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Pandémie de Covid-19

Les initiatives de solidarité
se multiplient
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Coronavirus

103 nouveaux cas confirmés
et 21 décès en Algérie

Solidarité

Abdelkader Bensalah fait don
d’un mois de salaire
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ANP
Les officiers-généraux
et les officiers-supérieurs
font don d’un mois de salaire

Covid-19

Benbouzid prône le scanner thoracique
pour le dépistage et rassure

sur la disponibilité de la chloroquine

Communication

Belhimer promet
«l’assainissement»

du secteur de la presse
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, 

a donné, ce dimanche à Alger, son accord aux spécialistes pour l’utilisation du scanner thoracique
comme alternative pour le dépistage du «Covid-19» afin que le traitement à la chloroquine

puisse être administré rapidement et éviter ainsi la détérioration de l’état
du patient et la propagation de l’épidémie.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
s’est engagé, hier, à «assainir» le secteur de la Presse, notamment, la publicité,

afin de le mettre sur «une nouvelle voie empreinte de transparence», 
relevant que l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP)

contrôle, actuellement, environ 75 % des activités publicitaires...
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Tribunal de Koléa - Tipasa

Report du procès
de Karim Tabou au 27 avril

Oran
Saisie de plus 
de 22 kg de résine
de cannabis

Une quantité de 22 kg et 390 gr de
résine de cannabis a été saisie, et
une personne a été arrêtée par les
services de la sûreté de wilaya
d’Oran, a-t-on appris, hier, de la
cellule de communication de ce
corps de sécurité. Toujours selon
ladite cellule, la brigade anti-
criminalité de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya a réussi à
mettre fin aux agissements d’un
chef de réseau criminel spécialisé
dans la détention, l’importation, la
commercialisation, le stockage et le
transport de stupéfiants. Au de
cette opération, ils ont réussi à
saisir une quantité totalisant 22 kg
et 390 gr de résine de cannabis,
arrangée dans 43 paquets de 5
plaquettes d’une valeur globale de
14 millions de dinars, selon la
même source. Une somme de
260.000 DA représentant des
revenus de cette activité criminelle,
et un véhicule utilitaire de type
fourgon utilisé dans le transport de
cette marchandise prohibée, ont été
également saisis lors de cette
opération. L’enquête a été
déclenchée suite à des informations
faisant état de l’activité douteuse
d’un réseau de trafic de stupéfiants,
dont le chef, arrêté, est âgé de 36
ans, repris de justice, ajoutant que
le suspect en question a fait l’objet
de surveillance et a été arrêté au
niveau de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, suite à une extension de
compétence délivrée par le
procureur de la République du
tribunal d’Oran. Après les
procédures d’usage, le suspect sera
présenté à la justice.

Mila
Trois morts dans 
un accident de la
route à Oued Athmania 

Trois personnes ont perdu la vie
lors d’une collision entre un
véhicule touristique et un camion
survenue, lundi à Oued Athmania
dans la wilaya de Mila, a-t-on
appris auprès des services de la
protection civile locale. Selon la
même source, l’accident s’est
produit sur un axe de la RN 5 au
lieudit «mechta» à Aïn Beïda dans
la commune d’Oued Atmania
relevant que les victimes, qui
étaient à bord du véhicule, étaient
âgées entre 27 et 31 ans. Une
enquête a été ouverte par les
services compétents pour
déterminer les causes de cet
accident.

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
décidé, hier, le report du procès de
Karim Tabou, président de l’Union
démocratique et sociale (UDS)
(parti non agréé), pour reprendre le
27 avril prochain. Cette décision du
report du procès de Karim Tabbou,
poursuivi, depuis septembre dernier,
pour «atteinte au moral de l’Armée»
a été prononcée, sur demande du
collectif de défense de l’accusé. Le

parquet de Koléa avait transféré
l’affaire au juge d’instruction qui a
ordonné, le 11 septembre dernier, sa
mise en détention provisoire.
Le 25 septembre, la chambre
d’accusation de la cour de Tipasa a
ordonné sa mise en liberté et son
placement sous contrôle judiciaire,
après la poursuite en appel de la
décision de sa mise en détention
provisoire, par la défense.

Pas moins de 88 fonctionnaires du secteur
de la santé d’Annaba, parmi lesquels des
médecins, des paramédicaux et des agents
du Centre hospitalier universitaire, ayant été
en contact avec une malade infectée par le
Covid-19, ont été placés en isolement à
l’hôtel Rym El Djamil. Le directeur de la

santé et de la population, Abdenacer
Daâmache a indiqué que «ces membres du
personnel médical du CHU ont préféré se
soumettre à l’isolement afin d’éviter une
éventuelle propagation de ce virus auprès de
leurs familles.» Les autorités de la wilaya, à
leur tête le chef de l’exécutif, Djamel

Eddine Berimi ont répondu à la
préoccupation des personnes concernées en
mettant à leur disposition l’hôtel Rym El
Djamil tout au long de la période
d’isolement sanitaire et ce dans le cadre des
mesures prises pour endiguer la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19)

L’enquête diligentée par les éléments
de la brigade de recherches et
d’investigations (BRI) de la police
judiciaire de la sûreté de la wilaya
d’Oran, à la suite de la diffusion sur
les réseaux sociaux d’une vidéo sur
les agissements d’un groupe
d’individus de la cité 2000 logements,
à Belgaïd, a abouti à une série
d’arrestations, selon la cellule de la
communication de la sûreté d’Oran.
Sur cette vidéo, tournée vendredi soir,
des individus appelaient, selon la
même source, au non-respect des
mesures de confinement et à
l’attroupement, causant des troubles à
l’ordre public et menaçant de porter
atteinte à la santé publique. En effet,
les instigateurs de cet acte ont réussi à
rallier à eux un groupe de citoyens, se
déplaçant à travers les ruelles en
scandant des propos «religieux».
Ainsi, les investigations menées dans

le cadre de cette affaire ont permis
d’identifier et arrêter 9 personnes,
âgées entre 17 et 65 ans, dont trois
mineurs et les deux principaux
instigateurs, âgés de 63 et 26 ans. Le
procureur de la République près le
tribunal d’Oran a été avisé et les mis
en cause seront présentés au tribunal
une fois l’enquête achevée et ce, pour
incitation au non-respect des mesures
de confinement prises par les
pouvoirs publics, incitation à
l’attroupement, trouble à l’ordre
public et également atteinte à la santé
publique. En fin de semaine dernière,
une femme âgée de 30 ans a été
arrêtée par les éléments de la section
de recherches du groupement de la
gendarmerie d’Oran après la diffusion
d’une vidéo mensongère sur sa page
Facebook, relative à des personnes
confinées au complexe des
Andalouses, sur la corniche oranaise.

