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Tout en assurant que l’Algérie se dotera de tous les moyens nécessaires

Djerad salue l’élan de solidarité 
contre le coronavirus

En supervisant, hier, au niveau de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumédiène, la réception de la première commande des moyens de protection contre la pandémie
du coronavirus en provenance de la Chine à bord de deux cargos de l’ANP, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que «l’Algérie continuera,

les semaines à venir, à réceptionner des équipements médicaux afin de faire face au nouveau coronavirus (Covid-19)».
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Coronavirus

69 nouveaux cas confirmés
et 22 décès en Algérie

Le président de la République
et les cadres de la Présidence font

don d’un mois de leurs salaires
Lire page 16

Lire page 16

Lire page 16

Lutte contre la pandémie de Covid-19

L’ancien président Liamine Zeroual
fait don d’un mois de sa retraite

Covid-19

Le Pr Benbouzid appelle
les citoyens au respect
du confinement

Éducation nationale

Le ministre annonce
une mouture de plan
de contingence

Commerce
Le dispositif de circulation
des marchandises dans
la zone terrestre du rayon
des douanes, modifiéLe ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a mis
l’accent, avant-hier, sur «l’impérative mobilisation de tous
les citoyens afin de faire face au nouveau coronavirus
(Covid-19) qui connaîtrait une hausse dans le nombre
des cas durant les prochains jours»...

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed
Ouadjaout, a fait état, d’une mouture de plan
de contingence en cas de prorogation ou de la levée
de confinement, s’engageant à impliquer les différents
partenaires sociaux dans toute décision...

Le dispositif des autorisations relatif à la circulation
des marchandises dans la zone terrestre du rayon
des douanes, appliqué depuis la fin 2018, a été modifié par
un décret exécutif, publié au Journal officiel N° 19...

R
E

S
T

E
Z

 C
H

E
Z

V
O

U
S

Lire page 5Lire page 4Lire page 4



Echos u our2 d j

Lundi 6 avril 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Médéa 
Démantèlement d’un réseau criminel

spécialisé dans le trafic de munitions réelles

Oran 

Deux tonnes 
de semoule saisies
dans un garage 
à Gdyel
Suite à des informations parvenues
aux gendarmes de Gdyel indiquant
qu’un commerçant de denrées
alimentaires stockait dans un garage
de la semoule pour spéculer sur les
prix, une enquête a été ouverte. Une
fois, tous les renseignements
exploités, les gendarmes se sont
déplacés sur les lieux, dans le
magasin de vente de denrées
alimentaires où ils ont trouvé, le
propriétaire, âgé de 37 ans Après.
Une fouille sans suite, poursuivant
leurs investigations, les gendarmes se
rendent au garage avec les inspecteurs
du service du commerce et de la
répression des fraudes d’Arzew.
Lors de cette 2e fouille, ils découvrent
80 sacs de semoule de 25 kg,
soit 2 tonnes et d’autres denrées
alimentaires. Le contrôle opéré a
révélé que le propriétaire n’avait pas
de registre de commerce pour le
stockage de la marchandise et aucune
facture attestant l’achat de la
semoule. Une enquête a été ouverte.

Drame familial à Alger

Un policier tue son
épouse à Fougeroux

Le quartier de Fougeroux, à Alger,
a été secoué, ce samedi, par un
horrible drame familial, apprend
Algérie1 d’une source riveraine de
la cité de Police. Un inspecteur a
tué son épouse, brigadier de police
également, en lui tirant quatre
balles, en présence de leurs quatre
enfants, a précisé la même source,
ajoutant que l’inspecteur s’était
ensuite rendu à la sûreté de la
wilaya d’Alger.

Les éléments de la sûreté
urbaine à Berrouaghïa (Médéa)
ont démantelé, la semaine
dernière, un réseau criminel
spécialisé dans le trafic illicite
de munitions réelles, a indiqué
hier un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Selon la même source, cette
opération «intervient dans le
cadre du plan de sécurité mis en
place par la sûreté de wilaya de
Médéa visant la lutte contre la
criminalité sous toutes ses
formes, notamment en cette
conjoncture marquée par la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
Agissant sur information faisant
état de suspects exploitant cette
conjoncture pour s’adonner au
trafic de munitions réelles au

niveau de Berrouaghïa et des
communes avoisinantes, les
éléments de la police judiciaire
ont engagé alors des
investigations ayant permis
l’identification des trois mis en
cause, âgés entre 40 et 50 ans.
Les trois suspects ont été
interpellés grâce à un plan
sécuritaire bien ficelé. Après la
fouille, précise le communiqué,
les policiers ont trouvé en leur
possession un sac en plastique
contenant 1000 cartouches de
calibre 12 d’origine étrangère.
Les mis en cause ont été déférés
devant la justice qui a ordonné
leur placement en détention
provisoire pour transport et port
de munitions de 5e catégorie
sans autorisation des autorités
légalement habilitées». 

Les services de sécurité ont interpelé,
samedi soir, le deuxième instigateur
principal à la violation des mesures de
confinement partiel, dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus (covid-19) et
ce, quelques heures après l’arrestation du
premier, a appris l’APS auprès des mêmes
services. Il s’agit d’un individu, âgé de 26
ans, arrêté dans le cadre de l’enquête en
cours qui a prouvé son implication avec
un retraité de 64 ans, interpellé quelques
heures auparavant, pour incitation à la
violation du confinement sanitaire partiel.

Un acte qui a amené un groupe de
citoyens à se regrouper dans la nuit de
vendredi au niveau de la cité 2000
logements à Belkaid, commune de Bir El-
Djir (est d’Oran), avant de se déplacer à
travers les ruelles en scandant des propos
«religieux». Cet incident, dont la vidéo a
été relayée sur les réseaux sociaux, a
suscité une large vague de condamnation
des citoyens, qui ont dénoncé ce
comportement qui constitue une menace
pour la santé publique, notamment à la
lumière de la propagation du nouveau
coronavirus( Covid-19). Les deux mis en

cause seront présentés à la justice pour
incitation à la violation du dispositif de
confinement sanitaire provisoire, décrété
par le président de la République en vertu
du décret fixant les règles d’application
des mesures de confinement dans le cadre
des efforts visant la protection des
citoyens contre cette épidémie, ajoutent
les mêmes sources. Ils seront également
poursuivis pour incitation au
rassemblement sans autorisation et
atteinte à la santé publique, précisent les
mêmes sources, qui indiquent que
l’enquête poursuit son cours... 

Trois (3) personnes ont trouvé la
mort et 68 autres ont été blessées
dans 58 accidents de la route
survenus ces dernières 24 h,
indiquait, hier, un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd à été enregistré au niveau de la
wilaya de Batna avec une personne
décédée et deux autres blessées suite
à deux accidents de la route, précise
la même source. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des soins
de premières urgences à 6 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage à travers les wilayas Bordj
Bou-Arréridj (4 personnes sis la cité
50 logements, commune de Bordj
Ghdir) et la wilaya de Batna (2
personnes à la cité 600 logements,

commune d’Oued El Chaâba).
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile, à travers tout le
territoire national, ont effectué 384
opérations de sensibilisation, tout en
soulignant la nécessité pour les
citoyens du respect du confinement
ainsi que les règles de la
distanciation sociale. Les unités de la
Protection civile ont également
effectué 366 opérations de
désinfection générale à travers
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. En outre, la Protection civile
a mis en place plusieurs dispositifs
de sécurité pour la couverture de 41
sites d’hébergement destiné au
confinement à travers 16 wilayas.

Bouira
Le corps d’un
quinquagénaire retrouvé 
près du barrage Tilesdit
Le corps d’un homme âgé d’une
cinquantaine d’années a été retrouvé, ce
samedi, près du barrage Tilesdit à Bechloul
(est de Bouira), a-t-on appris des services
de la Protection civile, qui a évoqué un
meurtre avec arme blanche. Selon les
détails fournis par le chargé de la
communication de la Protection civile, le
sous-lieutenant Abdat Youcef, la victime
aurait été tuée à coups de poignard puis
jetée dans une forêt près dudit barrage.
«L’homme a reçu deux coups de poignard
au niveau du cœur.
Le corps a été transporté par nos services à
l’hôpital de Bouira en présence des services
de la brigade de la gendarmerie», a précisé
le sous-lieutenant Abdat.
Une enquête a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale pour élucider
les circonstances de ce crime.

Djelfa 

La lutte contre 
les trafiquants 
bat son plein
Les services de police et du
commerce livrent une guerre sans
merci depuis le début de cette crise
contre les spéculateurs. Les forces de
l’ordre ont procédé à la saisie de 2480
kg de viande blanche avariée et 380
kg d’autres aliments dont 280 kg de
pois-chiche périmés et 94 flacons de
gel hydro-alcoolique contrefait. Pour
les trafiquants qui profitent de la
fermeture de débits de boissons, la
lutte a conduit à la saisie de 2697
bouteilles et canettes de boissons
alcoolisées. La police a également
démantelé un réseau de trafic de
stupéfiants. Trois individus originaires
de la wilaya de Médéa sur lesquels il
a été saisi 5700 comprimés de
psychotropes ont été arrêtés.

Accidents de la route

3 morts et 68 blessés en 24 h

Violation du dispositif de confinement à Oran

Arrestation du 2e instigateur principal
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Tout en assurant que l’Algérie se dotera de tous les moyens nécessaires

Djerad salue l’élan de solidarité
contre le coronavirus

En supervisant, hier, au niveau de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumédiène, la réception de la première commande
des moyens de protection contre la pandémie du coronavirus en provenance de la Chine à bord de deux cargos 

de l’ANP, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que «l’Algérie continuera, les semaines à venir, 
à réceptionner des équipements médicaux pour faire face au nouveau coronavirus (Covid-19)».

A bdelaziz Djerad a précisé que les
deux cargos de l’ANP avaient ache-
miné 8,5 millions de masques chi-

rurgicaux de type trois plis et de masques
filtrants de type FFP2 dédiés aux médecins,
soulignant que le coût de ces équipements
s’élevait à 4.950.000 $. Soulignant que cette
commande «n’est que le début», le Premier
ministre a fait état de la réception dans les
prochains jours de 100 millions de masques,
un million de combinaisons pour le corps
médical, 20 000 kits de dépistage et 20 000
kits de transport d’échantillons. Des médi-
caments et autres moyens devant permettre
aux hôpitaux de prendre en charge les
malades suivront ultérieurement, a ajouté le
Premier ministre, affirmant que l’Algérie
viendra «tôt ou tard» à bout de cette pandé-
mie. Le Premier ministre a tenu à cette
occasion à louer les efforts de l’ANP pour
avoir mobilisé, en 48 heures, deux appareils
qui ont fait un aller-retour en Chine et ache-
miner cette commande. Il a rendu égale-
ment hommage aux corps médical et para-
médical et à l’ensemble des agents hospita-
liers, qui «travaillent inlassablement pour la
prise en charge des malades atteints du
Covid-19». Par ailleurs, Abdelaziz Djerad a
salué les différentes franges de la société
algérienne pour l’aide qu’elles apportent à
travers leur élan de solidarité, outre, les
administrations locales et toutes les entre-
prises économiques, tant publiques que pri-
vées, relevant que tout un chacun est mobi-
lisé pour  la sortie du pays de cette crise. Le
Président Tebboune a assuré que «notre
pays est totalement prêt à faire face à la pan-
démie», 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 uni-
versités voire même les stades» en tant que
mesure préventive. Le chef de l’État a affir-
mé 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. À ce propos, le
Président de la République a annoncé la
prolongation de la fermeture des écoles, des
universités et des centres de formation pro-
fessionnelle et ce, dans le cadre des mesures
de prévention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. S’agissant des déci-
sions prises, le Président Tebboune a décla-
ré que «dès l’enregistrement du premier cas
de coronavirus, introduit par un ressortis-
sant étranger, nous avons été les premiers à
effectuer des contrôles aux niveaux des
aéroports et des ports et à rapatrier nos res-

sortissants, notamment, de Wuhan (Chine),
et à les placer en quarantaine». À ceux qui
prétendent que l’Algérie a tardé à prendre
des mesures préventives contre l’épidémie,
le président de la République a estimé que
ces allégations procèdent d’une «virulente
attaque» contre l’Algérie, évoquant «des
parties qui ne digèrent toujours pas la stabi-
lité dont jouit notre pays». L’Algérie, a-t-il
déclaré, «n’a rien à cacher» concernant
cette épidémie, ajoutant que «la situation est
sous contrôle, car nous disposons des
moyens permettant de faire face à la pandé-
mie, même en phase 5, d’autant que les
capacités de l’Armée nationale populaire
(ANP) n’ont pas encore été utilisées».
Concernant les moyens matériels et le
manque d’équipements de protection,
Abdelmadjid Tebboune a expliqué que «le
facteur surprise et l’urgence déclarée par
l’État ont entraîné, dans certains cas, des
perturbations dans la distribution en dépit
de la disponibilité des moyens globale-
ment», précisant que face à cette situation,
des stocks ont été puisés dans certaines
wilayas pour être orientés vers d’autres. 

Le Président Tebboune a
souligné, dans ce sens, que le

Covid-19 a été une opportunité
pour relancer l’industrie

nationale dans nombre de
créneaux, notamment les gels

hydro-alcooliques et les masques,
précisant que «la machine de

production nationale s’est mise
en route» avec une production

quotidienne de quelque 80 000 à
90 000 unités outre, une hausse

notable de la production des
produits désinfectants

Et d’ajouter  : Qu’à ces capacités nationales
disponibles s’ajoutera la commande passée
à la Chine pour l’acquisition de 100 mil-
lions de masques chirurgicaux et 30 000 kits
de dépistage, faisant savoir que la réception
est prévue «dans 3 à 4 jours». S’agissant des
capacités financières, le président de la
République, a rappelé «l’affectation, dans
un premier temps, de 370 milliards de cts
pour l’acquisition des moyens de préven-
tion et la réalisation des travaux d’aménage-
ment et autres, puis de 100 millions USD,
évoquant également une proposition d’aide
de 130 millions USD de la part de la
Banque mondiale (BM) et le Fonds moné-
taire international (FMI). Réitérant que le
problème n’est pas d’ordre financier (...), il

a déclaré :  «Je pourrai prendre ici la déci-
sion de mobiliser un milliard USD pour la
lutte contre le Covid-19», faisant remarqué
que les réserves de change de l’Algérie
s’élevait à 60 milliards USD. Et d’ajouter :
«Que celui qui veut nous aider spontané-
ment soit le bienvenu et ceci sera pour nous
un geste d’amitié, mais nous ne demande-
rons pas l’aumône (...) nous avons suffi-
samment de moyens». Par ailleurs, le prési-
dent de la République s’est félicité de la
relation d’amitié existante entre l’Algérie et
la Chine, et de leurs accords de coopération
stratégiques dans plusieurs domaines. «La
Chine est un pays ami très proche et cette
amitié ne plaît pas à certains», a révélé le
Président Tebboune, ajoutant que cette forte
amitié remonte à la période de la Guerre de
Libération nationale et s’est raffermie après
l’indépendance. «C’est donc tout 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 le Président
Tebboune. Pour le chef de l’État algérien,
l’élan de solidarité de la Chine envers
l’Algérie à travers l’envoi d’aides médi-
cales et de médecins permettra de bénéficier
de l’expérience de ce pays qui a pu venir à
bout de l’épidémie. Concernant ce qui a été
colporté au sujet de l’envoi de l’équipe
médicale chinoise à l’hôpital militaire de
Aïn Naâdja, le président de la République a
affirmé que l’institution militaire comptait

des milliers d’experts médicaux et paramé-
dicaux, et qu’elle ne nécessitait aucune aide
médicale extérieure, soutenant que les
médecins spécialistes et les infirmiers de
l’institution militaire vont apporter leur sou-
tien aux hôpitaux civils pour faire face à
cette pandémie. S’agissant de la chloroqui-
ne, médicament produit localement, le
Président Tebboune a indiqué que le proto-
cole thérapeutique à base de chloroquine
contre le nouveau coronavirus (Covid-19)
avait montré son efficacité sur certains
patients, rappelant que l’Algérie avait été
parmi les premiers pays à utiliser ce médica-
ment. Estimant que le débat sur l’efficacité de
ce médicament est un débat scientifique et
non politique, le président de la République a
évoqué, en citant le ministre de la Santé, des
indicateurs positifs, ajoutant toutefois que le
résultat final sera visible au bout de 10 jours,
soit à la fin du protocole. L’Algérie dispose,
selon le chef de l’État, 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 disci-
pline face au coronavirus (Covid-19). Il a
déploré, en effet, le manque de la discipline
«dans l’application des conseils des méde-
cins et le respect du confinement sanitaire»,
exhortant, dans ce sens, les citoyens à «évi-
ter les rassemblements et à craindre pour
leurs familles et pour eux-mêmes». 

