du Covid-19». Elle a cité parmi ces mesures, la possibilité
offerte aux pharmaciens de donner leurs médicaments aux malades chro-
niques en se basant sur ce qui est prescrit dans leurs cartes Chiffa, outre
l’annulation de l’examen médical de pré-reprise, pour tous les droits arri-
vés à terme, et nécessitant un contrôle médical, pour la période s’étalant

de mars à avril, avec une révision ultérieure de ces droits. Une autorisa-
tion a été, également, émise, pour les assurés, en vue d’introduire leurs
congés maladies, sans les soumettre au contrôle médical, jusqu’à nouvel
ordre. Toujours selon la responsable, les patrons et employeurs sont,
quant à eux, autorisés de verser leurs cotisations au niveau de n’importe
quelle agence, autre que celle ou ils sont inscrits, en vue de leur éviter
des déplacements. «Ces mesures sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre».
La Cnas de Chlef appelle, en outre, ses adhérents à exploiter les presta-
tions électroniques assurées, par elle, dont la télé-déclaration et le servi-
ce El Hana, tout en recourant aux numéros verts et à sa page Facebook,
pour toute information nécessitée par eux.

Ouargla 
Caravane d’aides au profit de 400 familles démunies 

dans les zones enclavées

Laiterie Aurès de Batna 
Distribution quotidienne de plus de 150 000 litres de lait 

CNAS de Chlef 
Des mesures pour faciliter les prestations 

et prévenir le risque de propagation du nouveau coronavirus

Aïn Témouchent
Fermeture des ports
de pêche de Béni Saf
et de Bouzedjar dans
le cadre des mesures
préventives
Les autorités de la wilaya
d’Aïn Témouchent ont décidé
de la fermeture des ports de
pêche de Béni Saf et de
Bouzedjar et de la suspension
des activités de pêche et de
plaisance, dans le cadre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
coronavirus, a-t-on appris du
directeur de la pêche et des
ressources halieutiques. Cette
décision promulguée par le
wali d’Aïn Témouchent,
Labiba Ouinez exclut les
activités de réparation et de
surveillance de navires dont la
pratique est soumise à une
autorisation délivrée par
l’antenne locale de la Société
de gestion des ports de pêche à
Aïn Témouchent, a indiqué
Medjdoub Benali. Entrée en
vigueur, en ce mois, cette
mesure a été décidée en
réponse à la demande des
professionnels du secteur et à
l’appel de la chambre de wilaya
de la pêche pour protéger les
hommes de la mer et éviter le
risque d’infection par le Covid-
19. Cette décision reste sujette
à modification à tout moment,
en fonction de l’évolution de la
situation et de la propagation
du Covid-19. Le secteur de la
pêche et de l’aquaculture dans
la wilaya affiché un élan de
solidarité avec la catégorie des
marins à travers des actions
concrétisées par les structures
de l’Etat, en plus d’initiatives
de fournisseurs et de vendeurs
de navires au profit des marins
à travers les ports de pêche de
Beni Saf et Bouzedjar. 

Annaba 

Des instructions strictes pour l’application
les mesures de distanciation sociale

Le wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi, a, dans le cadre des réunions de suivi de l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus (Covid-19), donné, ce jeudi, des instructions strictes aux différents acteurs de la prévention des risques 

de propagation de ce virus afin d’intensifier l’application des mesures de distanciation sociale dans les cités, 
les places publiques, les lieux de commerce et les groupes d’habitations aussi bien urbaines que rurales. 

«L e non-respect des mesures
de distanciation sociale
observé ces deniers jours au

centre-ville d’Annaba et dans la commu-
ne d’El Bouni et ses groupements d’ha-
bitations Bouzâaroura et Sidi Amar, ou à
El Hadjer et Sidi Amar est un indicateur
négatif renseignant sur le recul de la
conscience citoyenne quant au danger de
la pandémie du coronavirus» a précisé le
chef de l’exécutif. Berimi, rappelant
l’impératif d’appliquer à la lettre toutes
les mesures préventives contre la propa-
gation de l’épidémie a exhorté tous les
élus et les acteurs concernés «d’aller au-
devant des citoyens et notamment des
jeunes afin de les sensibiliser de vive
voix sur la gravité de la situation sanitai-
re et la primordialité de se conformer aux
mesures de distanciation sociale».
Le même responsable a dans ce
contexte insisté sur la nécessité de
suspendre toutes les activités drainant

les foules à l’exemple des commerces
ambulants et des marchés d’animaux.
Il en va de même pour les activités de
loisirs de jeunes, les promenades
familiales ou encore le rassemblement
des personnes âgées sous les arbres du
Cours de la Révolution. D’un autre
côté, Berimi a souligné la nécessité
d’accélérer l’organisation et l’achemi-
nement de l’aide alimentaire aux
citoyens des zones reculées et isolées,
ainsi que les familles subsistant du
produit d’un travail journalier et dont
la situation financière s’est vue être
fragilisée par les mesures de confine-
ment imposées par la crise du Covid
19. A cet effet, un premier lot d’aides
alimentaires sera distribué samedi au
profit des habitants des zones isolées
de Seraïdi, en particulier les régions
de Bouazizi, Aïn Berber et Bir El
Merdja dans la commune d’El-Eulma. 

Bouhabila Y.
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Une opération de distribution de 4000 bonbonnes de gaz butane par jour
aux habitants des régions d’ombre de la wilaya de Khenchela a été lan-
cée, ce jeudi, par la Direction de l’énergie, a-t-on appris, avant-hier,
auprès du Directeur du secteur, Abdelhamid Maâfa. «Le quota d’appro-
visionnement des régions reculées de la wilaya, en gaz butane, a été revu
à la hausse passant de 2500 à  4000 unités par jour», a déclaré
Abdelhamid Maâfa, signalant que la démarche s’inscrit dans le cadre des
mesures anticipatives et préventives prises par la Direction de l’énergie
en coordination avec les services de la wilaya, l’Entreprise Naftal et
nombre d’opérateurs économiques privés «afin de faire face à la pénurie
et aux pratiques spéculatives dans ce contexte de crise épidémiologique
que traverse le pays». En dépit des récentes intempéries et les circons-
tances particulières liées à la propagation de l’épidémie de coronavirus,
l’approvisionnement en bouteilles de gaz butane se poursuit «de manière
régulière» grâce à l’Entreprise Naftal qui livre directement ce produit aux
citoyens habitant des zones d’ombre relevant des commune d’Aïn Touila,

Tamzeh, N’Sigha, Ouled Rechache, Chechar. Abdelhamid Maâfa a ajou-
té que des opérateurs et des distributeurs privés se chargent de livrer quo-
tidiennement les bonbonnes de gaz butane dans les villages relevant des
daïras de Bouhmama et Kaïs. Le Directeur de l’énergie a, par ailleurs,
rassuré les citoyens quant à la disponibilité du carburant dans l’ensemble
des 50 stations-service  réparties sur les 21 communes de la wilaya, indi-
quant que ces stations ont une capacité de stockage actuelle de l’ordre de
6000 m3. Abdelhamid Maâfa a ajouté dans ce contexte que Naftal possè-
de une réserve de carburant pouvant couvrir les besoins de la wilaya
durant une période de 10 jours, à côté des réserves du centre privé de
stockage et de distribution des produits pétroliers «Ghia Naft» constitués
de 600 m3 de gasoil, 600 m3 d’essence normal, super et sans plomb, et
100 m3 de GPL Sirghaz. Une stratégie commerciale a été mise en place
afin d’anticiper les situations d’urgence ou une possible crise d’approvi-
sionnement en bouteilles de gaz butane et autres carburants au cours des
jours à venir, a conclu Abdelhamid Mâafa.