Mostaganem
Mise en fourrière 
de 62 véhicules 
et motos pour infraction 
au confinement partiel
Les services de police de Mostaganem ont mis
62 véhicules et motos en fourrière pour
infraction à la décision de confinement partiel,
a-t-on appris auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Ainsi, 51 véhicules et 11
motos ont été placés en fourrière depuis le début
de l’application du confinement partiel dans la
wilaya de Mostaganem jeudi dernier. Leurs
propriétaires ont violé cette mesure qui ne tolère
le déplacement à l’intérieur de la ville et entre
les communes que pour les véhicules autorisés
de 19 heures à 7 heures du matin dans le cadre
de la prévention contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Au cours de la
période de confinement partiel, 76 personnes
possédant une autorisation de déplacement ont
été consultés et l’identité de 72 autres personnes
à été vérifiée, a-t-on fait savoir.

Pour non-respect du confinement

9 individus arrêtés à Oran

Annaba
88 fonctionnaires du secteur 

de la santé placés en isolement sanitaire

Une quantité de 1240 Kg de
produits alimentaires et
détergents périmés, a été
saisie, dimanche soir, par les
éléments de la sûreté de
wilaya de Tizi-Ouzou. La

marchandise saisie a été
découverte dans le dépôt d’un
commerçant en alimentation
générale situé à la Nouvelle
ville du chef-lieu de Tizi-
Ouzou, lors d’une opération de

contrôle conjointe avec les
services de la lutte contre la
fraude et le contrôle de la
qualité de la wilaya. À l’issue
des vérifications, la quantité de
20 000 unités équivalant à

1240 Kg de différents produits
alimentaires et détergents
périmés, a été saisie et détruite
et une procédure judiciaire
instruite à l’encontre du
commerçant contrevenant.

Tizi-Ouzou

Saisie de produits alimentaires 
et détergents périmés 
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Pandémie de Covid-19

Les initiatives de solidarité se multiplient
En cette conjoncture difficile que traverse le pays, marquée par une propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),

les initiatives de solidarité se multiplient à travers l’ensemble du pays,
notamment en direction des couches défavorisées dans les zones d’ombre.

A ussi bien les associations caritatives et
de bienfaisance que la société civile et
le Croissant rouge algérien, tout le

monde a mis sa main dans la pâte dans un élan
de solidarité qui en dit long sur la grandeur et
la générosité de ce peuple, notamment dans
les moments les plus cruciaux. Il s’agit de
gestes symboliques envers les personnes qui
sont en premières lignes dans la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) et qui, dans
l’ombre, jouent un grand rôle, d’une part dans
la sensibilisation de l’opinion publique sur la
nécessité de respecter les règles d’hygiène et
de protection, et d’autre part, se font l’écho de
la situation réelle de la pandémie.
Pour rappel, les walis ont été instruits par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de mettre
en œuvre un dispositif particulier d’assistance
et d’accompagnement des citoyens pour limi-
ter les répercussions économiques et sociales
des mesures de confinement instaurées pour
endiguer la propagation du nouveau coronavi-
rus en Algérie. Ces mesures ont toutefois des
répercussions économiques et sociales sur le
citoyen en général et sur les familles en parti-
culier. Pour en limiter l’impact, le Premier
ministre a décidé de mettre en place un dispo-
sitif particulier d’assistance et d’accompagne-
ment obéissant à un schéma national d’enca-
drement et de mobilisation de la population.
En conséquence et sous la supervision du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, les
walis sont instruits, sous le sceau de l’urgence,
à l’effet d’initier une opération portant organi-
sation et encadrement des quartiers, des vil-
lages et des regroupements d’habitations.
Dévolue aux présidents des Assemblées popu-
laires communales sous le contrôle des chefs
de daïras et des walis délégués, cette mission
mobilisera, sous forme de comités locaux, les
élus de la commune, les associations de quar-
tiers et de village, les notables et les associa-
tions de wilaya et de commune activant dans
le domaine de la solidarité et de l’humanitaire,
y compris les bureaux locaux du Croissant
rouge algérien et des Scouts musulmans. Plus
précisément, l’instruction préconise que pour
chaque quartier, village ou regroupement
d’habitations, il sera procédé à la désignation
d’un responsable de comité choisi parmi les
responsables d’associations ou des habitants
de la localité jouissant du respect de la popu-
lation, l’objectif étant de mettre en place un
encadrement populaire assuré par les citoyens
eux-mêmes ou leurs représentants. Les comi-
tés ainsi installés auront pour missions essen-
tielles de «recenser» les familles démunies et
celles ayant besoin d’accompagnement en
cette période de confinement, d’assister les
pouvoirs publics dans la distribution des aides
et dans toutes les opérations engagées au pro-
fit de ces derniers et enfin, d’informer les auto-
rités locales des préoccupations et besoins des
populations concernées. Pour les besoins
d’encadrement de cette opération, ajoute l’ins-
truction, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire invitera les P/APC à installer des
cellules communales de veille, de suivi et de
gestion de la crise du Covid-19.