T. Benslimane

La mesure de confinement partiel sera étendue à l’en-
semble des wilayas du pays à l’exclusion de la wilaya de
Blida (confinement total), alors que le volume horaire du
confinement partiel sera rallongé de 15h00 à 7h00 pour
les autres 9  wilayas depuis hier «En application des
directives du président de la République, et conformé-
ment, aux décrets exécutifs n 20-69, 20-70 et 20-72 ainsi
qu’aux dispositifs organisationnels initiés pour leur mise
en œuvre dans le cadre des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus «Covid-19» sur

le territoire national, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a pris, avant-hier, un décret exécutif contenant les
dispositions suivantes. Il s’agit précise la même source de
«l’extension de la mesure de confinement partiel à l’en-
semble des wilayas du pays, à l’exclusion de la wilaya de
Blida qui demeure soumise à une mesure de confinement
total», précisant que «le confinement partiel concerne la
tranche horaire comprise entre 19h00 et 7h00 du matin et
ce, pour l’ensemble des nouvelles wilayas visées, soit
38». Il s’agit aussi de «l’adaptation de la tranche horaire

du confinement partiel en fonction des risques de propa-
gation du virus au vu de l’épidémiologie constatée par
l’autorité sanitaire. À ce titre, le volume horaire a été ral-
longé pour être désormais compris entre 15h00 de l’après-
midi et 7h00 du matin pour les 9 wilayas suivantes :
Alger, Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipasa, Tlemcen,
Aïn Defla et Médéa». La même source précise que «les
nouvelles mesures de confinement partiel prendront effet
à compter depuis hier, 5 avril courant, et demeureront en
vigueur jusqu’au dimanche 19 avril 2020».

Lutte contre le Covid-19 
Généralisation du confinement partiel 

et couvre-feu à 15h dans 9 wilayas
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Éducation nationale

Le ministre annonce une mouture de plan de contingence
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Covid-19

Le Pr Benbouzid appelle les citoyens
au respect du confinement

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a mis l’accent, 
avant-hier, sur «l’impérative mobilisation de tous les citoyens afin de faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) 

qui connaîtrait une hausse dans le nombre des cas durant les prochains jours».

«L es cas de Covid-19 augmente-
ront à un rythme inquiétant
durant les prochains jours, d’où

l’impératif pour les citoyens de se mobiliser,
de respecter les règles de confinement et
d’éviter les rassemblements devant aggraver
la situation», a déclaré le Pr Abderrahmane
Benbouzid, lors de l’émission sur la lutte
contre le Covid-19 diffusée à la Télévision
algérienne, en présence d’autres experts en
maladies infectieuses et respiratoires.
En dépit des moyens financiers et médicaux
mis en place par l’État, le même responsable
a assuré que «l’Algérie ne pouvait pas faire
face et lutter contre cette pandémie ayant tou-
ché plusieurs pays du monde si les citoyens
ne respectaient pas les recommandations des
Autorités publiques». Concernant la prise en
charge d’un grand nombre de malades en cas
de hausse du nombre des cas contaminés, le
ministre a affirmé que «tous les établisse-
ments hospitaliers ont gelé les autres activi-
tés à l’exception des services obstétriques et
chirurgicaux et aménagé leurs services afin
d’accueillir les malades». «La seule barrière
efficace pour faire face à cette pandémie
mortelle consiste à respecter par les citoyens
les orientations du ministère de la Santé», a-

t-il estimé. Il a évoqué le nouveau plan, adop-
té par le ministère, en matière de gestion du
nombre de lits entre les hôpitaux, du nombre
de cas diagnostiqués et des malades sous trai-
tement, et d’organisation du circuit du
patient. Le Pr Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, en outre, que dix cliniques privées
spécialisées dans l’imagerie médicale, ont
proposé leurs services pour la réalisation de
l’examen de scanographie (scanner), en
faveur des malades, dans le cadre du dia-
gnostic des symptômes du nouveau corona-
virus. D’autres cliniques privées ont proposé
les services de leur personnel pour les cas
exceptionnels. La crise sanitaire que traverse
le pays, à l’instar des autres pays du monde,
amènera les «Autorités publiques à revoir le
système de santé», a-t-il observé. Les profes-
seurs, Smaïl Mesbah et Nassima Achour,
infectiologues à l’Établissement hospitalier
spécialisé en maladies infectieuses (EHS) El
Hadi-Flici, ex- El Kettar -  Alger, le Pr
Nourredine Zidouni, pneumologue au Centre
hospitalo-universitaire (CHU), Issad-Hassani
de Beni Messous (Alger) ont affirmé «l’effi-
cacité du traitement à la chloroquine, dont les
résultats restent à ce jour satisfaisants pour
les malades hospitalisés».

Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout, a fait état, d’une moutu-
re de plan de contingence en cas de prorogation
ou de la levée de confinement, s’engageant à
impliquer les différents partenaires sociaux
dans toute décision. Dans un message de soli-
darité adressé à la famille de l’éducation et au
peuple algérien, à la lumière de la propagation
du coronavirus (Covid-19), Mohamed

Ouadjaout a indiqué que le ministère de l’Édu-
cation nationale «a élaboré une mouture de
plan de contingence aussi bien pour le cas de
prorogation que de la levée du confinement».
Précisant que l’objectif étant «de trouver des
solutions adéquates, notamment, en ce qui
concerne les examens scolaires et l’organisa-
tion des travaux de fin d’études», le ministre a
ajouté que son département «ne prendra aucune

décision sans l’association des différents parte-
naires sociaux». «Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette question sensible, elle
ne sera pas unilatérale, mais consensuelle avec
l’ensemble des partenaires institutionnels et
sociaux», a insisté Mohamed Ouadjaout, affir-
mant que «l’avenir de nos élèves, notamment,
des classes d’examen fait l’objet d’une atten-
tion et d’un intérêt majeurs». Après avoir assu-
ré que «toutes les mesures nécessaires seront
prises pour ne pas laisser nos enfants sans sco-
larité quelles que soient les circonstances et les
difficultés», il a fait savoir que le ministère
«rendra public le calendrier des séances et
cours qui seront, bientôt, diffusés sur les
Chaînes de la Télévision publique et à travers
YouTube sur son site officiel». Par ailleurs, le
ministre a rappelé les mesures prises afin de
s’adapter à cette situation, des mesures qui, a-t-
il dit, «ne peuvent remplacer les cours en
classes, mais contribuent à garantir le service
minimum pour la continuité de l’enseignement
au profit des apprenants, à l’instar de ce qui se
passe dans tous les pays du monde». Le
ministre a évoqué, dans ce sens, le plan
«ORSEC» mis en place face à la suspension
des cours prévoyant la diffusion, sous l’égide
de l’Office national d’enseignement et de for-
mation à distance, de cours sur les Chaînes de
la Télévision publique en coordination avec le
ministère de la Communication au profit des
élèves de la 5e année primaire, la 4e année
moyenne et la 3e année secondaire, en expli-
quant que l’objectif étant de toucher les élèves

ne pouvant avoir accès aux moyens des techno-
logies de communication. Il a appelé, à cet
effet, les élèves à «utiliser leur nom d’utilisa-
teur et mot de passe attribués pour les examens,
en attendant l’activation de comptes pour les
élèves des classes d’examen afin de leur per-
mettre de suivre leurs cours en interactivité».
«Pour la première fois, des cours de soutien
seront dispensés sur YouTube via 17 points de
diffusion au profit des élèves des trois cycles, à
raison d’un point de diffusion par niveau», a
poursuivi le ministre. Concernant les élèves ne
disposant d’aucun moyen de TIC, notamment,
au niveau des zones d’ombre «priorités du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune», le ministre a mis en avant l’enre-
gistrement, en coordination avec le ministère
de la  Communication, des cours sur les
Chaînes de la Radio nationale et locale afin de
leur permettre à suivre leurs cours au même
titre que leurs camarades dans les autres
régions du    pays, par souci d’équité et d’éga-
lité des chances. Après avoir exprimé sa solida-
rité aux différentes catégories du peuple algé-
rien, notamment, la famille de l’éducation dans
la lutte contre le Covid-19, Mohamed
Ouadjaout a adressé ses condoléances aux
familles des victimes, saluant «ceux qui sont au
1er rang dans la lutte contre l’épidémie, notam-
ment, les personnels du secteur de l’Éducation
national parmi les inspecteurs et les ensei-
gnants à travers l’ensemble du pays» pour l’en-
registrement et la diffusion des cours via les
réseaux sociaux et Internet.

L’Opep et la Russie ont reporté une réunion
prévue, aujourd’hui, durant laquelle ils
devaient discuter d’une baisse sans précédent
de l’offre mondiale de pétrole afin de soutenir
les cours, ont indiqué, avant-hier, des sources
proches de la réunion. L’Opep et ses parte-
naires cherchent à conclure un accord sur une
baisse de production équivalant à 10% de la
demande globale, a-t-on précisé de source
proche de l’Organisation. Une réunion des

pays membres de l’Opep et d’autres grands
producteurs, dont la Russie, était prévue, ce
lundi, à ce sujet, mais Moscou et Riyad se
rejettent la responsabilité de la chute des cours
du brut. Vladimir Poutine a accusé, vendredi,
l’Arabie Saoudite d’avoir déclenché la guerre
des prix, ce qui a entraîné une vive réponse de
Riyad, samedi. «Le ministre russe de l’Éner-
gie a été le premier à déclarer dans la presse
que tous les membres (de l’Opep +) n’avaient

pas à respecter leurs engagements (de baisse
de la production) à partir du 1er Avril, ce qui a
incité ces pays à augmenter leur production»,
a déclaré le ministre saoudien de l’Énergie, le
prince Abdoulaziz ben Salman, dans un com-
muniqué diffusé par l’Agence SPA.
L’incertitude entourant l’attitude des USA
complique aussi la recherche d’un accord, les
membres de l’Opep+ souhaitant que
Washington contribue à la baisse de la produc-

tion avec son pétrole de schiste. Les deux
contrats de référence sur le brut ont, cepen-
dant, connu, jeudi, leur plus forte hausse jour-
nalière jamais enregistrée après les déclara-
tions du président américain, Donald Trump,
le Brent de la mer du Nord, le Brent prenant
jusqu’à près de 50% en séance. Et la hausse
s’est poursuivie, vendredi : le Brent se traitait
en fin de journée à plus de 34,70 $, en hausse
de 16%, et le WTI prenait près de 15% à 29 $.

Pétrole 

Report de la réunion d’urgence Opep - Russie



5 Actualité

Lundi 6 avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Commerce
Le dispositif de circulation des marchandises 

dans la zone terrestre du rayon des douanes, modifié
Le dispositif des autorisations relatif à la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, 

appliqué depuis la fin 2018, a été modifié par un décret exécutif, publié au Journal officiel N°19.

A insi, «la circulation de certaines
marchandises dans la zone terrestre
du rayon des douanes est soumise à

une autorisation de circulation, délivrée par
les services des Douanes ou les services de
l’Administration fiscale les plus proches»,
est-il indiqué dans ce décret N° 20-73 du 28
mars 2020. Les commerçants et transpor-
teurs des marchandises peuvent demander
une autorisation de circuler pour une durée
de validité d’un an ou à chaque opération de
transport de la marchandise, selon ce décret
qui précise que l’autorisation annuelle est
accordée, notamment, aux opérateurs ayant
une activité régulière et n’ayant pas d’anté-
cédents contentieux en matière d’autorisa-
tions de circuler. L’autorisation de circula-
tion est délivrée dans un délai maximum de
5 jours ouvrables, à compter de la date de
dépôt de la demande, pour l’autorisation
annuelle, et de 24 heures pour l’autorisation
délivrée à chaque opération de transport de
la marchandise, contre 48 heures aupara-
vant. Le détenteur de l’autorisation de circu-
lation annuelle des marchandises est tenue
de notifier aux services des Douanes ou aux
services de l’Administration fiscale par tous
moyens de communication appropriés
(déclaration en ligne sur le système d’infor-
mation des douanes, E-mail, poste et fax),
une déclaration de transport dûment rensei-
gnée de la marchandise qu’il désire enlever
dans le rayon des douanes pour y circuler ou
pour y être transportée hors du rayon des
douanes dans l’intérieur du territoire doua-
nier. Le décret institue, par ailleurs, une
commission présidée par le wali chargée,
notamment, d’examiner les aspects liés aux

dispenses des autorisations de circulation
des marchandises. Dans ce cadre, le wali
peut dispenser, pour une période détermi-
née, après avis de la commission, des per-
sonnes physiques ou morales de l’autorisa-
tion de circuler des marchandises dans la
zone terrestre du rayon des douanes de la
wilaya pour les produits destinés à la réali-
sation de projets d’équipement public et
l’approvisionnement urgent de la popula-
tion. Un arrêté du wali peut dispenser de la
déclaration de transport des marchandises,
sur proposition de la commission, la circula-
tion des marchandises sur des distances
limitées ou à l’intérieur des petites localités
et certaines denrées périssables de première
nécessité ou de large consommation au
niveau de la wilaya dont la liste est fixée, en
cas de besoin, par arrêté interministériel des
ministres chargés de la santé, de l’intérieur,
du commerce et des finances. Le texte sou-
ligne, à ce propos, que le transporteur
n’ayant pas respecté ses obligations ou les
termes de la dispense, est rendu inéligible à
toute autre dispense de même nature dudit
décret, a également, élargi la liste des cas
dispensés de l’autorisation de circuler, à la
circulation des légumes et fruits frais issus
de la production nationale et les produits de
pêche maritime et de l’aquaculture. Le
transporteur est tenu, dans le délai de route
ou dès l’arrivée au lieu de destination, d’in-
former les services des Douanes par tous les
moyens de communication de l’arrivée des
marchandises. Une fois informés, les ser-
vices concernés opèrent des contrôles sur
place afin de vérifier la destination donnée
aux marchandises objet des déclarations de

transport. Les établissements publics, les
collectivités territoriales et les opérateurs
économiques agréés en douane, sont dispen-
sés de l’obligation de déclaration de trans-

port au départ et de l’information des ser-
vices concernés, à leur arrivée, a ajouté le
même décret.

