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Réception, aujourd’hui, d’un nouveau lot de matériel médical

L’Algérie renforce ses moyens
de protection contre le coronavirus
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Coronavirus
80 nouveaux cas confirmés

et 25 décès en Algérie

Covid-19
Plus de 60 000 décès

dans le monde
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Covid-19
Extension de l’autorisation d’exercer
à certaines catégories d’activités
indispensables aux citoyens

Covid-19

L’utilisation du numéro
vert 3030 élargie
aux 48 wilayas

Rapatriement de nos ressortissants

Arrivée à Alger du premier
groupe d’Algériens
bloqués en Turquie

Pétrole
Mourad Preure : «Une réunion
de l’Opep+ sera un signal
positif au marché, mais
demeure insuffisant»

Le Directeur général de la prévention au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
le Dr Djamel Fourar a indiqué que l’utilisation du numéro
vert 3030 avait été élargie aux 48 wilayas du pays...

Un premier groupe des ressortissants algériens bloqués
à Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l’espace
aérien à cause des risques de propagation de la pandémie
de coronavirus, est arrivé tôt hier à Alger...

Tenir une réunion des membres de l’Opep+ sera «un signal positif»
envoyé au marché, mais reste «insuffisant», selon l’expert pétrolier
international, le Dr Mourad Preure, qui a souligné la nécessité
d’instaurer la discipline dans le partage des sacrifices entre
les pays de l’Opep+ en cas de réussite de cette rencontre...
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Lutte contre la contrebande

52 individus interceptés et 187,7 tonnes
de denrées alimentaires saisies

Constantine
Démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans 
la vente de drogues dures
Les éléments de la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de la sûreté de wilaya
de Constantine ont démantelé un réseau
criminel spécialisé dans la vente de drogues
dures, composé de 11 individus,  âgés entre
26 et 51 ans. L’enquête dans cette affaire a
été déclenchée suite à des informations
parvenues à la police, selon lesquelles un
groupe d’individus s’adonne à une activité
suspecte de vente de drogues dure
(cocaïne), ajoutant que les investigations
ont permis d’identifier des suspects, dont
l’un d’eux a été arrêté à bord d’un véhicule
touristique au centre-ville  de Constantine.
L’approfondissement des investigations a
également permis d’identifier les autres
membres de ce réseau, arrêtés
successivement et à différents endroits dans
des wilayas de l’Est et du Centre du pays,
ainsi que la saisie de 127,34 g de cocaïne
pure et 89,7 g de poudre blanche utilisée
pour préparer la cocaïne, la somme de 23,5
millions de dinars et 5 véhicules. Un lot
d’armes blanches, deux bombes de gaz
lacrymogène, des unités de fumigènes,
17 téléphones portables et  7 comprimés de
psychotrope a été aussi saisi. Un dossier
pénal a été établi à l’encontre des mis en
cause présentés devant la justice pour
«importation, transfert transnational,
distribution et possession illégale de
drogues dures en vue de la vente dans le
cadre d’un groupe criminel organisé et
l’utilisation de véhicules à moteur dans des
activités criminelles»

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire ont intercepté, en
coordination avec les services des Douanes,
le 3 avril 2020, lors d’opérations distinctes menées
à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam
en 6e Région Militaire, 52 individus et saisi 187,7
tonnes de denrées alimentaires, 1600 litres d’huile
de table, 11 500 unités de produits détergents, 2960
litres de carburants, ainsi que 3 camions, 11
véhicules tout-terrain, 32 groupes électrogènes et
26 marteaux piqueurs. 
Au niveau de la 2e Région militaire (RM), et dans
le sillage des efforts continus visant à endiguer la
propagation du fléau du narcotrafic dans le pays,
des Garde-frontières ont saisi à Naâma, 147,5

kilogrammes de kif traité, alors que des éléments de
la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières
ont saisi à Tlemcen, une autre quantité de la même
substance s’élevant à 115,5 kg. Dans le même
contexte, un détachement combiné de l’ANP a
arrêté, à Relizane, deux  narcotrafiquants en leur
possession 22,5 kg de kif traité, alors que des
Garde-frontières ont saisi 4700 comprimés
psychotropes détenus par un narcotrafiquant à
Tlemcen. Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Djelfa et
Tipaza en 1ère RM, six  individus en possession de
quatre  fusils de chasse sans autorisation, tandis que
des tentatives de contrebande d’une quantité de
carburants s’élevant à 2580 litres, ont été déjouées
à Souk-Ahras, El Tarf et Tébessa en 5e RM. 

Les éléments de la sûreté urbaine
de Khadra (Mostaganem) ont saisi
1170 unités de produits
désinfectants et paramédicaux
devant faire l’objet de spéculation.
Le lieutenant, Bachir Belkacem, a
indiqué que cette saisie a été
opérée dans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs publics en
matière de lutte contre le Covid-
19 et la spéculation. Elle a permis
la saisie de quelque 1170 unités
de produits désinfectants et
paramédicaux ainsi qu’un quintal
de matières premières nécessaires
à la fabrication de ces produits.

Les enquêteurs ont agi sur la base
d’informations faisant état de
l’existence d’un atelier de
fabrication de produits
désinfectants et paramédicaux par
trois individus au niveau de la
commune de Khadra. Après
autorisation du procureur de la
République près tribunal de Sidi
Ali, les policiers, en collaboration
avec les agents de la sous-
direction du commerce
d’Achaâcha, ont investi l’atelier
pour procéder à la saisie de 1170
unités d’alcool chirurgical, un
baril de 60 litres du même produit

ainsi que deux sacs de 45 kilos
chacun contenant la matière
première nécessaire à la
fabrication de ce produit. Les
investigations ont permis de
découvrir que les étiquettes
apposées sur les flacons n’étaient
pas conformes à la
règlementation, notamment pour
ce qui est du poids net du produit.
Les mis en cause seront présentés
à la justice pour exercice illégal
d’une activité règlementée. Les
produits paramédicaux saisis
seront remis aux services des
biens de l’Etat.

Tindouf
Saisie de près de 80
tonnes de produits
alimentaires
destinés à la
spéculation 
et la contrebande
Près de 80 tonnes de produits
alimentaires (pâtes) destinés à
la spéculation et la
contrebande ont été saisies
dans la wilaya de Tindouf, a-t-
on appris, hier, de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Agissant sur
information faisant état du
stockage par un individu
(récidiviste) de produits
alimentaires destinés à la
contrebande, Tindouf étant une
wilaya frontalière, les éléments
de police judiciaire de la sûreté
de wilaya, munis d’un mandat
délivré par les autorités
judiciaires, ont procédé à la
perquisition du hangar en
question et procédé à la saisie.
Le mis en cause a été conduit
au siège de la sûreté de wilaya
pour finalisation de son dossier
judiciaire, pour sa présentation
devant la justice, et la
marchandise saisie a été
remise à l’inspection
divisionnaire des douanes pour
déterminer sa valeur
douanière.

Mostaganem

Saisie de 1170 unités de produits 
désinfectants et paramédicaux

Une quantité de 50 quintaux de farine destinée à la
spéculation a été saisie par les éléments de la
sûreté de la wilaya de Tissemsilt, et une personne
impliquée dans cette affaire arrêtée. L’opération a
été menée au centre-ville de Tissemsilt, lors du
contrôle d’un véhicule utilitaire chargé de cette

quantité de farine. Les policiers et les agents de la
direction locale du commerce ont découvert ce
produit de première nécessité devant faire l’objet
de spéculation. Le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République près le
tribunal de Tissemsilt. 

Tissemsilt

Saisie de 50 quintaux de farine 
destinés à la spéculation 

Une personne a trouvé la mort et trois autres
ont été blessées dans un accident de la route
survenu à Oran, ces dernières 48 heures. Cet
accident s’est produit suite à une collision
entre un véhicule léger et un bus de transport
du personnel, survenue dans la daïra de Bir El
Djir,  ajoutant que les victimes ont été traitées
sur place puis évacuées vers une structure
hospitalière par les éléments de la Protection
civile. Les secours de la Protection civile sont

intervenus aussi pour prodiguer des soins de
premières urgences à 30 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone
(CO), émanant des appareils de chauffages et
chauffe-eaux, à travers les wilayas de Bordj
Bou Arreridj, El Bayadh, Blida, Oum El
Bouaghi, Tiaret, Alger, Constantine, Tlemcen,
Batna et Skikda. Les victimes ont été prises en
charge sur les lieux, puis évacuées dans un
«état satisfaisant» vers les structures sanitaires

locales par les éléments de la Protection civile.
Par contre, dans  la wilaya de Skikda, une
personne est décédée, intoxiquée par le CO,
émanant d’un appareil de chauffage à
l’intérieur de son domicile, dans la commune
d’Azzaba, Les éléments de la Protection civile
sont également intervenus pour l’extinction de
2 incendies urbain et divers à travers les
wilayas de Tipasa et Bordj Bou Arreridj , a
relevé la même source, ajoutant que ces

incendies ont causé des gênes respiratoires à 8
personnes, qui ont été traitées sur les lieux,
puis évacuées vers les hôpitaux locaux. En
outre, les unités de la Protection civile ont
enregistré 4563 interventions, dans les
différents types d’interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité.

Accidents de la circulation

Un mort et 3 blessés durant les dernières 48 heures  
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Réception aujourd’hui d’un nouveau lot de matériel médical

L’Algérie renforce ses moyens
de protection contre le coronavirus

Une première commande de moyens de protection contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) arrivera aujourd’hui à Alger en provenance 
de la ville de Shanghai en Chine. Cette première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), est composée 

de 8,5 millions de masque type 3 plis et 100 000 masques filtrants de type FFP2.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et
le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, seront présents
pour la réception de cette première commande.
Lors d’une entrevue, mardi dernier, avec des
représentants d’organes de presse nationaux, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les Algériens quant à
la disponibilité des produits utilisés dans la
prévention contre la pandémie du coronavirus,
révélant que l’Algérie avait passé commande
pour l’acquisition de 100 millions de masques
chirurgicaux et de 30 000 kits de dépistage.
Face à une situation qui ne cesse de se compli-
quer chaque jour davantage, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait tenu
à rassure 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 même les pays
européens«, il a cité à ce propos «la fermeture
des écoles, des lycées, des universités voire
même les stades» en tant que mesure préventi-
ve. A ce propos, le président de la République
a annoncé la prolongation de la fermeture des
écoles, des universités et des centres de forma-
tion professionnelle et ce, dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. S’agissant des déci-
sions prises, Tebboune a déclaré que «dès l’en-
registrement 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 quarantai-
ne». 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 sta-
bilité 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 per-
mettant 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 maté-
riels et le manque d’équipements de protec-
tion, Tebboune a expliqué que «le facteur sur-
prise et l’urgence déclarée par l’Etat ont entraî-
né, 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 oppor-
tunité 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 quotidien-
ne 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 récep-
tion est prévue «dans trois à quatre jours».
S’agissant des capacités financières, le prési-
dent de la République a rappelé «l’affectation,
dans un premier temps, de 370 mds de cen-
times pour l’acquisition de moyens de préven-
tion et la réalisation de travaux d’aménage-
ment et autres, puis de 100 millions USD, évo-
quant 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) mds
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’au-
mône (...) 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 plu-
sieurs domaines.» La Chine est un pays ami
très proche et cette amitié ne plait pas à cer-
tains», 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 naturelle-
ment 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 pré-
sident Tebboune, l’élan de solidarité de la
Chine envers l’Algérie à travers l’envoi
d’aides médicales et de médecins permettra de
bénéficier de l’expérience de ce pays qui a pu
venir à bout de l’épidémie. Concernant ce qui
a été colporté au sujet de l’envoi de l’équipe
médicale chinoise à l’hôpital militaire d’Aïn
Naâdja, le président de la République a affirmé
que l’institution militaire comptait des milliers
d’experts médicaux et paramédicaux, et qu’el-
le ne nécessitait aucune aide médicale exté-
rieure, 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 thérapeu-
tique à base de chloroquine contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) avait montré son effi-
cacité 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 tou-
tefois 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 200 000 Algériens.
Par ailleurs, le président de la République a
mis en avant l’impératif de faire preuve de dis-
cipline face au coronavirus (Covid-19). Il a
déploré en effet le manque de la discipline
«dans l’application des conseils des médecins
et le respect du confinement sanitaire», exhor-
tant, 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

Le ministère des Finances a annoncé, ce same-
di, plusieurs mesures de facilitations prises par
l’administration fiscale au profit des entreprises
nationales impactées par la pandémie du coro-
navirus que traversent actuellement l’Algérie et
le monde entier. Ces mesures, prises dans le

cadre de la mise en œuvre des mesures d’as-
souplissement adoptées par les pouvoirs
publics pour soutenir les entreprises impactées
financièrement par la crise sanitaire que traver-
se actuellement le pays, portent d’abord sur le
report des déclarations fiscales, précise le

ministère. Ainsi, pour ce qui est de la déclara-
tion mensuelle série G n 50 : (Contribuables
relevant du régime du réel et professions libé-
rales), il a été décidé la prorogation du délai de
souscription de la déclaration des mois de
février et mars et de paiement des droits et
taxes y afférents, jusqu’au 20 mai 2020. Par
conséquent, les contribuables seront tenus de
souscrire au plus tard à la date sus-indiquée
trois déclarations (février-mars-avril) et de
s’acquitter des droits correspondants.
Toutefois, s’agissant des contribuables relevant
de la Direction des Grandes Entreprises (DGE),
ces derniers continueront à télédéclarer et télé-
payer les impôts et taxes dus. Pour ce qui est de
la déclaration trimestrielle série G n 50 ter
(Contribuables relevant de l’IFU-déclaration et
payement de l’IRG/salaires du premier tri-
mestre 2020), la DGI a décidé la prorogation du
délai de souscription de cette déclaration
(IRG/salaires janvier- février-mars), jusqu’au
20 mai 2020. Quant à la déclaration annuelle de
résultats (Régime du réel), le délai de souscrip-
tion de la déclaration annuelle de résultats
(bilan et annexes) est prorogé jusqu’au 30 juin
2020. Pour les sociétés relevant de la DGE, le
délai de souscription de la déclaration annuelle
de résultats est prorogé jusqu’au 31 mai 2020.
Il est rappelé, par ailleurs, que le délai d’ac-

quittement du solde de liquidation de l’IBS est
de vingt (20) jours à compter de la date de sous-
cription de la déclaration annuelle. Concernant
la déclaration annuelle de revenus série G n 1
(Exploitants d’entreprises individuelles), le
délai de souscription de la déclaration annuelle
de revenus (IRG/domicile) est prorogé jus-
qu’au 30 juin 2020. D’autre part, il a été décidé
de reconduire le report du paiement du premier
acompte provisionnel IRG/IBS jusqu’au 20
juin 2020. Pour les contribuables qui se trou-
vent dans une situation financière difficile, ils
peuvent, souligne la même source, «solliciter
un échéancier de paiement de leurs dettes fis-
cales». De même, ceux bénéficiant déjà d’un
échéancier de paiement ont la faculté de solli-
citer le réaménagement de celui-ci, en cas de
difficultés de trésorerie. Par ailleurs, l’imposi-
tion des bénéfices non affectés des exercices
2016 et suivants, prévue par les dispositions de
l’article 15 de la loi de finances pour 2020, est
suspendue, annonce le ministère. La même
source rappelle enfin aux contribuables que
«les services fiscaux demeurent opérationnels
pour prendre en charge leurs déclarations et le
paiement des droits dus ainsi que leurs
demandes et sollicitations nécessaires à l’exer-
cice de leur activité». 