Une auberge de jeunes a été reconvertie en site
d’hébergement du staff médical et paramédi-
cal de l’hôpital de Ghardaïa pour toute la
période de confinement sanitaire instaurée
afin de lutter contre le coronavirus, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès des services de la
wilaya. D’une capacité de 50 lits et dotée de
toutes les commodités d’hébergement, cette
structure du secteur de la Jeunesse permettra
au personnel médical chargé de la lutte contre

le «coronavirus» d’éviter toute éventuelle
contamination de leur famille et proches, a-t-
on précisé. Une douzaine de membres du per-
sonnel soignant (médecins, techniciens et
infirmiers), ayant déjà occupé les lieux, ont
salué l’initiative. Les structures et le personnel
du secteur de la Jeunesse sont mis à la dispo-
sition de la cellule de crise mise en place dans
le cadre de la lutte contre le nouveau virus
«Covid-19», a assuré le responsable des

auberges de la wilaya, Mohamed Bouamer.
Les moyens nécessaires afin de rester en
contact et à distance avec leurs familles ont été
réunis (téléphone et Internet), a précisé le res-
ponsable des auberges. L’initiative s’inscrit
dans le cadre du dispositif mis en place par les
autorités de la wilaya en vue de lutter contre la
pandémie du «Covid-19», particulièrement, la
réduction des contacts et les déplacements,
selon les services de la wilaya.

Khenchela
Distribution de 4000 bonbonnes de gaz butane par jour

aux habitants des régions d’ombre

Ghardaïa
Une auberge de jeunes reconvertie en lieu d’hébergement 

du staff médical chargé de la lutte contre le virus «Covid-19»

Djelfa
100 colis alimentaires
distribués par le groupe
des SMA «Si Ameur
Mahfoudhi»
Le groupe des Scouts musulmans algériens
(SMA)  «Si Ameur Mahfoudhi» de Djelfa, a
procédé à «la distribution de 100 colis
alimentaires, au profit de familles nécessiteuses
de la wilaya, en guise de solidarité avec cette
catégorie sociale», a annoncé  son responsable,
Sahraoui Bahloul. «Cette action est inscrite au
titre des efforts de solidarité initiés par les
Pouvoirs publics, en cette crise sanitaire
traversée par le pays, en raison de la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19)», a indiqué
le même responsable, dont le groupe exerce au
niveau de la commune de Dar Chioukh à 42 km
au sud de Djelfa et ses environs. «Nous avons
pris l’habitude d’organiser chaque mois une
opération de distribution similaire au profit des
familles déshéritées, mais nous avons décidé de
multiplier cet effort de solidarité, en raison de la
crise que traverse actuellement le pays, grâce à
des dons et aides offerts par des bienfaiteurs de
la wilaya». Ajoutant que les colis distribués,
contiennent des produits alimentaires de base
destinés à couvrir les besoins essentiels de ces
familles, en cette conjoncture sanitaire difficile.
Sahraoui Bahloul, qui s’est félicité de l’accueil
positif des citoyens pour ce type d’initiatives
solidaires, a affirmé «l’acheminement de ces
aides jusqu’aux domiciles des familles
bénéficiaires».

Oran

Sonelgaz prend plusieurs mesures afin
d’assurer régulièrement ses prestations 

et la sécurité de son personnel
La Société de distribution d’électricité et du gaz (SDO) relevant de Sonelgaz a pris à Oran, plusieurs mesures afin d’assurer

ses prestations régulièrement et la sécurité de son personnel, dans le cadre des mesures préventives
de lutte contre la propagation du coronavirus.

A hmed Tebbache a indiqué,
dans ce sens, qu’un comi-
té de crise a été mis en

place et œuvre, en coordination
avec les autorités locales, afin
d’intervenir et réparer immédiate-
ment toute panne d’électricité et
de gaz en H/24 .Un numéro vert
33 03 est mis à la disposition des
citoyens pour signaler toute panne
ou problème technique, selon le
même responsable, qui a indiqué
que depuis la prise de ces mesures
le 24 mars dernier, aucune inter-
ruption du courant électrique n’a
été enregistrée. Concernant les
mesures de sécurité des employés
pour les protéger contre le corona-
virus, la SDO les a dotés de
moyens de protection dont des

masques, des paires de gants et de
la solution désinfectante pour les
mains, tout en assurant une stérili-
sation complète des structures et
respectant l’application stricte des
mesures sanitaires. Le nombre
d’employés a également été réduit
à 50% en mettant en congé excep-
tionnel les femmes employées qui
ont des enfants à charge et ceux
qui ont une santé fragile et, en plus
d’appliquer des horaires de travail
de 8h du matin à 14h, a-t-on fait
savoir. Le nombre d’employés de
la SDO à Oran, qui couvre les
communes du chef-lieu de wilaya
et Bir El Djir, est estimé à 522 tra-
vailleurs et des abonnés au réseau
électrique à plus de 227 500.

Lehouari K.

� Plus de 800 masques de protection à visière fabriqués
à l’USTO pour le personnel de la santé

Plus de 800 masques de protection à visière et à façade
rigide en plastique ont été fabriqués par un groupe d’en-
seignants, chercheurs et bénévoles à l’Université des
sciences et des technologies d’Oran Mohamed-Boudiaf au
profit du personnel médical et paramédical comme moyen
de protection contre le coronavirus. «Environ 800
masques ont été fabriqués jusqu’à mardi dernier et nous
allons augmenter la cadence afin d’en fabriquer beaucoup
plus car les besoins sont importants à Oran et même
ailleurs», a souligné, Amine Iles, Docteur en robotique et
ingénieur en génie mécanique, Directeur de la plate-forme
technologique de l’USTO (CRTI) et initiateur de l’opéra-
tion. «Notre produit est un masque de protection à visière

avec une façade rigide en plastique qui sert à protéger les
gens en contact direct avec les malades du coronavirus»,
a-t-il déclaré, indiquant que l’idée est venue d’une simple
discussion avec un médecin à l’Établissement hospitalo-
universitaire (EHU) 1er-Novembre-1954, qui lui a parlé
d’un manque de moyens de protection contre le virus et
principalement le visage. À l’aide d’une imprimante 3D,
l’enseignant a modélisé un système de masques de protec-
tion à visière et l’a imprimé en 7 mn, puis en abordant le
sujet avec le Recteur de l’USTO et d’autres enseignants et
chercheurs de l’université, ils se sont pleinement impli-
qués dans cette démarche incluant des doctorants et des
étudiants en Master et en Licence. «Nous avons répertorié

avec l’aide de médecins les besoins dans les services des
grands Établissements sanitaires (EHU, CHU, hôpital de
Canastel) estimés à pas moins de 3000 masques.
Toutefois, il nous reste aussi à recenser les besoins des
petites structures des soins périphériques». À titre gra-
cieux, plus de «400 masques ont déjà été livrés à L’EHU,
CHU ET Hôpital de Canastel et aux éléments de la
Protection civile qui sont aussi les premiers à être en
contact avec les malades», a-t-il rappelé, faisant savoir que
des commandes leur sont parvenues des Établissements de
santé d’autres wilayas dont les hôpitaux de Blida, appelant
à cet effet les bienfaiteurs à y contribuer.

L. K.
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Les 20 faits à savoir sur le Covid-19

La perte d’odorat et du goût est un signal fréquent, confirme une étude

Coronavirus : la distance de sécurité d’un mètre
est-elle vraiment suffisante ?

Le Covid-19 est au centre de toutes les discussions en ce début d’année 2020. Comment ne pas être perdu parmi ce flux quotidien d’informations.
Pour vous aider à y voir plus clair, Sputnik revient à l’essentiel en 20 faits.