Yasmine Derbal / Ag. 

Les modalités du suivi et de l’évaluation du
Fonds national pour la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables et de la cogéné-
ration ont été fixées par un arrêté interminis-
tériel publié au Journal officiel N° 19. En
matière d’énergie renouvelable et de la cogé-
nération, les dotations prévues en dépenses
sont destinées aux financements, des sur-
coûts induits par la production d’électricité à
partir des sources d’énergies renouvelables
et/ou de cogénération, des actions et projets,
autres que les surcoûts induits par la produc-
tion d’électricité à partir des sources d’éner-
gies renouvelables et/ou de cogénération,
selon l’arrêté signé par le ministre des
Finances et celui de l’Énergie. Le bénéficiai-
re des dotations destinées au financement des
surcoûts induits par la production d’électrici-
té à partir des  sources d’énergies renouve-
lables et/ou de cogénération, est l’opérateur
ayant conclu un contrat d’achat d’électricité
avec un ou plusieurs producteurs.
L’opérateur peut introduire une demande
pour l’octroi de la compensation au titre des
surcoûts induits par la production d’électrici-
té à partir des  sources d’énergies renouve-
lables et/ou de la cogénération. Quant à la
liste des opérateurs retenus pour bénéficier
de la compensation au titre des surcoûts
induits par la production d’électricité à partir
des sources d’énergies renouvelables et/ou de
la cogénération, elle est fixée par le ministre
de l’Énergie. Cette liste mentionne, égale-
ment, les projets, objets des contrats d’achat,
et les producteurs concernés. Pour les actions
et projets, autres que ceux concernés par la
compensation des surcoûts induits par la pro-
duction d’électricité à partir des sources
d’énergies renouvelables et/ou de cogénéra-
tion, le ministre de l’Énergie a fixé par déci-
sion, les priorités de mise en œuvre des
actions et projets inscrits dans le cadre du

programme des énergies renouvelables et/ou
de la cogénération, les conditions et les cri-
tères d’octroi des avantages du Fonds concer-
nant la catégorie des actions et projets ins-
crits dans le cadre du programme des éner-
gies renouvelables et/ou de la cogénération.
Il a fixé  aussi, les types d’avantages ainsi
que leur niveau d’intervention en pourcenta-
ge et en plafond, après avis du ministère des
Finances. D’autre part, des appels à manifes-
tation d’intérêt auprès des opérateurs, sont
lancés par le ministère chargé de l’énergie,
afin de recueillir des propositions d’actions et
de projets. Ces appels doivent préciser les
types, les coûts de référence et les capacités
des actions et des projets et/ou les consis-
tances d’études ainsi que les niveaux maxi-
maux de contribution correspondants, du
Fonds. L’éligibilité aux aides du Fonds des
actions et projets proposés à l’issue de l’ap-
pel à manifestation d’intérêt lancé par le
ministère de l’Énergie, est déterminée en
fonction de la contribution de ces derniers à
la promotion des énergies renouvelables
et/ou de la cogénération, de leur durée de
mise en œuvre, de leur localisation et du
montant de l’aide sollicitée. 
Les dossiers sont déposés auprès des services
du ministère chargé de l’énergie et compor-
tent plusieurs éléments dont, un estimatif
détaillé du coût de l’action ou le projet ainsi
que la nature et le montant de l’aide sollici-
tée. Les propositions d’actions ou de projets
font l’objet d’une évaluation sur la base des
critères d’éligibilité préfixés, qui aboutit à
l’établissement d’une liste des actions et pro-
jets éligibles aux aides du Fonds prévues en
dépenses. La liste retenue est approuvée par
le ministre chargé de l’énergie, après avis du
ministère des Finances. Les bénéficiaires des
actions et projets retenus sont notifiés à l’ef-
fet de procéder à la signature d’une conven-

tion d’aide financière entre le ministère de
l’Énergie et le bénéficiaire, pour la mise en
œuvre du financement par le Fonds de leurs
actions et/ou projets. Ces conventions préci-
sent, notamment, les modalités de mise en
œuvre et d’exécution des actions et/ou pro-
jets bénéficiant des avantages. Le suivi et le
contrôle des modalités d’utilisation des aides
accordées sont assurés par les services du
ministère chargé de l’énergie qui peuvent
demander aux bénéficiaires des aides, tous
les documents et les pièces de comptabilité
nécessaires. «Les avantages accordés ne doi-
vent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles
ils ont été octroyés», selon l’arrêté. 
En matière de maîtrise de l’énergie, il est
indiqué que sur proposition de l’Agence
pour la Promotion et la Rationalisation de
l’Utilisation de l’Énergie (APRUE), le
ministre de l’Énergie a fixé, par décision,
les priorités de mise en œuvre des actions et
projets bénéficiant des avantages du Fonds,
les conditions et les critères d’octroi des
avantages du Fonds, les types d’avantages
ainsi que leur niveau d’intervention en pour-
centage et en plafond après avis du ministè-
re des Finances.

Les actions du Fonds fixées 
dans un programme établi 

par le ministère de l’Énergie

Le suivi et le contrôle des modalités d’utili-
sation des avantages accordées sont assurés
par les services du ministère de l’Énergie. 
À ce titre, il peut être demandé aux bénéfi-
ciaires des avantages du Fonds, tous les
documents et les pièces comptables néces-
saires, est-il noté. Les modalités de mise en
œuvre et d’exécution des actions et projets
bénéficiant des avantages du Fonds relatifs

aux dépenses, ainsi que les responsabilités
des bénéficiaires, sont définies dans le cadre
d’une convention conclue entre le bénéficiai-
re des avantages du Fonds et le ministère
chargé de l’énergie ou l’organisme habilité à
agir pour son compte ou mandaté par le
ministre chargé de l’énergie. Pour ce qui est
du versement des aides financières au profit
des bénéficiaires, il s’effectue sur présenta-
tion des décisions d’attribution signées par
l’ordonnateur du Fonds. Les actions de coor-
dination des projets cités sont mises à la char-
ge de l’APRUE et font l’objet d’une conven-
tion entre le ministère chargé de l’énergie et
l’APRUE, déterminant, notamment, les
charges et les obligations de chacun des
signataires, a-t-on lit dans le document. «Les
avantages accordés sont soumis au contrôle
de l’État, conformément, aux procédures
législatives et réglementaires en vigueur et ne
peuvent être utilisés qu’aux fins pour les-
quelles ils ont été accordés», précise l’arrêté.
Les actions et projets à financer par le Fonds,
sont fixés dans un programme d’action établi
par le ministère de l’Énergie, dans lequel sont
précisés les objectifs visés ainsi que les
échéances de réalisation. Dans le cadre du
suivi de ce Fonds, il est transmis au ministè-
re des Finances, une situation trimestrielle
des engagements et des paiements sur les cré-
dits alloués, par exercice, selon la nomencla-
ture du Fonds et déclinée, également, selon la
nomenclature détaillée, conformément, aux
décisions du ministre de l’Énergie, en préci-
sant la nature de l’action et le nombre des
bénéficiaires, le montant engagé par catégo-
rie d’action, le montant décaissé par catégo-
rie d’action et le solde dégagé de l’action.
Un état annuel des recettes réalisées prévues
au titre de ce Fonds. N. I.

Le Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et des ENR

Les modalités du suivi et d’évaluation fixées au Journal officiel  
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Covid-19

Le monde en quête de masques
Faut-il systématiquement se couvrir le visage pour lutter contre le Covid-19 ? 

Dans de nombreux pays, le discours officiel a changé, d’où une course planétaire à l’achat des masques chirurgicaux.

U ne première commande de moyens de
protection contre la pandémie du coro-
navirus (Covid-19) est arrivée, hier,  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.
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 rassurer quant aux capacités de l’Algérie à
faire face à la propagation de la pandémie du
coronavirus. Le Président Tebboune a assuré
que «notre pays est totalement prêt à faire face
à la pandémie», soulignant que le respect des
mesures préventives permettra de traverser
«calmement» cette crise. Rappelant que
l’Algérie avait été parmi les premiers pays à
prendre des mesures face à la propagation de
cette pandémie et ce, avant 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 mesures préven-
tives. C’est la France qui, ce samedi 4 avril, a
mis le pied sur l’accélérateur. Le ministre de la
Santé, Olivier Véran, a  annoncé que près de
deux milliards de masques ont été commandés
en Chine. 500 000 doivent être livrés chaque
jour aux personnels soignants. D’autres com-
mandes sont en cours. Le ministre reconnaît

qu’il restait des « éternels problèmes de logis-
tique». L’avionneur européen Airbus a achemi-
né, ce dimanche, depuis la Chine 4 millions de
masques vers l’Europe, destinés en majorité
aux autorités de santé des pays où l’entreprise
est implantée. Un Airbus A350-1000 s’est posé
à l’aéroport de Toulouse pour décharger la car-
gaison, sous la surveillance de la gendarmerie.

Le monde se les arrache

Les livraisons de masques sont parfois négo-
ciées directement sur les tarmacs des aéro-
ports, quitte à payer trois fois le prix initial.
C’est ce qui s’est passé en Chine, selon plu-
sieurs présidents de régions françaises. Les
masques commandés par la France auraient été
rachetés par des acquéreurs américains non
identifiés. La France elle-même avait réquisi-
tionné au début du mois de mars une cargaison
suédoise de 4 millions d’unités destinée princi-
palement à l’Italie et à l’Espagne, au nom
d’une réglementation l’autorisant à saisir sur
son territoire tout produit pouvant l’aider à
freiner la propagation du Covid-19. La Suède
avait exprimé son mécontentement. Stockholm
affirme qu’à présent, les restrictions sur les
exportations ont été levées. «Cela signifie que
des équipements vitaux dans la lutte contre le
nouveau coronavirus peuvent désormais être
distribués dans le reste de l’Union européen-
ne», affirme la ministre suédoise des Affaires
étrangères.

Volte-face des occidentaux

Le sujet est sensible en France au vu des cri-
tiques subies par le gouvernement pour ses
messages contradictoires sur le port du
masque. D’autant que la France a, au fil des

années, perdu ses capacités de production.
Aujourd’hui, tout le monde, l’industrie et
même les particuliers, est incité à en fabriquer,
même de façon artisanale via des tutoriels que
l’on peut trouver sur internet. La France n’est
d’ailleurs pas la seule à faire volte-face. En
Allemagne par exemple, au Royaume uni, aux
Etats-Unis, et en Côte d’Ivoire, les autorités
sanitaires conseillent aux citoyens de se cou-
vrir le visage quand ils sortent. «Le port du
masque s’avère nécessaire», a ainsi déclaré le

directeur général de la Santé ivoirien,
Mamadou Samba, à la télévision publique. «Il
faudrait porter le masque, parce que beaucoup
d’entre nous ne respectent pas la distanciation
sociale». Le masque est obligatoire dans les
supermarchés dans plusieurs pays en Europe et
en Asie. L’hypothèse non encore prouvée
scientifiquement d’une contamination par voie
aérienne fait son chemin.

Yasmine Derbal

Le Croissant rouge algérien (CRA) a initié un «geste sym-
bolique» envers les personnes qui sont en premières lignes
dans la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a
indiqué, hier dimanche, un communiqué du CRA. «En
solidarité avec celles et ceux qui sont sur les premières
lignes dans la lutte contre la propagation du Covid-19, le
Croissant rouge algérien initie un geste symbolique pour
exprimer sa reconnaissance envers eux», note la même
source. A cet effet, le CRA a offert à tous les travailleurs
de la santé des hôpitaux de Boufarik et d’El Kettar des
produits laitiers, don de Danone. Quinze mille bavettes
seront également distribuées à la Gendarmerie, la Police,

la Protection civile, les Douanes, ajoute le communiqué.
Des bavettes seront aussi distribuées «à tous ceux qui,
dans l’ombre jouent un grand rôle, d’une part dans la sen-
sibilisation de l’opinion public sur la nécessité de respec-
ter les règles d’hygiène et de protection, et d’autre part se
font l’écho de la situation réelle de la pandémie», indique
le CRA, précisant qu’il s’agit «des journalistes et de tous
les travailleurs du secteur de la presse (public et privé),
sans oublier les travailleurs d’hygiène (Netcom) qui sont
mobilisés jour et nuit pour apporter leur aide dans la lutte
contre la pandémie de Covid-19».

M. S.

Des autorisations exceptionnelles relatives à l’acheminement
des bouteilles de gaz butane vers les zones rurales et éparses
de Constantine ont été octroyées à une dizaine de distribu-
teurs de la société Naftal, a-t-on appris, ce dimanche, de la
directrice locale de l’énergie, Rokiya Bentourki. «Ces autori-
sations sont inscrites dans le cadre de l’exécution d’un plan
spécial d’alimentation des populations des zones éparses en
cette énergie, arrêté en collaboration avec les Assemblées
populaires communales (APC), selon les besoins exprimés»,
a-t-elle précisé. «Cette initiative vise à répondre aux préoc-
cupations des citoyens habitant dans des régions éloignées et
désenclavées et à contribuer à faire respecter le confinement
sanitaire partiel dans la wilaya décidé par les hautes autorités
du pays dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la
propagation du coronavirus (Covid -19)», a indiqué la même
responsable. L’opération ciblera en particulier les mechtas et
les localités déshéritées, douar Kouachiya dans la commune
d’El Khroub, la mechta Hafsa de la région de Didouche

Mourad et de celle d’Aïn El Kebira dans la localité de
Messaoud Boudjeriou, notamment, a-t-on détaillé. «Des
moyens humains et matériels nécessaires dont des camions
de distribution stérilisés ont été mobilisés par l’entreprise
Naftal pour faciliter et garantir le transport des bouteilles du
gaz butane en toute sécurité et protéger la santé du citoyen» ,
a indiqué la représentante de la direction locale de ce secteur,
rappelant que la distribution des bonbonnes de butane se fait
depuis le mois de mars dernier, «de manière régulière et
aucune pénurie n’a été signalée dans la wilaya». La capacité
d’enfûtage du gaz butane a atteint actuellement les 20 000
bonbonnes par jour, au centre Naftal de Bounouara, dans la
commune d’El Khroub, a signalé Mme. Bentourki qui a fait
savoir que cette unité approvisionne «régulièrement» aussi
bien les 40 points de vente relevant des secteurs public et
privé de Constantine que ceux des wilayas de Mila, Oum El
Bouaghi et Guelma. 

Y.D.

Solidarité
Le CRA se mobilise envers les personnes

qui sont en premières lignes dans 
la lutte contre le Covid-19 

Approvisionnement en gaz butane
Octroi d’autorisations exceptionnelles 

pour une dizaine de distributeurs de Naftal 

En raison du coronavirus

La consommation mondiale 
de café pourrait chuter 
La consommation mondiale de café risque de baisser
considérablement du fait de la pandémie de coronavirus, c’est ce
qu’estime l’Organisation internationale du café (ICO) dans son
bilan mensuel de mars, rapportent des médias. D’après cet
organisme, les différentes restrictions appliquées dans les pays
touchés concernant le déplacement des personnes pourrait affecter
significativement la consommation hors domicile dans les
établissements spécialisés ou chez les distributeurs. En dépit de la
menace que fait planer le coronavirus sur la consommation, l’ICO
indique que l’année caféière 2019/2020 devrait connaître un
déficit de l’offre de 4,7 millions de sacs. En outre, il faut souligner
les nombreuses inquiétudes qui pèsent sur l’approvisionnement
pour la variété robusta au Vietnam. «Le commerce de café s’est
arrêté au Vietnam. Le transport est également très touché et les
ports fonctionnent au ralenti», indique Michaela Helbing-Kuhl,
analyste chez Commerzbank. Pour rappel, 35 000 tasses de café
sont consommées chaque seconde sur la planète. Les USA
représentent le marché le plus important aussi bien en volume
qu’en valeur avec les trois quarts de la population qui consomme
quotidiennement le café.