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

Les activités de ces cellules devant s’effec-
tuer en coordination avec les chefs de Daïras
ou les walis délégués, au moment où un

module de suivi de cette opération doit être
installé au niveau des cellules de wilaya
dédiées. S’agissant d’une mobilisation
nationale sans précédent, les walis sont, éga-
lement appelés, à encadrer toute la ressour-
ce humaine locale, utile en pareille circons-
tance, à travers le bénévolat, à l’exemple des
secouristes volontaires et notamment ceux
ayant bénéficié de formation, le corps des
enseignants en situation d’inactivité ou les
médecins et paramédicaux retraités, dont un
mécanisme de recensement pourrait être éta-
bli avec le concours des établissements de
santé publics locaux, conformément aux ins-
tructions du président de la République. Le
Président Tebboune a assuré que «notre pays
est totalement prêt à faire face à la pandé-
mie», soulignant que le respect des mesures
préventives permettra de traverser «calme-
ment» 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 euro-
péens», il a cité à ce propos «la fermeture
des écoles, des lycées, des universités voire
même les stades» en tant que mesure pré-
ventive. Le Président Tebboune a affirmé
que les médecins algériens étaient parmi
«les meilleurs dans le monde» et que le pays
disposait de «tous les moyens» pour faire
face à cette pandémie. A ce propos, le prési-
dent de la République a annoncé la prolon-
gation de la fermeture des écoles, des uni-
versités et des centres de formation profes-
sionnelle et ce, dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus. S’agissant des
décisions prises, Tebboune a déclaré que
«dès l’enregistrement du premier cas de
Covid-19, introduit par un ressortissant
étranger, nous avons été les premiers à
effectuer des contrôles aux niveaux des
aéroports et des ports et à rapatrier nos res-
sortissants, notamment de Wuhan (Chine),
et à les placer en quarantaine». A ceux qui
prétendent que l’Algérie a tardé à prendre
des mesures préventives contre l’épidémie,
le président de la République a estimé que
ces allégations procèdent d’une «virulente
attaque» contre l’Algérie, évoquant «des
parties qui ne digèrent toujours pas la 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 pandémie,
même en phase 5, d’autant que les capacités
de l’Armée nationale populaire (ANP) n’ont
pas encore été utilisées». Concernant les
moyens matériels et le manque d’équipe-
ments de protection, Tebboune a expliqué
que «le facteur surprise et l’urgence déclarée
par l’Etat ont entraîné, dans certains cas, des
perturbations dans la distribution en dépit de
la disponibilité des moyens globalement»,
précisant que face à cette situation, des
stocks ont été puisés dans certaines wilayas
pour être orientés vers d’autres. Le Président
Tebboune a souligné, dans ce sens, que le
Covid-19 a été une opportunité pour relan-
cer l’industrie nationale dans nombre de cré-
neaux, notamment les gels hydro-alcoo-
liques 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 capaci-
tés nationales disponibles s’ajoutera la com-
mande passée à la Chine pour l’acquisition
de 100 millions de masques chirurgicaux et
30 000 kits de dépistage, faisant savoir que
la réception est prévue «dans trois à quatre
jours». S’agissant des capacités financières,
le président de la République a rappelé
«l’affectation, dans un premier temps, de
370 mds de centimes pour l’acquisition de
moyens de prévention et la réalisation de
travaux d’aménagement et autres, puis de
100 millions Usd, évoquant également une
proposition d’aide de 130 millions Usd de la
part la Banque mondiale (BM) et le Fonds
monétaire international (FMI). Réitérant
que le problème n’est pas d’ordre financier
(...), il a déclaré «je pourrai prendre ici la
décision de mobiliser un (1) md Usd pour la
lutte contre le Covid-19», faisant remarqué
que les réserves de change de l’Algérie
s’élevait à 60 mds Usd. Et d’ajouter «que
celui qui veut nous aider spontanément soit
le bienvenu et ceci sera pour nous un geste
d’amitié, mais nous ne demanderons pas
l’aumône (...) nous avons suffisamment de
moyens». Par ailleurs, le président de la
République s’est félicité de la relation
d’amitié existante entre l’Algérie et la
Chine, et de leurs Accords de coopération
stratégiques dans plusieurs domaines. «La

Chine est un pays ami très proche et cette
amitié ne plait pas à certains», a révélé le
Président Tebboune, ajoutant que cette forte
amitié remonte à la période de la Guerre de
Libération et s’est raffermie après l’indépen-
dance. «C’est donc tout naturellement que
l’Algérie a répondu à l’appel de la Chine en
lui envoyant, en février dernier, des aides
pour lutter contre la propagation du Covid-
19», a expliqué Tebboune. Pour le président
l’élan de solidarité de la Chine envers
l’Algérie à travers l’envoi d’aides médicales
et de médecins permettra de bénéficier de
l’expérience de ce pays qui a pu venir à bout
de l’épidémie. Concernant ce qui a été col-
porté au sujet de l’envoi de l’équipe médica-
le chinoise à l’hôpital militaire d’Aïn
Naâdja, le président de la République a
affirmé que l’institution militaire comptait
des milliers d’experts médicaux et 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,
Tebboune a indiqué que le protocole théra-
peutique à base de chloroquine contre le
nouveau coronavirus (Covid-19) avait
montré son efficacité sur certains
patients, rappelant que l’Algérie avait été
parmi les premiers pays à utiliser ce
médicament. Estimant que le débat sur
l’efficacité de ce médicament est un débat
scientifique et non politique, le président
de la République a évoqué, en citant le
ministre de la Santé, des indicateurs posi-
tifs, ajoutant toutefois que le résultat final
sera visible au bout de dix jours, soit à la
fin du protocole. L’Algérie dispose, selon
Tebboune, d’un stock permettant le traite-
ment de 200 000 Algériens. Par ailleurs, le
président de la République a mis en avant
l’impératif de faire preuve de discipline face
au Coronavirus (Covid-19). Il a déploré en
effet le manque de la discipline «dans l’ap-
plication des conseils des médecins et le res-
pect du confinement sanitaire», exhortant,
dans ce sens, les citoyens à «éviter les ras-
semblements et à craindre pour leurs
familles et pour eux-mêmes».

T. Benslimane
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Covid-19
Benbouzid prône le scanner thoracique pour le dépistage,

rassure sur la disponibilité de la chloroquine
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a donné, ce dimanche à Alger, son accord aux spécialistes

pour l’utilisation du scanner thoracique comme alternative pour le dépistage du «Covid-19» afin que le traitement à la chloroquine puisse
être administré rapidement et éviter ainsi la détérioration de l’état du patient et la propagation de l’épidémie.