D ans le monde, plus de 185
000 personnes testées
positives au coronavirus ont

guéries au 1er avril. Selon
l’Organisation mondiale de la santé,
le virus est bénin pour 80% de la
population qui n’auront pas besoin
d’aide médicale. L’hospitalisation
est nécessaire dans un cas sur cinq,
souvent chez les personnes âgées
et/ou qui souffrent de maladies
chroniques. Si le Covid-19 épargne
en grande majorité les enfants, des
cas de décès chez des mineurs sans
maladies chroniques ont été
recensés : une adolescente de 16
ans en France et une de 12 ans en
Belgique, et un adolescent de 13
ans à Londres. Des faits rares qui
pourraient s’expliquer par : «Une
susceptibilité génétique sous-jacente
de la manière dont le système
immunitaire interagit avec le virus»,
affirme à l’Obs le Dr Nathalie
MacDermott, enseignante au
King’sCollege.
L’origine animale du SRAS-CoV-2
n’est pas expressément établie.
Mais si le virus est dangereux au
contact d’un homme, il peut donc se
promener dans le monde animal et
de nouveau infecter l’homme.
Bien que l’origine du Covid-19 ne
soit pas établie, il ne s’est pas
échappé d’un laboratoire. Plusieurs
analyses ont été faite sur une
origine artificielle du coronavirus…
sans succès. Au début de
l’infection, le nouveau coronavirus
se développe dans la gorge et les
voies respiratoire, puis descend
jusqu’à parfois atteindre les
poumons. C’est pourquoi la toux est

le premier symptôme. Ensuite vient
la fièvre. Cependant, 30% des
patients de Wuhan ne présentaient
pas une température élevée à leur
arrivée à l’hôpital. Récemment, la
perte du goût et de l’odorat s’est
ajoutée aux symptômes. Bien qu’il
soit encore trop tôt pour estimer le
taux de mortalité du nouveau virus,
des études affirment qu’il se trouve
entre 1% et 3%. Un chiffre loin
derrière les 10% et 25% des
coronavirus précédents, le SRAS et
le MERS. 
La durée de vie du virus.
Dans l’air, il reste viable pendant

trois heures. Sur les surfaces en
plastique et en acier, il vie jusqu’à
trois jours, sur le papier et le carton
jusqu’à 24h, et sur le cuivre jusqu’à
quatre heures, selon l’étude publiée
par The New England Journal of
Medicine. Pensez à vous, laver les
mains et à désinfecter toutes les
surfaces de votre maison.
Chaque jour, le nombre de
personnes infectées augmente d’un
tiers. Il faut donc s’attendre à des
dizaines de millions de contaminés
et peut-être des centaines de
milliers de morts.
Le Covid-19 ne disparaîtra
probablement jamais puisqu’il est
présent sur tous les continents de
la planète. Mais il deviendra moins
dangereux et contagieux au fil du
temps. Un porteur du virus peut
infecter entre deux à quatre
personnes en moyenne. Plus
contagieux qu’une grippe
saisonnière, mais moins contagieux
que la rougeole qui contamine
jusqu’à 12 personnes. Cependant,

comme pour toute infection, il
existe des supers-porteurs qui
peuvent contaminer une dizaine,
voire une centaine de personnes.
«En Corée du Sud, un patient aurait
infecté au moins 43 personnes», a
déclaré au Parisien Jean-Stéphane
Dhersin, spécialiste de la
modélisation des épidémies.
Dans le monde, plus de 3,4
milliards de personnes sont
appelées ou forcées à rester chez
elles, soit 43% de la population. Au
30 mars, environ 2,63 milliards
d’habitants de la planète sont
confinés, selon CheckNews.
Le confinement général concerne
plus de 55 pays, dont la France,
l’Espagne et l’Italie. En Chine, les
habitants du Hubei ont retrouvé
leur liberté le 25 mars. Seule la ville
de Wuhan est encore en confinement
et ce, jusqu’au 8 avril. La quarantaine
obligatoire ainsi que les autres
mesures restrictives ont permis de
réduire le nombre potentiel de
victimes de près de 60 000, estime
la dernière étude de l’équipe
scientifique de l’Imperial College of
London. Dans leur précédente étude
datée du 26 mars, l’équipe conclut
que sans les mesures de
confinement, c’est la totalité de la
planète qui aurait été infectée par le
Covid-19. Un scénario catastrophe
qui aurait engendré 40 millions de
morts. Le magazine scientifique
Lancet précise qu’il faudrait en
moyenne 3,5 semaines, soit 25
jours, à partir des premiers
symptômes pour guérir
complètement du virus. Une analyse
effectuée par l’école de médecine

de Stanford révèle qu’une personne
sur cinq positive au Covid-19 est
également infectée par d’autres
virus respiratoires. Les recherches
s’intensifient pour trouver un
remède contre le virus. Au vu de
l’urgence de la situation, mettre au
point un nouveau médicament n’est
pas chose aisée. Les experts se
dirigent vers des médicaments
antiviraux déjà existants. Dès
février, des spécialistes chinois ont
remarqué les effets positifs de la
chloroquine. Depuis plusieurs
études ont prouvé son efficacité sur
le Covid-19. De nombreux pays ont
autorisé son utilisation. Sa
prescription a été autorisée pour les
malades dans un état grave. L’étude
du Pr Didier Raoul a présenté de bons
résultats dès le 16 mars sur 24
patients. Depuis, de nombreux
patients ont guéri grâce à l’association

hydroxychloroquine-azithromycine.
Outre la chloroquine, deux autres
médicaments sont à l’étude. Le
remdesevir, développé pour lutter
contre Ebola, et le lopinavir, utilisé
pour traiter les patients atteints du
VIH. Un autre médicament
japonais, l’Avigan (favipiravir),
administré contre la grippe, a lui
aussi montré de bons résultats dans
la lutte contre le virus. À Wuhan,
les patients infectés se sont rétablis
en moyenne en quatre jours.
Certains y voit le remède miracle,
mais attention à l’automédication.
En Nouvelle-Aquitaine, la prise de
chloroquine en automédication a
entraîné l’hospitalisation de 10
patients en soins intensifs. Et aux
États-Unis, un homme de 60 ans est
mort en prenant un produit à base
de chloroquine qui servait à
nettoyer l’aquarium de son poisson.

La perte d’odorat et/ou de goût sont des
symptômes fréquents chez les personnes
atteintes de Covid-19, selon une étude
coordonnée par deux médecins ORL attachés à
l’Université de Mons (Belgique). Cette étude
réalisée auprès de 417 patients infectés (263
femmes et 154 hommes) par le nouveau
coronavirus, mais de façon «non sévère»,
montre que 86% présentent des troubles de
l’odorat (la plupart ne sentant plus rien) et que
88% ont des troubles du goût. Les troubles de
l’odorat surviennent généralement en même
temps que les symptômes généraux (toux,
douleurs musculaires, perte d’appétit, fièvre) et

les symptômes ORL (douleurs faciales, nez
bouché) de la maladie. Mais parfois la perte
d’odorat ou goût arrive après ces autres
symptômes (dans 23% des cas) ou avant (dans
12% des cas). Sans explication apparente, les
femmes sont plus souvent sujettes à l’anosmie
(perte de l’odorat) que les hommes. L’étude
indique que près de la moitié des sujets (44%)
récupère leur odorat dans un délai assez court de
15 jours. «Les autres patients doivent garder un
bon espoir» de récupérer leur odorat «dans les
12 mois», la récupération nerveuse étant «un
processus lent», selon le communiqué diffusé
par l’Université de Mons (Umons).

La récupération du goût est, elle, un processus
plus «aléatoire» qui peut se faire avant, en même
temps ou après la récupération de l’odorat. Les
deux spécialistes ayant coordonné l’étude,
Jérôme Lechien et Sven Saussez préconisent de
considérer l’apparition d’anosmie et de
dysgueusie (perte partielle ou totale du goût)
chez des patients sans antécédents ORL comme
«un symptôme spécifique de l’infection à Covid-
19». Par précaution, ces personnes «devraient
être considérées comme potentiellement
infectées par le Covid-19 et donc isolées pour
une période minimale de 7 jours» même si elles
ne développent aucun autre des symptômes

caractéristiques de la maladie. Une nouvelle
enquête a été lancée par ces spécialistes pour
vérifier que les personnes présentant une
anosmie/dysgueusie isolée ont bien été atteintes
par le virus et pour mieux cerner les mécanismes
de la perte du goût et des odeurs dans cette
infection. À Paris, le Dr Alain Corré, ORL à
l’Hôpital-Fondation Rothschild recommande lui
aussi de considérer les personnes anosmiques
comme porteurs du SARS-CoV-2, après avoir
constaté avec un collègue que 90% de ces
patients étaient positifs au test COVID-19.
L’enquête publique Umons est disponible à
travers ce lien: questionnaire en ligne Umons.