Y. D.

Finances 

Plusieurs facilitations fiscales au profit des entreprises 
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Covid-19

L’utilisation du numéro vert 3030 
élargie aux 48 wilayas 

Le Directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
le Dr Djamel Fourar a indiqué que l’utilisation du numéro vert 3030 avait été élargie aux 48 wilayas du pays.

L a plateforme du numéro vert, lancée
par le ministère en collaboration
avec Algérie Télécom (AT) dès l’ap-

parition du nouveau coronavirus en Algérie
au niveau de l’administration centrale et de
Bordj El Kiffan (Alger) pour répondre aux
préoccupations des citoyens, a été élargie aux
48 wilayas du pays, a fait savoir le Dr Fourar
qui est également le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus. Le ministère de la
Santé a pris cette décision pour rapprocher la
santé du citoyen mais aussi pour atténuer la
pression sur la plateforme d’Alger et l’équipe
médicale qui s’en charge, suite à la propaga-
tion du virus dans de nombreuses wilayas,
avait-il indiqué, ce vendredi, précisant qu’un
million d’appels sont réceptionnés quotidien-
nement. En dépit des mesures préventives
mises en place par les pouvoirs publics pour
tenter de réduire les appréhensions des
citoyens quant à la propagation du Covid-19,
de nombreux citoyens ressentent une forte
inquiétude voire une panique chez certaines
catégories vulnérables, selon les personnes
chargées de répondre aux interrogations des
citoyens. Cette opération s’inscrit dans le

cadre de l’élargissement du programme d’ac-
tion entre le ministère et le Comité de suivi
du coronavirus pour répondre à toutes les
situations et assurer une collaboration totale
et permanente entre l’administration centrale
et les différents établissements hospitaliers à
travers l’utilisation de tous les moyens de
communication. L’action du comité est répar-
tie sur trois cellules. La première cellule est
chargée du suivi des moyens de prévention,
du diagnostic et du traitement au niveau des
établissements sanitaires, de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) et de l’Institut
Pasteur, selon les nouvelles mesures du
ministère. La deuxième cellule, qui est une
cellule de suivi de la situation épidémiolo-
gique et l’information sanitaire, veille à défi-
nir, de manière anticipée, la liste des per-
sonnes dans le cadre de l’enquête épidémio-
logique du confinement sanitaire et de l’in-
formation sanitaire. Quant à la troisième cel-
lule, elle veille à prendre en charge les
malades et à gérer le nombre des lits entre les
établissements hospitaliers, en collectant
toutes les données liées au processus de trai-
tement du malade. 

Ali B. / Ag.

Un premier groupe des ressortissants algériens bloqués à
Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l’espace aérien à
cause des risques de propagation de la pandémie de corona-
virus, est arrivé tôt hier à Alger. Composé de 269 personnes,
ce premier groupe, attendu initialement vendredi à 18h, est
arrivé ce samedi avant l’aube à l’aéroport international
Houari-Boumediene à bord d’un avion de la compagnie
nationale Air Algérie. A leur arrivée, ces personnes ont été
accueillies par le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, celui de
la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que ceux de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, des
Travaux publics et Transports, Farouk Chiali, et le wali
d’Alger, Youcef Chorfa.  

Ces 269 personnes seront placées en quarantaine
au niveau de l’hôtel Mazafran.

Il est à noter que cette opération de rapatriement se déroule-
ra selon un planning de vols prévus du 3 au 5 avril, à bord
d’avions d’Air Algérie et de Turkish Airlines et concerne
1788 Algériens qui seront placés, dès leur arrivée au pays,
en quarantaine dans le cadre des mesures prises par les auto-
rités du pays pour endiguer la propagation du Covid-19.

Des structures d’accueil dont des hôtels, des complexes tou-
ristiques se trouvant dans la wilaya d’Alger et de
Boumerdès, ayant une capacité totale de 1930 places, ont été
réquisitionnés pour assurer la meilleure prise en charge de
ces personnes. Cette décision de rapatriement a été prise par
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et
son homologue Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont conve-
nu, dans un entretien téléphonique, mardi dernier, de coopé-
rer pour le rapatriement, à partir de ce vendredi, des
Algériens bloqués en Turquie vers l’Algérie et des Turcs
bloqués en Algérie vers la Turquie. Depuis le début de la
crise sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de
8000 de ses ressortissants à l’étranger.

La barre du million de personnes infectées
par le nouveau coronavirus (Covid-19) dans
le monde a été franchie samedi alors que le
nombre de décès liés à cette pandémie s’est
élevé à plus de 60 000, poussant de nom-
breux pays à étendre les mesures de confi-
nement pour contenir la situation. Selon un
nouveau décompte réalisé, hier, par des
médias à partir de sources officielles, le
nombre des cas de contamination par le
Covid-19 dépassait 1,12 million, parmi les-
quels plus de 59 000 décès, dans 190 pays et
territoires. L’Italie demeure le pays le plus
endeuillé, avec 14 681 morts officiellement
enregistrés, devant l’Espagne (11 744
décès), les Etats-Unis (7159), la France
(6507) et le Royaume-Uni (3605). Et en
France, le bilan journalier est reparti à la
hausse vendredi avec 588 morts en milieu
hospitalier pour un total désormais de plus
de 6.500 morts. Quant au nombre de cas de
contamination dans ces pays, les Etats-Unis
paient toujours le plus lourd tribut, avec 277
965 cas recensés. L’Italie compte120 000 et
l’Espagne a dénombré pour le moment près
de 120 000 cas. En Chine, où la maladie
recule hormis les cas importés, et pays d’où
est partie la pandémie en décembre 2019, le
bilan officiel est de 3322 morts. Alors que le
pic de l’épidémie n’est pas encore atteint,

les autorités de nombreux pays ont durci les
mesures de prévention ou étendu la période
de confinement pour freiner la propagation
de la pandémie. Dans ce contexte, le gou-
vernement américain a recommandé vendre-
di à sa population de se recouvrir le visage
dans la rue pour ralentir la propagation du
coronavirus. Les scientifiques du gouverne-
ment américain estiment désormais que le
nouveau coronavirus est sans doute transmis
dans l’air par les gens lorsqu’ils parlent et
respirent. Le directeur de l’Institut des mala-
dies infectieuses, Anthony Fauci, membre
de la cellule de crise de la Maison-Blanche,
a évoqué des données indiquant que «le
virus peut en réalité se transmettre quand les
gens ne font que parler, plutôt que seulement
lorsqu’ils éternuent ou toussent». En
Espagne aussi, le chef du gouvernement
socialiste Pedro Sanchez doit décider, ce
samedi, s’il prolonge de deux semaines
l’état d’alerte et le confinement général de la
population, décrétée le 14 mars, soit jus-
qu’au 26 avril, a expliqué, vendredi soir, le
ministre de la Santé,  Salvador Illa. Il devra
obtenir pour cela l’aval du Parlement la
semaine prochaine. Le gouvernement avait
renforcé dimanche dernier les mesures de
lutte contre le coronavirus en mettant à l’ar-
rêt toutes les activités économiques non

essentielles jusqu’au 9 avril, la date du début
du week-end pascal. Pour l’Italie, l’espoir
repose sur le ralentissement du rythme des
contagions et hospitalisations, assurent les
autorités. Même les pays les moins touchés
par cette maladie potentiellement dangereu-
se ont durci les mesures de confinement,
avec des conséquences économiques et
sociales catastrophiques. Après la Russie,
qui a prolongé jeudi dernier ses mesures de
confinement pour un mois, c’est la Turquie
qui a renforcé ses restrictions de mouve-
ment vendredi, fermant plus de 30 villes
dont Istanbul et Ankara à la circulation
automobile pour 15 jours, et étendant aux
jeunes le confinement strict déjà imposé
aux plus de 65 ans.

Risque de pénuries alimentaires
Alors que la moitié de la population dans le
monde est appelée à rester confinée chez
elle pour freiner la propagation de Covid-19,
la pandémie menace de pénuries alimen-
taires des centaines de millions de per-
sonnes, majoritairement en Afrique, qui
dépendent des importations de denrées ali-
mentaires et des exportations pour les payer,
a prévenu l’ONU. Il existe un risque de
«pénurie alimentaire» sur le marché mon-

dial à cause des perturbations liées au
Covid-19 dans le commerce international et
les chaînes d’approvisionnement alimentai-
re, ont averti l’ONU et l’OMC. «Les incerti-
tudes liées à la disponibilité de nourriture
peuvent déclencher une vague de restric-
tions à l’exportation», provoquant elle-
même «une pénurie sur le marché mondial»,
ont déclaré récemment dans un communi-
qué commun le Chinois Qu Dongyu, qui
dirige ‘Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO),
l’Ethiopien, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur-général de l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS) et le Brésilien Roberto
Azevedo, dirigeant de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Pour les trois
organisations multilatérales, il est «impor-
tant» d’assurer les échanges commerciaux,
«en particulier afin d’éviter des pénuries ali-
mentaires», a indiqué le texte commun.
Mais c’est aussi dans les pays en conflit que
le «pire est à venir», a averti, de son côté, le
secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres. «La tempête du Covid-19 arrive
maintenant sur tous les théâtres de conflit»,
a-t-il déclaré, citant la Syrie, l’Ukraine, la
Libye, le Yémen, la Birmanie ou encore la
Colombie.

Oursou Nadjet / Ag.

Rapatriement de nos ressortissants 

Arrivée à Alger du premier groupe d’Algériens 
bloqués en Turquie

Covid-19 

Plus d’un million de cas contaminés dont plus de 60 000 décès
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Pétrole
Mourad Preure : «Une réunion de l’Opep+ sera un signal

positif au marché, mais demeure insuffisant»
Tenir une réunion des membres de l’Opep+ sera «un signal positif» envoyé au marché, mais reste «insuffisant»,

selon l’expert pétrolier international, le Dr Mourad Preure, qui a souligné la nécessité d’instaurer la discipline 
dans le partage des sacrifices entre les pays de l’Opep+ en cas de réussite de cette rencontre.

L’Arabie Saoudite a appelé, ce jeudi, à une
réunion virtuelle «urgente» de
l’Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et d’autres pays, dont la Russie,
afin de parvenir à un «accord équitable qui réta-
blira l’équilibre des marchés pétroliers», mais
l’Opep n’a toujours pas annoncé officiellement la
tenue de cette rencontre, ni une date précise pour
son organisation. «Cette réunion des pays de
l’Opep+, si elle se tient, sera un signal positif
envoyé au marché, mais reste insuffisant. Il s’agi-
rait, en cas de réussite de cette réunion, instaurer
la discipline dans le partage des sacrifices entre
pays producteurs membres de l’Opep+. Si on
regarde l’histoire de l’Opep, cela a toujours été le
grand problème», a précisé le président du
Cabinet Emergy. Mais, selon lui, le contexte géné-
ral, soit le collapsus en cours de l’économie mon-
diale, impactera fortement l’influence des déci-
sions sur les marchés, et, plus fondamentalement,
les jeux d’acteurs. «Cette crise met en question la
survie même de l’Opep à laquelle les pétroles de
schiste américains ont confisqué le rôle de
«Swing Producer», producteur résiduel qui ajuste
le marché. Ce rôle qu’ils sont désormais inca-
pables de jouer, vu leurs coûts de production éle-
vés, dans un contexte d’effondrement de la
demande», a avancé l’expert. Il a, dans ce cadre,
ajouté que l’économie américaine entrait dans une
récession profonde, au même titre que les princi-
paux pays de la zone OCDE. «Je ne pense pas
qu’un accord des pays de l’Opep+ ne lui sera d’un
grand secours», a-t-il enchaîné. Pour Mourad
Preure, la prochaine réunion des pays Opep+, si
elle se tient, «sera devant un challenge excessive-
ment lourd». Il s’agira, selon lui, pour «répondre
aux vœux du président américain», de «réduire la
production des producteurs de l’Opep+ d’un
niveau de 10 millions de barils par jour, et cela,
sans que les producteurs de pétrole de schiste
américains n’aient pris, pour leur part, aucun
engagement de baisse de la production. Il est vrai
que l’Arabie Saoudite, et même la Russie, souf-
frent fortement de la baisse des prix. Il est vrai que
les États-Unis ont l’oreille de l’Arabie Saoudite,
pour ne pas dire plus. Mais néanmoins, deux
grands écueils pour stabiliser le marché», a avan-

cé l’expert. Premièrement, les volumes réduits par
l’Opep+, et les parts de marché abandonnées en
conséquence, sont offerts au pétrole de schiste
américain sans aucune concession ni engagement
en contrepartie, a-t-il observé. «Je doute fort que
le Président Poutine y consente, cela même si
Riyad fait ce choix sans conditions», a-t-il dit. Le
2e écueil avancé par l’expert est que cette baisse
sera sans effet sur les prix, ou bien à un effet
réduit et limité dans le temps. «Cela, car il s’agit
désormais d’une crise structurelle, inédite par sa
violence et son ampleur, de l’économie mondiale
qui induit une baisse durable de la demande.
Personne n’est en mesure de prévoir ni l’échéan-
ce de cette crise et la reprise de l’économie mon-
diale, ni, encore moins celui de la demande pétro-
lière», a-t-il conclu.

Le marché pétrolier 
a connu un choc baissier 

unique dans l’histoire 
par sa violence et son ampleur

Interrogé sur l’évolution du marché pétrolier,
Mourad Preure a affirmé que «le marché pétrolier
est dans une situation chaotique qui se manifeste
par un choc baissier unique dans l’histoire par sa
violence et son ampleur». Il a, dans ce cadre,
expliqué que le pétrole de schiste américain, dont
le seuil de rentabilité moyen est aux alentours de
40-50 $ le baril, ont été frappés de plein fouet,
entraînant, à terme avec eux une hausse «signifi-
cative» du chômage et de graves dommages pour
le système financier américain qui les a portés à
bout de bras. «Cela a amené le président améri-
cain à rompre avec les principes qu’il n’a jamais
cessé de prôner et appeler les pays de l’Opep+ à
s’entendre et réduire leur production de 10 mil-
lions de barils par jour», a avancé Mourad Preure.
Il a, dans ce sens, souligné que le Président
Donald Trump s’est entretenu sur le sujet avec le
prince héritier saoudien et a publié, par la suite un
tweet qui a eu pour effet de faire bondir les prix de
30% en une seule séance. Par la suite, l’Arabie
Saoudite a appelé à la tenue d’une réunion de

l’Opep+, soit les membres de l’Organisation aux-
quels se sont joints, depuis le Consensus d’Alger
du mois de septembre 2016, autour de la Russie,
11 pays producteurs non Opep, a noté l’expert.
Mourad Preure a avancé  trois observations préli-
minaires concernant la situation du marché pétro-
lier. La première est que «nous sommes face un
choc d’offre, soit une offre excédentaire portée
par le pétrole de schiste américain essentiellement
et aggravée par la guerre des prix déclenchée par
l’Arabie Saoudite, suite à l’échec de la dernière
réunion des pays de l’Opep+ où la Russie a refu-
sé d’abaisser à nouveau la production pour soute-
nir les prix». 
«Ce choc d’offre est, avec la pandémie qui dévas-
te la planète et la crise économique qu’elle a
induit, aggravé par un choc de demande qui a
baissé de 20%», a-t-il encore expliqué. «Dans le
même temps, les stocks mondiaux sont proches de
la saturation. Ainsi, les fondamentaux du marché
ne pouvaient pas connaître une situation plus
catastrophique», poursuit-il. «Quant à la 2e obser-
vation, elle porte sur l’économie mondiale entrée

en récession «grave» avec un enchaînement chao-
tique dont il est difficile de prévoir les développe-
ments et l’issue». La demande pétrolière s’en est
ressentie de manière mécanique, brutalement avec
des effets lourds pour tous les acteurs pétroliers,
dont les producteurs de pétrole de schiste améri-
cains, L’absence de visibilité affecte les réactions
des marchés qui sont par essence psychologique,
dominés par la peur. La spéculation, caractéris-
tique des logiques boursières des marchés pétro-
liers, recherche naturellement la volatilité, soit la
succession extrêmement rapide et de forte ampli-
tude des mouvements haussiers et baissiers des
prix», a expliqué l’expert. Troisièmement,
Mourad Preure a évoqué le tweet du Président
Donald Trump qui a fait bondir de 30% en une
seule séance les prix qui ont dépassé le seuil des
30 $, pour se replier légèrement après. 
«Ce comportement des marchés est anormal et
n’annonce aucunement une tendance haussière
lourde pour les prix. cela, considérant les deux
observations faites plus haut».