L e ministre a précisé, devant les
membres de la cellule de crise instal-
lée par l’Établissement hospitalo-

universitaire (EHU) Mustapha Pacha, que si
beaucoup de patients arrivent aux services
hospitaliers avec l’augmentation attendue du
nombre de cas dans les prochains jours, «il
convient de recourir au scanner thoracique
pour le diagnostic des atteintes pulmonaires
dues au nouveau coronavirus afin que le trai-
tement à la chloroquine puisse être adminis-
tré rapidement aux patients avant la détério-
ration de leur état et la propagation de l’épi-

démie». Certaines cliniques privées d’ima-
gerie médicale «se tiennent prêtes à offrir
leurs services si les hôpitaux sont submer-
gés», a dit Abderrahmane Benbouzid. Selon
le chef du service d’imagerie à l’hôpital
Mustapha Pacha, le Professeur Chafaâ
Aimeur, «le scanner peut se faire en
quelques secondes et être interprété en
quelques minutes ce qui permet d’adminis-
trer le traitement rapidement et de placer le
patient sous surveillance médicale directe-
ment au lieu d’attendre 24 heures pour obte-
nir les résultats du dépistage par PCR». De

son côté, le Directeur des activités médicales
et paramédicales à l’EHU Mustapha Pacha,
Professeur Mohamed Belhadj, est revenu sur
les mesures préventives et les précautions
prises par l’établissement, notamment l’ins-
tallation d’une cellule de crise et l’organisa-
tion de l’orientation des patients entre les
services mobilisés, précisant que «l’hôpital
reçoit entre 10 et 15 cas par jour. Ce dernier
dispose d’une capacité de 150 lits pouvant
être élargie, selon les besoins, aux services
de médecine interne, de pneumologie et des
maladies infectieuses», a-t-il fait savoir.
Pour sa part, le Professeur Samia Taghit,
chef de service de pneumologie a insisté sur
«l’impératif de protéger les personnels de la
Santé publique qui veillent, jour et nuit, à la
prise en charge des malades». Pour le
Professeur   Noureddine Smaïl, chef de ser-
vice épidémiologie «il est impératif de
communiquer les chiffres réels sur les cas
atteints et les décès, en dépit du fait qu’il
est impossible de s’assurer que certains cas
de décès étaient porteurs du virus que si les
proches de la personne décédée à l’hôpital
avant d’avoir effectué les analyses, qu’elle
souffrait d’une très forte fièvre et de
d’autres symptômes, ce qui permet de por-
ter le cas sur la liste des personnes
atteintes». Le Directeur de l’Établisse-
ment, Abdessalem-Benana, a assuré, quant
à lui, de «la disponibilité d’un stock suffi-
sant de tests de dépistage du coronavirus,
ce qui allégera la pression sur l’Institut
Pasteur et permettra de prendre en charge les
personnels de la Santé au niveau de l’Établisse-
ment». «Si la situation vient à s’aggraver, il sera
fait appel à certaines cliniques privées pour
l’hospitalisation des cas complexes, notam-

ment celles disposant de respirateurs artifi-
ciels», avait déclaré le ministre de la Santé.

300 000 boîtes de chloroquine
disponibles

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Professeur
Abderrahmane Benbouzid, a fait état, ce
dimanche à Alger, de la disponibilité de 300 000
boîtes du médicament «chloroquine» et de 500
000 boîtes de l’antibiotique «azythromycine»
destinés au traitement des patients atteints du
«Covid-19». La Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) dispose d’un stock de 300 000
boîtes du médicament «chloroquine» et de
500 000 boîte de l’antibiotique «azythromy-
cine» destinés au traitement des malades
atteints du «Covid-19», a indiqué le ministre,
devant les membres de la cellule de crise,
installée par l’Établissement hospitalo-uni-
versitaire. Rassurant les citoyens,  quant à la
disponibilité de ces deux médicaments, le
Professeur Abderrahmane Benbouzid, a rap-
pelé que «le meilleur traitement efficace est
d’observer les mesures préventives aux-
quelles ont appelé les Pouvoirs publics,
notamment, le respect du confinement». 
À rappeler que jusqu’à samedi dernier,
d’après le dernier bilan quotidien du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du «Covid-19», le traitement à «la
chloroquine et l’azithromcycine» a été pres-
crit à plus de 600 patients dans les différents
hôpitaux et a donné des résultats satisfai-
sants, permettant la guérison de plusieurs
malades, dans l’attente de l’élaboration d’une
étude nationale, ont précisé par les experts.

Yasmina Derbal / Ag.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, s’est engagé, hier, à «assai-
nir» le secteur de la Presse, notamment, la publicité, afin
de le mettre sur «une nouvelle voie empreinte de transpa-
rence», relevant que l’Agence nationale d’édition et de
publicité (ANEP) contrôle, actuellement, environ 75%
des activités publicitaires. Dans une déclaration à la pres-
se, en marge de l’installation du nouveau PDG de l’Anep,
Larbi Ounoughi, le ministre a indiqué qu’il continuerait à
«œuvrer à la mise en place d’un cadre juridique pour la
publicité en Algérie et à assainir le secteur en le mettant
sur une nouvelle voie empreinte de transparence».
Rappelant que le rôle de l’Anep dans la gestion de la
publicité dans le pays, Ammar Belhimer, a précisé qu’el-
le «contrôle environ 75% des activités publicitaires, et
principalement l’octroi de la publicité». «Dans un pays
comme l’Algérie, dont l’économie repose sur la rente
pétrolière, il est nécessaire que la publicité quasiment
monopole de l’État - soit organisée sur le principe de
l’égalité entre opérateurs», a indiqué le ministre,  réité-
rant, à ce propos, son engagement à «réorganiser» l’Anep
dans «la transparence». À une question sur la prolonga-
tion de la période du confinement partiel (dans les neuf
wilayas) et sur le travail des journalistes après 15 heures,
le ministre a précisé que «l’instruction signée permettait
aux journalistes mobilisés de se déplacer entre le lieu de
résidence et le siège de leur travail».