Quelle est la distance de sécurité qu’il
est conseillé de respecter pour limiter les
risques de transmission du coronavirus ?
La question divise les experts. Un mètre
apparaît comme un strict minimum.
Mais certains estiment qu’il faudrait
prendre beaucoup plus de distance que
cela. Le coronavirus, nous le savons tous
désormais, est particulièrement

contagieux. «En l’absence de mesures
de contrôle et de prévention, chaque
patient infecte entre 2 et 3 personnes»,
indiquent les spécialistes.

Comment ?

Par un contact proche avec une
personne infectée. Mais encore faut-il

définir ce que signifie l’expression «
contact proche ». L‘Organisation
mondiale de la santé (OMS) évoque
une distance de moins d’un mètre.
Une distance dite de sécurité que
notre gouvernement nous prie donc de
respecter. Mais d’autres pays
demandent de se tenir à au moins 1,5
mètre de chaque personne. C’est le
cas de l’Allemagne, de l’Australie ou
de la Belgique, par exemple. Aux
États-Unis, il est question de 6 pieds,
soit 1,8 mètre. Notamment parce que
certaines voix laissent entendre qu’un
mètre ne suffit pas à arrêter le virus.
C’est la position par exemple de
chercheurs du Massachusetts Institute
of Technology (MIT - États-Unis) qui
étudient la dynamique des fluides.
Selon eux, les éternuements et la toux
sont à l’origine de nuages qui peuvent
voyager jusqu’à 27 pieds soit... 8,2
mètres ! Les chercheurs du MIT
affirment que des gouttelettes de
toutes les tailles sont émises
lorsqu’une personne tousse ou
éternue. Elles sont transportées par un
nuage gazeux à des vitesses comprises
entre 36 et 110 km/h. Un phénomène
seulement partiellement atténué par le
fait d’éternuer dans son coude.

Et contre lequel les masques
chirurgicaux ne seraient pas efficaces.

Dans l’attente de nouvelles
données

Des données brutes que les
spécialistes des maladies infectieuses
semblent vouloir modérer. Pour eux,
la question n’est pas tant de savoir sur
quelle distance un virus peut voyager,
mais sur quelle distance il peut
représenter une menace. Concernant
le coronavirus SARS-CoV-2, ce sont
les plus grosses gouttelettes - de type
salive ou morve - qui semblent les
plus à craindre.

Le saviez-vous ?

Pour être infecté, il faut qu’un certain
nombre de particules virales pénètrent
à l’intérieur de votre corps. Ainsi, si
la distance de sécurité est importante,
la durée du « contact » et l’état de
santé des personnes impliquées jouent
un rôle également. Tout comme le
lieu — intérieur ou extérieur — de ce
« contact ». Et selon les médecins,
habituellement, à moins de deux

mètres après avoir quitté le corps
d’un malade - lorsqu’il tousse ou
éternue -, ces gouttelettes-là tombent
au sol. D’où l’idée d’établir une
distance de sécurité de cet ordre de
grandeur. D’autant qu’ils jugent que
si le coronavirus pouvait
effectivement se transmettre de
personne à personne sur des distances
allant jusqu’à huit mètres, il y aurait
encore bien plus de malades à l’heure
actuelle. Les chercheurs du MIT
maintiennent et s’inquiètent que les
recommandations soient établies plus
en fonction des qualités des
équipements de protection
disponibles qu’en fonction de réelles
données scientifiques. Celles qui
orientent vers une distance de
sécurité de 1,8 mètre dateraient des
années 1930-1940 et leurs limites
auraient déjà été démontrées.
L’OMS, de son côté, salue ce type
d’efforts de modélisation qui apporte
assurément des connaissances
nouvelles sur le comportement de ce
coronavirus jusqu’à peu inconnu.
Et elle assure que les
recommandations seront mises à jour,
si nécessaire, en fonction des preuves
qui pourront émerger.

Animée par le Dr Neïla M.
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La pandémie du coronavirus a fait 53 693 morts,  
dans plusieurs pays, selon le nouveau bilan 

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 53 693 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, 
selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, ce vendredi, à 11h00 GMT.

P lus de 1 035 380 cas d’infection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 188 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.,
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète, toutefois, qu’une frac-
tion du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays
ne testant, désormais, plus que les cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 201 500 sont aujour-

d’hui considérés comme guéris. L’Italie, qui a recensé son
1er décès lié au coronavirus la fin février dernier, est le pays le
plus touché en nombre de morts avec 13 915 décès pour 115 242
cas. Près de 18 278 personnes sont considérées comme guéries
par les autorités italiennes. Après l’Italie, les pays les plus tou-
chés sont l’Espagne avec 10 935 morts, pour 117 710 cas, les

États-Unis avec 6058 morts,  245 573 cas, la France avec
5387 morts, 73 743 cas, et la Chine continentale avec 3322 morts,
81 620 cas. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao), où l’épidémie a débuté à la fin décembre 2019, a
dénombré au total 81 620 cas, (31 nouveaux entre jeudi et ven-
dredi), dont 3322 décès (4 nouveaux), et 76 571 guérisons.

Chine
Retour de la 2e équipe d’experts médicaux chinoisaprès la fin

de leur mission d’assistance en Italie
La 2e équipe d’experts médicaux chinois qui
avait été envoyée pour aider l’Italie à lutter
contre la maladie au nouveau coronavirus
(Covid-19) est retournée en Chine après la fin
de leur mission, ont rapporté, vendredi, des
médias. L’équipe, qui regroupe 13 experts
médicaux de la province chinoise du Zhejiang
(Est), est arrivée, jeudi après-midi, à Wenzhou,
dans le Zhejiang. Le 18 mars dernier, l’équipe
avait décollé depuis la municipalité de Shanghai
pour voler au secours de l’Italie. Elle a égale-
ment apporté 9 tonnes de matériel médical
donné par la province du Zhejiang. En Italie, les
experts chinois ont collaboré, durant 15 jours

avec leurs homologues italiens dans la région de
la Lombardie, épicentre de l’épidémie dans ce
pays européen, afin d’offrir leur assistance dans
la prévention et le contrôle du «Covid-19». Les
membres de l’équipe effectueront la quarantai-
ne et l’observation concentrées avant de
rejoindre les membres de leurs familles.

La Chine met en garde contre 
un rebond de l’épidémie avec 

des risques croissants de cas importés

Les autorités sanitaires chinoises ont ordon-
né, vendredi, des efforts de prévention conti-

nus dans les quartiers, les lieux de travail et
les domiciles afin de se prémunir contre un
rebond de l’épidémie, alors que le pays est
confronté aux risques croissants de cas
importés de «Covid-19». «Avec l’augmenta-
tion du nombre des cas importés, la Chine
reste confrontée à des risques de transmis-
sions locales sporadiques, voire à des foyers
locaux de «Covid-19», a indiqué Mi Feng,
porte-parole de la Commission nationale
chinoise de la santé, lors d’une conférence
de presse. La partie continentale de la Chine
a reçu, jeudi, des informations faisant état de
31 nouveaux cas confirmés de «Covid-19»,
dont 29 importés, a indiqué la commission,

dans son rapport quotidien. Les deux autres
nouveaux cas, l’un dans la province du
Liaoning et l’autre dans la province du
Guangdong, sont des infections locales
transmises par des cas importés, a noté Mi
Feng lors de la conférence.
La partie continentale a également signalé,
jeudi, 12 nouveaux cas suspects, tous impor-
tés, selon le rapport. Selon le bilan établi,
jeudi, la partie continentale a signalé un total
de 870 cas importés. Parmi ces cas, 160 per-
sonnes sont sorties de l’hôpital après leur
rétablissement et 710 sont toujours hospitali-
sées, dont 19 dans un état grave, a indiqué la
commission.