Médéa 

Projet d’ouverture d’un laboratoire
de dépistage du Covid-19 
La direction de la santé de la wilaya de Médéa compte ouvrir
prochainement un laboratoire de dépistage du Covid-19, dès l’aval
de l’Institut Pasteur d’Alger, pour assurer la prise en charge locale
des tests effectués actuellement au niveau dudit institutr, a indiqué
le responsable du secteur. Lors d’une émission diffusée samedi
soir sur les ondes de Radio Titteri, le directeur local de la santé,
Mohamed Cheggouri a souligné qu’une demande a été introduite,
depuis deux jours, auprès de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) pour
étudier la possibilité de l’ouverture d’un laboratoire de dépistage
du Covid-19, et que ses services attendent l’aval de l’IPA pour
procéder à l’ouverture de cette structure. Des dispositions ont été
déjà prises, en collaboration entre le secteur sanitaire de Médéa,
un laboratoire d’analyses médicales privé et l’Université Yahaia-
Fares de Médéa, pour mobiliser les équipements et les moyens
indispensables au fonctionnement de ce type de structure, a
expliqué Cheggouri. «L’ouverture de ce laboratoire de dépistage
devrait, selon ce responsable, réduire, d’une part, la pression qui
s’exerce sur l’Institut Pasteur d’Alger, réaliser localement un
nombre plus important de tests et permettre, par conséquent, de
dépister à temps les cas suspects et les prendre en charge à
temps», a-t-il conclu.
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Économie

Laïchoubi appelle à la reconstitution
du tissu économique national basée 

sur des compétences sûres
«L’économie algérienne est centrée essentiellement sur les services ce qui ne contribue pas à un développement
économique», a souligné, hier à Alger, l’ancien ministre et diplomate algérien, Mohamed Laïchoubi qui a appelé 

à une reconstitution du tissu économique se basant sur un potentiel humain compétent. 

I ntervenant sur les ondes de la Radio nationa-
le, Laïchoubi qui est également conférencier
international a relevé qu’«actuellement le

tissu économique algérien se base à 80% sur les
services, le commerce et seulement à moins de
9% sur l’industrie, ajoutant que ceci ne contribue
en aucun cas à un développement économique
dans le pays. Il a appelé, dans le même cadre à
donner la chance aux jeunes porteurs de projets
prometteurs ainsi qu’à toutes les personnes qui
ont la capacité de contribuer à la «reconstitution
d’un nouveau tissu économique «pour un déve-
loppement  durable.» Un plan de valorisation du
territoire, la modernisation de l’artisanat, de
l’agro-alimentaire et du secteur des textiles,
demeurent nécessaires pour réaliser un bond éco-
nomique important dans le pays», a estimé
Laïchoubi. Il a toutefois relevé que l’Algérie pos-
sédait des atouts majeurs pour faire face à la crise
économique qui sévit dans le monde actuellement
et qui a été précipitée par la pandémie du corona-
virus. «Le plus important atout de l’Algérie c’est
qu’elle ne souffre pas du problème d’endettement
alors que la crise économique qui frappe les pays
actuellement concerne des problèmes majeurs
d’endettements», a affirmé l’expert international.

Il a cité à titre d’exemple, les Etats-Unis
d’Amérique qui souffrent de problèmes graves
d’endettement dont 29% envers la Chine et 19 %
envers le Japon.

Emergence d’un nouvel ordre
mondial suite au covid-19

Après avoir assuré que les prix du pétrole vont
rebondir indéniablement, Laïchoubi  a considéré
que «la Chine va être un élément moteur de l’éco-
nomie mondiale après cette crise sanitaire mon-
diale  et que l’économie américaine va connaître
un ralentissement important».  «Certaines écono-
mies européennes dont française, italienne ou
espagnole connaîtront une décadence certaine»,
a-t-il estimé. S’agissant de la pandémie du nou-
veau coronavirus, il a souligné que ce virus a  mis
a nu tous les systèmes sanitaires mondiaux qui
ont prouvé leur défaillance et doivent impérative-
ment être revus en leur intégralité. La responsabi-
lité de tout cela revient aux acteurs politiques des
pays qui devront désormais investir en premier
lieu dans le domaine hospitalier». 

MoussaO / R.A.

L’activité de contrôle technique des véhicules, sus-
pendue du 22 mars au 04 avril, a repris du service,
depuis hier,  annonce  l’Etablissement national de
contrôle technique automobile (ENACTA). «Il est
porté à la connaissance des promoteurs des agences
de contrôle technique automobile de la reprise de
l’activité et ce, à partir du 5 avril 2020», a annoncé
l’ENACTA dans une nouvelle note adressée aux
agences de contrôle technique automobile. «Il vous
appartient d’assurer le contrôle technique aux pro-
priétaires des véhicules qui se présenteraient auprès
de vos agences, tout en respectant impérativement les

mesures d’hygiènes et de distanciation sociale néces-
saire», a souligné la note. À cet effet, les agences de
contrôle technique sont tenues d’assurer les déplace-
ments des contrôleurs vers le lieu de travail, ainsi que
doter le personnel intervenant de masques, gants et
solutions hydro-alcooliques, a précisé le document.
Elles sont également appelées à désinfecter régulière-
ment les lieux de travail, ainsi que tout véhicule pré-
senté au contrôle technique, tout en exigeant que les
véhicules présentés au contrôle technique soient
propres. À rappeler que la reprise de cette activité
vient en application des instructions du Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, relative à l’extension de
l’autorisation d’exercice à certaines catégories d’acti-
vités indispensables aux citoyens, dont l’entretien,
réparation et contrôle technique de véhicules automo-
biles, de véhicules, engins et matériels agricoles, y
compris les vulgarisateurs. La suspension du contrô-
le technique des véhicules s’est étalée du 22 mars au
4 avril, puis devait être prolongée du 05 au 19 avril
2020, selon les précédentes notes adressées par
l’ENACTA aux promoteurs d’agences de contrôle
technique automobile à travers le territoire national. 

La compagnie nationale des hydrocarbures SONA-
TRACH a procédé, ce jeudi, avec succès, à la mise en
gaz du gazoduc GR7, entre El Menéa (Adrar) et Hassi
R’mel (Laghouat), a indiqué samedi un communiqué
de la compagnie. «Sonatrach a procédé le 02 avril
2020, avec succès, à la mise en gaz du gazoduc
GR7/48, qui est une expansion du STC GR5, d’une
longueur de 344 km, reliant le poste de coupure N 4
(PC4) situé à El Menéa dans la wilaya d’Adrar au poste
de coupure N 7 de Hassi R’mel dans la wilaya de

Laghouat», précise la compagnie. Les travaux de réali-
sation se sont déroulés dans de «très bonnes condi-
tions», selon la même source qui souligne que le projet
a été réalisé pour recevoir les collectes issues des nou-
veaux champs Sud- Ouest (Hassi Mouina Sud & Nord
et Hassi Ba Hamou) et les transporter au Centre natio-
nal de dispatching gaz de Hassi R’mel (CNDG). La
réalisation du gazoduc GR7 est le fruit d’un consortium
100% algérien, rappelle la Sonatrach en précisant que
la construction de l’ouvrage a été confiée totalement

aux entreprises algériennes, en l’occurrence COSIDER
Canalisations et ENAC, les tubes destinés à la
construction ont été fabriqués par ALFAPIPE alors que
le contrôle ainsi que le suivi du process de fabrication
ont été assurés par GTP. Cette canalisation, d’une capa-
cité design de 4 milliards Sm3/an, permettra d’élever la
capacité en gaz naturel de Sonatrach sur le système de
transport par canalisation du gazoduc Reggane –Hassi
R’mel (GR5) à environ 13 milliards Sm3/an, précise la
même source.

La Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) a annoncé dans
un communiqué, de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19 au niveau de ses structures. «Soucieuse de maintenir une
qualité de prestation acceptable pour ses clients durant cette période difficile que
nous traversons et qui impose à tous des contraintes, la Cnep-Banque a pris une
série de nouvelles mesures à même d’assurer la continuité du service public ban-
caire à travers l’ensemble de ses agences sans mettre en péril la santé de ses
clients et de son personnel». Dans ce cadre, la CNEP-Banque a décidé de fixer des
nouveaux plafonds des retraits et des paiements par carte, ainsi que les périodici-
tés de ces opérations. Ainsi, le montant maximum pour le retrait par les
Distributeurs automatiques de billets (DAB) en utilisant la carte Epargne (CE) a
été porté à 20.000 DA par semaine. Le plafond pour les cartes interbancaires «CIB
Classique», sont fixés à 50.000 DA par semaine pour le retrait par DAB, et de
100.000 DA par semaine pour le paiement. Quant à la carte «CIB Gold», les pla-

fonds sont de 80.000 DA par semaine pour le retrait par DAB et de 150.000 DA
par semaine pour le paiement.  La CNEP-Banque rassure, dans ce sens, quant à la
disponibilité des liquidités, tout en soulignant que les distributeurs et guichets
automatiques DAB/GAB sont alimentés d’une manière régulière, de même qu’un
personnel veille à leur bon fonctionnement. La banque rappelle également que
«dès le début de cette crise sanitaire, et dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19, des mesures destinées à la protection des clients et du personnel de contact au
niveau des agences ont été prises».» Tout en les rassurant de la disponibilité des
opérations de retraits et versements, la Cnep-Banque réitère son appel à ses clients
et les invite à privilégier l’utilisation des cartes de retraits interbancaires au niveau
des DAB ainsi que le paiement par terminal de paiement électronique (TPE)», est-
il indiqué dans le communiqué. «La banque ne ménagera aucun effort et prendra
toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services durant
cette période difficile que traverse notre pays».

Automobile 
Reprise de l’activité de contrôle technique 

des véhicules (ENACTA)

Coronavirus 

La Cnep-Banque prend de nouvelles mesures

Hydrocarbures

Mise en gaz du gazoduc GR7

Commerce
Les commerçants
tenus de déclarer
leurs entrepôts
Le ministère du
Commerce a appelé,
dans un communiqué,
les commerçants à
déclarer tous leurs
entrepôts et leurs
stocks dans le cadre de
la lutte contre les
commerçants illicites
et le monopole. «Au
terme de la réunion
tenue le 30 mars 2020
avec les représentants
des grossistes des
produits alimentaires et
dans le cadre de la
lutte contre les
commerçants illégaux
et le monopole, il a été
convenu de
l’obligation de déclarer
tous les entrepôts et
leurs stocks». Cette
déclaration doit être
adressée, à la direction
du commerce du
territoire de
compétence afin de
permettre aux services
de contrôle et de
sécurité de faire la part
entre commerçants
intègres et
spéculateurs. Par
ailleurs, les directeurs
de wilayas ont été
instruits d’engager, en
coordination avec les
services du Centre
national du registre de
commerce (CNRC) et
sous la supervision des
walis, les procédures
de radiation définitive
de tout commerçant
impliqué dans la
spéculation et le
monopole des produits.
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Les propriétaires des véhicules non res-
pectueux du confinement partiel imposé à
la wilaya de Tipasa, risquaient la saisie de
leurs véhicules a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Selon la même
source, «la commission de wilaya en
charge du suivi de l’épidémie du nouveau
coronavirus a donné des instructions
fermes aux services de la Sûreté et de la
Gendarmerie nationale, en vue de procé-
der à la saisie des véhicules contrevenant
aux périodes de confinement partiel, pour
une durée de 15 jours, en plus du verse-
ment d’une amende, et ce en application
des orientations du gouvernement visant
la préservation de la santé publique du
risque de propagation de ce virus». Les

services de la wilaya de Tipasa ont lancé,
à ce titre, un appel aux citoyens en vue du
«respect strict des mesures de confine-
ment prescrites par les autorités, en res-
tant notamment chez eux, en guise de pré-
vention contre la propagation de cette
pandémie mondiale». 
La wilaya, qui boucle une semaine de
confinement partiel, décidé par le gouver-
nement le 28 mars dernier, a enregistré
«une adhésion considérable des citoyens à
cette décision de confinement», ont esti-
mé les services de la wilaya. Toutefois,
cette décision de saisie ne concerne pas,
selon les mêmes services, les véhicules
des personnels des collectivités locales et
des administrations publiques détenteurs

d’autorisations de circuler pour l’accom-
plissement de leurs missions, d’ordre
humanitaire ou autre. Toujours en appli-
cation des instructions du gouvernement,
les services de la wilaya de Tipasa ont
décidé d’autoriser la continuité de cer-
taines activités commerciales et de ser-
vices nécessités pour la couverture des
besoins des citoyens et la continuité de
l’activité économique nationale. Sont
donc exemptés de fermeture, selon la
même décision, tous les commerces d’en-
tretien et de réparation des véhicules (tous
types), machines et équipements agri-
coles, de contrôle technique (des véhi-
cules), et autres commerces de vente des
pneus et de pièces détachées. À cela
s’ajoutent, les commerces de vente des
fournitures des exploitions agricoles et
des activités de pêche et d’aquaculture, de
même que les activités de vente de pois-
sons, de produits agricoles et phytosani-
taires, et des aliments de bétail, outre l’au-
torisation d’ouverture des cliniques vété-
rinaires privées, et la vente (de détail) des
ordinateurs et équipements de télécom-
munication. Les commerces de réparation
et d’entretien des ordinateurs et équipe-
ment électroniques, de même que ceux de
vente d’équipement médicaux pour les
maladies des os et articulations, les opti-
ciens et les pressings sont, également,
exempté de fermeture.

Tipasa 
Saisie des véhicules non respectueux 

du confinement partiel à partir de samedi

CRA de Tizi-Ouzou 

Distribution de plus de 14 000 bavettes 
au profit de 5 wilayas

Plus de 14 000 bavettes réalisées par les bénévoles 
du Croissant rouge algérien (CRA) de la wilaya de Tizi-Ouzou,

pour prévenir la propagation du coronavirus, ont été déjà
distribuées sur cinq wilayas dont Tizi-Ouzou, a-t-on appris, 

ce samedi, auprès de son président, Rachid Boutalbi.

Boutalbi a indiqué que sur ce premier
quota un total de 11 250 masques a été
distribué au niveau de la wilaya de

Tizi-Ouzou, où la priorité a été donnée au sec-
teur de la santé. Le reste a été remis aux
wilayas de Bouira (1000 unités), Alger (800),
Boumerdès (500) et Tébessa (500), a-t-il pré-
cisé en observant qu’en plus du secteur de la
santé d’autres secteurs dont les banques, les
agences postales, les collectivités locales ont
été bénéficiaires de ces bavettes. Le comité
local de la commune de Makouda a mobilisé
à lui seul et jusqu’à présent, pas moins de 25
couturières qui ont reçu du tissu et autres
matières premières nécessaires, offert par des
bienfaiteurs au CRA. Ces dernières qui tra-

vaillent chez elles, afin d‘éviter tout regroupe-
ment produisent une moyenne de 3000
bavettes qui sont récupérées en fin de journée
par les bénévoles du Croissant rouge algérien,
a-t-on ajouté de même source.D’autres comi-
tés locaux du CRA ont aussi lancé des initia-
tives similaires il s’agit, notamment de ceux
de Bouzguene, Souamaâ, Assi Youcef, Mekla
et Iflissen a indiqué Boutalbi.
Il a précisé qu’en plus des masques, d’autres
équipements jetables dont ont besoin les
employés du secteur de la santé pour se proté-
ger contre le Covid-19, notamment des
blouses et combinaisons jetables sont aussi
produits par les bénévoles.