Les professionnels de la presse concernés
par le confinement

Les professionnels de la presse, au même titre que
d’autres citoyens, «sont concernés par les mesures de
confinement décidées par les Pouvoirs publics afin de lut-
ter contre la propagation du coronavirus», a affirmé le
ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-

ment, Ammar Belhimer. «L’«état d’urgence sanitaire»
affecte de plus en plus et fortement les conditions d’exer-
cice de nombre de libertés : de circuler, de manifester, de
presse», a concédé le ministre, promettant une «flexibili-
té» en cas de situation exceptionnelle qui susciterait l’in-
térêt médiatique et justifierait la nécessité d’informer».
Pour le premier responsable du secteur de l’Information,
les professionnels de la presse sont concernés par le confi-
nement pour des raisons sanitaires «évidentes». Le
ministre de la Communication mettra en avant le droit
international consacrant la notion de «danger public
exceptionnel» ainsi que le droit algérien, notamment la loi
N° 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à
la gestion des catastrophes dans le cadre du développe-
ment durable. «Cela ne signifie pas pour autant qu’il (ndlr
le confinement) soit synonyme de mise à demeure stricte
ou de mise en quarantaine absolue», a-t-il relevé, même si
le Droit universel le reconnaît, a rappelé le ministre, aux
États, des mesures dérogatoires aux obligations inhérentes
aux droits civils et politiques admis par le Pacte interna-
tional de 1966. Interrogé sur les conditions d’exercice le
métier de journaliste en cette conjoncture de crise sanitai-
re avec des laisser-passer qui «limiteraient» les déplace-
ments des professionnels aux trajets qu’empruntent ceux-
ci pour aller chez-eux, le ministre de la Communication a
précisé que «le laisser-passer qui a été décidé pour les
zones sous couvre-feu (15 h ou 17 h à 7h), ne limite pas
de façon «drastique» le mouvement des journalistes, étant
donné que l’essentiel de l’activité se déroule le jour. «Le
soir où les villes et les villages sont vides, et où tout est
fermé, l’intérêt d’effectuer des reportages n’est pas si évi-
dent que ça. Le champ des sujets à traiter paraît réduit.
Cela dit, au cas où des rédactions trouveraient un intérêt à
traiter tel ou tel sujet, le laisser-passer permet quant même
au journaliste de se déplacer, ce permis de circuler leur
servant de viatique auprès des services de police qui qua-
drillent le terrain», a-t-il expliqué. Pour répondre au jour-

naliste qui voudrait rendre compte de la situation à Alger
ou dans une autre wilaya, de jour comme de nuit, le minis-
tère aura à traiter avec «flexibilité» les cas «exception-
nels» qui lui seraient soumis, a rassuré le ministre. «Mais
si c’est pour filmer des quartiers ou des populations confi-
nées, (...) cela ne constitue pas un scoop ou une quel-
conque révélation», a-t-il affirmé, soutenant que le confi-
nement intéresse davantage les spécialistes qui animent
des plateaux (de télé) afin de disserter sur les consé-
quences de l’isolement.    

Houda H. / Ag.

Communication
Belhimer promet «l’assainissement» du secteur de la presse,

et particulièrement, la publicité et de le mettre sur la voie de «la transparence»
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Réalisation des marchés de gros 

Les opérateurs privés concernés
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état, hier, de l’élaboration en cours des textes juridiques afin de faciliter la réalisation des

marchés de gros par des privés, et ce, dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée pour booster la construction de ces structures commerciales. 

L e ministre a indiqué que
«ces textes visent à impul-
ser la réalisation des mar-

chés et espaces commerciaux par les
opérateurs privés en prélude au
retrait total de l’État de leur réalisa-
tion aussi bien de gros que de
détail». Pour Kamel Rezig «de tels
projets doivent être laissés au sec-
teur privé, d’autant plus que nombre
de marchés publics réalisés précé-
demment n’ont pas donnés les résul-
tats escomptés». Par ailleurs, le sec-
teur du Commerce se chargera de «la
réalisation de centres commerciaux
dans les zones d’ombre, qui ne sont
pas très attractives pour les opéra-
teurs privés, de la mission de super-
vision, de suivi et de contrôle des
espaces commerciaux et la consécra-
tion du principe de mise en concur-
rence», a expliqué le ministre.
S’agissant des projets de réalisation
de sept marchés de gros par la
Société de Réalisation et Gestion des
Marchés de Gros (MAGROS), le
ministre a fait savoir qu’«un certain
nombre sera réceptionné durant l’an-
née en cours et le reste en 2021. Il a
ajouté, dans ce cadre, que le projet

du marché régional Centre Ben
Chaâbane à Boufarik (wilaya de
Blida) a été annulé, étant donné qu’il
s’est avéré que son assiette est une
terre agricole et que le projet n’est
pas faisable du fait de l’existence de
trois grands marchés dans la
région», a-t-il ajouté. 
Déplorant le fait que le projet du
ministère du Commerce de réaliser
des marchés de gros n’a pas atteint
l’objectif escompté, le ministre a
rappelé, à ce propos, le marché de
gros de Aïn Oussara pour lequel des
sommes conséquentes ont été
déboursées et qui est toujours fermé,
le marché de gros de Bourached à
Aïn Defla qui ne fonctionne qu’à
hauteur de 20% de ses capacités et le
marché de gros de Sétif qui connaît
des difficultés qui ont empêché son
fonctionnement. Il a évoqué, dans ce
sens, des démarches afin de valoriser
ces marchés, réitérant que la fonc-
tion commerciale des marchés de
gros est du ressort du privé, d’autant,
a-t-il dit, que la réalisation de mar-
chés par l’État reste sujette à des
problèmes et à des contestations lors
de la distribution». 