Belgique
Bruxelles débloque 5 millions d’euros afin de
soutenir la recherche du vaccin contre le «Covid-19» 
La Belgique a annoncé, vendredi, avoir débloqué 5 millions d’euros pour
soutenir la recherche d’un vaccin contre le «Covid-19». Selon un communiqué
du ministère belge des Affaires étrangères, ces fonds seront versés à la
«Coalition for Epidemic Preparedness Innovations» (CEPI), une Alliance
internationale de partenaires publics et privés, qui entend accélérer le
développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus. La CEPI affectera
les budgets au financement d’études cliniques (phase I-IV) et à l’amélioration
de la capacité de la production mondiale, a précisé la même source, notant que
l’Alliance ambitionne de sélectionner au final au moins trois vaccins candidats
contre le «Covid-19» qui pourront être soumis aux autorités des médicaments.
«Le coronavirus se propage à toute vitesse. Si nous voulons sauver des vies
humaines, nous devons aussi accélérer le développement des vaccins. La CEPI
voudrait procéder à des essais cliniques dans un délai de 4 mois. C’est
nettement moins que le délai habituel. Nous n’avons pas de temps à perdre», a
expliqué, le ministre belge de la Coopération au développement, Alexander De
Croo, cité dans le communiqué. Selon le ministère belge des Affaires
étrangères, la CEPI s’est fixée pour objectif de faciliter la mise à disposition
des nouveaux vaccins contre les maladies infectieuses émergentes et d’ainsi
réduire le risque des pandémies à l’avenir. À l’heure actuelle, la CEPI travaille
en étroite concertation avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui a
élaboré une réaction internationale coordonnée face au «Covid-19».

Ahsene Saaid /Ag.

Maroc - Coronavirus
Quelque 735 cas confirmés, 
et trois nouvelles guérisons 
enregistrées 
Vingt-sept nouveaux cas d’infection au
nouveau coronavirus (Covid-19) ont été
confirmés au Maroc de la nuit du jeudi
jusqu’à vendredi à 8h00, portant à 735 le
nombre total des cas de contaminations, a
annoncé le ministère marocain de la Santé.
Le nombre de décès dus au coronavirus
s’établit à 47, tandis que trois nouvelles
guérisons ont été enregistrées, portant le
nombre des personnes déclarées guéries 
à 34, a précisé le ministère. Par ailleurs, le
nombre total des cas exclus après des
résultats négatifs d’analyses effectuées au
laboratoire s’élève à 2983, a indiqué la même
source. Le ministère a invité les citoyens à
respecter les règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire ainsi que les mesures préventives
prises par les autorités marocaines en faisant
preuve de responsabilité et de patriotisme.

Allemagne
Un total de plus de 1000 décès 
dus au «Covid-19»
L’Allemagne a signalé, vendredi matin, un total de 1017
décès dus au «Covid-19», alors que le nombre de cas
confirmés a atteint 79 696, selon l’Institut Robert Koch,
l’Agence de contrôle des maladies du pays. Le nombre total
des personnes contaminées par le «Covid-19» en Allemagne
a connu une augmentation de 6174 au cours des 24 dernières
heures, a indiqué l’Institut. Jeudi, pour la première fois
depuis le début de la crise, celui-ci a conseillé aux gens de
porter des masques de protection lorsque la distance de
sécurité recommandée ne peut être garantie, en particulier,
dans les espaces clos. À Berlin, une amende de 500 € est
imposée aux personnes ne respectant pas les mesures de
distanciations sociales.

Portugal
Pas moins de 1124 professionnels de
la santé, infectés par le «Covid-19» 
Le nouveau coronavirus a infecté 1124 professionnels de la
santé au Portugal, dont 206 médecins et 282 infirmiers, a
annoncé le secrétaire d’État à la santé, Antonio Lacerda
Sales. Parmi les professionnels infectés par le nouveau
coronavirus, il a également cité 636 parmi les assistants et les
techniciens. Le secrétaire d’État a aussi rappelé, lors d’une
conférence de presse sur la situation de la pandémie, que 
7 médecins et une infirmière sont admis en soins intensifs.
Selon le dernier bilan épidémiologique établi par la
Direction générale de la Santé (DGS), le Portugal a
enregistré jusqu’à présent 9034 infections confirmées et
209 décès. Parmi les personnes infectées, 1042 sont
hospitalisées, dont 240 dans des unités de soins intensifs,
alors que 68 patients ont été déclarés guéris, a ajouté la
même source. Le Portugal, où les premiers cas confirmés
ont été enregistrés le 2 mars dernier,  est en état d’urgence
depuis le 19 mars jusqu’au 17 avril prochain.

Coronavirus en Iran
Près de 3300 morts enregistrés 
Les autorités iraniennes ont annoncé, vendredi, 134 décès
supplémentaires dus au nouveau coronavirus, ce qui porte à
3294 morts le bilan officiel en Iran, l’un des pays les plus
touchés par la pandémie du «Covid-19». L’Iran a recensé 2715
nouveaux cas ces dernières 24 heures, portant le total des cas
confirmés à 53 183, a ajouté Kianouche Jahanpour, porte-
parole du ministère de la Santé, lors de son point presse
quotidien. Il a précisé que 17 935 personnes hospitalisées sont
guéries tandis que 4035 sont actuellement dans un état
critique. L’Iran a annoncé le 19 février passé, les premiers cas
de contamination et les premiers décès sur son sol, dans la
ville de Qom (centre). Après avoir tout fait afin d’éviter
d’imposer des mesures de confinement ou de quarantaine, le
gouvernement a décidé le 25 mars dernier,  d’interdire tout
déplacement entre les villes. La mesure, entrée en vigueur, 2
jours plus tard, s’applique jusqu’au 8 avril prochain et pourrait
être prolongée. Sans être officiellement confinés, les habitants
sont appelés depuis plusieurs semaines.

Pandémie du Covid-19 - ONU
L’Assemblée générale adopte par consensus, une résolution,  

à la coopération internationale et au multilatéralisme
L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, jeudi, par
consensus, une résolution, appelant à la «coopération internationa-
le» et «au multilatéralisme» pour combattre le «Covid-19», pre-
mier texte de l’ONU depuis le déclenchement de la pandémie. 
La résolution, à laquelle a tenté de s’opposer en vain avec un pro-
jet concurrent la Russie, soutenue par quatre autres pays, a souligné
aussi, «la nécessité de respecter pleinement les droits humains» et
dénoncé «toute forme de discrimination, de racisme et de xéno-

phobie dans la réponse à la pandémie». Le texte insiste sur le rôle
central de l’ONU dans la crise sanitaire et économique qui est
devenue mondiale. La résolution approuvée par l’Assemblée géné-
rale a été initiée par 6 pays : la Suisse, l’Indonésie, le Singapour, le
Norvège, Liechtenstein et le Ghana. Au final, elle a été parrainée
par 188 États sur les 193 que comptent les Nations unies, selon des
diplomates. Les 5 pays manquant à l’appel de ce coparrainage sont
la Russie, la Centrafrique, Cuba, le Nicaragua et le Venezuela.

USA
Le commandant du «USS Theodore Roosevelt», 

limogé après avoir alerté sur le «Covid-19» à bord
Le commandant du porte-avions nucléaire
américain USS Theodore Roosevelt, qui
avait lancé un appel aux accents drama-
tiques afin de faire évacuer son navire
contaminé par le coronavirus, a été limogé,
a annoncé, jeudi, le secrétaire à l’US Navy,
Thomas Modly. «Nous ne sommes pas en
guerre. Il n’y a aucune raison que des
marins meurent», avait écrit le capitaine du
vaisseau, Brett Crozier, dans une lettre
publiée par le San Francisco Chronicle. 
Il «a fait preuve d’un très mauvais jugement
en période de crise», a précisé Thomas

Modly au cours d’une conférence de presse
au Pentagone. Le commandant Brett
Crozier sera remplacé par son prédécesseur,
le vice-amiral, Carlos Sardiello, qui lui
avait transmis le commandement du navire
en novembre 2019, a précisé le responsable
de l’US Navy. «Le commandant Brett
Crozier a laissé la complexité du défi posé
par l’épidémie du «Covid-19» à bord pour
prendre le dessus sur son professionnalis-
me, au moment où le plus urgent était d’agir
avec professionnalisme», a noté Thomas
Modly. «Je ne doute absolument pas que le

commandant Brett Crozier ait fait ce qu’il
croyait nécessaire pour le bien-être de son
équipage», a-t-il poursuivi. Mais cette lettre
et l’écho qu’elle a recueilli «a alarmé inuti-
lement les familles de nos marins», a-t-il
regretté. Elle a aussi «semé le doute sur les
capacités et la sécurité opérationnelles du
navire, ce qui aurait pu encourager nos
adversaires à en profiter». «C’est pour ces
raisons que j’ai perdu confiance dans sa
capacité à continuer à commander ce navi-
re de guerre alors qu’il combat ce virus pour
remettre l’équipage sur pied», a-t-il conclu.
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Blida

L’Association des oulémas musulmans algériens
fait don de 20 tonnes de produits alimentaires

l’Association des oulémas musulmans algériens
a fait don de 20 tonnes de produits alimentaires,

à titre d’aides à la wilaya de Blida qui est soumise
à un confinement total, a-t-on appris

du trésorier du bureau national de l’association,
Noureddine Rezig.