Kahina Tasseda 

Blida 
Les commerçants 
de produits alimentaires
et les pharmacies
interdits de fermer tôt
Les services de la wilaya de Blida,
soumise, depuis le 24 mars dernier, à un
confinement total, en raison de
l’enregistrement du plus grand nombre
de cas de nouveau coronavirus (Covid-
19), ont émis une nouvelle instruction
interdisant aux commerces de produits
alimentaires et pharmaceutiques de
fermer tôt. Au titre des mesures
complémentaires décidées pour contenir
la propagation du Covid-19, les
«commerçants de produits alimentaires,
fruits et légumes, pain, viandes et lait et
dérivés, de même que les pharmaciens,
sont tenus de rester ouverts jusqu’au
soir, afin de permettre aux citoyens
d’acquérir leurs besoins». Les services
du commerce et de sécurité concernés
sont chargés d’effectuer des patrouilles,
à travers l’ensemble des communes,
pour constater le suivi de cette
instruction, dont les contrevenants
risquent le retrait du registre de
commerce. À noter que la direction du
commerce de Blida a émis, la semaine
écoulée, une decision stipulant la
nécessité de la réouverture de la totalité
des commerces de vente de produits
alimentaires, des fruits et légumes et des
grandes surfaces commerciales, qui ont
été contraints de fermer à cause du
confinement total imposé à la wilaya. 

Arab M.

� Une «opportunité pour une réflexion collective des liens» en société 
La mesure de confinement dictée par le souci de pré-
vention de la propagation du coronavirus (Covid-19)
peut être «une opportunité pour une réflexion collective
des liens» en société, a considéré, samedi, Nassima
Haddad, psychologue-chercheure et enseignante à
l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou
(Ummto). «C’est une situation sociale particulière qui
remet à l’ordre du jour la problématique du lien entre les
individus au sein de la société. Elle met l’individu face
à lui-même en faisant rejaillir la problématique de ses
liens avec son entourage, sa famille et la société dans
son ensemble», a souligné l’universitaire. Des liens, a-t-
elle préconisé, qu’il faudrait «réfléchir collectivement
en se disant, chacun, je dois être solidaire avec les autres

de manière à trouver des solutions protégées et protec-
trices pour tous», considérant que cette pandémie qui
impose «une réorganisation de la vie sociale peut consti-
tuer une opportunité pour une réflexion collective de ces
liens». «L’individu doublement confiné, chez lui et en
lui-même, durant cette période doit la mettre à profit
pour reconsidérer et réinvestir le lien avec l’autre, qu’ils
soient membres de sa famille ou de son entourage exté-
rieur», a-t-elle expliqué considérant qu’il s’agit d’«un
test des capacités intrinsèques de chacun pour mesurer
sa souplesse à s’adapter aux situations nouvelles et/ou
porteuses de risques». Par ailleurs, a estimé Haddad,
cette situation de confinement met en scène 2 types de
solidarités. L’une, «positive», et consiste à «reconsidérer

et reconstruire les liens au sein de la famille et de la
société», l’autre, «négative», et s’exprime à travers,
notamment, «la reproduction des informations négatives
qui nourrissent et renforcent la peur». La reproduction
des informations négatives, notamment, celles relatives
aux décès et aux différentes contraintes rencontrées face
à cette pandémie, traduit une forme de «solidarité»
démoralisante qui est «l’expression d’une peur qu’on
n’arrive pas à dompter et à dépasser et, partant, qu’on
nourrit», conseillant, à ce titre, d’«éviter de répercuter
ce genre d’informations» et de recourir à «des activités
interactives et toutes sortes de travaux qui peuvent allé-
ger cette situation de confinement».

K. T.
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«Les étudiants de l’Université Amar-Thelidji de Laghouat se sont lancés
dans la fabrication de gel hydro-alcoolique à titre gracieux pour les hôpi-
taux, a-t-on appris du chef de département de Biologie. L’initiative est
une contribution de leur part aux efforts visant à assurer une disponibi-
lité du produit, devenu très rares dans les pharmacies du fait de la forte
demande exprimée en cette période de pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)», a signalé le Dr Farouk Bennacer. «Agissant de leur
propre initiative, les étudiants des facultés de Biologie et de Médecine
ont sollicité la mise à leur disposition du laboratoire et de la matière pre-
mière afin de préparer cette solution d’aseptisation et la distribuer aux
établissements hospitaliers de la wilaya», a-t-il ajouté. Pour Abdenour
Rouane (étudiant Master-2 Biologie) ce geste est «une contribution, un
devoir et une manière de se montrer reconnaissant envers le pays», alors

que pour Asma Rezzoug (doctorante en Chimie), «les étudiants de
Chimie et de Biologie à travers le pays se doivent de préparer ce gel
aseptisant, selon le protocole établi par l’OMS, car facile à fabriquer».
Selon son recteur, le Pr Djamel Benbartal, qui a salué l’initiative,
l’Université de Laghouat a doté les étudiants de la matière première
nécessaire à la fabrication de ce gel aseptisant, en plus de l’ouverture du
laboratoire et de la mobilisation d’enseignants pour encadrer l’opéra-
tion. Mohamed Bouchareb, directeur de l’Etablissement public hospita-
lier de Laghouat, a affirmé, pour sa part, que «l’hôpital a réceptionné ce
jour un premier lot de ce gel hydro-alcoolique qui a été réparti pour son
exploitation dans ses différents services, assurant que le produit est
devenu rare dans les pharmacies et que les quantités obtenues s’épuisent
facilement vu leur large utilisation par le personnel de l’hôpital». 

322 personnes sont sorties, ce samedi à Sétif, du confinement où elles
ont été placées pendant 14 jours à titre de prévention de la propagation
du nouveau coronavirus Covid-19, a indiqué le wali de Sétif,
Mohamed Belkateb. Ces personnes sont en très bonne santé et ont quit-
té les cinq hôtels où elles étaient placées en confinement, a affirmé le
wali dans une déclaration à la presse en précisant que ces personnes
font partie d’un groupe de 324 personnes en confinement dont «deux
y sont toujours et attendent les résultats des analyses.» Des personnes
sorties du confinement ont exprimé leur totale satisfaction concernant

la prise en charge médicale qui leur a été assurée ainsi que des condi-
tions d’hébergement et de restauration. Ces 324 personnes étaient arri-
vées à Sétif par l’aéroport 8 mai 1945 dans deux avions de la compa-
gnie nationale Air Algérie en provenance de Tunisie et ont été directe-
ment évacuées vers 5 hôtels des deux villes de Sétif et El Eulma, en
application des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune relatives à la prise en charge des citoyens algé-
riens bloqués dans les aéroports internationaux suite à la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).

Les services de sûreté de wilaya de Sidi Bel-
Abbès ont lancé un programme de sensibilisa-
tion pour lutter contre les fausses informations
concernant la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19) et les moyens de prévention
contre cette épidémie, en impliquant des
représentants des médias, a-t-on appris de la
cellule d’information et de communication de
cette instance de sécurité. Cette campagne de
sensibilisation, organisée sous le slogan
«Lutter contre la désinformation», comporte
des activités d’information avec la participa-

tion de représentants de la presse, de médecins
et de psychologues relevant de la sûreté de
wilaya et d’imams, dans le but de sensibiliser
toutes les couches de la société et lutter contre
les rumeurs sur la propagation de la pandémie,
véhiculées sur les réseaux sociaux. Dans ce
contexte, l’importance du rôle de l’imam dans
la lutte contre la désinformation est mis en
évidence, de même que celui des médecins et
des psychologues dans l’explication de la
répercussion des fausses informations sur le
système immunitaire et le moral de l’individu

et de la société en général. Par ailleurs, les ser-
vices de sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès
poursuivent leurs campagnes de sensibilisa-
tion dédiées à diverses couches de la société
pour prévenir contre le nouveau coronavirus
en insistant sur l’hygiène et le confinement
surtout. En outre, ils intensifient les sorties sur
le terrain pour lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes, notamment la spéculation
où de grandes quantités de produits de
consommation et de denrées alimentaires
stockées et d’autres avariées ont été saisies. 

Laghouat 

L’Université Amar-Thelidji se lance dans la fabrication
de gel hydro-alcoolique pour les hôpitaux

Sidi Bel-Abbès
Programme de sensibilisation et de lutte contre les

fausses informations sur la propagation du Covid-19

Sétif 
Fin de confinement pour 322 personnes

Mostaganem 

Fin de la mise 
en quarantaine
de 261 personnes
La mise en quarantaine de
261 personnes dans le
cadre du confinement
sanitaire de prévention
contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus,
a pris fin, ce samedi, dans
un complexe touristique à
la station balnéaire
«Sablettes» situé à l’Ouest
de Mostaganem. Des
passagers algériens
rapatriés de Londres
(Royaume uni) via
l’aéroport international
d’Oran Ahmed-Benbella le
21 mars dernier et mis en
quarantaine au complexe
touristique «Zouhour» ont
quitté ce site après 14 jours
de confinement. Le
directeur de wilaya des
transports, Mustapha Kafda
Belfar a indiqué que «les
autorités locales de la
wilaya de Mostaganem ont
mobilisé 9 bus pour
transporter ces personnes
vers les wilayas de leur
résidence à travers le
pays.» L’opération est la
deuxième du genre après
celle de 257 personnes de
44 wilayas du pays,
vendredi dernier, dans la
zone touristique de
«Sablettes», qui ont été
transportées par 11 bus et
des véhicules publics
mobilisés pour la
circonstance. Pour rappel, 3
établissements touristiques
privés ont été
réquisitionnés dans la
wilaya de Mostaganem
pour le confinement
sanitaire des nationaux
rapatriés de France et
d’Angleterre, soit 500
personnes au total. 

M’sila 

Don de 20 millions de dinars 
pour l’acquisition d’équipements 

de réanimation pour l’hôpital Zahraoui 
Deux industriels de la wilaya de M’sila ont fait don 
de 20 millions de dinars à l’Etablissement public

hospitalier (EPH) Zahraoui du chef lieu de wilaya 
pour l’acquisition d’équipement de Réanimation. 

Les dons seront mobilisés pour
l’achat de 4 lits médicalisés et
de respirateurs artificiels, a

précisé la même source ajoutant que
les commandes pour ces acquisitions
ont été formulées et envoyées aux
fournisseurs «au cours des deux der-
niers jours». Les équipements renfor-
ceront le matériel du service créé
récemment pour l’accueil des cas sus-
pectés ou confirmés d’infection au
coronavirus (Covid-19). A rappeler
que le wali de M’sila, Hadj Elaârdja a
appelé la semaine dernière les indus-
triels et les investisseurs de la wilaya
de M’sila pour appuyer les efforts

déployés dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus
et à soutenir les campagnes de solida-
rité tous azimuts pour faire face à
cette pandémie. Dans la wilaya de
M’sila, 50 lits disponibles aux établis-
sements de santé de la wilaya, renfor-
cés par les structures des secteurs de
la jeunesse et de la formation profes-
sionnelle ont été mis à la disposition
des services de la santé pour d’éven-
tuels confinement sanitaire ou prise
en charge des patients dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).

Toumi Mohamed 
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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 géo-
localisation, a-t-on appris de son responsable, Ali Maameri.
Disponible sur le site de téléchargement «Apple Store», l’appli-
cation a été développée dans le but de «minimiser le risque de la
propagation du coronavirus en Algérie», a précisé
Maameri.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 télécharge-
ments ont été enregistrés 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 hospi-
talisés, rétablis et décédés, a-t-il expliqué. L’initiative est à l’ac-
tif d’une équipe de jeunes informaticiens de l’entreprise dirigée
par Maameri qui capitalise une dizaine d’années d’expérience
dans le domaine de la géolocalisation.

Lehouari K.

Le confinement auquel ont été soumises 13 personnes entrées en terri-
toire national par le poste frontalier de Debdeb (wilaya d’Illizi) a pris
fin après 14 jours passés dans un centre d’accueil, dans le cadre de la
prévention contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris, samedi,
auprès des services de la wilaya. Ces ressortissants algériens ont ainsi
quitté le lieu de leur confinement sanitaire, qui s’est déroulé dans de
«bonnes conditions» depuis le 19 mars dernier, et «aucun cas» d’at-
teinte du Covid-19 n’a été enregistré parmi eux, a-t-on précisé. Dans le
même cadre, 5 autres personnes ont été placées en confinement, au
niveau d’une base de vie dans la commune de Bordj Omar Idris, où
elles sont actuellement soumises à cette procédure dans «des condi-

tions normales et stables», a-t-on fait savoir. Dans le cadre des mesures
proactives, les services de santé de la wilaya ont consacré un pavillon
d’une capacité d’accueil de 13 lits, doté de tous les équipements néces-
saires, dont les respirateurs artificiels, au niveau de l’Etablissement
public hospitalier d’Illizi, et ont mobilisé un staff médical spécialisé
afin de prendre en charge d’éventuels cas suspects de Covid-19, selon
la même source. La cellule de crise intersectorielle de prévention
contre la propagation du virus, s’emploie au suivi de la situation afin
de prévenir tout risque de propagation de la maladie et de veiller à la
protection de la santé du citoyen sur l’ensemble des communes de la
wilaya, a conclu la source.

Malgré les pluies de ces derniers jours, la
sécheresse perdure dans la région de
Tébessa. Plusieurs communes ne captent
plus assez d’eau pour subvenir aux
besoins de la population, notamment en
pleine pandémie de coronavirus.
Les habitants de certaines régions défici-
taires en eau potable s’approvisionnent
quotidiennement depuis les fontaines de
Hammamet, Gaâgaâ et autres.
Les plus aisés se procurent de l’eau miné-
rale embouteillée compte tenu de la propa-
gation du COVID-19.
Devant cette situation et dans le but de res-
pecter le confinement à domicile pour les

habitants qui vivent une pénurie d’eau
potable, l’Algérienne des eaux (ADE) a
mis en place comme première action 10
camions-citernes d’une capacité de 10 m3

chacune pour alimenter régulièrement les
régions en situation de crise. Cette flotte
acquise récemment par la direction des
ressources en eau alimente en priorité les
communes de Chéria et Bir Mokadem, des
régions en déficit hydrique depuis long-
temps après le tarissement d’une quinzai-
ne de puits qui alimentaient le sud de
Tébessa. L’opération a débuté, lundi der-
nier, dans ces communes et elle sera géné-
ralisée à travers le territoire de la wilaya.

À signaler que l’ADE avait procédé aupa-
ravant au renforcement de l’alimentation
en eau depuis le barrage de Aïn Dalia,
dans la wilaya de Souk Ahras, par plus de
20 000 m3 comme une solution d’urgence
pour la région nord de la wilaya de
Tébessa. Cependant, un recul du taux de
remplissage dudit barrage a été enregistré
suite à la faible pluviométrie. La mise en
service en 2014 d’un nouveau forage à
Oum Khaled dans la commune El
Mazeraâ, censé résoudre le problème
d’AEP dans la région de Chéria s’est avé-
rée insuffisant avec un débit ne dépassant
pas 70 litres par seconde.