La plupart des sociétés d’assurances ont ajusté leurs
horaires de travail au niveau de leurs agences commer-
ciales en optant pour le travail à mi-temps afin d’assu-
rer la continuité de leur prestation de services en faveur
de leurs assurés. S’adaptant aux nouvelles mesures de
l’extension du confinement partiel à l’ensemble des
wilayas du pays (19h-7h), ainsi que le rallongement de
son volume horaire (15h-7h) pour 9 wilayas, les socié-
tés d’assurances ont dû recourir au travail à mi-temps
au niveau de leurs agences. Cette mesure leur permet-
tra d’assurer la continuité de leurs services et leurs
prestations au profit des citoyens, notamment les assu-
rés de la branche automobile. Ainsi, la Société natio-
nale d’Assurance (SAA), a annoncé que les horaires de
travail au niveau de ses agences s’étalent de 8h30 à
13h pour les wilayas concernées par le confinement de
15h à 7h, tandis qu’ils s’étendent de 8h30 à 15h pour
l’ensemble les autres wilayas. La Compagnie algérien-

ne d’Assurance et de Réassurance (CAAR), a égale-
ment décidé de réduire le volume horaire de travail de
ses agences de 8h30 à 13h dans les wilayas soumisent
au confinement de 15h à 7h, en maintenant ses mêmes
horaires de travail dans les autres wilayas, a-t-elle
annoncé. C’est le cas aussi pour la Compagnie algé-
rienne des Assurances (CAAT) qui a prévenu sa clien-
tèle que les horaires de travail seront de 8h30 à 13h
pour les agences commerciales des wilayas d’Alger,
Oran, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Tlemcen, Médéa, Aïn Defla,
Tipasa et Sétif, soit les wilayas concernées par le confi-
nement de 15h à 7h. D’autres sociétés, comme Cash
assurance, ont opté pour le travail à mi-temps, soit de
8h30 à 13h, à travers l’ensemble des wilayas du pays,
en application des mesures de confinement prises par
les Pouvoirs publics afin de lutter contre la propagation
du coronavirus. À noter que la mesure de confinement
partiel (19h-7h) a été étendue à l’ensemble des wilayas

du pays depuis ce dimanche, tandis que le volume
horaire de confinement a été rallongé pour être désor-
mais compris entre 15h et 7h du matin pour  9 wilayas
: Alger, Oran, Béjaïia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipasa,
Tlemcen, Aïn Defla et Médéa. La wilaya de Blida,
quant à elle, demeure soumise à une mesure de confi-
nement total. Additivement à leur démarche de réduire
le volume horaire de travail afin d’assurer la continui-
té de leurs prestations, les sociétés d’assurances,
avaient déjà pris plusieurs mesures pour limiter les
déplacements de la clientèle à leurs agences, notam-
ment la souscription et le renouvèlement de  l’assuran-
ce automobile à distance, ainsi que le prolongement
des délais de déclaration des sinistres. 
Pour la wilaya de Blida, soumise au confinement total,
la plupart des sociétés d’assurance ont instauré le
renouvèlement automatique des contrats d’assurance
automobile pour les citoyens de ladite wilaya. 

Le ministère des Finances a annoncé, ce
samedi, plusieurs mesures de facilita-
tions prises par l’administration fiscale
au profit des entreprises nationales
impactées par la pandémie du coronavi-
rus que traversent actuellement l’Algérie
et le monde entier. Ces mesures, prises
dans le cadre de la mise en œuvre des
mesures d’assouplissement adoptées par
les Pouvoirs publics pour soutenir les
entreprises impactées financièrement par
la crise sanitaire que traverse le pays,
portent d’abord sur le report des déclara-
tions fiscales, a précisé le ministère dans
un communiqué. Ainsi, pour ce qui est de
la déclaration mensuelle série G n 50 :
(Contribuables relevant du régime du
réel et professions libérales), il a été déci-
dé la prorogation du délai de souscription
de la déclaration des mois de février et

mars et de paiement des droits et taxes y
afférents, jusqu’au 20 mai 2020, a indi-
qué la même source. Par conséquent, les
contribuables seront tenus de souscrire
au plus tard à la date sus-indiquée trois
déclarations (février-mars-avril) et de
s’acquitter des droits correspondants.
Toutefois, s’agissant des contribuables
relevant de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE), ces derniers conti-
nueront à télédéclarer et télépayer les
impôts et taxes dus, a souligné le minis-
tère. Pour ce qui est de la déclaration tri-
mestrielle série G n 50 ter (Contribuables
relevant de l’IFU-déclaration et paye-
ment de l’IRG/salaires du 1er trimestre
2020), la DGI a décidé la prorogation du
délai de souscription de cette déclaration
(IRG/salaires janvier- février-mars), jus-
qu’au 20 mai 2020. Quant à la déclara-

tion annuelle des résultats (Régime du
réel), le délai de souscription de la décla-
ration annuelle des  résultats (bilan et
annexes) est prorogé jusqu’au 30 juin
2020. Pour les sociétés relevant de la
DGE, le délai de souscription de la décla-
ration annuelle des résultats est prorogé
jusqu’au 31 mai 2020. Il est rappelé, par
ailleurs, que le délai d’acquittement du
solde de liquidation de l’IBS est de 20
jours à compter de la date de souscription
de la déclaration annuelle. Concernant la
déclaration annuelle de revenus série G n
1 (Exploitants d’entreprises indivi-
duelles), le délai de souscription de la
déclaration annuelle de revenus
(IRG/domicile) est prorogé jusqu’au 30
juin 2020. D’autre part, il a été décidé de
reconduire le report du paiement du 1er

acompte provisionnel IRG/IBS jusqu’au

20 juin 2020. Pour les contribuables qui
se trouvent dans une situation financière
difficile, ils peuvent, a souligné la même
source, «solliciter un échéancier de paie-
ment de leurs dettes fiscales». De même,
ceux bénéficiant déjà d’un échéancier de
paiement ont la faculté de solliciter le
réaménagement de celui-ci, en cas de dif-
ficultés de trésorerie. Par ailleurs, l’im-
position des bénéfices non affectés des
exercices 2016 et suivants, prévue par les
dispositions de l’article 15 de la loi des
finances pour l’an 2020, est suspendue, a
annoncé ledit ministère. La même source
a rappelé, enfin, aux contribuables que
«les services fiscaux demeurent opéra-
tionnels pour prendre en charge leurs
déclarations et le paiement des droits dus
ainsi que leurs demandes et sollicitations
nécessaires à l’exercice de leur activité».