L’ association, à travers
sa branche de wilaya,
a fourni « trois

camions chargés de 20 tonnes de
produits alimentaires, à titre
d’aides à nos frères en
confinement à Blida », a indiqué
à l’APS, Noureddine Rezig. Ces
aides qui ont été remises aux
autorités locales, contiennent
selon le même responsable, des
pommes de terre, de la semoule,
de l’huile, du café et autres
produits alimentaires de large
onsommation. Par ailleurs,
l’association a envoyé une
caravane d’aides à l’hôpital
Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou,
d’une valeur de 3 millions de
DA. Ce don englobe des
respirateurs, des concentrateurs

d’oxygène, des oxymètres, des
tables médicales, 180 000 litres
de solution désinfectante,
50 0 00 gants médicaux, des
lunettes de protection ainsi que
des bavettes. Rezig a appelé à la
nécessité de préserver ces
appareils et de les entretenir
périodiquement pour les besoins
d’une utilisation à long terme
dans cet hôpital. L’Association
des oulémas musulmans
algériens avait fait don, la
semaine passée,
de 30 lits médicalisés et d’une
quantité considérable de dons
en aides médicales d’une
valeur d’un milliard de
centimes pour l’Etablissement
hospitalo-universitaire Frantz-
Fanon de Blida.

Publicité
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Raf et Paige
ainsi que Casey

et Catrina
s’unissent pour
faire un projet

commun de
rénovation d’une
ancienne maison

avec maison
d’invités en

bordure
de lac...

L’enquête sur le meurtre
de Robert Quinn attire

l’attention.
Le Dr Harrow repense aux
actes répréhensibles qu’il
a commis par le passé...

Elisabeth,
enceinte du roi,

est couronnée
lors d’une
cérémonie

extravagante :
tandis que les

frères du roi lui
prêtent

allégeance,
Warwick

s’inquiète...

Décidée à trouver
un sujet original,

une jeune
reporter part à la

recherche d’un
chasseur de

brousse
australien.

Elle découvre que
l’amour est au
rendez-vous...

19h55 : Échappées belles

20h05 : Dr Harrow -
La loi du talion

19h45 : Crocodile Dundee

20h05 : The White Queen

20h50 : Rénovation impossible

20h05 : Young Sheldon

19h50 : À la recherche de l’équateur

19h40 : C’est toujours pas sorcier

L’équipe s’intéresse
aux abeilles. Avec
sa maquette Max

décrit cet insecte et
le fonctionnement

de sa ruche. Il teste
la solidité de la

structure en forme
d’hexagone. Cécile,
gourmande, rejoint
un apiculteur dans

le Sud de la France
pour apprendre à
repérer la reine...

Sur les routes
d’Éthiopie.

L’Éthiopie côté lac.
Du lac Tanal où le
Nil bleu prend sa

source, au lac
Langano, lieu de

villégiature
privilégié des

citadins d’Addis-
Abeba, en passant

par les lacs Chamo
et Abaya,...

Voyage autour
de la Terre sur le
fil de l’équateur,

dans le sillage
des expéditions

scientifiques
passées et des

hommes qui
préservent et
étudient cet

anneau de
biodiversité...

Un homme
volage est

éliminé par sa
richissime

fiancée. Celle-ci
bénéficie de la

complicité de sa
fille, qui n’est

autre que la
maîtresse de

l’infidèle...

À 9 ans,
Sheldon Cooper

intègre déjà le
lycée. Malgré ses

talents en
science, il peine

parfois à
s’intégrer, en

classe comme
avec sa famille...

20h05 : Columbo
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Championnat

La reprise, ce n’est pas demain la veille !
La FAF et la LNF n’ayant pas voulu prendre leurs responsabilités, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Ali Khaldi, en revanche, n’a pas hésité à prendre

les siennes, en annonçant, mercredi, la prolongation de la suspension de toutes les compétitions au moins jusqu’au 19 avril prochain.

«N ous nous en tenons aux directives
des Pouvoirs publics qui ont
annoncé, ce mercredi, la prolonga-

tion du délai de la suspension des manifesta-
tions», s’est contenté de déclarer, hier,
Abdelkrim Medouar, sur les ondes de la Radio
nationale. Une décision somme toute logique
et incontournable eu égard à la situation sani-
taire inquiétante qui prévaut chez nous. À
l’instar de ce qui se passe un peu partout dans
le monde, la pratique sportive à tous les
niveaux est mise entre parenthèses. Personne
ne sait vraiment quand est-ce qu’elle va
reprendre. Le 19 avril fixé par la Tutelle
semble être trop court pour la reprise. Car, et
à moins d’un miracle, l’épidémie du corona-
virus ne sera vraisemblablement pas contenue
à cette date. Il faudra s’armer de patience et
faire preuve de courage et de résilience avant
que le cours normal de la vie reprenne ses
droits. Même Gianni Infantino, le président de
la FIFA est dans l’expectative : «Nous aime-
rions tous avoir à nouveau du football,
demain, mais malheureusement, ce n’est pas
possible, et personne dans le monde à ce jour
ne sait quand nous pourrons rejouer comme
avant», a-t-il reconnu impuissant face à la
propagation de la pandémie et ses répercus-
sions désastreuses. Un constat pessimiste,

mais réaliste auquel on ne peut hélas pas
échapper. Cela ne devrait pas néanmoins nous
empêcher de réfléchir à la suite, sachant que
tous les championnats ont été interrompus à
quelques encablures de leur dénouement.
Aussi, l’arrêt de la compétition a créé de nou-
veaux problèmes qu’il va falloir résoudre en
toute équité et objectivité. Il y a d’abord les
salaires des joueurs à revoir à la baisse. «C’est
tout à fait logique de réfléchir à une baisse de
salaires alors que le football est à l’arrêt. Ce
qui s’est répercutée sur les recettes. La procé-
dure va concerner uniquement les joueurs,
dont les salaires sont très importants», a
confié le nouveau président de l’USMA,
Achour Djelloul, à la presse. Si le principe
semble faire l’unanimité, il reste à savoir jus-
qu’à quel point les joueurs accepteront-ils de
réduire leurs émoluments. Vont-ils consentir
de les baisser de 70%, comme l’ont fait
récemment les joueurs du FC Barcelone ?
Cela dépend des négociations entre les clubs
et leurs éléments sachant que les salaires dif-
fèrent d’une équipe à une autre. En ce qui
concerne la reprise de la compétition, il est
évident que celle-ci sera décalée au moins au
mois de mai. Le problème de la préparation
risque alors de se poser inéluctablement. « En
cas d’une éventuelle reprise, ce sera très diffi-

cile, c’est tout un quotidien qui a changé pour
nous tous. Sur le plan de la méthodologie
d’entraînement, le joueur aura besoin d’au
moins trois semaines de travail pour reprendre
la compétition, c’est impossible de reprendre
directement puisque le risque de blessure sera

grand», a indiqué le technicien, Abdelkader
Amrani, l’actuel coach du club marocain,
Difaâ Hassani El Jadidi. Il faudra prendre en
considération cet important paramètre. C’est-
à-dire combien, aujourd’hui, la reprise du
championnat semble lointaine.     Ali Nezlioui 

Comme tous les footballeurs en ces
jours de confinement, Saïd Benrahma,
s’est prêté au jeu des lives sur son
compte Instagram. Il a évoqué plu-
sieurs sujets comme Riyad Mahrez ou
son avenir. Le joueur de Bretford a fait
l’éloge de son coéquipier en sélection
Riyad Mahrez, en indiquant que c’est

le meilleur joueur algérien de tous les
temps : «Pour moi le meilleur joueur de
tous les temps c’est Riyad Mahrez,
c’est un grand joueur qui a quasiment
tout gagné dans sa carrière. Il a rem-
porté une CAN, il a gagné la Premier
League et il a été désigné meilleur
joueur de l’Angleterre. C’est le

meilleur pour moi, il y a eu de grands
joueurs algériens par le passé, mais
Riyad Mahrez est le numéro 1». Saïd
Benrahma a répondu à toutes les ques-
tions de ses abonnés, même celle
concernant son futur, et il a indiqué
qu’il «espère jouer en Premier League
la saison prochaine si Dieu le veut».