Moussa O. / Ag

Le ministère des Finances a invité, ce samedi, les
associations à caractère humanitaire ou caritatif
agrées ainsi que le croissant-Rouge algérien à se
présenter aux services des impôts de wilayas et
aux inspections divisionnaires des Douanes afin
de bénéficier des exonérations et des franchises
prévues par la législation au titre des actions de
solidarité. «Au titre des actions de solidarité, il
est rappelé que les législations fiscale et doua-
nière en vigueur prévoient, que les associations
ou œuvres à caractère humanitaire ou caritatif
dûment agréées et le Croissant-Rouge algérien,
bénéficient de l’exonération des droits de douane
et de la TVA pour les marchandises qui leur sont
expédiées, à titre de dons et destinées à être dis-
tribuées gratuitement à des fins de bienfaisance
ou médicales». Ainsi, les associations concer-
nées «peuvent se rapprocher de la Direction des

Impôts de wilaya (Sous Direction des Opérations
fiscales) dont dépend leur siège pour se faire éta-
blir l’attestation d’exonération de TVA, en pré-
sentant la liste des marchandises pour lesquelles
est sollicitée l’exonération», Elles sont, en outre,
tenues de «se présenter à l’Inspection
Divisionnaire des Douanes, territorialement
compétente, afin de se faire établir l’autorisation
de dédouanement en franchise des droits à l’im-
portation, sur présentation d’un simple engage-
ment écrit, précisant la destination de ces mar-
chandises. Les opérations de dédouanement de
ces marchandises bénéficient d’une procédure
accélérée». Pour toute information complémen-
taire, le ministère invite les associations concer-
nées à se rapprocher des services des Impôts et
des Douanes territorialement compétents. 

Yasmine Derbal 

L’Organisation des pays exportateurs du pétrole et ses alliées
(Opep+) devront «se réunir probablement au cours de cette
semaine par vidéoconférence pour tenter de trouver une réponse
à l’effondrement des cours du pétrole» ont indiqué des sources
au sein de l’Organisation. Après la demande exprimée, jeudi, par
l’Arabie Saoudite de convoquer une réunion extraordinaire de
l’Opep et ses alliés afin de discuter d’un accord de réduction de
l’offre pour stabiliser le marché impacté par la pandémie du
«Covid-19», le ministre russe,  Alexandre Novak, a annoncé,
vendredi soir, la disponibilité de Moscou à participer à cette
réunion annoncée initialement pour le lundi 6 avril prochain dans
l’objectif de décider sur une réduction de l’offre. De son côté, le
ministère azerbaïdjanais de l’Énergie a confirmé dans un com-
muniqué, la tenue d’une imminente réunion des pays exporta-
teurs de pétrole en vue de plancher sur la crise actuelle du mar-

ché de l’or noir. L’objet principal de cette réunion, tant attendue
par les principaux exportateurs du brut, reste celui de la réduc-
tion de l’offre mondiale de l’or noir, de manière à relancer les
prix qui ont connu une dégringolade depuis la mi-février dernier
jusqu’à atteindre des prix bas jamais connus depuis l’an 2002.
Dans ce contexte, le président russe, Vladimir Poutine, a décla-
ré, avant-hier, qu’il était plus que nécessaire d’unir les efforts de
tous les pays producteurs pour équilibrer le marché et réduire la
production, réitérant la disponibilité de Moscou d’agir dans ce
sens. Pour sa part, le président américain, Donald Trump ,s’était
impliqué dans la recherche d’un accord entre les deux principaux
producteurs de l’or noir dans le monde, Riyad et Moscou, les
exhortant à maintes reprises à réduire leur production de maniè-
re à aider à la remontée des cours. Selon une source de l’Agence
russe TASS, le régulateur américain de l’énergie serait même

invité à prendre part à cette réunion, tandis que Vladimir Poutine
s’est tenu prêt à une entente avec ses partenaires et à coopérer
notamment avec les États-Unis dans le domaine des hydrocar-
bures. La réunion de l’Opep+ intervient dans le contexte d’une
grave crise que traverse actuellement le marché pétrolier pénali-
sé par le ralentissement de la demande sous l’effet de la propa-
gation de la pandémie du «Covid-19». Les deux cours de réfé-
rence, celui du Brent européen et du WTI américain, ont bouclé
la fin mars dernier, le pire trimestre de leur histoire, avec des prix
divisés par trois sur la période. Les mesures de confinement qui
touchent près de la moitié de la population de la planète avaient
réduit considérablement la demande mondiale d’où la nécessité
d’une large coordination afin de stabiliser le marché et d’envoyer
le signal pouvant aider à la remontée des cours en attendant la
relance de l’économie mondiale. Moussa O.

Coronavirus
Les associations caritatives invitées à se présenter aux services 

des Impôts et des Douanes afin de bénéficier d’exonérations

Les pays de l’Opep+ décidés à agir pour stabiliser les cours de l’or noir
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Mise en ligne d’une nouvelle application algérienne de géolocalisation

Les données au service de lutte contre la pandémie
du Covid-19, rendues accessibles

Une nouvelle application informatique dédiée à la prévention contre la propagation du coronavirus, (Covid-19), a été créée 
et mise en ligne par une entreprise oranaise spécialisée dans la géolocalisation, a fait savoir, ce samedi, son responsable, Ali Maâmeri.

Transmission du coronavirus par voie aérienne 

Selon l’OMS, 94 % des contaminations proviennent 
de personnes symptomatiques 

D isponible sur le site de télécharge-
ment «Apple Store», l’application a
été développée dans le but de «mini-

miser le risque de la propagation du coronavi-
rus en Algérie», a précisé Ali Maâmeri.
Totalement gratuite, cette solution algérienne
permet de «retracer les pas de l’utilisateur et
d’éviter au maximum le contact avec les
sujets affectés», a-t-il fait savoir, signalant que
les citoyens peuvent également y accéder via
le site http://www.solution-gprs.com/covid/.
«Plus de 3700 téléchargements ont été enre-
gistrés durant les premières 24 heures de la
mise en ligne de la nouvelle application qui
donne également des statistiques détaillées,
par wilaya, avec le nombre des cas hospita-
lisés, rétablis et décédés», a-t-il expliqué.
L’initiative est à l’actif d’une équipe de jeunes
informaticiens de l’entreprise dirigée par Ali
Maâmeri qui capitalise une dizaine d’années
d’expérience dans le domaine de la géolocali-
sation. Plusieurs pays comme l’Autriche, la
Belgique, ou encore l’Allemagne mettent tour
à tour à profit les données télécom pour cerner
au mieux la propagation de l’épidémie.
Destinés à suivre au plus près, les déplace-
ments d’une personne, et retracer ses interac-
tions sociales sur plusieurs heures, voire plu-
sieurs jours ? En suivant la localisation de
son smartphone, qui reste bien souvent à
portée de main.
Pour plusieurs gouvernements, la mise à pro-
fit des données télécom s’est ainsi présentée
comme une option de choix à l’aune de l’épi-
démie du «Covid-19». «En Allemagne,
l’opérateur Deutsche Telekom a rendu acces-
sible une partie de ses données télécom, ano-
nymisées, à un Institut de santé, afin de mieux
modéliser les flux de population», a rapporté

Der Tagesspiegel, le 17 mars passé. En paral-
lèle, les trois opérateurs télécom belges ont
envisagé, également, de recourir à leurs don-
nées pour organiser des plans de prévention
plus ciblés, s’avance L’Écho. Aux USA, c’est
la piste des données Google et Facebook qui
est envisagée, relate le Washington Post. En
Chine, une créatrice de podcast ayant voyagé
entre Shanghai et Wuxi a indiqué, récemment,
avoir donné son consentement à son opérateur
afin de transmettre aux autorités ses données
de déplacement sur les deux dernières
semaines, et prouver ainsi ce qu’elle a avancé.

À Taïwan, une expérience 
qui a porté ses fruits

La géolocalisation de leur smartphone alerte
la police en cas de sortie du domicile. Le pays
ne recense que 153 cas pour le moment.
Salué pour l’efficacité de sa lutte contre le
coronavirus, Taïwan veut aller encore plus
loin. Le pays est en train de déployer une
«barrière électronique» basée sur la localisa-
tion des smartphones. Il veut ainsi garantir
que les personnes mises en quarantaine res-
tent chez elles. «L’objectif est d’empêcher les
gens de sortir et de propager l’infection», a
expliqué à Reuters, Jyan Hong-wei, chef du
département de la cybersécurité de Taïwan. Il
travaille directement avec les opérateurs de
télécommunications locaux pour lutter contre
le virus. Le système alerte la police si les per-
sonnes en quarantaine à domicile s’éloignent
de leur adresse ou éteignent leur téléphone.
En cas de déclenchement d’une alerte, les
autorités contactent la personne ou lui ren-
dant visite dans les 15 minutes suivantes. 
Les fonctionnaires ont appelé, également,

deux fois par jour afin de s’assurer que les
gens n’évitent pas le suivi en laissant leur
téléphone à la maison. Plusieurs gouverne-
ments dans le monde se sont basés sur la géo-
localisation pour imposer des quarantaines
obligeant les personnes qui ont été exposées
au virus à rester chez elles. Toutefois, le sys-

tème de Taïwan serait le premier à utiliser le
suivi des téléphones portables à cette fin. 
Ce système a provoqué très peu de plaintes à
Taïwan, qui n’a signalé que 153 cas de virus,
contre plus de 80 900 en Chine voisine.

Yasmine Derbal

Selon le directeur exécutif du Programme de ges-
tion des urgences sanitaires de l’OMS, la possibi-
lité de la transmission aérienne du nouveau coro-
navirus existe. Mais il a estimé que ce sont la toux,
les éternuements et les surfaces infectées qui font
progresser la pandémie. Les mesures de distancia-
tion sociale conseillées par l’OMS sont-elles suf-
fisantes ? «Il existe une possibilité de transmission
du nouveau coronavirus par voie aérienne et par
des porteurs asymptomatiques. Mais la plupart des
contaminations proviennent de personnes qui pré-
sentent des symptômes», a déclaré Michael Ryan,
directeur exécutif du Programme de gestion des
urgences sanitaires de l’OMS, lors d’un briefing,
ce vendredi 3 avril courant à Genève. Michael
Ryan a cité une étude réalisée à Singapour, selon
laquelle, environ 6% des contagions proviennent
de personnes asymptomatiques. «Je ne contesterai
pas cela, mais il est clair que 94% des contamina-

tions proviennent de personnes symptomatiques.
Il faut donc chercher ce qui est le propulseur de
cette épidémie», a-t-il indiqué. Il a estimé que ce
sont la toux, les éternuements et les surfaces infec-
tées qui font propager la pandémie. De plus,
Michael Ryan a ajouté qu’«une équipe d’experts
de l’OMS étudie tous les matériaux possibles afin
d’évaluer l’efficacité de l’utilisation des masques
de protection par des personnes saines».
Il a précisé que «les masques chirurgicaux
devraient être réservés aux personnels de santé,
qui sont actuellement en première ligne de lutte
contre le coronavirus». Le 11 mars dernier,
l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que
le coronavirus avait un caractère pandémique.
Depuis sa détection en décembre 2019 en Chine,
le «Covid-19» a touché plus d’un million de per-
sonnes dans le monde et tué plus de 59 000.

Y. D.

Ce «respirateur moléculaire» est une «perspective d’espoir
pour soulager les réanimations», a commenté Franck Zal, à
la tête de la société «Hemarina», qui a fourni des doses issues
du sang de ver marin à deux hôpitaux parisiens en France.
Un essai clinique consistant à administrer à 10  malades du
«Covid-19» une solution issue du sang d’un ver marin aux
propriétés oxygénantes, va pouvoir démarrer après l’accord
obtenu du Comité de protection des personnes (CPP), ont
annoncé, ce samedi, 4 avril 2020, les porteurs du projet.
Après l’accord de l’ANSM (Agence française du médica-
ment et des produits de santé) il y a une semaine, la société
bretonne «Hemarina», à l’origine du produit, a annoncé avoir

obtenu l’indispensable feu vert du CPP pour démarrer ses
recherches. Basée à Morlaix, «Hemarina» possède sa propre
ferme d’élevage de vers marins en Vendée, et disposait à la
fin mars de 5000 doses immédiatement disponibles avec une
capacité d’en produire «assez rapidement» 15 000 autres.

Une «perspective d’espoir 
afin de soulager les réanimations»

La solution, destinée à des patients affectés par le Syndrome
de détresse respiratoire aiguë (SDRA), est produite à partir
de l’hémoglobine de l’arénicole. Mesurant entre 10 et 15 cm,

ce ver est surtout connu pour ses petits tortillons visibles sur
les plages. Son hémoglobine, molécule présente dans les glo-
bules rouges et qui a pour rôle de transporter l’oxygène dans
le corps, est capable d’acheminer 40 fois plus d’oxygène que
l’hémoglobine humaine. Ce «respirateur moléculaire», dont
le projet répond au nom de code de Monaco, acronyme de
«Nation oxygen covid», est une «perspective d’espoir pour
soulager les réanimations», a commenté Franck Zal.
L’essai concernera 10 patients et doit avoir lieu dans l’un des
deux hôpitaux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), la Pitié-Salpêtrière ou Georges Pompidou, qui dis-
posera de ces produits.

Feu vert à un essai clinique

Du sang de ver marin pour les malades du Covid-19
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L’APAB plaide pour des mesures 
«flexibles» en faveur des entreprises

L’Association de producteurs algériens de boissons (APAB) a plaidé pour des mesures «flexibles»
de la part des Pouvoirs publics afin de soutenir les entreprises des secteurs des boissons et du lait

«lourdement» impactées par la crise sanitaire liée au «Covid-19», a déclaré, ce samedi, son président, Ali Hamani.

«L es unités de production sont cruel-
lement touchées par la pandémie de
«Covid-19» qui risque même de

mettre en péril leur activité et nous estimons
que des mesures adaptées s’imposent afin de
sauver les entreprisses et les emplois», a indi-
qué Ali Hamani. Le président de l’APAB assu-
re que «malgré l’engagement de l’association
pour l’approvisionnement des citoyens durant
cette période de confinement sanitaire, ses
entreprises font face à des difficultés multiples
qui menacent leur pérennité». La production,
est «sérieusement perturbée par des problèmes
d’approvisionnement en matière premières du
fait que certains de nos fournisseurs d’embal-

lages et d’ingrédients ont décidé de se mettre à
l’arrêt»,  en tenant à préciser que les entre-
prises de la filière comptent sur les fournis-
seurs locaux puisque le taux d’intégration
nationale dans la production des boissons et du
lait est largement supérieur à 60%. «Certes,
l’intégration des matières premières locales
dans nos produits finis et l’un des avantages
majeurs pour nous en situation normale, mais
cet avantage, aujourd’hui, s’avère être un
inconvénient. Outre, la pénurie des matières
premières et d’intrants, les entreprises des
boissons ont du mal à commercialiser leurs
produits en raison des problèmes liés à la vente
et à la distribution». «Nous avons constaté que

40% des points de vente au détail et 80% des
grossistes sur le territoire national sont à l’ar-
rêt». Il a ajouté, par ailleurs, que «les distribu-
teurs ont refusé de passer commandes sur les
produits périssables sans certitude de pouvoir
les écouler dans les délais, de crainte d’une
décision officielle d’arrêt totale de toute activi-
té». À cet égard, Ali Hamani, a prévenu que
ces tensions dans l’approvisionnement des cir-
cuits agroalimentaires, tout confondus, pour-
raient être à l’origine des «pénuries», mais
aussi, des graves troubles sociaux.