Assurances

Le travail à mi-temps afin d’assurer leurs prestations
durant l’extension du confinement

Finances 

Plusieurs facilitations fiscales au profit des entreprises
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Coronavirus 

L’immunité collective, 
mythe ou réalité ?

Alors que certains pays ont adopté la stratégie de l’immunité collective, avant de se raviser, focus sur cette méthode plutôt critiquée 
par les scientifiques. Mais quel est ce principe ? Pourquoi pose-t-il problème dans le cas du nouveau coronavirus (Covid-19)? 

P lusieurs pays à l’instar du Royaume
uni avaient un temps fait le choix de
miser sur «l’immunité collective»

pour éviter le confinement et le blocage du
pays. Les Pays-Bas également. Mais depuis,
ces deux pays se sont ravisés, et ont opté
pour des mesures plus sévères de confine-
ment pour limiter la propagation de la pan-
démie de nouveau coronavirus (Covid-19).
«L’immunité collective» est un principe
selon lequel plus les personnes sont infec-
tées par une maladie, plus elles développent
des anticorps contre ce virus, et moins l’épi-
démie se propage dans la population. «Pour
le Covid-19, on estime que le taux de repro-
duction [contagiosité] tourne autour de 2,5,
explique Jean-Stéphane Dhersin, mathéma-
ticien spécialiste de la modélisation des épi-
démies. «Ce qui veut dire que les 1000 pre-
mières personnes infectées vont transmettre
à 2500 personnes. Si on ne fait rien, cette
courbe augmente de façon exponentielle.
Une fois que la moitié de la population est
immunisée, un malade va contaminer en
moyenne 1,24 personne. Et si 60% de la
population a été en contact avec le virus,
vous ne le transmettez qu’à une seule per-
sonne. Quand vous arrivez à un taux de
reproduction de 1, l’épidémie ne se propage
plus.» Voilà pourquoi certains pays ont fait
le choix de ne pas confiner les populations,
espérant qu’une diffusion rapide du virus,
une fois qu’elle aurait touché 60 % des
citoyens, provoquerait une immunité collec-
tive protectrice à long terme. Pour illustrer
ce concept, Mircea T. Sofonea, maître de
conférences en épidémiologie et évolution
des maladies infectieuses à l’université de
Montpellier en France, prend une analogie :
«une épidémie, on peut la représenter
comme un feu de forêt qui se propage vite.
La différence avec les arbres, c’est que les
humains bougent : nous avons des contacts

pas seulement avec des voisins, mais au tra-
vail, pendant les courses. Il suffit qu’une
fraction de la population soit résistante à la
maladie pour qu’elle empêche la reproduc-
tion du pathogène. C’est comme si vous
aviez une forêt moins dense».
Historiquement, les premiers modèles ont été
publiés dès les années 1930. En travaillant
sur la grippe espagnole du début du XXe

siècle, des mathématiciens ont découvert
qu’une épidémie ne meurt pas «faute de com-
battants» – situation dans laquelle l’agent
infectieux finirait par disparaître avec les
malades qu’il tue, mais par acquisition d’une
«immunité grégaire», ont fait savoir des épi-
démiologies à l’AFP. Mais ce concept est sur-
tout utilisé pour lutter contre des épidémies
quand on a un vaccin, afin de déterminer le
taux de couverture vaccinal nécessaire, pour
être sûr que la variole ou la rougeole va dis-
paraître, par exemple. Petit à petit, certains
pays qui voulaient miser sur cette approche
ont revu leur copie. Dans un premier temps,
le Britannique, Boris Johnson, avait populari-
sé ce terme d’«immunité collective». Alors
que l’Algérie avait mis en place dès l’appari-
tion du premier cas de toutes les mesures prô-
nées par l’OMS dans le cadre de la lutte
contre la pandémie. L’immunité collective
n’est pas envisageable d’abord pour des rai-
sons humaines, car attendre que plus de la
moitié de la population tombe malade, avec
un taux de mortalité entre 1 et 5 % selon les
pays, c’est laisser mourir un grand nombre
de personnes vulnérables. Par ailleurs, rap-
pelons qu’il n’existe aujourd’hui ni traite-
ment, ni vaccin. C’est aussi un pari risqué
car c’est faire fi des conséquences catastro-
phiques d’un afflux massif de patients dans
des hôpitaux en manque de moyens. L’autre
souci réside au fait qu’il reste beaucoup
d’interrogations sur ce Covid-19. Et une des
questions porte sur l’immunité à long terme

vis-à-vis de ce nouveau virus : en gros, peut-
on attraper deux fois cette maladie ? «Pour
le Sras, coronavirus proche du Covid-19,
des études ont montré que les anticorps pou-
vaient baisser au bout de deux ans, précise
Mircea T. Sofonea. Ce qui veut dire que
pour ce virus proche, l’immunité n’est pas
garantie à vie. Attention, ce n’est pas pour
autant transposable au Covid-19, qu’on
découvre seulement depuis décembre.
Personne ne peut vous dire si les personnes
qui ont été contaminées auront une mémoire
immunitaire persistante dans un an. Nous

avançons dans le brouillard.» Par ailleurs, ce
virus peut-il muter ? «Rien ne dit qu’une
immunité de groupe soit suffisante si la pan-
démie continue dans d’autres pays, qu’elle y
circule à bas bruit, reprend l’expert. Et
revienne dans quelques mois avec des muta-
tions telles que notre immunité ne la recon-
naîtrait pas.» Ainsi, la grippe réapparaît
chaque hiver avec des souches différentes,
voilà pourquoi il faut se refaire vacciner
chaque année.

Yasmine D./Ag.