Oran
Mise en ligne d’une nouvelle 

application algérienne de géolocalisation

Illizi 
Fin de confinement pour 13 personnes 

entrées par le poste frontalier de Debdeb

Tébessa
Des camions-citernes pour approvisionner la population

des régions déficitaires en eau

Biskra  
Levée de confinement
sur 19 personnes
rentrées de Tunisie
Le confinement a été levé depuis
samedi à Biskra sur 19 personnes, 14
jours après leur retour au pays de
Tunisie dans le cadre des dispositifs
visant à endiguer la propagation du
nouveau coronavirus. Le
déconfinement de ces personnes qui
étaient placées au complexe thermal
Sidi Yahia au nouveau pôle urbain de
Biskra a été décidé après la
confirmation médicale de leur non
contamination. Les autorités locales
ont placé en confinement ces
personnes à leur retour de Tunisie
pour suivre l’évolution de leur santé et
vérifier une éventuelle infection au
Covid-19, Sur les deux cas confirmés
d’atteinte du Covid-19 dans la wilaya
de Biskra, un malade s’est rétabli,
selon la Commission nationale de
suivi du Covid-19.

Béchar  
Premier cas de Covid-19
Vendredi dernier, nous avons appris la
confirmation officielle du premier cas
de contamination au virus Covid-19 à
Béchar. Il s’agit d’un homme de 62
ans, retraité de Sonatrach, qui a
contracté l’épidémie lors d’un voyage
à Oran. Au début, suspecté de porter le
virus, il a été soumis au test de
dépistage qui a été transmis à l’Institut
Pasteur d’Alger, qui vient de
confirmer que le retraité est
effectivement porteur du coronavirus.
Isolé dans une chambre à l’hôpital de
Béchar, ce premier cas de
contamination dans la wilaya a suscité,
hier, la panique dans la ville où
l’opinion suit de près l’évolution de
l’épidémie et son étendue à travers la
région. Un contrôle sanitaire a été mis
en place comme mesure préventive au
cours de la semaine écoulée, à
proximité de l’entrée de la ville de
Beni Ounif (110 km au nord de
Béchar) pour soumettre les personnes
en provenance des wilayas du Nord et
Hauts-Plateaux aux tests de dépistage.

Tiaret

Lancement de la production de plus
de 90 000 masques de protection

Des enseignants et stagiaires en formation professionnelle dans la wilaya de Tiaret ont lancé une campagne de volontariat
pour la confection de plus de 90 000 masques de protection au profit du personnel du secteur de la santé, dans le cadre

d’efforts concertés pour la prévention et la lutte contre le coronavirus,  a-t-on appris auprès de la direction
de la formation et de l’enseignement professionnels.

C ette initiative, supervisée
par la direction de la
santé, comprend la

production dans un atelier de
couture au centre de formation
professionnelle «Benyahia
Bakhta», de 80 000 masques au
profit du personnel médical et
paramédical des hôpitaux et des
établissements sanitaires de l’a
wilaya. Une campagne similaire
a aussi été lancée au centre de
formation professionnelle de
Frenda et sera suivie dimanche
par une autre au  CFPA d’Aïn
Kermes, pour confectionner plus
de 10 000 masques et des tenues
vestimentaires de protection dans
le cas où la matière première
sera disponible. Cette campagne

de volontariat a permis
l’acquisition d’un premier lot de
tissu répondant aux normes
sanitaires par la direction de la
formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya de
Tiaret. En outre, des donateurs
ont fourni la matière première
pour plus de 10 000 masques.
L’ouverture d’ateliers similaires
dans d’autres CFPA situés dans
les principales daïras de la
wilaya permettra à un grand
nombre de volontaires de
contribuer à cet élan de
solidarité. Des donateurs ont
exprimé leur intention de faire
don de matière première.

Mancer T.
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Cette vaste question déjà abordée, mérite d’être reposée
régulièrement afin de tenir compte à la fois de l’évolution
possible du virus lui-même, mais aussi, des réponses
humaines pour le contrer, elles-mêmes motrices
d’évolution génétique. Cette recherche en laboratoire
d’une équipe de l’Université de Hong Kong, présentée
dans le Lancet Microbe, vient confirmer la persistance du
coronavirus durant plusieurs jours sur certaines surfaces,
mais révèle aussi sa sensibilité à des températures très
élevées et aux désinfectants usuels. De précédentes études
ont déjà évalué la persistance du nouveau coronavirus sur

différentes surfaces. Une étude de chercheurs des National
Institutes of Health (NIH), des Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), de l’Université de
Californie Los Angeles (UCLA) et de l’Université de
Princeton, présentée dans le New England Journal of
Medicine (NEJM), a conclu à une «viabilité» possible de
SARS-CoV-2 : dans les aérosols jusqu’à 3 heures.
sur une surface en cuivre : jusqu’à 4 heures.
sur du carton, jusqu’à 24 heures.
sur du plastique et de l’acier inoxydable, 
jusqu’à 2 à 3 jours. Une étude de bioingénieurs de
Stanford publiée dans la revue Environmental Science &
Technology décrit le comportement possible de SARS-
CoV-2 et les voies de transmission possibles du Covid-19
et confirme un risque via les eaux usées, mais une
vulnérabilité du virus aux UVC. Enfin, une étude plus
récente de l’Université et du National Strategic Research
Institute du Nebraska et de la United Stated Air Force
School of Aerospace Medicine, accessible sur le portail de
prépublication portail medRxiv, apporte des données sur
l’excrétion, la transmission et la contamination de
l’infection à SARS-CoV-2 : L’étude a confirmé pour la
première fois l’excrétion virale aéroportée dans les zones
des soins de patients atteints ; suggérant l’hypothèse d’une
transmission possible via l’air. Si aucun virus infectieux
n’a pu être récupéré sur du papier d’imprimante ou des
mouchoirs en papier après une incubation de 3 heures, le
délai est porté à 2 jours pour les surfaces en bois et en
tissus. Ici, les chercheurs de Hong Kong ont rappelé les
preuves de détection du coronavirus SRAS-CoV-2 dans
ces différents types d’échantillons cliniques, mais
établissent aussi pour la première fois, la stabilité du virus,
dans différentes conditions environnementales. Sur la
stabilité du SARS-CoV-2 à différentes températures : le
virus apparaît ici très stable à 4° C, mais sensible à la
chaleur. Incubé pendant 14 jours, à 4° C, la charge virale
(précisément, le tire infectieux) est extrêmement peu
réduit, au 14e jour. À une température d’incubation de 70°

C, le temps d’inactivation du virus est réduit à 5 minutes.
Ces données ne contredisent pas celles d’une récente
étude épidémiologique qui évalue le lien entre conditions
climatiques et propagation du Covid-19, mais n’aborde
pas et pour cause, des températures aussi élevées que 70°
C. Sur la stabilité du virus sur différentes surfaces : À
température ambiante (22° C) avec une humidité relative
d’environ 65%, une gouttelette de 5 µL de culture virale
déposée sur différentes surfaces et objets trempés avec
200 µL de milieu de transport de virus durant 30 minutes
afin d’éluer le virus. Les auteurs ont précisé que ce mode
de récupération du virus ne permet pas nécessairement
d’évaluer le risque de transmission par contact indirect
avec la surface contaminée. La comparaison des durées
de détection entre les différents matériaux testés (Voir
extrait de l’annexe 1 sur visuel ci-contre) présente un
grand intérêt : Si aucun virus infectieux n’a pu être
récupéré sur du papier d’imprimante ou des mouchoirs en
papier après une incubation de 3 heures, le délai est porté
à 2 jours pour les surfaces en bois et en tissus. Les durées
les plus longues sont constatées avec des surfaces lisses
(verre : 4 jours, acier inoxydable et plastique : 7 jours…).
Il est frappant de constater qu’un niveau détectable de
virus infectieux est détecté sur la couche externe d’un
masque chirurgical 7 jours après «l’inoculation du virus».
Et au contact de virucides et de désinfectants ?
L’exposition de 15 µL de culture SARS-CoV-2 à 135 µL
de divers désinfectants à la concentration habituelle
d’utilisation, montre qu’aucun virus infectieux n’a pu être
détecté après une incubation de 5 minutes à température
ambiante (22° C). En revanche, cette durée est portée à
15 mn (pas d’expérience réalisée entre 5 et 15 mn) pour
le savon ménager. Le SRAS-CoV-2 apparaît
«extrêmement stable» dans une large gamme de valeurs
de pH à température ambiante (pH : 3–10). Ainsi, le
nouveau coronavirus peut être très stable dans un
environnement favorable, mais s’avère, également,
sensible aux méthodes de désinfection standard.

Le port obligatoire d’un masque
artisanal pour toute la population
lors des sorties même après la
levée du confinement permettrait
de lutter plus efficacement contre
le coronavirus, ont annoncé les
spécialistes. Et pour cause : «Il
est établi que des personnes en
période d’incubation ou en état
de portage asymptomatique
excrètent le virus et entretiennent
la transmission de l’infection.
Dans ce contexte, le port
généralisé d’un masque par la
population constituerait une
addition logique aux mesures
barrières actuellement en
vigueur», ont-ils estimé. Et,
comme la majorité des pays font
actuellement face à une «pénurie
de masques», la priorité
d’attribution des masques
chirurgicaux ou FFP2, plus

protecteurs, doit aller aux
professionnels et structures de
santé soulignent-ils. C’est
pourquoi il est «recommandé que
le port d’un masque «grand
public», aussi dit «alternatif»,
soit rendu obligatoire pour les
sorties nécessaires «en période
de confinement».

S’inspirer des tutoriels 
en ligne
«Les spécialistes ont
recommandé que les indications
pratiques pour la fabrication d’un
tel masque soient largement
portées à la connaissance de la
population», ont-ils poursuivi, 
en renvoyant vers des tutoriels en
ligne, comme celui de la Société
française des sciences de la
stérilisation réalisé à partir de
feuilles de stérilisation en

polypropylène (SMS). Le CHU
de Grenoble a également mis en
ligne un tutoriel afin de fabriquer
soi-même un masque en tissu,
estimant que ce type de masques
artisanaux restaient «mieux que
rien». De nombreux tutoriels
vidéos se sont inspirés de cette
recommandation pour expliquer
en images comment les fabriquer.

Porter un masque, même
après le confinement ?
Le port du masque ne devrait pas
s’arrêter à la sortie du
confinement, proposent les
médecins. Ils ont estimé, en
effet, que lors du futur
déconfinement, «le port
obligatoire d’un masque «grand
public» ou «alternatif» par la
population devrait être
maintenu», dans le cadre du

«maintien des mesures barrières,
actuellement, préconisées
jusqu’au contrôle de la

circulation du virus attesté par
l’absence de nouveau cas déclaré
durant une période de 14 jours».

La persistance du coronavirus peut atteindre 
plusieurs jours sur certaines surfaces

Covid-19 : Les hypertendus ne seraient pas plus menacés

C ontrairement aux informations
qui ont circulé au cours des
derniers jours, aucune preuve

scientifique solide ne démontre que les
médicaments contre l’hypertension
puissent augmenter le risque d’une
infection par le SRAS-CoV-2 ou en
intensifier les symptômes, ont expliqué
des chercheurs au magazine The
Scientist. Il se pourrait même que ces
médicaments réduisent la gravité de la
maladie en détournant littéralement
l’attention du virus des cellules qu’il
cherche à infecter.
Deux études publiées le 24 et le 30
mars dernier, dans deux des plus
prestigieux journaux médicaux de la
planète, le JAMA et le New England
Journal of Medicine, en viennent à la
conclusion que rien ne permet de
croire, pour le moment, que les
antagonistes des récepteurs de

l’angiotensine (ARB) et les inhibiteurs
de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ACE) augmentent le
risque d’infection ou la gravité des
symptômes. L’enzyme recombinante
ACE2 pourrait plutôt être utilisée pour
soigner les patients infectés, en attirant
l’attention du virus ailleurs.
Puisque le virus doit se lier à cette
enzyme pour être en mesure d’infecter
les cellules, si on inonde l’organisme
de cette enzyme recombinante et qu’on
décuple les cibles qui s’offrent à lui, il
sera moins susceptible de se lier aux
enzymes qui se trouvent à la surface
des cellules. L’entreprise de
biotechnologie autrichienne «Apeiron
Biologics» a obtenu, le 2 avril courant,
l’autorisation de la Food and Drug
Administration pour tester l’enzyme sur
des patients atteints de Covid-19, a
ajouté The Scientist. Cette entreprise a

été fondée par Josef Penninger, un
chercheur de l’Université de la
Colombie-Britannique qui compte
parmi les sommités mondiales en ce qui
concerne l’ACE2. Dans une étude
publiée le 2 avril oassé, par un autre
journal médical de premier plan, Cell,
Josef Penninger a rapporté que
l’enzyme recombinante a réduit la
charge virale de SRAS-CoV-2 par un
facteur de 1000 à 5000 dans un modèle
expérimental.
L’utilisation des ARBs pour combattre
le virus pourrait être encore plus
prometteuse, selon The Scientist. Une
étude menée en Chine auprès de
quelque 500 patients a démontré que
ceux âgés de 65 ans et plus et qui
prenaient ces médicaments étaient
moins à risque de subir des dommages
pulmonaires importants que les patients
du même âge ne les prenant pas.

Il se pourrait même que les médicaments contre l’hypertension réduisent la gravité de la maladie
en détournant littéralement l’attention du virus, des cellules qu’il cherche à infecter.

Animée par le Dr Neïla M.

L’appel à porter des masques artisanaux prend de l’ampleur
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Pandémie du Covid-19

Morts et confinement à travers le monde
avec un impact sur les conflits au Moyen-Orient
L’impact de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui a fait des dizaines de milliers de morts et forcé la moitié de la population mondiale

au confinement, est perceptible sur les conflits et guerres en cours au Moyen-Orient, ont relevé des experts
au moment où l’ONU a relancé son appel à des cessez-le-feu.

A vec les efforts de la planète concen-
trés sur la lutte contre le Covid-19,
les conflits en Syrie, au Yémen et en

Irak, où interviennent des puissances étran-
gères, ne montrent pas de perspective d’is-
sue durable dans l’immédiat. Le «pire est à
venir» pour les nations en conflit, a averti le
SG de l’ONU, Antonio Guterres, en renou-
velant son appel à des cessez-le-feu partout
dans le monde pour aider à endiguer la pro-
gression de la maladie du Covid-19. En
Syrie, le nouveau coronavirus a commencé à
prendre une ampleur internationale au
moment où une énième trêve entrait en
vigueur dans la province d’Idleb et ses envi-
rons du nord-ouest syrien, où les forces gou-
vernementales appuyées par l’aviation russe
continuent de combattre les groupes terro-
ristes opérant dans la région. Mais les
craintes face à l’épidémie semblent contri-
buer à préserver cette trêve. Pour les diffé-
rents acteurs sur le terrain -les forces gou-
vernementales, les milices kurdes dans le
nord-est, les factions armées de l’opposition
à Idleb et les différents groupes terroristes
dans la région-, une bonne gestion de l’épi-
démie permettrait aux forces gouvernemen-
tales de consolider leur présence. La pandé-
mie pourrait, par ailleurs, précipiter le
départ des troupes américaines, leur «sécuri-
té sanitaire» étant un «enjeu majeur», a esti-
mé Fabrice Balanche. Mais cela, contribue-
rait à un vide sécuritaire qui encouragerait
une résurgence du réseau terroriste autopro-
clamé État islamique (Daech), dont le pré-
tendu «Khalifat» en Syrie s’est effondré en
mars 2019. Au Yémen, le gouvernement et
le mouvement «Ansarullah» (Houthis) ont
d’abord salué l’appel de l’ONU à une trêve,
tout comme l’Arabie Saoudite, à la tête

d’une coalition militaire qui soutient les
forces gouvernementales yéménites. Ces
dernières années, les négociations ont régu-
lièrement capoté dans ce pays souffrant de la
pire crise humanitaire au monde, selon
l’ONU. Les ONG craignent une catastrophe
en cas de propagation du virus, le Yémen dis-
posant d’un système de santé aux abois et
souffrant de pénuries d’eau. S’agissant de
l’Irak, le pays reste menacé par une résurgen-
ce de l’EI dans certaines régions, tandis que
les tensions entre les USA et l’Iran ne mon-
trent aucun signe d’apaisement. Washington
a déployé cette semaine des batteries de
défense antiaériennes, faisant craindre une
nouvelle escalade avec l’Iran.