Le transport des marchandises 
et du personnel confrontés 

à des difficultés administratives

En plus des problèmes liés à la pénurie des
matières premières et de fermeture des points
de vente, Ali Hamani, a évoqué le problème de
transport du personnel de la production et le
transport des marchandises (matières pre-
mières et ou produits finis) en raison du
couvre-feu sanitaire. Selon ses propos, depuis
l’annonce des dernières mesures relatives au
confinement de la wilaya de Blida et l’établis-
sement d’un couvre-feu nocturne à Alger, les
entreprises du secteur sont confrontées à «un
flou administratif» qui empêche, aujourd’hui,
d’obtenir les autorisations de circulation.
«Nous devons se présenter aux forces de
l’ordre pour continuer à exercer nos activités,
qu’elles soient inter-wilayas ou intra-wilayas.
Nos usines sont de fait à l’arrêt depuis mardi
24 mars dernier», a-t-il déploré, exprimant  à
cet égard, l’inquiétude des entreprises de cet
état de fait et anticipent, également, sur la pro-
babilité que ce confinement se généralise à
d’autres wilayas dans les jours prochains.
Interrogé sur l’état des stocks actuels des pro-
ducteurs de boissons et de produits laitiers
frais, il a répondu que les volumes évalués à
partir de ceux des membres de l’APAB ne cou-

vrent qu’une période d’un mois au plus. «Si les
entreprises de production n’arrivent pas à s’ap-
provisionner en matières premières dans les
jours qui viennent, elles ne pourront pas assu-
rer la disponibilité des boissons et des produits
laitiers frais à nos consommateurs durant le
mois de Ramadhan», a-t-il averti. Lors de cet
entretien, le président de l’APAB a évoqué la
situation financière des entreprises de la filiè-
re, en exhortant les Pouvoirs publics à prendre
des mesures d’urgence pour les aider à sur-
monter cette conjoncture «difficile «et empê-
cher la faillite des entreprises. Ces propositions
portent globalement sur la mise en place d’un
moratoire fiscal et parafiscal pour les entre-
prises en difficulté (Différer les paiements des
cotisations sociales et des taxes mensuelles de
90 jours sans pénalité). L’APAB propose, en
outre, le report de tous les échéanciers de rem-
boursement des prêts bancaires pour une pério-
de de 3 mois sans intérêts ni commissions en
rapport avec la situation financière de chaque
entreprise. L’Association plaide, également,
pour la mise en place d’un découvert bancaire
exceptionnel bénéficiant d’un taux préféren-
tiel, selon les besoins et les garanties, pour
faire face aux charges qui ne peuvent être ni
suspendues, ni reportées (paiement des
salaires, des fournisseurs). En ce qui concerne
l’indemnisation des salariés ayant perdu leur
emploi en raison de la crise économique
actuelle, l’APAB a estimé qu’il appartient à la
Caisse nationale d’assurance-chômage de les
rembourser. «Au fait, la mission principale de
cet organisme public c’est l’indemnisation des
salariés ayant perdu leur emploi pour raison éco-
nomique», a-t-il tenu à rappeler, en soulignant
que «cette caisse est financée par les cotisations
sociales». Le président de l’APAB espère enfin
des décisions adéquates de la part des autorités
pour un fonctionnement permettant d’alimenter
le marché national, mais aussi,  et surtout à sau-
vegarder le tissu industriel et les emplois.

Moussa O. /Ag.

La direction générale des Douanes algérienne (DGD) a
annoncé l’entrée en vigueur des mesures exceptionnelles
visant à faciliter et accélérer les opérations d’importation des
marchandises liées à la politique nationale de lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19). «Dans le cadre des efforts
nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) et en appui à l’ensemble des procédures de sim-
plification en vigueur, la DGD  porte à la connaissance des

opérateurs économiques, des commissionnaires en douanes et
de tous les professionnels du secteur, de l’entrée en vigueur
de mesures exceptionnelles visant à faciliter et accélérer les
opérations d’importation des marchandises et de leur enlève-
ment dès leur arrivée, sous réserve de s’engager à finaliser les
formalités douanières ultérieurement». Ces  mesures excep-
tionnelles concernent les produits de santé, les équipements
médicaux et tous les produits liés directement à la politique

nationale de lutte contre la propagation du virus (Covid-19),
ainsi que les produits alimentaires de première nécessité et de
large consommation et ce, afin de répondre aux besoins des
citoyens. L’administration des Douanes informe, également,
que l’ensemble de ses agents et de ses services sont mobili-
sés, de jour comme de nuit, à travers les différents services
concernés, pour la réussite de ces mesures exceptionnelles.

N. I.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
signé un décret présidentiel fixant les modalités relatives
à l’affectation et à la valeur des présents offerts tradi-
tionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres
des délégations en mission à l’étranger et aux membres
des délégations en mission en Algérie. Le présent décret
a indiqué dans son article 1 que l’objectif étant de «fixer
les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des
présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre
protocolaire, aux membres des délégations en mission à
l’étranger et aux membres des délégations en mission en
Algérie». Ledit décret prévoit dans son article 2 que «les
membres des délégations en mission à l’étranger sont
tenus de déclarer, auprès de la direction générale des
douanes, les présents reçus directement ou par personne
interposée quelle que soit leur valeur», ajoutant que
«lorsque les présents sont offerts au président de la
République, au Premier ministre, aux membres du gou-
vernement ou aux titulaires de hautes fonctions assimi-
lées, au niveau des institutions de l’État, ladite déclara-
tion est effectuée auprès du ministre chargé des
finances». L’article 3 dudit décret stipule qu’«il n’est pas

tenu compte des présents reçus d’une valeur déclarée
égale ou inférieure à 50.000 DA», ajoutant que «tout
présent d’une valeur excédant 50.000 DA est déposé en
douane au profit de la réserve légale de solidarité».
Selon l’article 4 du décret présidentiel paru au Journal
officiel (JO), «une commission composée des représen-
tants de la Présidence de la République et des ministères
de la Défense nationale, des Finances et de la Culture,
est chargée de fixer la destination des présents revenant
à la réserve légale de solidarité ou aux musées natio-
naux». Dans l’article 6, il a été précisé que «les présents
offerts aux membres des délégations étrangères en mis-
sion en Algérie, sont constitués d’objets et d’œuvres
d’art, de culture, de littérature, d’artisanat, ou de métiers
traditionnels de production nationale et dont le montant
de chaque présent ne peut dépasser 50.000 DA». Les
articles 7 et 8 dudit décret stipulent respectivement que
«l’offre des présents entre responsables algériens est
interdite» et que «les modalités d’application des dispo-
sitions du présent décret sont fixées, en tant que besoin,
par un texte particulier».

A. A. 

Douanes

Des mesures exceptionnelles mises en vigueur
afin de faciliter l’importation des marchandises

Un décret présidentiel paru au JO précise

L’offre de présents entre responsables algériens est «interdite»
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Les services de sécurité de Aïn Defla
ont arrêté, mercredi dernier à Sidi
Lakhdar, un individu s’adonnant à la
conservation des olives sans autorisation
réglementaire, saisissant près de 900
boîtes de conserves produites en
l’absence des conditions de propreté les
plus élémentaires. Ayant eu vent d une
personne ayant transformé le garage de
sa maison sise à la cité Tadjia de Sidi
Lakhdar en un atelier pour la
conservation des olives, les éléments de
la sûreté urbaine de cette localité en
coordination avec les services du
commerce de la wilaya, se sont rendus
au lieu indiqué, arrêtant le propriétaire

de l’atelier (34 ans), saisissant 806
boîtes de conserves d olives et 345
seaux de piment verts, relevant
l’absence des conditions d’hygiène et de
propreté nécessaires à l’exercice d’une
pareille activité. En possesion d’autres
informations, les policiers ont saisi  91
autres boîtes de conserve au niveau d un
magasin de produits alimentaires
appartenant au frère du mis en cause. Il
est à ignalert que les investigations
poussées leur ont permis de savoir que
ce dernier disposait, lui aussi, d un
atelier de transformation et de
conservation de fruits et légumes, avec
absence d’étiquetages sur lesquels

devraient être mentionnés des données
telles les composants du produit, son
poids ainsi que les dates de fabrication
et de péremption. Les procédures
réglementaires ont été enclenchées à
l’endroit des deux frères dans l’attente
de leur présentation prochaine devant
les instances judiciaires compétentes.
Signalant enfin que l’opération
entreprise s’inscrit dans le cadre des
efforts visant la préservation de la santé
des citoyens par le biais de la
multiplication des actions de lutte contre
la spéculation, notamment en cette
conjoncture marquée par la propagation
du Covid-19. 

La quarantaine de 153 personnes
rapatriées de l’étranger par les autorités
algériennes et isolées au complexe «la
Corne d’Or» (Tipasa) a pris fin, ce
vendredi, après 14 jours de confinement
dans le cadre de la prévention contre la
propagation du Covid-19. La première
opération s’est déroulée dans de bonnes
conditions d’autant qu’aucun cas
symptome n’a été décelé parmi les
confinés de «la Corne d’Or», tout au
long de la quarantaine, qui entre dans le
cadre des mesures décidées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

A leur sortie du confinement, les 153
personnes ont été transportées vers leurs
wilayas respectives (24 wilayas en tout)
à bord de bus assurés par les pouvoirs
publics, en présence de membres de
l’instance exécutive de la wilaya de
Tipasa, a précisé le directeur de
l’administration locale, ajoutant que
certaines personnes avaient été
raccompagnées par leurs familles. La
deuxième opération concernera les hôtels
«Matarès», «El-Beldj», «Namymas» et
«Es-Salam» dans la wilaya de Tipasa et
ce, à compter d’aujourd’hui, soit au
terme des 14 jours de quarantaine.

Il s’agit de 272 personnes isolées à
l’hôtel «Matarès» et 53 à l’hôtel «El-
Beldj», deux établissements relevant de
l’Entreprises publique de gestion
touristique de Tipasa, ainsi que 273
autres personnes réparties sur les
établissements hôteliers «Es-Salam» à
Bou Ismaïl et «Namymas» à Aïn
Tagouraït, selon le directeur de
l’administration locale. Le wali de
Tipaza, Hadj Moussa Omar, avait fait
savoir que la wilaya disposait de douze
établissements hôteliers public et privé
prêts à accueillir les citoyens algériens
devant être placés en isolement.

Lutte contre la spéculation à Aïn Defla

Arrestation d’un individu s’adonnant 
à la conservation illégale des olives

Tipasa

Fin de quarantaine pour 153 personnes isolées 
au complexe «la Corne d’Or »

Université de Bouira

Reprise des cours en ligne
L es cours devront reprendre en ligne

et à distance, à partir d’aujourd’hui,
à l’Université Akli-Mohand-

Oulhadj de Bouira pour éviter la propaga-
tion du Covid-19 «Pour notre université, la
reprise des cours s’effectuera dimanche
prochain à distance et online pour éviter
toute propagation du virus dans les rangs de
la communauté estudiantine» À cet effet,
l’administration de l’Université Akli-
Mohand -Oulhadj «n’a ménagé aucun effort
pour mettre en place et préparer la platefor-
me numérique avec l’installation du logiciel
Moodle sur le site Web de l’université et ce
au profit de toutes les facultés pour per-
mettre aux étudiants de poursuivre leurs
cours le plus normalement et ce via e-
Learning».» «Ce support pédagogique (e-
Learning) a été mis à la disposition de l’uni-
versité depuis le mois de septembre dernier
avec l’organisation d’un cycle de formation

au profit des enseignants des différentes
facultés afin de les préparer à relancer leurs
cours et organiser leurs examens sur inter-
net», a tenu à préciser le recteur de l’uni-
versité. Le même responsable a expliqué en
outre que le recours à la reprise en ligne des
cours était sur une instruction du ministère
de tutelle. «Nous avons informé tous les
enseignants et doyens de facultés pour
reprendre les cours à partir de ce  jour».
Pour les étudiants ne disposant pas d’inter-
net et habitant dans des zones enclavées,
l’Université Akli-Mohand- Oulhadj leur a
aménagé toute une salle équipée des
moyens d’internet, qui leur permet de pour-
suivre en ligne leurs cours. «Nous avons
même déployé quelques bus pour assurer le
transport de ces étudiants pour leur per-
mettre de poursuivre leurs cours dans cette
salle d’internet», a assuré Mouni.

Hocine T.

Alger
Report de la réception
du projet de rénovation 
du jardin d’essai 

La réception du projet de
réaménagement du jardin d’essai d’El-
Hamma (Alger) a été reportée en raison
du ralentissement des travaux suite au
confinement partiel imposé dans la
wilaya d’Alger à l’effet d’endiguer la
propagation du nouveau coronavirus, a
indiqué  son directeur général,
Abdelkrim Boulahia qui  a précisé que
la réception du projet de
réaménagement du jardin, consistant en
la rénovation et l’extension des cages
d’animaux ainsi que l’installation des
bassins aquariums à travers trois points
du jardin, avait dû être reportée en
raison du ralentissement de ces travaux
suite au confinement partiel imposé
dans la capitale en vue d’enrayer
l’expansion du Covid-19.
Il a, en outre, indiqué que les travaux

au niveau du jardin zoologique avaient
été «partiellement» suspendus après
avoir atteint un taux d’avancement de
près de 90%, ajoutant que le projet
devait être réceptionné en mars dernier.
Avec l’annonce du confinement partiel
à Alger, le rythme des travaux s’est
ralenti, d’autant que l’entreprise
chargée de la réalisation est de Blida
qui, à son tour, vit un confinement total,
a ajouté l’interlocuteur.  A noter qu’un
budget de 2,2 millions de dinars a été
alloué afin de parachever les travaux
susvisés, dont 1,1 million destiné à
l’installation des bassins aquariums à
travers trois coins du jardin, le reste
consiste en  travaux d’aménagement de
l’école d’éducation à l’environnement
et le le centre d’orientation et le jardin
zoologique.