La Ligue de football professionnel (LFP) a fait don de 10
millions de dinars, au profit du compte spécial d’aide avec le
peuple algérien, ouvert par la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) dans le cadre de l’élan de solidarité lancé contre
le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué l’Instance diri-
geante de la compétition, jeudi soir, sur son compte officiel.
«Le Bureau exécutif de la LFP a examiné le montant de la
contribution financière, et il a décidé de fixer la somme de
10 millions de dinars qui sera versée dans le compte spécial
que vient d’ouvrir la FAF. Les membres du BF ont saisi cette
occasion afin de s’incliner devant la mémoire des personnes
décédées, consécutivement, au coronavirus et présenter à
leur famille leurs condoléances les plus attristées. Ils souhai-
tent un prompt rétablissement aux convalescents et saluent
le courage et le dévouement du personnel médical dans la
guerre qu’ils mènent frontalement contre cet ennemi invi-
sible». La décision a été prise par la LFP,  mercredi, lors de
la réunion ordinaire du Bureau exécutif, qui s’est déroulée
sous la présidence de Abdelkrim Medouar, via visioconfé-
rence, «conformément, aux directives des autorités du pays
qui proscrivent le regroupement de personnes pour lutter
contre la propagation du «Covid-19». Une réunion qui est
intervenue après celle du BF de la FAF, consacrée aux

actions de solidarité en faveur des familles atteintes par cette
épidémie, au cours de laquelle l’Instance fédérale a décidé
d’ouvrir un compte spécial de solidarité. «À l’heure actuel-
le, nous nous interdisons de parler de football. Comme je l’ai
déclaré, récemment, que c’est inapproprié d’évoquer un
sujet pareil dans ces moments dramatiques. Nous nous en
tenons aux directives des Pouvoirs publics qui ont annoncé
la prolongation du délai de la suspension des manifesta-
tions», a indiqué Abdelkrim Medouar au cours de cette
réunion de la LFP. «La LFP examine de plus prêt et quoti-
diennement l’évolution de la situation et agira au moment
opportun en optant pour le meilleur scénario qui aura fait
l’objet d’une étude minutieuse et concertée en coordination
avec la FAF», a souligné ladite Instance. 
Par ailleurs, la président de la LFP «a réfuté toutes les
rumeurs et déclarations colportées çà et là sur des projets
prêtés à la LFP», tout en annonçant que Farouk Belguidoum
a été désigné au poste de vice-président de la LFP, lui qui est
également le porte-parole de la Ligue. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé,  mercredi, sa déci-
sion de prolonger la suspension, jusqu’au 19 avril prochain,
de toutes les manifestations sportives, dans le cadre des
mesures de prévention face 
au «Covid-19». 

Abdelkrim Medouar : 
«Nous nous en tenons aux directives 

des Pouvoirs publics»

Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, s’est exprimé,
une nouvelle fois, au sujet de l’arrêt de la compétition en
Ligue 1 et Ligue 2 à cause de la pandémie, dans une décla-
ration lors du Bureau exécutif de la Ligue, rapportée par le
site officiel de l’Instance. Le patron de la Ligue de football
professionnel a déclaré : «À l’heure actuelle, nous nous
interdisons de parler de football. Comme je l’ai déclaré,
récemment. C’est inapproprié d’évoquer un sujet pareil
dans ces moments dramatiques». «Nous nous en tenons aux
directives des Pouvoirs publics qui ont annoncé, ce mercre-
di, la prolongation du délai de la suspension des manifesta-
tions», a enchaîné Abdelkrim Medouar. La Fédération de
football algérienne n’a, elle aussi, communiquée aucune
information concernant la reprise de la compétition durant
le dernier BF. La FAF et la LFP attendent de voir l’avancée
de la situation sanitaire avant de prendre des mesures.

B. N.

Compte spécial de solidarité

La LFP fait don d’un milliard de centimes 

Saïd Benrahma sur son compte Instagram :
«Riyad Mahrez est le meilleur joueur dans l’Histoire du foot algérien»

MJS
Sid Ali Khaldi : «Profiter du report afin de
préparer les prochaines échéances»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Ali Khaldi, s’est
exprimé au sujet de la préparation de nos sportifs aux prochaines
échéances internationales durant cette période de confinement
ainsi que sur la relance des différentes compétitions nationales
dans une vidéo partagée sur la page officielle du premier
responsable du sport algérien. «Mon message à mes sœurs et à
mes frères sportifs : après le report des Jeux Olympiques de
Tokyo et des Jeux méditerranéens d’Oran ainsi que l’arrêt des
compétitions nationales et internationales, je partage votre
ressenti suite à l’arrêt des compétitions, des entrainements et de la
préparation surtout pour ceux qui sont qualifiés aux JO.», a
débuté le patron du Sport en Algérie. Sid Ali Khaldi a ajouté : 
«Je vous demande de ne pas vous résigner. Nous allons profiter
de ce report pour parfaitement préparer les prochaines échéances
internationales et je vous réitère encore une fois, que l’État sera à
vos côtés avec ses moyens humains et matériels». Le ministre a
enchaîné : «Des instructions ont été données afin de réétudier les
programmes de préparation et nous prendrons toutes les mesures
adéquates pour rattraper le retard des compétitions nationales».

Bessa N.

Ligue 1 (USM Alger)
Achour Djelloul : «Les discussions 
avec Antar Yahia ont bien avancé»
Les négociations avec l’ancien défenseur international algérien,
Antar Yahia, pour le poste de DG de l’USM Alger (Ligue 1 de
football), «ont bien avancé», a indiqué, vendredi, le PDG du
groupe «Serport» Achour Djelloul. «Je peux l’annoncer
aujourd’hui, les négociations avec Antar Yahia sont à un stade
avancé sur une échelle de 7/10. Il fera partie de l’organigramme de
l’USMA pour la saison 2020-2021, avec bien évidemment un
projet sportif», a-t-il affirmé sur les ondes de la Radio nationale.
Le groupe des services portuaires «Serport» est devenu
l’actionnaire majoritaire de la Société sportive par actions
SSPA/USM Alger, après avoir racheté 94,34% des actions du club
algérois. Propriété de l’Entreprise des Travaux publics ETRHB,
dont le patron Ali Haddad est incarcéré, l’USMA avait subi de
plein fouet les répercussions de cette situation. Convoité également
par Angers SCO (Ligue b1/ France), Antar Yahia 
(37 ans) est en passe de connaître sa 2e expérience au poste de
manager général, après celle avec l’US Orléans (Ligue 2 / France),
qu’il avait quitté en novembre dernier. Interrogé sur la possibilité
de recourir à une baisse salariale, au vu de la suspension de la
compétition provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19), le
PDG du groupe «Serport» a déjà pris une décision. «C’est tout à
fait logique de réfléchir à une baisse de salaires alors que le
football est à l’arrêt, qui s’est répercutée sur les recettes. La
procédure va concerner uniquement les joueurs, dont les salaires
sont très importants», a-t-il ajouté. Enfin, le premier responsable
du club algérois a estimé qu’une éventuelle reprise du
championnat, suspendu depuis le 16 mars dernier, «devra se faire
progressivement, au risque de mettre la vie des joueurs en danger»,
a-t-il conclu. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
annoncé, mercredi, sa décision de prolonger la suspension,
jusqu’au 19 avril prochain, de toutes les manifestations sportives,
dans le cadre des mesures de prévention face au «Covid-19». 
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Coronavirus
185 nouveaux cas confirmés et 22 nouveaux décès

enregistrés en Algérie
Cent quatre-vingt cinq (185) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès ont été enregistrés durant

les dernières 24h en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1171 et celui des décès à 105, a indiqué hier
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,

Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

Solidarité Chino-africaine

Xi Jinping : «La Chine va davantage aider l’Afrique
dans la lutte contre le coronavirus»

Covid-19
Un couloir vert pour les
produits médicaux et les
équipements de protection
Le ministre délégué chargé de l’Industrie
pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmed, a
annoncé, ce jeudi à Alger,  «la mise en place
d’un couloir vert pour faciliter l’importation
des produits médicaux et équipements de
protection contre le nouveau coronavirus
(Covid-19)». «En application des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, il a été mis en place
un couloir vert pour les produits médicaux et
équipements de protection contre la
propagation du Covid-19», a fait savoir le Dr
Benbahmed en marge de la conférence de
presse quotidienne consacrée au bilan sur la
situation d’évolution du Covid-19. Il a
précisé, à cette occasion, que «le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en coordination avec
d’autres secteurs et conformément aux
instructions du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait pris la décision de mettre en
place d’un couloir vert à la disposition des
opérateurs deux secteurs public et privé pour
faciliter le passage des produits médicaux et
équipements de protection en vue de
préserver la santé des citoyens».

Antonio Guterres
à propos du Covid-19 :
«Le pire est à venir
dans les pays en conflit»
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a averti, ce vendredi, que «le pire
est à venir» dans les pays en conflit, en
relançant son appel à des cessez-le-feu
partout dans le monde pour aider à endiguer
la progression du Covid-19. «Il y a une
chance pour la paix, mais nous en sommes
loin. Le besoin est urgent. La tempête du
Covid-19 arrive maintenant sur tous les
théâtres de conflit», a-t-il ajouté en
présentant un rapport sur les avancées
obtenues depuis son appel lancé le 23 mars.
«Le virus a montré à quel point il peut
traverser rapidement les frontières, dévaster
des pays et bouleverser des vies. Le pire est
encore à venir». Selon lui, un «nombre
substantiel de parties à des conflits» ont
exprimé leur accord à un arrêt des hostilités,
notamment au «Cameroun, en Centrafrique,
en Colombie, en Libye, en Birmanie, aux
Philippines, au Soudan du Sud, au Soudan,
en Syrie, en Ukraine et au Yémen». «Mais
un immense fossé demeure entre les
déclarations et les actes - transformer les
mots en paix sur le terrain et dans la vie des
gens», évoquant même des situations «où
des conflits se sont intensifiés». En se
félicitant du soutien à son appel de quelque
70 Etats, d’ONG, de représentants de la
société civile et de dirigeants religieux, dont
le pape François, et d’une pétition ayant
réuni plus d’un million de signatures,
Antonio Guterres a jugé que des «efforts
diplomatiques solides» étaient encore
nécessaires.» Pour faire taire les armes, nous
devons élever les voix pour la paix», sans
mentionner le Conseil de sécurité de l’ONU,
qui reste empêtré dans des divisions entre les
Etats-Unis et la Chine. Depuis le début de la
crise, le Conseil n’a pas tenu une seule
réunion consacrée au Covid-19, ni produit
une déclaration ou résolution commune.
L’Assemblée générale de l’ONU a été, ce
jeudi, la première enceinte de l’organisation
à sortir du silence en adoptant par consensus
une résolution appelant à une «coopération
internationale» et au «multilatéralisme»
pour affronter de manière unie la pandémie
et non plus dans la dispersion.

Plusieurs hôtels privé et public ont été mobilisés pour la mise en qua-
rantaine des ressortissants algériens devant être rapatriés de Turquie
dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du
Coronavirus (covid-19), a indiqué, ce jeudi, dans un communiqué
le ministère de du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.»
Dans le cadre de la poursuite de rapatriement des Algériens blo-
qués à l’étranger décidée par les Hautes autorités du pays, il sera
procédé les 3 et 4 avril 2020 (vendredi et samedi) au rapatriement
de 1788 citoyens depuis Istanbul, suite à la fermeture des frontières
aériennes pour juguler la propagation de cette pandémie», précise la
même source. A cet effet, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et

du Travail familial a mobilisé plusieurs hôtels privés et ceux publics
au niveau des wilayas d’Alger et de Boumerdès pour la mise en qua-
rantaine de ces ressortissants.

Les voyageurs seront répartis comme suit :
- 740 citoyens au niveau de l’Hôtel Mazafran à Zéralda-
790 citoyens au niveau des Hôtels El Marsa et El Riadh, du
Complexe touristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ et du
Complexe touristique d’ADIM.
- 258 citoyens au Centre de thalassothérapie à Sidi Fredj et à
l’Hôtel de l’aéroport à Dar El Beida.

Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré-
hier, que la Chine continuerait d’accroître
son assistance envers la Namibie et d’au-
tres pays africains dans la lutte contre l’épi-
démie de Covid-19, ont rapporté des
médias chinois. Il a émis ces remarques
lors d’une conversation téléphonique avec
le Président namibien, Hage Geingob.
«La maladie à coronavirus a surpris le
monde et a présenté un test majeur pour la
capacité de gouvernance des gouverne-
ments du monde entier», a estimé Xi, cité
par l’Agence Chine nouvelle. Le gouverne-
ment chinois a toujours placé les personnes
avant tout et donne la priorité absolue à la

sécurité et à la santé des personnes, a-t-il
déclaré, ajoutant que grâce à plus de deux
mois d’efforts difficiles, la prévention et le
contrôle de la situation épidémique de la
Chine n’avaient cessé de s’améliorer. Avec
d’énormes efforts et sacrifices, le peuple
chinois a renforcé sa confiance, gagné du
temps et accumulé de l’expérience pour la
prévention et le contrôle de l’épidémie
dans les autres pays», a déclaré Xi. Face à
cette crise de santé publique mondiale,
seules la solidarité et la coopération peu-
vent permettre à la communauté interna-
tionale de surmonter la pandémie, a souli-
gné le président chinois.

Ressortissants algériens rapatriés de Turquie

Plusieurs hôtels affectés à l’accueil

Epagne
Deuxième jour avec plus de 900 décès

causés par le Covid-19
L’Espagne, deuxième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie de Covid-19, a enregistré plus

de 900 morts vendredi 3 avril pour le deuxième jour consécutif, ce qui porte le bilan à 10.935,
ont annoncé les autorités.932 morts ont été notifiées en 24 heures, soit un léger repli par rapport

au record de 950 morts annoncé jeudi 3 avril. Le pays compte au total plus de 117.000 cas confirmés
de coronavirus, a par ailleurs indiqué le gouvernement.

Batna

Secousse tellurique
de 3,2 degrés

Une secousse tellurique de magnitude 3,2° sur l`échelle ouverte de Richter a été
enregistrée, ce vendredi à 12h24 dans la wilaya de Batna, indique le Centre

de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 4 km

à l’ouest d’Ouled Sellam dans la même wilaya, précise la même source.

Covid-19
Le Président Tebboune salue la mise en place à l'hôpital

de Tizi-Ouzou d'un système de téléconsultation
par visio-conférence pour le dépistage du virus

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
salué, ce jeudi, l’initiative de l’équipe médicale de
l’hôpital universitaire de Tizi-Ouzou qui a réussi à mettre
en place un système de téléconsultation par
visioconférence pour le dépistage du nouveau coronavirus
(Covid-19). Je suis heureux de l’initiative prise par
l’équipe médicale de l’hôpital universitaire de Tizi Ouzou
qui a réussi à mettre en place un système de
téléconsultation par visio-conférence pour le dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19), a twitté le Président
Tebboune. Cette initiative mérite «l’encouragement», a
souligné le président de la République sur son compte
Twitter, souhaitant «voir les autres établissements
hospitaliers suivre cet exemple afin de réduire la pression
sur les hôpitaux et de soulager les citoyens».
«Félicitations à vous», a-t-il ajouté.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