Le coronavirus va-t-il
ralentir les conflits
ou les intensifier ?

L’ONU prévient que des millions de per-
sonnes pourraient mourir une fois le virus
atteint les pays pauvres et les pays en guerre.
Un expert, Bertrand Badie, spécialiste des
relations internationales, a affirmé que «la
pandémie est une aubaine pour les guérille-
ros alors que les puissants deviennent
faibles». Évoquant «l’impact potentielle-
ment dévastateur du Covid-19 à Idlib et
ailleurs en Syrie», le sous-secrétaire général
des Nations unies aux Affaires politiques,
Rosemary DiCarlo, a appelé sur Twitter
toutes les parties à faire preuve de retenue.
Martin Griffiths, l’Envoyé spécial des
Nations unies pour le Yémen, a lancé un
plaidoyer similaire : «À un moment où le
monde se mobilise pour lutter contre une
pandémie, les parties doivent se concentrer

sur la prévention mutuelle afin de garantir
que la population ne sera même pas confron-
tée à des risques plus graves». Jusqu’à pré-
sent, ces pays n’ont pas été touchés par le
Covid-19 à l’échelle observée en Chine, en
Corée du Sud ou en Europe. Mais le virus a,
le potentiel, une fois qu’il atteint les pays
pauvres, en conflits, d’avoir un impact
dévastateur. En l’absence d’une assistance
concertée de l’étranger, l’ONU craint que
des «millions» ne meurent. La pandémie

«pourrait entraîner une aggravation des
conflits, avec le risque d’aggraver la situa-
tion humanitaire et les mouvements de popu-
lation», a déclaré un diplomate.
«Le fait de jeter leurs troupes au combat
exposera les États et les groupes non éta-
tiques violents à la contamination, et donc à
des pertes potentiellement catastrophiques
de vies humaines», a déclaré, pour sa part,
Robert Malley, président de l’International
Crisis Group, basé à Washington.

L’Arabie Saoudite a enregistré, avant-hier, 140 nouveaux cas de
Covid-19 et quatre autres décès dus au nouveau coronavirus, a rap-
porté l’Agence de presse officielle saoudienne. Avec ces nouveaux
cas, le nombre de cas de Covid-19 dans le Royaume saoudien est
passé à 2179, dont 420 guérisons et 29 décès. Le ministère saou-
dien de la Santé a souligné que «le taux d’infection au Covid-19 en

Arabie Saoudite est considéré comme faible dans le monde car il
représente 60 cas pour chaque million de personnes. Parallèlement,
un couvre-feu quotidien de 24 heures a été imposé, samedi à
Djeddah, qui est devenue la troisième ville après La Mecque et
Médine à mettre en œuvre un couvre-feu 24h/24 afin d’empêcher
la propagation du virus hautement contagieux».

La France a recensé 7560 personnes mortes à cause du Covid-
19 depuis le début de l’épidémie, a annoncé, ce samedi, le DG
de la Santé, Jérôme Salomon, dont 5532 à l’hôpital et 2028 en
maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux.
Cela, représente 441 décès de plus en hôpital au cours des der-
nières 24 heures. Les premiers bilans concernant les établisse-
ments médico-sociaux, dont les maisons de retraite, ont com-
mencé à être publiés, jeudi. Vendredi, au moins 1416 décès
avaient été rapportés dans ce type d’établissements.

«Nous n’avons jamais eu autant de patients en réanimation», a
souligné Jérôme Salomon lors d’un point-presse, avec 6838 cas
graves. Pour autant, il y a «une lente diminution de l’augmenta-
tion», a souligné le DG de la santé, y voyant «une bonne nou-
velle pour les soignants».
«Nous sommes au début de la période où nous pouvons évaluer
l’impact du confinement», a indiqué Jérôme Salomon, en appe-
lant à ne pas «relâcher l’effort» en cette période de vacances
scolaires pour une partie de la France.

Tunisie
Le nombre des cas confirmés de coronavirus

dépasse 500 dont 18 décès
Le ministère tunisien, de la Santé, a annoncé, samedi, l’enregistrement d’un nouveau décès causé par le coronavirus et de 58
nouveaux cas de contamination, portant le nombre total des décès à 19 et le nombre de cas confirmés à 553 à la date du 3 avril
2020, a rapporté l’Agence TAP. Selon un communiqué du ministère de la Santé publié, avant-hier, les décès des suites de conta-
mination par le virus sont répartis dans douze gouvernorats alors que les cas de contamination se répartissent sur 22 gouverno-
rats. D’un autre côté, le ministère de la Santé a indiqué que dans le cadre du suivi continu des arrivants, 19 174 personnes ont
été placées en auto-isolement dont 18 666 ont terminé la période de suivi sanitaire et 508 encore en confinement. Le ministère
de la Santé a mis en garde contre une accélération de la propagation du virus en raison du non-respect des mesures de préven-
tion observé dans plusieurs régions du pays.

Arabie Saoudite

Riyad enregistre 140 nouveaux
cas de Covid-19

France

Pas moins de 7560 morts dus au Covid-19

Grande-Bretagne
Keir Starmer élu à la tête
du Parti travailliste
britannique
Le centriste et europhile, Keir Starmer, a été élu,
ce samedi, à la tête du Parti travailliste britannique,
succédant au radical Jeremy Corbyn avec pour défi
de relancer la principale formation d’opposition,
affaiblie et divisée, en pleine crise de coronavirus.
«Félicitations à @Keir_Starmer, le nouveau chef
du Labour», a tweeté le parti en annonçant la
victoire de cet ancien avocat de 57 ans et
responsable depuis 3 ans du Brexit pour les
travaillistes, qui faisait figure de favori.

Cachemire
Neuf individus et trois soldats
tués lors de deux incidents
distincts
Neuf individus armés et trois soldats indiens ont été
tués, hier, lors de deux incidents distincts au
Cachemire, ont annoncé, ce dimanche, les autorités.
Selon un porte-parole de l’armée indienne, le colonel
Rajesh Kalia, cinq individus armés ont été tués tôt,
dimanche matin, dans le secteur de Keran (nord),
proche de la Ligne de contrôle (LoC) qui fait office
de frontière de fait avec le Pakistan dans le territoire.
«Trois soldats ont également été tués et plusieurs
autres blessés», a-t-il ajouté.
L’affrontement est intervenu 24 heures après une
fusillade entre forces gouvernementales et hommes
armés dans le secteur de Kulgam (sud) qui a fait
quatre morts. Le Cachemire est actuellement
soumis à un confinement en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus. Il fait déjà l’objet d’un
couvre-feu, décrété début août 2019 lorsque le
gouvernement indien a révoqué le statut d’autonomie
de cette région disputée entre l’Inde et le Pakistan et
théâtre d’une insurrection armée dans la partie
contrôlée par New Delhi.
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Conférence de l’OPEP

L’Algérie appelle à une réduction 
immédiate de la production de pétrole

L’Algérie, qui assure la présidence de la Conférence de l’Opep, a appelé, ce dimanche, les producteurs de pétrole 
à saisir l’opportunité de la réunion prévue le 9 avril, pour «privilégier le sens de responsabilité» et aboutir 

à un accord sur une réduction de la production pétrolière qui soit «globale, massive et immédiate».

«L’ Algérie, qui assure la
présidence de la
Conférence de l’OPEP,

lance un appel à tous les producteurs de
pétrole pour saisir l’opportunité de la
réunion prévue le 9 avril, pour
privilégier le sens des responsabilités et
aboutir à un accord sur une réduction de
la production pétrolière qui soit globale,
massive et immédiate», a déclaré le
ministre de l’Enregie, Mohamed Arkab,
cité dans un communiqué du ministère.
L’Algérie «œuvrera, comme par le
passé, à rapprocher les points de vue,
rechercher les solutions consensuelles et
contribuer à tout effort qui permettra de
stabiliser le marché pétrolier, pour le
bénéfice des pays producteurs et des
pays consommateurs», a-t-il soutenu.
Le ministre a souligné, rapporte le
communiqué, que le marché pétrolier
fait face à une chute de la demande d’un
niveau inégalé par le passé, en raison de
l’impact de la pandémie de COVID-19

sur l’activité économique mondiale et
des mesures de confinement prises par
de nombreux pays. Il a ajouté que le
marché faisait face également à une
augmentation de la production mondiale
de pétrole, due à la volonté de certains
pays de produire au maximum de leur
capacité. «Ce double choc a induit une
baisse drastique des prix pétroliers, une
baisse squi era encore plus accentuée
dans quelques semaines, lorsque les
capacités de stockage de pétrole, en terre
et en mer, seront saturées, conduisant
une dislocation durable de l’industrie
pétrolière», a observé Arkab. Etant
«consciente de cette situation et des
risques y associées, et de ses
conséquences sur les peuples des pays
producteurs de pétrole à un moment où
ils luttent contre la pandémie de Covid-
19», l’Algérie invite de ce fait les
producteurs à un accord sur une baisse
immédiate de leur production, a insisté
le ministre.

Publicité

L’Echo d’Algérie : 06/04/2020 Anep : 0025
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Phœbe doit
prendre une

décision : va-t-
elle accepter que

sa chanson soit
utilisée pour le

tout nouveau spot
publicitaire d’une
marque de litière

pour chats ?...

Tutuola étudie les images
de vidéosurveillance
d’une dispute conjugale
dans un garage. A.J. Martin,
commentateur sportif, frappe
sa petite amie Paula...

Un veuf vit
avec ses

7 enfants, des
gamins si

effroyables
qu’aucune

gouvernante n’a
pu leur résister.

Jusqu’au jour où
l’horrible Nanny

McPhee se
présente...

Dans un futur
lointain, un

ancien membre
d’une

organisation
chargée d’assurer

la paix et la
sécurité commet

une infraction
qui met le monde

en péril...

19h55 : Thalassa

21h05 : New York
Unité Spéciale

19h45 : The One

20h05 : Nanny McPhee

18h30 : Friends

19h30 : The Big Bang Theory

20h45 : Dr House

20h05 : Le gendarme se marie

Le célèbre
brigadier

Cruchot, tombé
amoureux de la

veuve d’un
colonel, lui fait

une cour
empressée.
Mais cette

romance
commence à

perturber son
travail...

À la découverte
des nouveaux

enjeux maritimes
de l’Hexagone.
Au sommaire :

«Under the
Pole»: J’irai

dormir sous la
mer. L’odyssée

d’Ismaël...

Taub prend
en charge un

adolescent
souffrant de

divers
symptômes,

autant physiques
que psychiques.
Cuddy, elle, en
vient à se poser

des questions
sur sa santé...

En 1972,
Un homme,

transformé en
vampire pour

avoir rejeté
l’amour d’une

sorcière, se
réveille d’un

sommeil de 200
ans, décidé à
reprendre sa

place chez lui...

Penny et Leonard
parlent de fonder
une famille : une
petite révolution

qui pourrait
changer la vie du

groupe d’amis.
L’avenir de la

bande est
incertain...

20h15 : Dark Shadows
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Crise sanitaire

Quel avenir pour les clubs ?
La dramatique pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) va-t-elle chambouler l’ordre établi et la hiérarchie dans le monde du sport ?

Assistera-t-on à une nouvelle redistribution des cartes, après la crise sanitaire ?

Tous les experts sont unanimes à dire que
plus rien ne sera comme avant que ce
soient dans les relations internationales

politiques ou bien économiques. Le sport et
notamment le football qui accorde une grande
place à l’argent risque d’en payer les consé-
quences si jamais la crise persiste. Ce qui est
fort probable. Ses principaux revenus émanant
des droits TV, de la billetterie, du sponsoring et
du marketing seront certainement revus à la
baisse. Ce qui plongerait les clubs, même les
plus nantis d’entre eux, dans une récession au
lendemain incertain. Tout le monde en est
conscient. «La crise frappe aussi les clubs. Plus
rien ne sera comme avant, après cette année ter-
rible», a confié récemment Aleksander Ceferin,
le président de l’UEFA. Les réductions tempo-
raires des salaires des joueurs, les plans de chô-
mage technique sont les prémices d’une crise
annoncée qui frapperait de plein fouet les clubs
les plus modestes, surtout. C’est la faillite qui
les guette à moyen terme. Certains dirigeants
tirent la sonnette d’alarme faisant déjà le comp-
te des pertes astronomiques auxquelles ils
devront faire face dans les mois à venir. Même
des institutions, comme Barcelone et la
Juventus sont obligées de faire dans le réajuste-
ment budgétaire pour équilibrer leurs comptes.
Les joueurs de Barcelone ont accepté de rédui-
re leurs salaires de 70 %. Quant au club italien,
il songe sérieusement à vendre sa superstar

Cristiano Ronaldo qu’il ne peut plus entretenir.
Par ailleurs, redistribution des cartes ne veut
pas forcément dire l’émergence de nouveaux
clubs au détriment d’autres. Dans le contexte
actuel, l’on parle plus d’un appauvrissement
général dont les répercussions toucheront prin-
cipalement le mercato et les salaires des
joueurs. Ces dernières années, l’arrivée de nou-
veaux actionnaires riches notamment du
Moyen-Orient à la tête de certains clubs euro-
péens, a créé une bulle spéculative dangereuse
que même le fair-play financier imposé par
l’UEFA a du mal à contenir. Cette bulle, dont
on redoutait l’explosion, est sur le point de
voler en éclats. Ses retombées seront désas-
treuses estiment les spécialistes. Qu’en est-il
chez nous ? Il n’y a aucune commune mesure
ou de comparaison à faire entre le mode de ges-
tion de nos clubs et ceux du Vieux continent.
Le professionnalisme n’a pas pu s’ancrer en
Algérie, ou du moins pas encore, pour diverses
raisons. Les clubs dépendent entièrement de
l’aide directe et indirecte de l’Etat. C’est une
réalité connue de tous. Cependant, ils ne seront
pas à l’abri de la crise pour autant. Eu égard à
la récession qui touche le pays, conséquences
de l’épidémie du  nouveau coronavirus (Covid-
19), mais aussi et surtout de la chute brutale du
cours du baril de pétrole, les subventions des
pouvoirs publics vont drastiquement diminuées
dans les saisons à venir. Les clubs devront se

préparer à serrer la ceinture et être prêts de
leurs sous. Ils ne peuvent plus se permettre de
payer des salaires démesurés à leurs joueurs ou
de s’endetter indéfiniment comme ils le font

actuellement. C’est l’occasion peut-être d’éta-
blir un plafond salarial et de se tourner vers la
formation seule garante de leur avenir.