� Le secteur de la santé reçoit une importante aide 
en équipements médicaux et de prévention

Le secteur de la santé à Bouira a reçu, ce jeudi, une
importante aide matérielle sous forme d’équipements
médicaux et de prévention destinée au renforcement du
dispositif de lutte contre le Covid-19. Cette aide est un
don fait par un bienfaiteur de la wilaya pour participer
aux efforts de lutte et de prévention contre le nouveau
coronavirus. Ce don a été remis aux autorités locales le
matin du même jour en présence du secrétaire général de
la wilaya, Mustapha Dahou, et des responsables des sec-
teurs de la santé et de la solidarité. Dahou a saisi cette
occasion pour saluer l’auteur de cette louable initiative,
qui, «renforcera le dispositif mis en place pour lutter
contre la pandémie du Covid-19», tout appelant à plus

de solidarité afin de contenir cette maladie. Selon les
détails fournis par la cellule de la communication de la
wilaya, le don est composé essentiellement de 20 appa-
reils concentrateurs d’oxygène, quatre appareils respira-
toires de réanimation (poumons artificiels) ainsi que
deux écrans de contrôle et de deux pousses-seringues.
L’aide de cet investisseur contient également une ving-
taine de tensiomètres, 500 combinaisons de protection et
une cinquantaine de thermomètres (numérique et digi-
tal) ainsi qu’une centaine de lunettes de protection et un
lot de lingettes et de papier hygiénique Des blouses, une
grande quantité de gel hydro-alcoolique et de virucide
ainsi que 70 000 litres de produits de désinfection et de

stérilisation ont également été octroyés aux autorités
locales afin que celles-ci puissent les distribuer pour les
différentes communes de la wilaya ainsi qu’aux services
de la protection civile. Les actions de solidarité se pour-
suivent à Bouira pour faire face à la propagation du
coronavirus. Plusieurs ateliers de couture et de confec-
tion travaillent d’arrache-pied pour répondre à la
demande en matière de bavettes pour les distribuer sur
les staffs médicaux des différents hôpitaux. Des opéra-
tions de désinfection et de stérilisation sont toujours en
cours à travers quelques villes de la wilaya. Le Covid-19
a fait sept cas confirmés et plusieurs autres suspectés.

H.T.
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L’association écologique marine «Barbarous» a effectué, ce vendredi,
une opération de désinfection du port de pêche d’Oran, contribuant ainsi
dans la lutte contre le coronavirus. Une quinzaine de membres de l’as-
sociation ont participé à cette opération au cours de laquelle des bateaux,
des cases de pêcheurs, des quais, des routes et des trottoirs ont été désin-
fectés, a précisé Amine Chakouri. «Nous avons désinfecté tous les
bateaux de pêche amarrés au port, soit une cinquantaine, en plus d’une
trentaine de cases de pêcheurs»,  ajoutant que tout l’espaces avoisinant a
été nettoyé et désinfecté. Chakouri a ajouté qu’un bienfaiteur a fait don

de 150 litres de désinfectant concentré, qui ont suffi pour nettoyer le port
de pêche. L’activité de pêche ne semble pas être touchée par les mesures
de prévention contre le coronavirus. Les pêcheurs continuent à sortir en
mer et fréquenter le port de pêche, d’où la nécessité de désinfecter les
lieux. Il a noté que des actions de sensibilisation en direction de cette
catégorie de travailleurs seront lancées prochainement afin de mettre en
exergue la nécessité de respecter les gestes barrières pour éviter de
contracter ou propager la maladie. 

Lehouari K.

Agissant par anticipation et voulant certainement parer à toute éven-
tualité, la direction de la santé de la wilaya de Skikda a pris la déci-
sion de délocaliser l’ensemble des services de l’établissement hospi-
talier Frères -Guermech (ancien hôpital) vers le nouvel hôpital, à la
cité Sicel. Cette mesure permettra ainsi au personnel médical et para-
médical chargé des malades infectés par le coronavirus de travailler
dans des conditions plus appropriés.

Elle évitera également toute contagion des autres malades et surtout des
centaines de citoyens qui viennent quotidiennement rendre visite aux
malades des autres services. Cette mesure, que ses initiateurs qualifient
de préventive, permettra surtout de doter la wilaya de Skikda d’une
enceinte de référence importante, en termes de moyens et de personnel
qualifié, pouvant répondre le cas échéant à un éventuel flux de malades
infectés pour leur assurer une prise en charge convenable.

Pas moins de 1196 familles nécessiteuses à
Oran, habitant dans des localités enclavées rele-
vant des communes d’Aïn El kerma (Boutlélis),
Boufatis et Tafraoui (Oued Tlélat) ont bénéficié
d’aides, en cette conjoncture de lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavirus,
Cette initiative de solidarité, lancée par la com-
mission de wilaya ayant pour rôle la prise en
charge des habitants des zones d’ombre, a tou-
ché , 321 familles nécessiteuses des  localités
de «Beggoug», «Bordj El Abid», «Hamdania»,

«sidi Bakhti» et autres hameaux de Aïn Tessa,
situés à la commune de Aïn El Kerma, au nord
de la daïra de boutlélis, (ouest d’Oran), a indi-
qué, Mohamed Fedala , expliquant que cette
opération a été initiée, à la faveur d’une carava-
ne de solidarité, formée de représentants de la
DAS, des Scouts musulmans et du croissant
rouge algérien (CRA). Il y a 3 jours de cela , la
caravane a fourni des aides alimentaires aux
170 familles nécessiteuses, disséminées dans
certaines localités isolées de la commune de

Boufatis, à savoir «El- Ouamer», «Slatna» et
«Douar Moulay Ismaïl». Cette caravane de
solidarité a sillonné une dizaine de villages
enclavées de la commune de Tafraoui, à l’instar
de «Sidi Ghalem», «kehailia», «Graîdia» (1) et
(2) et autres villages où il a été attribué à
quelque 705 familles nécessiteuses des denrées
alimentaires de première nécessité, comme
l’huile, farine, semoule et le lait entre autres.

L.K.

Oran 
Opération de désinfection du port de pêche 

� Des aides alimentaires au profit 
de près de 1200 familles nécessiteuses

Skikda 

L’ancien hôpital réservé aux malades infectés par le Covid-19

El Tarf   
Une caravane 
de solidarité au profit
des habitants de Blida 
Une caravane de solidarité avec
les habitants de la wilaya de
Blida, chargée de denrées
alimentaires, a été lancée, ce
vendred,i depuis la wilaya d’El
Tarf. Le coup d’envoi de la
caravane a été donné depuis le
siège de la wilaya d’El Tarf en
présence des autorités locales.
Trois  camions, transportant un
total de 24 tonnes de tomate et
4638 bouteilles d’eau minérale,
ont démarré en direction de la
wilaya de Blida, actuellement en
confinement sanitaire total dans
le cadre des mesures préventives
pour endiguer la propagation du
coronavirus. «Cette action de
solidarité est destinée à soutenir
la population blidéenne qui, en
cette période de confinement,
reste dans le besoin d’un
approvisionnement régulier en
denrées alimentaires, produits
sanitaires et médicaments», a
indiqué le chargé de
communication de la wilaya,
Djaber Amar. Il a relevé que
différents secteurs mobilisés dans
le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus,
l’action sociale, la santé, le
commerce, les services agricoles
et l’environnement, ont contribué
à ce geste de solidarité. La
caravane tend également à
permettre aux habitants de Blida
de rester à l’abri des pénuries et
pratiques spéculatives. 

Adrar 

Large élan de solidarité de la société civile
face aux risques du Covid-19

Un large élan de solidarité a été enclenché par divers acteurs de la société dans toute la wilaya d’Adrar,
dans le sillage des mesures de prévention entreprises pour freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

D ès le signalement du premier cas à
Adrar d’atteinte de ce dangereux
virus, un train de mesures de pré-

vention a été adopté par les pouvoirs
publics, dont la mise en place de comités
et de cellules multisectoriels pour coor-
donner les actions de solidarité sur le ter-
rain, notamment envers les catégories
sociales vulnérables, et intensifier la sen-
sibilisation du public aux voies de préven-
tion, à commencer par la nécessité de
réduire les déplacements et d’éviter les
rassemblements. Aussi, des caravanes de
solidarité ont été organisées en direction
des familles nécessiteuses dans les
régions enclavées et les zones d’ombre, et
ont porté sur la distribution de plus de
3050 colis de produits alimentaires de
base et d’articles de large consommation,
avec la contribution des secteurs de l’agri-
culture et de la solidarité nationale. En
tête des intervenants pilotant les actions
de solidarité en cette conjoncture de pan-
démie du Covid-19, le Croissant rouge
algérien (CRA) a mobilisé ses troupes
dans les 28 communes de la wilaya
d’Adrar pour animer les actions de sensi-
bilisation et de prévention, en appui à
divers autres intervenants, et distribuer
des aides humanitaires (produits alimen-
taires et détergents) aux familles nécessi-
teuses dans les quartiers, les ksour et les
zones enclavées. Appuyé également par
les éléments des Scouts musulmans algé-
riens, le comité de wilaya du CRA a remis
plus de 2500 aides de solidarité (denrées

alimentaires de base et détergents) dans
différentes communes et animé des cam-
pagnes de sensibilisation de proximité
ciblant les différentes catégories de la
société et les usagers de la route, selon son
président, Mohamed Dilmi. Dans le cadre
du confinement préventif à domicile, le
CRA a lancé des caravanes médicales (cli-
nique mobile), encadrées par des praticiens
bénévoles, afin d’assurer des prestations de
santé à domicile pour les citoyens, notam-
ment les femmes enceintes, ne pouvant se
déplacer de leurs régions enclavées vers les
hôpitaux, a-t-il assuré.

Mobilisation des associations
caritatives face à la pandémie

Très présentes sur le terrain, elles aussi, les
associations caritatives locales ont adhéré
à l’élan de solidarité manifesté à travers le
pays en direction des catégories vulné-
rables et des familles nécessiteuses, en
cette conjoncture particulièrement sen-
sible, à travers des distributions d’aides
alimentaires afin de permettre aux citoyens
de respecter au maximum le confinement
préventif à domicile et préserver ainsi leur
santé et leur vie. À ce titre, le bureau de
Reggane (sud d’Adrar) de l’organisation
nationale de la société civile pour la pro-
motion de la citoyenneté a consacré, en
coordination avec les autorités et le mou-
vement associatif locaux, 100 colis (aides
alimentaires et de consommation) aux
familles nécessiteuses pour les aider lors

de leur confinement préventif à domicile, a
fait savoir le président du bureau commu-
nal, Abdessadek Laroussi. Il a également
organisé, avec le concours du bureau com-
munal de Reggane l’Union nationale de la
jeunesse algérienne, une large campagne
intitulé «Pour une ville sans Covid-19» de
désinfection des institutions et lieux
publics à travers les deux communes de la
Daïra (Reggane et Sali), dont l’hôpital, les
sièges des communes et l’établissement
pénitentiaire, ainsi que des actions de sen-

sibilisation du large public dans les quar-
tiers et les ksour, a-t-il fait savoir. Pour sa
part, l’association caritative «Nass El-
Kheir» de la wilaya déléguée de Bord
Badji-Mokhtar a initié dans la commune
frontalière de Timiaouine, une action de
sensibilisation et de prévention contre la
pandémie du Covid-19 ainsi qu’une remise
d’aides de solidarité ciblant les populations
nomades, selon le président du bureau com-
munal de l’association, Ahmed Tamri.

Kadiro Frih 
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La direction du commerce de Constantine
s’est affairée ces dernières heures d’alerter
et de sensibiliser les commerçants de gros et
de détail concernant une opération de spé-
culation sur l’huile de table menée par des
personnes venues de plusieurs wilayas de
l’Est, a révélé, le directeur du commerce,
Azzouz Goumeida. «Des individus venant
des wilayas de Tébessa, Oum El Bouaghi et
Khenchela ont raflé depuis environ deux
jours d’importantes quantités d’huile de
table dans les commerces d’alimentation

générale et les grossistes de Constantine
pour les stocker et les revendre par la suite
beaucoup plus cher, et ce, en payant avec de
faux billets de banque». Pour tenter de
déjouer cette opération de spéculation, les
services de la direction locale du commerce
ont lancé aujourd’hui une campagne de sen-
sibilisation des commerçants pour qu’ils ne
vendent pas de grandes quantités d’huile de
table aux consommateurs, mais aussi pour
attirer leur attention au sujet de ces spécula-
teurs, a souligné Goumeida. Ce même res-

ponsable  a relevé, en ce sens, que ces spé-
culateurs qui écument la ville de
Constantine raflent d’importantes quantités
d’huile de table et créent une pénurie et
déstabilisent le marché. Goumeida a égale-
ment relevé «le rôle néfaste» des réseaux
sociaux qui contribuent à amplifier les
informations et à créer la tension au sujet
d’un éventuel manque de produits de large
consommation, à l’instar notamment de
l’huile de table. 

M. El Hadi 

Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la
police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Constantine ont
appréhendé le présumé coupable dans une affaire de diffusion sur
les réseaux sociaux des résultats des tests de dépistage du coronavi-
rus de personnes suspectées d’avoir contracté cette maladie.
L’enquête a démarré suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’un
document administratif officiel du Centre hospitalo-universitaire
CHU-Benbadis de Constantine, adressé à la direction locale de la
santé et dans lequel figuraient les résultats des tests de dépistage du

coronavirus auquel ont été soumis des patients. Le document com-
portait également des données personnelles sur ces personnes. La
même source a relevé que les investigations effectuées par les
enquêteurs ont permis de remonter la piste du suspect, un agent
d’administration, âgé de 42 ans fonctionnaire au CHU-Benbadis,
soulignant que le suspect a été aussitôt arrêté. Présenté devant les
instances judiciaires, le présumé coupable a été placé sous mandat
de dépôt sur ordre du procureur de la République

M.E.H.

Le service de confinement sanitaire à l’hô-
pital Issaad-Khaled de la ville de Mascara a
élargi sa capacité d’accueil  à 200 lits pour
les exploiter en cas de nécessité,  a-t-on
appris directeur de la santé et de la popula-
tion. Mohamed Amri a fait savoir qu’il a été
décidé d’utiliser certains services vacants
au niveau de l’hôpital comme extension du
service de confinement sanitaire établi au
sein du service des maladies infectieuses
désigné pour accueillir les personnes infec-
tées par le coronavirus (Covid 19), qui

compte actuellement 19 lits. Il a indiqué que
les personnes suspectées de porter le virus
ont été transférées de l’isolement sanitaire à
l’hôpital Meslem-Tayeb de Mascara vers la
polyclinique Mohamed-Benali vide depuis
le transfert de ses services vers l’établisse-
ment hospitalier spécialisé maternel et
infantile et dispose de 15 lits. Le même res-
ponsable a souligné que les résultats des
analyses en laboratoire de 10 cadres de la
wilaya qui étaient en contact avec le wali de
Mascara, récemment infecté par le virus

Corona, sont confirmés négatifs et sont en
bonne santé. Une cinquantaine d’employés
travaillant directement avec le wali ont été
mis en confinement sanitaire dans un hôtel
de Bouhanifia. Il est attendu que la wilaya
de Mascara accueille, à partir de jeudi, 14
personnes qui ont été mises en quarantaine
au complexe Les Andalouses d’Oran depuis
leur arrivée de Marseille (France), et elles
seront mises en quarantaine pour une pério-
de supplémentaire à l’auberge de jeunes du
complexe de l’unité africaine de Mascara

Constantine  
La direction du commerce sensibilise 

les commerçants sur la spéculation de l’huile de table

� Arrestation d’un individu pour diffusion des résultats 
des tests de patients soumis au dépistage

Mascara 
La capacité d’accueil du service de confinement sanitaire 

de l’hôpital Issaad-Khaled élargie à 200 lits

Aïn Témouchent  
Fin de confinement pour
58 personnes placées 
au CFPA de Chaâbet Lham

Cinquante-huit (58) personnes placées
en confinement sanitaire au centre de
formation professionnelle et
d’apprentissage de Chaâbet Lham (Aïn
Témouchent), ont quitté, ce vendredi,
les lieux. Les 58 personnes ont été
placées en confinement sanitaire au
CFPA de chaâbet L’ham, le 20 mars
dernier. Elles ont quitté les lieux dans
la journée dans de bonnes conditions
et aucun cas d’infection au Covid-19
n’a été détecté. Ces personnes ont été
confinées après leur présence à un
mariage, organisé par une famille de
cette commune. Elle avait invité
plusieurs convives venues de plusieurs
régions du pays, dont 7 de Blida.
Confinées d’abord au domicile
familial, elles ont été ensuite
transférées au CFPA de leur localité où
elles ont fait l’objet d’un bon suivi
médical. Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale
ont déployé durant cette période de
confinement un dispositif empêchant
tout contact avec l’extérieur. Cette
levée de confinement survient une
semaine après celle ayant concerné 16
personnes placées dans un hôtel sur la
côte de Rechgoune. Elles ont été en
contact direct avec un patient atteint
du coronavirus. Ce dernier avait quitté
l’hôpital de Beni Saf, le19 mars
écoulé, après sa totale guérison.
Actuellement, seuls 61 citoyens
rapatriés de Moscou, le 21 mars
dernier, sont en confinement au niveau
de la station thermale de Hammam
Bouhdjar (Aïn Temouchent). Ils
doivent rejoindre leurs familles
dimanche. Vingt autres personnes sont
prises en charge dans un hôtel privé du
chef-lieu de la wilaya. Leur mise en
quarantaine n’a pas encore pris fin. 

Ghardaïa  
Plus de 290 hémodialysés vivent une situation

anxiogène face à la propagation du Covid-19
Plus de 290 personnes vulnérables et hémodialysés de la wilaya de Ghardaïa vivent une situation anxiogène 

et sont confrontés à une tourmente immunitaire dont les défenses ne sont pas aptes 
à supporter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

S oumis trois fois par semaine, dans
les centres d’hémodialyse à travers
la wilaya, à des séances de dialyse

de près de quatre heures indispensables à
leurs survie, ces patients risquent
«sérieusement» la contamination du
Covid-19 à chaque déplacement, a indi-
qué le Dr Farid Taïb, néphrologue, res-
ponsable d’un centre d’hémodialyse à
Ghardaïa. Ces sujets à risque combinent
une fragilité intrinsèque et un fardeau
très fréquent de comorbidité et sont obli-
gés d’observer de façon stricte et réguliè-
re les gestes «barrières« de protection
contre la pandémie coronarienne, afin
d’éviter de développer des formes plus
graves de maladie, a expliqué le Dr Taïb.
Des mesures de prévention et de sécurité
sanitaire contre les infections sont prises
à l’entrée du centre par l’intensification
de l’hygiène et la désinfection, en plus
du lavage des mains et de la prise de tem-
pérature avant et après dialyse, a affirmé
le néphrologue. Tous les patients sont
admis directement à la séance de dialyse
en isolement, sans passer par une salle
d’attente, afin d’éviter et de limiter le
contact avec d’autres, a fait savoir le pra-
ticien, ajoutant que le port du masque

facial pendant la séance pour le patient est
obligatoire. «Pour éviter d’attraper le
virus, nous préconisons aux malades d’ap-
pliquer les mesures préventives d’usage et
de prendre des précautions quotidiennes
pour garder une distance avec les autres
membres de la famille, de se confiner à la
maison les jours sans dialyse, d’éviter les
transports en commun et de s’abstenir de
tout contact avec les enfants», a-t-il indi-
qué.  «Nous conseillons également aux
patients dialysés la nécessité, plus que
jamais, de se nourrir sainement, de lutter
contre le stress et le sommeil perturbé, les
pires ennemis du système immunitaire», a
poursuivi  le Dr Taïb. Toutes les disposi-
tions d’aseptisation avant et après chaque
séance de dialyse du matériel et du géné-
rateur ainsi que les lits et les moyens de
transports sont effectués afin d’éviter les
contaminations, a-t-il soutenu, ajoutant
qu’il est appris aux malades à gérer leur
énergie pour éviter la décharge brutale, à
se protéger, à éviter les rassemblements
et à appliquer rigoureusement les règles
d’hygiènes. «Pour chaque séance d’hé-
modialyse, je dois me prêter à un rituel
contraignant et fatigant, notamment pré-
parer mon bras pour une fistule artéro-

veineuse pour se brancher à un généra-
teur de dialyse qui filtrera quatre longues
heures durant mon sang», a expliqué
H’mida, un dialysé de Métlili en confiant
qu’à cela s’ajoute un traitement médical
(cinq médicaments). «C’est un long par-
cours du combattant pour la survie
auquel vient s’ajouter ce virus coronarien
pour compliquer mon existence», lance-
t-il amèrement. Pour les responsables des

services d’hémodialyse à travers la
wilaya, toutes les recommandations et
protocoles de prise en charge des dialysés
durant cette période de pandémie corona-
rienne sont «scrupuleusement suivis»,
notamment en matière d’hygiène, d’asep-
tisation des appareils et autres matériels
ainsi que la literie et les moyens de trans-
port des malades dialysés.

Hadj M.
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Pangolin ou Chauve-Souris, Alexandre
Hassanin, chercheur en biologie évolutive,
explique les pistes explorées pour trouver
l’origine du virus responsable du Covid-19.
Alexandre Hassanin est maître de
conférence à la Sorbonne, université en
France et chercheur en biologie évolutive
au Muséum national français  d’histoire
naturelle. Il détaille les recherches sur
l’origine animale du Sars-Cov-2.

Que sait-on sur l’origine 
du virus SARS-Cov-2, responsable
de l’épidémie covid-19 ?

«Plusieurs hypothèses ont été avancées
pour expliquer son origine et sa
transmission à l’homme, sans qu’il soit
possible, à l’heure actuelle, d’avoir des
certitudes. Ce virus appartient au groupe
des Betacoronavirus, au sein duquel il est
proche du SARS-Cov, un virus à l’origine
de l’épidémie de Sras en 2003, laquelle
avait aussi commencé en Chine. Il est fort
probable que le réservoir de ce nouveau
virus soit aussi une chauve-souris du genre
Rhinolophus, car ces animaux vivent en
colonie dans des grottes et un grand
nombre de séquences proches des virus
humains ont été découverts chez ces
chauves-souris.»

Qu’est-ce qu’un réservoir ?

«On appelle réservoir une espèce peu ou
pas sensible au virus, dont les représentants
ne développent pas de symptômes de la
maladie. Du coup, le virus est libre
d’évoluer dans les populations de cette
espèce réservoir. Il peut ensuite au grè des
circonstances sauter vers un ou plusieurs
hôtes dits sensibles, dont les représentants
vont développer des symptômes de la
maladie. Dans le cas de l’épidémie de Sras
de 2003, le virus a migré de la chauve-
souris réservoir Rhinolophus sinicus vers
l’homme, probablement en passant par un
hôte intermédiaire, la civette palmiste à
masque (Paguma larvata).»

Y a-t-il eu transmission directe
des chauves-souris à l’homme
dans le cas du SARS-Cov-2 ?

«Cette première hypothèse de transmission
directe d’une chauve-souris vers l’homme
est soutenue par la découverte d’un
coronavirus isolé à partir d’une chauves-
souris de l’espèce Rhinolophus affinis
collectée dans la province du Yunan en
2012, dont le génome présente 96%
d’identité avec celui du virus humain
SARS-Cov-2. Cependant, les séquences du

gène de la protéine S, exprimée au niveau
de la membrane virale, sont  très
différentes entre les virus de la chauve-
souris et de l’homme. Or, une courte région
de cette protéine S est la clef qui permet au
virus d’entrer dans les cellules humaines et
donc de les infecter. Cela rend l’hypothèse
de la transmission directe à l’homme plus
fragile, même si la découverte de nouvelles
souches virales de chauve-souris,
présentant cette fois-ci une protéine S plus
proche du SARS-Cov-2, pourrait
rapidement réhabiliter cette hypothèse.»

Et la transmission 
par le pangolin ?

«Cette deuxième hypothèse repose sur le
séquençage de plusieurs coronavirus chez
le pangolin malais (Manis javanica), qui
présentent entre 90 et 91% d’identité avec
le SARS-Cov-2. C’est moins que la
chauve-souris, mais dans certains de ces
génomes la clef au niveau de la protéine S
est très proche de celle du SARS-Cov-2.
Cela suggère qu’une chauve-souris a pu
infecter par le passé un pangolin, qui aurait
ensuite à son tour infecté l’homme. Le
problème avec cette hypothèse est que le
pangolin malais n’est pas censé être présent
dans les forêts à proximité de la ville de
Wuhan. Il est présent plus au Sud de la
Chine ou dans les autres pays limitrophes,
tels que Myanmar, Thaïlande, Laos et
Vietnam. Cela signifie donc que, soit le cas
index humain (la première personne
contaminée) a voyagé du Sud pour se
rendre à Wuhan, soit des pangolins malades
ont été transportés du Sud vers Wuhan.»

Cela signifie qu’il s’agit
d’animaux fruits d’un trafic
d’espèce sauvages ?

«Les pangolins sont des espèces menacées
d’extinction, car ils font l’objet d’un âpre
trafic pour leurs écailles, auxquelles les
populations d’Asie attribuent des vertus
aphrodisiaques.Tous les pangolins testés
pour la présence de coronavirus par les
chercheurs chinois ont été saisis par les
douanes et la plupart étaient malades.
Sachant que ces animaux sont solitaires, on
peut penser qu’ils ont contracté le virus lors
de leur détention en cage à proximité de

leurs congénères et/ou de la chauve-souris
réservoir.»

D’où vient cette polémique 
sur la fabrication 
du virus en laboratoire ?

«Elle se fonde sur plusieurs éléments, mais
semble peu crédible. Certaines personnes
mettent bout à bout plusieurs éléments
disparates pour en faire une hypothèse. En
2015, une équipe de chercheurs américains
et chinois avait créé un virus chimère en
laboratoire pour vérifier que le SARS-Cov
pouvait se transmettre directement de la
chauve-souris à l’homme. Dans cette
équipe figurait deux chercheurs d’un
laboratoire P4 de Wuhan (situé à proximité
du marché épicentre de l’épidémie en
décembre 2019). Ces chercheurs sont aussi
ceux qui ont publié le génome du virus de
la chauve-souris Rhinolophus affinis, qui
reste actuellement la séquence la plus
proche du SRAS-Cov-2. D’où la théorie
selon laquelle ces mêmes chercheurs
auraient créé un nouveau virus de toute
pièce. Lorsque l’on construit un virus
chimère en laboratoire, on utilise
généralement deux virus connus, c’est-à-
dire déjà séquencés. Dans le cas du SRAS-
Cov-2, la séquence nucléotidique de son
génome n’est retrouvée pour partie dans
aucun des génomes répertoriés dans les
banques de données. Cette hypothèse d’un
virus crée en laboratoire n’est donc pas
soutenue par l’analyse des séquences.»

Que peut apporter la recherche
sur le terrain ?

«Pour mieux comprendre les rôles
respectifs des chauves-souris et des
pangolins dans la transmission à l’homme,
il conviendra d’étudier la diversité et la
prévalence de virus proches SARS-Cov-2
chez des chauves-souris et des pangolins
collectés dans leur milieu naturel. Une
telle étude n’aura évidemment pas
d’intérêt pour trouver un remède ou un
traitement contre la maladie covid-19,
mais elle permettrait, d’une part, de
mettre fin aux rumeurs suggérant une
origine en laboratoire du virus, et d’autre
part, de mieux comprendre la dynamique
évolutive de ce groupe de virus.»

Covid-19 : «Plusieurs hypothèses sur l’origine animale du virus»

Coronavirus : quatre personnes infectées 
sur cinq seraient asymptomatiques

De nouveaux chiffres venant de
Chine suggèrent que quatre
patients sur cinq pourraient
finalement être asymptomatiques,
mais rien ne permet encore de
généraliser ces résultats à la
pandémie. Selon un article
d’actualité, qui n’est donc pas
une étude scientifique, paru le 2
avril 2020 dans le British
Medical Journal (BMJ), les
nouvelles infections en Chine
révèlent une tendance inquiétante
:  4 personnes sur seraient
infectées par le SARS-CoV-2
sans développer de symptômes.
L’échantillon est trop faible pour
pouvoir conclure, mais si cela se
confirme, il faudra d’urgence
tester la population mondiale
pour endiguer les chaînes de
contamination. 

78% des nouveaux cas
sans symptômes 
C’est ce que révèlent des chiffres
communiqués par les autorités
chinoises. Sur 166 nouvelles
personnes testées positives au
SARS-CoV-2, 36 seulement ont

développé des symptômes. Mais
il faut prendre ces chiffres avec
la plus grande précaution. En
effet, «l’échantillon est petit et
plus de données seront
disponibles par la suite. De plus,
on ne sait pas exactement
comment ces cas ont été
identifiés. Mais supposons
simplement qu’elles sont
généralisables. Et même s’ils
sont juste 10 %, cela suggère que
le virus est partout. Si - et
j’insiste, si - les résultats sont
représentatifs, alors nous devons
nous demander : Pourquoi diable
allons-nous nous enfermer ? »
Explique Tom Jefferson,
épidémiologiste et chercheur
honoraire au Center for
Evidence-Based Medicine de
l’université d’Oxford. Jefferson a
même déclaré qu’il était fort
probable que le virus circule
depuis plus longtemps qu’on ne
le pense généralement et que de
larges pans de la population ont
déjà été exposés. Notons que
cette découverte préliminaire est
en contradiction avec un rapport
de l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) de février qui était
basé sur les données chinoises
concernant la pandémie. Il y est
écrit que «la proportion
d’infections véritablement
asymptomatiques n’est pas claire
mais semble relativement rare et
ne semble pas être un moteur
majeur de transmission».
De récentes études italiennes
semblent aller dans le sens des
données chinoises. Sergio
Romagnani, professeur
d’immunologie clinique à
l’université de Florence a dirigé
une expérience qui a montré dans
un village complètement isolé
d’environ 3000 habitants, dans le
nord de l’Italie, que le nombre de
personnes présentant des
symptômes de Covid-19 a chuté
de plus de 90 % en 10 jours en
isolant les personnes
symptomatiques et
asymptomatiques. Dans un récent
article du Center for Evidence-
Based Medicine, Jefferson
conclut ainsi «Il ne fait aucun
doute que SARS-CoV-2 peut être
beaucoup plus largement
distribué que certains ne le

pensent. Le confinement va
engendrer des conséquences
économiques lourdes. De plus, il
est peu probable à ce stade de
ralentir ou d’arrêter la circulation

virale alors que le génie est sorti
de la bouteille.» «Il est très
probable que le virus circule
depuis plus longtemps qu’on ne
le pense».

Animée par Dr Neïla M.
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Tunisie

première expérience «réussie» du vote 
à distance au Parlement Tunisien 

La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en Tunisie a fait part, ce vendredi, de sa satisfaction 
quant au succès du premier vote à distance dans l’histoire du Parlement tunisien. 