Ali Nezlioui 

Covid-19
La JSK lance une cagnotte 
en ligne
La direction de la JS Kabylie a lancé un appel au don,
dans un récent communiqué publié sur ses réseaux
sociaux, afin d’acheter du matériel médical pour les
hôpitaux. Les responsables de la JSK ont collaboré avec
un collectif citoyen SOS Kabylie dans cette opération.
La direction a annoncé que l’argent sera collecté en
France et en Algérie et un compte en ligne a été mis à
disposition des donateurs. En plus de l’achat de
«masques, blouses, gel hydro-alcoolique et toute
protection possible» à destination des hôpitaux, cette
initiative de la JSK a pour but de constituer un «fond
d’aide alimentaire avec des produits de première
nécessité pour personnes dans le besoin». Pour rappel,
les dirigeants kabyles ont mis à la disposition du corps
médical la résidence du club de Tizi-Ouzou avec
hébergement, restauration et transports vers les unités
de soins et l’hôpital. B. N.

AS Monaco
Vers un retour de Slimani 
à Lisbonne
L’international algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani,
pourrait quitter la Principauté à la fin de l’actuel exercice
pour retrouver le Sporting Lisbonne, selon le quotidien
portugais, O Jogo. Le Sporting Lisbonne veut faire
revenir l’international algérien, prêté cette saison à l’AS
Monaco (Ligue 1 française) par Leicester City (Premier
League anglaise), en vue de se renforcer la saison
prochaine. L’ancien attaquant du CR Belouizdad a laissé
une bonne impression lors de son passage dans la capitale
portugaise entre 2013 et 2016. Un retour au Portugal
constituerait un bon challenge pour Slimani, d’autant plus
qu’il sera libre de tout engagement en fin de saison.
Rappelons que cette saison, le buteur algérien de 31 ans a
inscrit neuf buts et offert sept passes décisives en 18
rencontres de Ligue 1 en France.

AC Milan
Bennacer :
«je suis très heureux d’être ici»
L’international algérien Ismaël Bennacer s’est exprimé au
micro de la chaîne du Milan et a décrit le sentiment qu’il
ressent en portant la tunique des Rossoneris. Le meilleur
joueur de la dernière CAN a ainsi déclaré : «lorsque vous
voyez le logo de Milan et les sept championnats sur
l’épaule, il est évident que vous voulez bien faire, je sais
que je dois faire encore mieux. Je suis très heureux d’être
ici». L»international algérien qui a difficilement décroché
une place de titulaire en début de saison a réussi après le
départ de Giampaolo à «s’imposer comme une pièce
maîtresse dans les plans de Pioli», il est d’ailleurs l’un des
meilleurs joueurs du club lombard cette saison.

Al Sadd

Al-Ahly du Caire prépare une offre
de 7 millions $ pour Baghdad Bounedjah

Sous contrat avec Al Sadd jusqu’en
2024, l’avant-centre de la sélection
algérienne, Baghdad Bounedjah fait
l’objet de convoitises de la part d’Al-
Ahly d’Égypte qui serait prêt à mettre
sur la table pas moins de 7 millions de
dollars pour s’offrir les services du
meilleur buteur du championnat de
Qatar. C’est du moins, ce que vient de
révéler la presse égyptienne, ajoutant
que l’enfant d’Oran devrait être la sur-
prise du club phare de la capitale des
Pharaons en vue de la saison prochai-
ne.Selon la même source, les négocia-
tions entre la direction d’Al-Ahly et son
homologue d’Al-Sadd sont déjà lan-
cées, et les deux parties seraient sur le
point de trouver un terrain d’entente
pour conclure prochainement la transac-
tion. Le joueur de 28 ans aurait lui aussi
donné son accord pour porter les cou-
leurs du géant cairote, lui que beaucoup

lui avaient prédit plutôt une carrière flo-
rissante dans l’un des clubs européens.
Selon les spécialistes, l’ancien joueur de
l’USMH, qui avait déjà fait ses preuves
sous le maillot de l’Étoile du Sahel de
Tunisie en coupe de la CAF et avec Al
Sadd en Ligue des champions d’Asie,
méritait mieux que de se «balader» d’un
club arabe à un autre. Cependant, il faut
savoir que l’aspect financier est déter-
minant dans ce parcours du joueur
formé au RCG Oran. En effet, il s’avère
que Bounedjah privilégie plutôt l’argent
sur l’aspect sportif, même si cela ne l’a
pas privé de s’imposer en sélection
nationale, notamment depuis que la
barre technique des Verts a été confiée à
Djamel Belmadi. Sous la coupe de ce
dernier, l’attaquant d’Al-Sadd est deve-
nu une pièce maitresse dans l’échiquier
des Fennecs et leur buteur N° 1. Pour sa
part, l’autre attaquant international,

Andy Delort, a lancé un appel à tous ses
coéquipiers en sélection, ainsi qu’à tous
ses compatriotes résidant en France et
un peu partout en Europe, pour se mobi-
liser afin de collecter de l’argent pour
l’achat d’équipements médicaux au pro-
fit des hôpitaux algériens qui font face à
la pandémie du coronavirus.
Cela se passe au moment où Youcef
Belaïli, l’ailier gauche de la sélection
nationale et d’Al-Ahly de Djeddah, en
Arabie saoudite, s’est précipité pour
faire un don composé de matériels et
équipements médicaux au profit de
l’Établissement hospitalier universitaire
d’Oran, sa ville natale. Un geste inter-
venant quelques jours après que l’an-
cien international algérien, Rafik Saïfi,
ait à son tour lancé un appel en direction
des sportifs algériens pour venir en aide
aux hôpitaux algériens.

Bessa N.

CS Constantine
L’entraîneur égyptien Khaled
Ghanim convoité
L’entraîneur égyptien de l’équipe B du Rayo Vallecano
(Espagne), Khaled Ghanim, a été contacté par la
direction du CS Constantine (Ligue 1 algérienne de
football), pour diriger le staff technique des «Sanafir» à
partir de la saison prochaine, rapportait, hier, le
quotidien sportif égyptien Al-Fajr. «Le directeur sportif
du CSC, Rachid Redjradj, a pris attache officiellement
avec le technicien égyptien. Il comptait envoyer un
émissaire en Espagne pour entamer les négociations et
discuter des modalités du contrat, mais avec la crise
sanitaire du Covid-19, il sera impossible pour l’instant
de le faire, dans la mesure où l’Espagne est très touchée
par ce virus», souligne la même source. En vue de la
préparation de la saison prochaine, le CS Constantine
cherche à renforcer la barre technique par un entraîneur
de qualité, en remplacement de Karim Khouda. Rachid
Redjradj avait affirmé dans une récente déclaration à la
presse que son équipe veut mettre en place un staff
technique «de référence» qui pourra emmener le club
constantinois à remporter des titres la saison prochaine.
Selon la presse égyptienne, Ghanim est «très chaud» à
l’idée de venir travailler en Algérie.

Coronavirus
Deux matchs de gala
en hommage à Pape Diouf
Deux matchs de gala seront organisés en hommage au
Sénégalais, Pape Diouf, ancien président de l’Olympique
Marseille, décédé mardi dernier, du coronavirus, a annoncé
l’actuel sélectionneur du Togo, le Français Claude Le Roy,
initiateur de l’opération. «Pape aimait cette ville (Marseille)
et la ville l’aimait. Il faudra d’ailleurs absolument organiser
un match en son honneur à Marseille. Pareil à Dakar (son
pays natal). J’ai d’ailleurs commencé à en parler à quelques
personnes. Mais je suis sûr que tout le peuple marseillais
serait content de lui rendre hommage. Pape mérite ça», a
indiqué Claude Le Roy dans des propos relayés par France
Football. Le technicien français décrie Pape Diouf comme
étant quelqu’un qui était un «vrai amoureux» du football et
un «très grand» agent de joueurs : «Le défunt a toujours été
très triste de ne pas avoir pu ramener un titre à Marseille
quand il était président, malgré l’incroyable travail qu’il
avait fait dans le club». Sans donner de détails, plusieurs
grands noms du football, anciens et nouveaux, sont déjà
annoncés pour les deux rencontres de gala. Ce sera un
amalgame de joueurs et stars, africains et européens, ayant
surtout évolué sous sa coupe, à Marseille, dont il a été
président de 2005 à 2009.
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Le président de la République et les cadres de la Présidence
font don d’un mois de leurs salaires

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et les cadres de la Présidence ont décidé de faire don d’un mois de leurs salaires
en contribution aux efforts nationaux visant à juguler les séquelles de la crise sanitaires sur les citoyens, a-t-on appris, ce samedi, auprès

de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et les cadres de la Présidence ont fait don
d’un mois de leurs salaires à verser sur les comptes de solidarité «Covid-19» ouverts à cet effet, et ce, en contribution aux efforts

nationaux pour juguler les séquelles de la crise sanitaire sur les citoyens».

Lutte contre le Covid-19

L’ancien président Zeroual fait don d’un mois de sa retraite

Algérie Télécom

Nouveaux horaires des Actels
pour les wilayas concernées par le confinement

Extension du confinement partiel

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

Croissant-rouge algérien (CRA)

Un don de 5000 tests de Covid-19 remis à l’Institut Pasteur d’Algérie
Un don de 5000 tests rapides du nouveau coronavirus (Covid-19) a été remis, ce samedi, par le Croissant-rouge algérien (CRA) à l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA),

dans le cadre des contributions aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la propagation de la pandémie, indique un communiqué du CRA.
Ledit institut avait reçu ces tests à titre de don de la part de l’association des commerçants chinois en Algérie, précise la même source.

Solidarité
Trois espaces
de quarantaine
supplémentaires
pour les sans-abri
La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou a annoncé, ce
dimanche à Alger, l’ouverture de trois
(3) espaces de quarantaine
supplémentaires pour les sans-abri avant
leur placement dans des centres relevant
du secteur, dans le cadre de la
prévention contre le Covid-19.
En marge d’une visite d’inspection au
Centre d’accueil et d’hébergement
d’urgence des sans-abri à Dely Ibrahim
et à Diar Rahma à Birkhadem, la
ministre a précisé que «dans le cadre de
la campagne nationale de prise en
charge des sans-abri, trois espaces de
quarantaine supplémentaires avaient été
ouverts à El-Madania, Bologhine et
Rouiba pour isoler les sans-abri et éviter
la propagation de l’épidémie de Covid-
19».  «Au titre des mesures prises pour
faire face à l’épidémie, les sans-abri
bénéficient d’un accompagnement et
d’une prise en charge psychologique et
médicale tout au long de la quarantaine,
au terme de laquelle ils seront placés
dans les différents centres relevant du
secteur de la Solidarité nationale», a fait
savoir Krikou. A cette occasion, la
ministre n’a pas manqué de «saluer les
efforts consentis par les travailleurs du
secteur pour accompagner cette
catégorie vulnérable, en particulier dans
la conjoncture actuelle qui exige la
conjugaison des efforts de tous pour
faire face à la pandémie».

Libye
L’ancien Premier ministre
libyen, Mahmoud Djibril,
succombe au Covid-19

L’ancien Premier ministre libyen,
Mahmoud Djibril, testé positif la
semaine passée au nouveau coronavirus
(Covid-19), a succombé à la maladie, a-
t-on annoncé, hier à Tripoli. Selon une
source libyenne, Mahmoud Djibril qui
dirigeait l’Alliance des forces nationales
(AFN), une coalition de partis politiques
qui a gagné en 2012 les élections
législatives en Libye, «est décédé du
Covid-19 après la dégradation de son
état de santé», quelques jours après
avoir été infecté par le nouveau
coronavirus alors qu’il se trouvait en
exil en Egypte. Mahmoud Djibril,
68 ans, souffrait également de maladies
cardiovasculaires ce qui a provoqué,
a-t-on précisé de même source, la
détérioration de son état de santé.

L’ancien président de la République, Liamine Zeroual, a fait don
d’un mois de sa pension de retraite pour contribuer à l’effort natio-
nal de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, a-t-on
appris, hier, auprès de ses proches. L’ancien président Zeroual
(1995-1999) a affirmé vouloir, à travers ce geste symbolique, appor-

ter son soutien aux autorités du pays dans leur lutte contre cette pan-
démie en cette conjoncture de crise sanitaire.
Il a appelé, à cette occasion, l’ensemble de ses compatriotes au res-
pect des règles d’hygiène et des mesures prises par les pouvoirs
publics pour venir à bout du virus mortel.

Algérie Télécom a annoncé que ses agences commerciales Actel
déployées dans les wilayas touchées par les nouvelles dispositions
relatives à la prolongation du confinement sanitaire au 19 avril 2020,
assureront le service avec de nouveaux horaires.
«Faisant suite aux nouvelles dispositions relatives à la prolongation
du confinement sanitaire au 19 avril 2020, Algérie Télécom s’en-
gage à assurer la continuité de ses services et l’ouverture des agences
commerciales au profit de son aimable clientèle et a mobilisé ses
équipes pour satisfaire les besoins de ses clients et répondre au
mieux à leurs attentes», indiquait un communiqué de cet opérateur
public. À cet effet, les agences commerciales assureront le service
comme suit :

- Pour la wilaya de Blida concernée par un confinement total,
l’Actel El Wouroud et Bougara seront ouvertes de 10h à 14h.
- Pour les wilayas concernées par le confinement de 15h à 7h du
matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h à
13h et pour Les autres agences de 9h à 13h.
- Pour les wilayas concernées par le confinement de 19h à 07h du
matin, l’agence située au chef-lieu de wilaya sera ouverte de 8h à 18h
et pour les autres agences commerciales de 10h à 14h.

Algérie Télécom invite les citoyens à contacter son service client
en composant le 12 ou à consulter son site Internet sur :
www.algerietelecom.dz pour d’amples informations.

La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers
(Naftal) continuera d’approvisionner normalement le marché en pro-
duits pétroliers, en dépit de l’extension des mesures du confinement,
a rassuré, hier, le directeur de la communication de la société,
Djamel Cherdoud. A la lumière des dernières décisions prises par le
gouvernement, notamment l’extension du confinement partiel à
toutes les wilayas, ainsi que le rallongement de ses horaires pour cer-
taines, «Naftal réaffirme que ces mesures n’ont aucun impact sur la
distribution des produits pétroliers», a indiqué Cherdoud précisant
que Naftal a pris «toutes les dispositions pour répondre à la demande
nationale en carburants et en gaz butane», le responsable a souligné

que «cette disponibilité est rendue possible grâce à la particularité de
l’activité de la distribution des produits pétroliers, notamment la
flexibilité dans le schéma de distribution qui permet à l’entreprise de
s’adapter à n’importe quelle situation pouvant survenir suite à des
décisions pareilles». Pour rappel, la mesure de confinement partiel
(19h-7h) sera étendue à l’ensemble des wilayas du pays à partir d’au-
jourd’hui. Le volume horaire de confinement a été rallongé pour être
désormais compris entre 15h de l’après-midi et 7h du matin pour neuf
(9) wilayas : Alger, Oran, Béjaïa, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipasa, Tlemcen,
Aïn Defla et Médéa. La wilaya de Blida, quant à elle, demeure soumise
à une mesure de confinement total.

Coronavirus

69 nouveaux cas confirmés
et 22 nouveaux décès en Algérie

Soixante-neuf (69) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)
et 22 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 1320 et
celui des décès à 152, a indiqué, hier
à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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