D ans un communiqué relayé par
l’agence de presse TAP, l’ARP
admet, toutefois quelques

défaillances techniques qu’elle juge «nor-
males», compte tenu de la nouveauté de
l’expérience. Ce vote était intervenu plus
tôt dans la journée, lors d’une séance plé-
nière à distance, en raison des circons-
tances exceptionnelles liées à la pandémie
du Covid-19.  La plénière a été marquée
par l’adoption du projet de loi portant rétro-
cession à l’Etat de l’emprunt obligataire
émis par la Banque centrale de Tunisie sur
le marché financier international. Le projet
de loi en question a été voté avec 83 voie

pour, 3 contre et 18 abstentions. L’ARP a
examiné, ce samedi, le projet de loi portant
délégation de pouvoir au chef du gouver-
nement en matière législative.                                                                

Ghannouchi rencontre Fakhfakh 
avant la délégation de pouvoir 

au chef du gouvernement
Le président de l’Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP) s’est réuni samedi
avec Elyes Fakhkakh, chef du gouverne-
ment avant le début d’une séance plénière
du Parlement sur «la délégation de pou-
voir» au chef de l’exécutif, ont rapporté

des médias locaux. Une plénière consacrée
à l’examen du projet de loi relatif à la délé-
gation de pouvoirs au chef du gouverne-
ment aux fins de son habilitation à légifé-
rer par décrets-lois dans les strictes limites
de la lutte contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus. Au cours de cette
réunion, l’importance de l’unité nationale
a été soulignée dans cette conjoncture dif-
ficile que traverse le pays à la suite de la
propagation de la pandémie et de la néces-
sité «améliorer la coopération entre les dif-
férentes institutions de gouvernance pour
plus d’efficacité a indiqué l’Agence de
presse tunisienne (TAP). L’entretien s’est

déroulé en présence des deux vice-prési-
dents du parlement, Samira Chaouachi et
Tarek Ftiti. Le premier vice-président de
l’ARP, Samira Chaouachi avait annoncé la
veille le report de la plénière dédiée à
l’examen du projet de loi qui habilite le
chef du gouvernement à promulguer des
décrets-lois qui a été approuvé par la
Commission du règlement intérieur le 31
mars 2020. Le président de l’ARP, Rached
Ghannouchi, a affirmé lors d’une séance
plénière tenue vendredi que les institutions
de l’Etat sont en train de collaborer dans
un esprit de solidarité et de complicité afin
de lutter contre le Covid-19.

Le président français, Emmanuel Macron et dix diri-
geants africains ont tenu, ce vendredi, une conférence
téléphonique pour discuter de la réponse sanitaire et éco-
nomique à apporter contre l’épidémie de coronavirus en
Afrique, a annoncé la présidence française. Ont partici-
pé à cette réunion les présidents Ibrahim Boubacar Keïta
(Mali), Abiy Ahmed (Ethiopie), Cyril Ramaphosa
(Afrique du Sud), Paul Kagamé (Rwanda), Macky Sall
(Sénégal), Félix Tshisekedi (RDC), Abdel Fattah al-Sissi
(Egypte), Uhuru Kenyatta (Kenya), Emmerson
Mnangagwa (Zimbabwe) et Moussa Faki, président de
la Commission de l’Union africaine. La France avait
parlé jeudi d’une prochaine «initiative consacrée à la
réponse sanitaire et économique au Covid-19 à l’échelle
du continent», après avoir annoncé l’annulation du som-
met Afrique-France qui était prévu en juin à Bordeaux.

L’Afrique est officiellement encore relativement peu
touchée par la pandémie avec 7600 cas et un peu plus de
300 décès déclarés, selon le dernier bilan des médias.
Cependant la pandémie menace de pénuries des cen-
taines de millions de personnes, majoritairement en
Afrique, qui dépendent des importations de denrées ali-
mentaires et des exportations pour les payer, a prévenu,
ce vendredi, l’ONU. Le Programme alimentaire mondial
(PAM) a averti que la crise humanitaire dans la région
du Sahel central risquait de devenir «ingérable» avec
plus de cinq millions de personnes confrontées à une
grave insécurité alimentaire, tandis que le coronavirus se
propage. La pandémie renforce la nécessité d’«un plan
Marshall pour l’Afrique», a estimé Mahamadou
Issoufou, le président du Niger, sur la chaîne de télévi-
sion France 24. 

La Chine s’est figée, samedi matin, décrétée journée de
deuil national, pour un moment de recueillement de trois
minutes à la mémoire des 3326 personnes décédées des
suites de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire natio-
nal. A 10H0 locales (2H GMT), les sirènes ont résonné,
hier,  partout dans le pays le plus peuplé du monde, tan-
dis que les voitures, trains et bateaux ont fait retentir
leurs klaxons en signe de respect. A Wuhan (centre),
ville de 11 millions d’habitants d’où est partie l’épidé-
mie et qui a enregistré l’essentiel des décès, du person-
nel soignant était rassemblé tête baissée pour une céré-
monie d’hommage. Dans la capitale Pékin, les automo-
bilistes ont stoppé leurs véhicules pour klaxonner et les
piétons sont restés immobiles l’air grave sur le trottoir,
certains avec leurs sacs de courses dans les mains, ont
indiqué les médias. Le Président Xi Jinping s’est
recueilli avec les autres principaux dirigeants commu-

nistes dans le vaste complexe pékinois qui abrite le siège
du pouvoir, selon des images de la télévision nationale
CCTV. A l’occasion de la journée de deuil de samedi, le
drapeau national a été mis en berne dans tout le pays. Et
par respect pour les défunts, la Chine interdit toutes les
activités publiques de loisir pour ses 1,4 milliard d’habi-
tants. Ce recueillement se veut également à la mémoire
des 14 personnes qualifiées, jeudi, par le gouvernement
de «martyrs» de l’épidémie. Il s’agit principalement de
membres du personnel soignant décédés.
La journée de recueillement de samedi coïncide avec la
fête de Qingming, la «Toussaint chinoise» où les
Chinois vont généralement entretenir les tombes de leurs
proches décédés. Mais les autorités, qui craignent une
deuxième vague épidémique dans le pays, restent sur
leurs gardes et ont découragé la population de se rendre
dans les cimetières.

Cinquante (50) décès liés au nou-
veau coronavirus (Covid-19) ont
été dénombrés au Maroc alors que
844 cas de contaminations par cette
épidémie ont été enregistrés dans le
pays, a annoncé samedi le ministè-
re marocain de la Santé.Selon le

ministère, 53 nouveaux cas d’infec-
tion au nouveau coronavirus ont été
confirmés au Maroc de la nuit du
vendredi jusqu’à samedi portant à
844 le nombre total des cas de
contaminations. Le nombre de
décès dus au coronavirus s’établit à

50, a précisé le ministère, appelant
par ailleurs les citoyens à respecter
les règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire ainsi que les mesures pré-
ventives prises par les autorités
marocaines pour freiner la propaga-
tion de l’épidémie. 

France-Afrique 
Macron et dix dirigeants africains discutent 

d’un effort coordonné contre le coronavirus

Chine

Deuil national, samedi, en hommage 
aux morts du coronavirus    

ONU 
Le G77 et la Chine réclament la fin
des sanctions unilatérales
Le Groupe des 77 et de la Chine ont réclamé, ce
vendredi, dans un communiqué «l’élimination du
recours aux mesures économiques coercitives
unilatérales contre les pays en développement» qui
altèrent, selon eux, la lutte contre le Covid-19. Visant
implicitement les Etats-Unis, les pays membres de ce
groupe jugent «qu’à ce stade, la promulgation et
l’application de mesures économiques coercitives
unilatérales auront un impact négatif sur la capacité
des Etats à réagir efficacement» face à la pandémie.
Leur communiqué, publié à New York, vise
notamment «l’acquisition de matériel médical et de
fournitures pour traiter de manière adéquate leurs
populations face à cette pandémie». Depuis le début de
l’année, les Etats-Unis restent sourds aux demandes de
suspension des sanctions qui frappent des pays
gravement frappés par la crise sanitaire, comme l’Iran,
et ont même parfois renforcé leurs mesures punitives.

Etats-Unis 
Trump limoge un responsable 
du renseignement impliqué 
dans sa mise en accusation 
Le président américain, Donald Trump, a annoncé, ce
vendredi, qu’il relevait de ses fonctions un responsable
du renseignement qui avait joué un rôle central dans la
plainte à l’origine de sa mise en accusation. Dans une
lettre à la commission du renseignement du Sénat,
Trump écrit qu’il a perdu confiance en Michael
Atkinson, l’inspecteur général des services de
renseignement. «Il est essentiel que j’aie une confiance
totale dans les fonctionnaires qui servent comme
inspecteurs généraux», déclare le président américain
dans sa lettre adressée aux deux principaux sénateurs
de la commission du renseignement, le républicain
Richard Burr et le démocrate Mark Warner.

Somalie 
Les forces somaliennes 
et américaines tuent 3 terroristes
du groupe Shebab 
Trois éléments du groupe terroriste Shebab ont été
tués, jeudi dernier à la suite d’une frappe aérienne
menée par les forces de sécurité somaliennes et
américaines dans ce pays de la Corne de l’Afrique.
Le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique
(Africom) a annoncé, ce vendredi, que la dernière
frappe de drone qui visait les terroriste du groupe armé
aux environs de Bush Madina n’avait blessé ni tué
aucun civil. «Le Commandement des Etats-Unis pour
l’Afrique et nos partenaires internationaux
reconnaissent que la stabilité en Somalie ne sera pas
achevée par des moyens purement militaires. «Cela
nécessite de fournir des programmes et des
opportunités pour le peuple somalien», a-t-il indiqué
dans un communiqué. L’Africom a ajouté que les
forces américaines et somaliennes utiliseraient toutes
les méthodes efficaces et appropriées pour aider à la
protection du peuple somalien, y compris les
opérations militaires de lutte contre le terrorisme en
partenariat avec le gouvernement somalien.
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Wilaya d’El Tarf
Daïra d’El Kala

Commune d’El Kala
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Avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales N° 24/2020
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Ministère des Travaux publics et des Transports

Direction des Travaux publics

Wilaya de Ghardaïa

NIF : 408015000047019

MISE EN DEMEURE N° 02

L’Echo d’Algérie : 05/04/2020 Anep : 0025



14 Télévision

Dimanche 5 Avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

Casey et Naomi
échappent de peu

à un grave
incendie.

Severide et Kidd
font un choix

difficile. Brett,
de son côté,

tente de monter
une nouvelle

équipe...

Un enfant de 7 ans
très imaginatif voit sa vie
chamboulée par l’arrivée
d’un petit frère hors
du commun qui porte
un costume et adore
les sushis...

Elisabeth,
enceinte du roi,

est couronnée
lors d’une
cérémonie

extravagante :
tandis que les

frères du roi lui
prêtent

allégeance,
Warwick

s’inquiète...

Une équipe,
composée de
scientifiques

et de deux
spationautes,

s’enfonce dans
les entrailles de la

Terre pour tenter
d’atteindre le

centre de la
planète...

20h05 : Zone interdite

20h05 :
Baby Boss

19h45 : Fusion, The Core

18h50 : The White Queen

20h00 : Chicago Fire

20h05 : Ali Baba et les 40 voleurs

22h15 : La Chana

19h19 : Zorro

Diego cherche
un moyen de

chasser
définitivement
l’Aigle noir de
chez lui, avant

que son père ne
rentre et le
découvre.

Il décide de tenter
une ruse...

Naissances
extraordinaires et

retours dans la
jungle : les zoos au
secours des espèces

en danger.
Près de 60% des

animaux sauvages
ont disparu ces 40
dernières ans. En

France, des hommes
et des femmes se

battent pour sauver
les espèces les plus

menacées...

Un portrait coloré
et dansant

de La Chana,
célèbre danseuse
de flamenco qui,

à 70 ans, s’élance
une dernière fois
sur les planches

pour vivre sa
passion...

Une mère
demande à

Stillman de
reprendre

l’enquête sur le
meurtre de son

fils, 26 ans plus
tôt. La petite

amie du jeune
homme avait été

abattue juste
avant lui...

Un modeste
serviteur,

épris de la
ravissante fille

d’un esclave,
découvre par

hasard l’antre
de 40 brigands,

qui abrite un
fabuleux trésor...

20h05: Cold Case
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CAF

La CAN maintenue 
pour janvier-février, mais…

«À l’heure actuelle, la phase finale
de la CAN est toujours fixée en
janvier et février prochains», a-t-

il déclaré au quotidien français Le Monde.
C’est loin d’être évident. Concernant juste-
ment les éliminatoires à la CAN dont les 3es

et 4es journées programmées le mois dernier,
ont été reportées, c’est le flou total actuelle-
ment. «La 5e journée est prévue en juin, il
est trop tôt pour décider si elle aura lieu,
mais il nous reste encore des dates en sep-
tembre, octobre et novembre, quitte à
repousser la première journée des qualifica-
tions pour la Coupe du monde 2022, prévue
justement en novembre. Nous en discute-
rons avec la FIFA, laquelle semble ouverte
aux différents aménagements du calen-
drier», a-t-il ajouté. Au vu de l’aggravation
de la situation sanitaire, il est fort probable
que les matches programmés au mois de
juin soient décalés pour l’automne. 
Du coup, il risque d’y avoir un embouteilla-
ge avec toutes les compétitions qui vont
reprendre quasiment toutes en même temps.
Il va falloir s’adapter et arrêter un calen-
drier homogène qui puisse arranger toutes
les parties, pour qu’il n’y ait pas non plus
trop de chevauchements entre les diffé-
rentes compétitions. Les discussions dans
les semaines à venir tourneront essentielle-

ment autour de ce sujet. Tous les événe-
ments prévus dans les mois à venir seront
irrémédiablement repoussés à l’été voire à
la rentrée. Cela est valable pour la Ligue
des champions africaine et la Coupe de la
CAF. Alors que le CHAN dont la phase
finale était programmée du 4 au 25 avril au
Cameroun, est reportée à une date ultérieu-
re. «Notre volonté, c’est de jouer toutes les
compétitions dont, bien sûr, le
Championnat d’Afrique des nations. Il est
évidemment bien trop tôt pour décider à
quel moment en 2020 ou 2021. La seule
chose qui semble évidente, c’est que le
CHAN ne pourra pas avoir lieu au
Cameroun aux mois de juin et juillet, en rai-
son des conditions météorologiques», a pré-
cisé Ahmad Ahmad. Ne serait-il pas plus
judicieux alors d’annuler tout simplement
cette compétition sans grande importance,
pour alléger quelque peu le calendrier ? Sur
le plan local, même si on ignore la date réel-
le de la reprise du championnat, le 19 avril
fixé par le MJS étant impossible à tenir dans
les conditions actuelles, il y a néanmoins
une unanimité qui se dégage chez la majo-
rité des acteurs du ballon rond. Celle qui
consiste à terminer la saison coûte que
coûte, quitte à la finir au mois de septembre
prochain. Cela est déjà arrivé par le passé.

En tout cas, pour la plupart, il n’est pas
question d’une année blanche. Il y a trop
d’enjeux et d’argent investi pour se per-
mettre un tel luxe. A moins que l’épidémie
du coronavirus dure dans le temps. Ce que,

évidemment, personne ne souhaite. Après
une longue trêve, il faut s’attendre à une
programmation démentielle en matière de
football, afin de rattraper le temps perdu.

Ali Nezlioui

Les réactions contre les propos racistes de deux médecins
français, tenue sur le plateau de LCI,  jeudi passé, conti-
nuent d’enregistrer un effet boomerang, notamment des
célébrités africaines de football. Ainsi, les deux interna-
tionaux algériens, Sofiane Feghouli et Andy Delort sont-
ils montés au créneau afin de fustiger un racisme gratuit,
bête et méchant. Le sociétaire du MHSC Montpellier n’y
est pas allé du dos de la cuillère sur son compte Twitter ,
écrivant que «Le racisme est une connerie humaine et
était libre d’être con qui voulait». De son côté, l’attaquant
du Galatasaray a partagé un message de Gintoki Sama
avec la vidéo de la séquence vidéo des deux médecins
français, tout en subtilité. «Le racisme culturel et structu-
rel en France survit bien. Personne ne lui a rien demandé,

mais son esprit raciste pense à l’Afrique… Il cache sa
volonté d’exploitation des corps africains derrière une
mission civilisatrice/humanitaire. Son interlocuteur n’y
voit aucun problème». Il faut savoir que les propos des
deux médecins avaient de sitôt provoqué un haut le cœur
et un véritable tollé en France et en Afrique et plusieurs
personnalités sportives, à l’instar de Samuel Eto’o, Didier
Drogba, Demba Ba et Mahdi Benatia ont tonné leur indi-
gnation. Il est à rappeler que lors de son passage à la chaî-
ne télé française LCI, le Pr Jean-Paul Mira a fait une com-
paraison entre le coronavirus chez les Africains au sida
chez les prostituées, proposant de tester un vaccin en
Afrique car, selon lui, les Africains ne se protégeaient pas
contre l’épidémie du «Covid-19». B. N.

Propos racistes sur LCI
Les stars africaines de football douchent 

les deux médecins français

Le Comité d’organisation des Jeux médi-
terranéens (COJM), prévus à Oran en
2021, avant qu’ils ne soient reportés d’un
an, entend profiter de ce renvoi afin  d’or-
ganiser le maximum de compétitions au
niveau des nouvelles infrastructures
sportives en guise d’essais, a-t-on appris,
hier, auprès de cet organisme. Le report
de la 19e édition des JM, en raison de la
situation sanitaire prévalant actuellement
dans le monde entier, marquée par la pro-
pagation de la pandémie du «Covid-19»,
devrait permettre de tester les différents
équipements sportifs en cours de
construction ou ceux subissant des tra-
vaux de réaménagement en prévision de
l’évènement sportif méditerranéen, a
expliqué le premier responsable du
COJM, Salim Iles. Avant l’annonce,
mardi passé, par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, du
report des JM d’Oran, une décision prise
en commun accord avec le Comité inter-

national des Jeux méditerranéens
(CIJM), les organisateurs du rendez-vous
oranais avaient enclenché une course
contre la montre pour réussir une édition
à la hauteur des espérances. 
Seulement, l’apparition de la pandémie
de coronavirus dans la quasi-totalité de la
planète risque de causer du retard dans la
livraison des infrastructures sportives
concernées par l’évènement que
l’Algérie abrite pour la 2e fois de son his-
toire après avoir accueilli la 7e édition à
Alger en 1975. «Comme tout le monde le
sait, le CIJM exige que toutes les infra-
structures sportives, notamment celles
nouvellement construites, à l’image du
complexe sportif de Bir El Djir dont les
travaux touchent à leur fin, qu’elles
subissent des essais en accueillant des
compétitions sportives servant de simula-
tion en prévision des JM. Or, avec la nou-
velle donne (coronavirus, ndlr), on risque
d’avoir des problèmes afin de tester les

nouveaux équipements sportifs, actuelle-
ment», a encore dit Salim Iles. À Oran, et
même si l’heure n’est pas pour évoquer
les affaires sportives, on souhaite l’orga-
nisation au niveau du nouveau stade de
40 000 places de la prochaine édition de
la finale de la Coupe d’Algérie de foot-
ball, surtout que celle-ci devrait être
reportée à une date ultérieure en raison
de la suspension prolongée de toutes les
compétitions sportives. Le responsable
du COJM se dit partisan de cette idée,
surtout que le nouveau stade d’Oran,
où se poursuit actuellement l’opéra-
tion de semence du gazon naturel,
devrait être réceptionné en juin pro-
chain, date programmée aussi pour
l’achèvement des travaux des autres
unités du complexe sportif à l’image
de la salle omnisports (6000 places),
du centre nautique composé de trois
piscines et du stade d’athlétisme
(4000 places). B. C.

JM d’Oran
Vers l’organisation d’un maximum de manifestations

sportives afin de tester les infrastructures

Brentford
Benrahma rêve de Premier League

L’ailier droit international algérien, Saïd Benrahma,
aimerait bien rejoindre un jour une formation de Premier
League, alors qu’il est en train de réaliser une saison
exceptionnelle sous les couleurs de Brentford. Même s’il
n’a donné aucune indication précise et son club préféré,
Benrahma (24 ans) a juste fait savoir qu’il a l’ambition
de joueur en Premier League. «J’espère jouer en Premier
League la saison prochaine si Dieu le veut». L’ancien
niçois s’est exprimé dans un live sur son compte
Instagram, à partir de son domicile, où il est confiné au
même titre que l’ensemble des sportifs, en raison de la
pandémie du nouveau (Covid-19). Auteur de 10 buts et 7
passes décisives en 34 rencontres de Championship, Saïd
Benrahma est plus que jamais dans la forme de sa vie
avec Brentford, en course pour la montée. Des
performances qui l’ont mis sur les tablettes de plusieurs
clubs en Premier League, à l’image de Leicester City,
West Ham, Arsenal ou encore Aston Villa.

Ahly Djeddah
Youcef Belaïli veut partir
Dans la foulée de la pandémie de coronavirus qui frappe
de plein fouet plus de 200 pays dans le monde,
l’International algérien, Youcef Belaïli, se trouve au
centre d’une polémique en Arabie Saoudite où il porte
les couleurs de la formation du Ahly Djeddah depuis. 
Le début de cet exercice. En effet, la presse locale a
annoncé, jeudi, que l’enfant d’Oran a officiellement
réclamé la résiliation de son contrat avec son club. Motif
évoqué : la direction d’Al Ahly n’aurait pas honoré ses
engagements financiers envers son joueur. Cette
information a suscité la polémique dans les milieux du
club saoudien. Ils sont nombreux d’ailleurs les
supporters de cette formation qui n’ont pas caché leur
mécontentement quant à l’attitude du milieu offensif
algérien. Certains, via des commentaires sur les comptes
officiels de leur club sur les réseaux sociaux, ont
carrément exigé le renvoi de Youcef Belaili. Ils estiment
d’ailleurs, que ce dernier n’a pas été à la hauteur des
espérances placées en lui, rappelant au passage que la
direction d’Al Ahly a dû débourser des sommes
colossales pour s’offrir sa lettre de libération de son ex-
club employeur, en l’occurrence, l’ES Tunis. Ce n’est
pas tout, puisque les fans saoudiens sont pratiquement
unanimes à qualifier cette transaction de «flop» de la
saison, non sans souligner que Youcef Belaïli a passé la
plus grande partie du temps de la saison à soigner ses
blessures à répétition. En tout cas, selon nos
informations, l’ancien joueur de l’USMA espère régler
son problème à l’amiable avec son club, faute de quoi, il
n’hésiterait pas à recourir à la FIFA pour qu’il soit
rétabli dans ses droits.

Maintenant qu’il est clair et admis par tout le monde que le championnat ne reprendra pas de sitôt, quid des compétitions internationales dans lesquelles
l’Algérie est engagée ? Pour le moment les dirigeants de la CAF se montrent imperturbables et rassurants, à leur tête le président Ahmad Ahmad. 
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Covid-19
Extension de l’autorisation d’exercer à certaines catégories

d’activités indispensables aux citoyens

New York appelle tous
les personnels médicaux
à la mobilisation
Le maire de New York a lancé, hier, un
appel à la mobilisation générale des
personnels médicaux, estimant avoir
besoin de l’aide de 45 000 professionnels
supplémentaires pour affronter le
coronavirus qui se propage à toute vitesse
dans la mégalopole. «Médecins,
infirmiers, spécialistes de la respiration...
à tous ceux qui ne sont pas déjà dans la
bataille : nous avons besoin de vous», a
lancé l’édile démocrate, Bill de Blasio
dans une vidéo mise en ligne sur son
compte Twitter. «Nous avons besoin que
45 000 professionnels de santé rallient la
lutte en avril et mai pour pouvoir nous en
sortir», a-t-il ajouté, en appelant ses
administrés à se préparer à 2 mois
«durs». La veille au soir, la ville a envoyé
un message d’alerte sur les téléphones
des New-Yorkais pour appeler tous les
professionnels de la santé à se porter
volontaire sur un site Internet dédié à la
lutte contre le nouveau coronavirus. Plus
de 57 000 cas ont été recensés dans la
ville, qui a déploré déjà la mort de plus
de 1800 personnes, dont 305 pour la
seule journée de ce vendredi. Plus
largement, l’État de New York est le
nouvel épicentre de la pandémie, avec
plus de 113 000 contaminations
recensées, quasi autant qu’en Italie ou en
Espagne, les pays où les pertes humaines
sont les plus lourdes. Afin d’éviter de tels
drames, les autorités new yorkaises sont
engagées dans une course contre la
montre pour renforcer la capacité des
structures médicales à faire face à l’afflux
de malades. Des hôpitaux de campagne
ont ainsi été érigés dans un centre de
conférences à Manhattan ou à Central
Park et un navire-hôpital militaire avec
un millier de lits a accosté dans le port de
New York. Mais, selon Bill de Blasio et
le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo,
les hôpitaux risquent de manquer de
personnels, mais aussi, de respirateurs
pour soigner les patients les plus
atteints. Bill de Blasio a estimé qu’il
faudrait 2500 à 3000 respirateurs
supplémentaires dans sa ville, rien que
pour la semaine à venir. Andrew Cuomo
a signé, ce vendredi, un décret pour
réquisitionner les appareils détenus dans
des structures privées, afin de les mettre
à la disposition des hôpitaux publics.

Le protocole thérapeutique «chloroquine» a
donné des résultats «encourageants» sur
des malades atteints du nouveau coronavi-
rus, traités au niveau de l’hôpital
Abdelkader-Tigezraït de Tipasa.
Les malades soumis, actuellement, à ce
protocole thérapeutique (chloroquine), au
niveau dudit hôpital Abdelkader-Tigezraït,
établissement référentiel pour la prise en
charge des cas de «Covid-19», ont réagi posi-
tivement au traitement, et c’est «très encoura-
geant», Une amélioration de l’état de santé de
certains malades traités à la chloroquine, dont
la «baisse de la température (fièvre), moins de

difficulté à la respiration, et une toux moins
sévère», suite à l’application de ce protocole
thérapeutique sur 14 malades du «Covid-19»,
ont expliqué les mêmes sources à la presse,
estimant que ces «prémices sont encoura-
geants, dans l’attente du résultat final du trai-
tement, prévu dans 10 jours, après le début
de sa prise». À noter que ce protocole thé-
rapeutique, adopté par le Conseil scienti-
fique en charge du suivi de l’épidémie du
coronavirus, a été entamé, la semaine pas-
sée, au niveau de l’EPH Abdelkader-
Tigezraït. Selon un communiqué émis, le
24 mars dernier, par le ministère de la

Communication l’«Algérie a adopté un proto-
cole thérapeutique, la chloroquine, afin de
faire face au coronavirus. La chloroquine est
une molécule antipaludéenne d’usage courant
dans le traitement du paludisme, des maladies
rhumatismales et dans le lupus», soulignant
que «des études ont commencé en Chine en
février passé et se poursuivent en Europe».
Elle a donné des résultats prometteurs contre
le coronavirus (Covid-19) en augmentant les
capacités immunitaires de l’individu. Elle est
produite localement et en quantité suffisante
pour traiter les patients, selon le protocole
établi par les experts.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’étendre l’autorisa-
tion d’exercer à certaines catégories d’activités indispensables aux
citoyens et ce, dans le strict respect des règles d’hygiène et de distan-
ciation sociale édictées par l’autorité sanitaire et ce, dans le cadre de la
prévention et la lutte contre la propagation de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), a indiqué, hier, un communiqué des services du
Premier ministre. «En application des directives du président de la
République, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis une instruc-
tion destinée à lever les entraves constatées dans l’approvisionnement
et la satisfaction des besoins des citoyens concernant un certain nom-
bre d’activités de commerce de produits et de services». À l’adresse
des départements ministériels concernés, et en communication avec les
walis de la République qui en assument l’encadrement pendant la
période de confinement imposée par la crise sanitaire, le Premier
ministre «a ainsi décidé d’étendre l’autorisation d’exercer à certaines
catégories d’activités indispensables aux citoyens et ce, dans le strict
respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale édictées par
l’autorité sanitaire».

Il s’agit notamment des activités suivantes :
- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules
automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, y compris

les vulcanisateurs.
- Commerce de pièces automobile.
- Fournitures nécessaires aux exploitations agricoles.
- Activités de vente et de distribution des intrants agricoles.
- Activités de pêche, d’aquaculture et de vente de poisson.
- Commerce d’aliments, de médicaments et de fournitures 

pour animaux.
- Cabinets vétérinaires privés.
- Commerce de détail d’ordinateurs et d’équipements 

de l’information et de la communication.
- Réparation d’ordinateurs et d’appareils électroménagers.
- Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie. Spécialisé.
- Commerce de détail d’optique.
- Blanchisserie - Teinturerie et pressing.

Enfin, et tenant compte de la mesure portant prolongation de la
période de confinement imposée aux citoyens et son élargissement à
plusieurs wilayas, l’appréciation «est laissée aux walis d’étendre les
autorisations d’exercice à d’autres activités commerciales jugées
nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels de la population,
tout en évitant, ainsi, tout risque de paralysie de l’activité écono-
mique du pays».

Hôpital de Tipasa

Résultats «encourageants» pour le protocole thérapeutique «chloroquine»

Alger
Prolongation systématique des autorisations

exceptionnelles pour le travail de nuit
Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscriptions administratives de la wilaya
d’Alger relatives au travail de nuit durant la période de confinement partiel dans la capitale resteront
en vigueur jusqu’au 19 avril courant, ont indiqué, ce vendredi, les services de la wilaya, dans un com-
muniqué. «Vu la prorogation des mesures de confinement partiel à la wilaya d’Alger jusqu’au 19 avril
prochain, les autorisations exceptionnelles délivrées préalablement par les circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d’Alger aux personnels des organismes et établissements publics et privés, pour
le travail de nuit durant la période du confinement demeurent en vigueur», a précisé la même source.
Ainsi, conclut la même source, les autorisations arrivées à échéance, hier, seront systématiquement
prorogées et resteront en vigueur jusqu’au 19 avril courant.

Coronavirus
Les membres du gouvernement 

font don d’un mois de leurs salaires
Les membres du gouvernement ont décidé de faire don d’un mois de leurs salaires men-
suels pour contribuer à l’effort national de prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus en Algérie, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre.
«Dans le but de contribuer à l’effort national visant à réduire les conséquences, sur les
citoyens, de la crise sanitaire induite par l’épidémie du «Covid-19», les membres du gou-
vernement ont décidé de faire don d’un mois de leurs salaires mensuels qui sera versé sur
les comptes de solidarité «Covid-19» ouverts à cet effet», a noté le communiqué. 
«Par ce geste, le gouvernement entend traduire l’esprit de fraternité, de solidarité et 
d’entraide sociale qui anime le peuple algérien, avec la certitude que l’on pourra ainsi 
surmonter cette crise sanitaire avec un minimum de préjudices», a-t-on ajouté.

Coronavirus

80 nouveaux cas confirmés
et 25 nouveaux décès en Algérie

La pandémie du «Covid-19» continue de progresser,
enregistrant de nouvelles victimes en morts et en
citoyens contrôlés positifs au virus «Covid-19», au fil
des jours. Selon Djamel Fourar, Directeur de la
Commission de suivi, qui a présenté, hier, son point de
presse quotidien, 25 nouveaux morts sont enregistrés au
cours des dernières 24 heures portant le total de vic-
times à 130, alors que le nombre de contrôlés positifs a
augmenté de 80 cas ces dernières 24 heures afin 
d’atteindre un total de 1251 patients.
Le nombre de personnes qui suivent le protocole est les
soins 626, tandis que le nombre de guéries est de 90 cas,
selon le Dr Djamel Fourar qui a rappelé aussi que 37%
des personnes contrôlées positives sont âgées de plus
de 60 ans et 36% entre 25 et 49 ans.
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