L’Agence nationale de promotion et de déve-
loppement des parcs technologiques (ANPT)
vient de lancer une campagne de sensibilisa-
tion sur la cybersécurité ayant pour objectif
d’alerter les citoyens contre les pirates infor-
matiques qui profitent de la situation due au
nouveau coronavirus (Covid-19) pour atta-

quer les utilisateurs d’outils informatiques en
exploitant les thématiques qui tournent
autour de cette pandémie. «La pandémie du
Covid-19 est le sujet de préoccupation du
monde entier en ce moment. Tous les jours,
de nombreux nouveaux articles parlant du
virus sont publiés : les moyens de protection

contre la contamination, le nombre de per-
sonnes touchées dans chaque pays, le
nombre de décès etc», indique l’ANPT, qui
ajoute que les pirates informatiques profitent
de cette situation en attaquant les utilisateurs
d’outils informatiques en utilisant, notam-
ment des procédés comme le Phishing, appe-
lé aussi hameçonnage. Selon l’ANPT, le phi-
shing est une technique de «social engenee-
ring» qui a pour but de voler à des victimes
leurs identifiants de connexion ainsi que
leurs mots de passe ou encore leurs numéros
de cartes bancaires. Cette technique figure
parmi les procédés les plus simples qui arri-
vent à tromper les internautes ciblés, affirme
la même source. L’agence appelle les
citoyens à faire montre de vigilance quant
aux faux messages répandus au sujet du
coronavirus, les fausses offres de masques de
protection, les fausses collectes de fonds
pour les personnes malades, les liens diri-
geant vers de faux sites d’information et les
fausses offres de vaccins. «Pour éviter les
attaques de phishing, il faut se méfier de cer-
tains messages parlant du coronavirus, ne
pas cliquer sur n’importe quel lien, car il
peut contenir des virus qui peuvent être télé-
chargés sur l’ordinateur, éviter de communi-
quer ses données personnelles ou bancaires
et ne pas acheter des masques de protection
sur des sites suspects ou suite à la réception
d’un mail suspect», conseille la même sour-

ce. L’ANPT explique que le hameçonnage
consiste en l’envoi, généralement, à la per-
sonne ciblée d’un email de la part d’un atta-
quant qui se fait passer pour un fournisseur
d’accès Internet, une banque ou encore une
organisation de santé. Dans cet email, le
pirate demande à la cible de mettre à jour ses
informations bancaires ou encore ses identi-
fiants de connexion. L’email comporte un
lien dirigeant à une page qui semble sécuri-
sée, et si la cible clique dessus et renseigne
ses données personnelles, elle sera donc vic-
time de l’attaque de phishing, explique enco-
re l’ANPT. Pour limiter les risques d’at-
taques et se protéger contre les hackeurs, il
faut aussi se méfier des emails de personnes
inconnues, s’assurer que la connexion Wi-Fi
est sécurisée, s’assurer du fonctionnement et
de la mise à jour de l’antivirus, verrouiller
son écran si l’on ne travaille pas dessus et
vérifier que les outils de chiffrement sont
installés. Des indices permettent, toutefois,
d’identifier les tentatives de phishing,
comme les images floues et déformées et
le design des pages d’accueil qui sont sou-
vent différents de ceux des sites officiels.
Les sites Web des pirates véhiculent aussi
des sensations d’urgence, ce qui pousse le
visiteur à cliquer rapidement sur le lien, la
présence de fautes de frappe courantes est
un autre signe révélateur de l’attaque de
phishing.

Ayant pour objectif d’alerter les citoyens contre les pirates informatiques 

L‘ANPT lance une campagne de sensibilisation 
sur la cybersécurité 
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Système électrique et réseaux gaziers en Algérie

Sonelgaz et ses filiales restent mobilisées
pour assurer l’approvisionnement

Sonelgaz et l’ensemble de ses filiales restent mobilisés pour assurer la continuité de service tout en préservant la santé
et la sécurité de leurs personnels dans un contexte de pandémie dû au nouveau coronavirus (COVID-19).

D ans ce cadre, le Groupe Sonelgaz a
activé ses comités de crise dans
l’ensemble de ses structures décon-

centrées à travers tout le territoire national et
a pris des mesures d’urgence pour assurer
d’abord la sécurité de ses personnels ainsi
que la sauvegarde du système électrique et
des réseaux gaziers partout en Algérie.
Ainsi, dans toutes les sociétés du Groupe,
des comités spéciaux se rencontrent quoti-
diennement afin de suivre l’évolution du
niveau de risque associé au Covid-19 «et
prennent des décisions en faveur de la sécu-
rité des travailleurs et des ouvrages». De
plus, Sonelgaz a tenu à rassurer ses clients
sur la capacité des sociétés du Groupe à tra-
vailler à effectifs réduits en cas d’augmenta-
tion du risque pandémique. «En effet, le
Groupe est toujours organisé à faire fonc-
tionner ses installations tous les jours de
l’année, 24h/24. Il est, notamment organisé
pour un fonctionnement optimal effectué
par des équipes restreintes les soirs, nuits,
week-end et jours fériés», explique
Sonelgaz, précisant que le plan pandémique
permet de faire piloter les ouvrages et faire
fonctionner l’ensemble du système élec-
trique et gazier en cas de fort taux d’absen-
téisme dû à un potentiel pic pandémique.
Aussi, «les sociétés du Groupe Sonelgaz
maintiendront les services essentiels. Ainsi,
nos équipes continueront d’intervenir en cas
de panne et en cas d’incident compromettant
la sécurité des personnes», assure le Groupe
public. Par ailleurs, Sonelgaz a fait savoir
que tous les travaux non essentiels sont
reportés pour une durée indéterminée. «En
raison de la pandémie et contribuant à l’ef-
fort de solidarité nationale, il y a lieu de
signaler que la Société de distribution de
l’électricité et du gaz Sadeg (filiale de
Sonelgaz) ne procèdera à aucune interrup-
tion du service d’électricité et de gaz pour
non-paiement», indique Le Groupe, ajoutant
que les clients sont toutefois informés qu’ils
peuvent procéder au paiement de leur fac-
tures par voie électronique. Selon le com-
muniqué, «il n’y aura pas non plus d’inter-
ruptions planifiées pour entretien du réseau,

à l’exception de celles qui sont absolument
essentielles». Par ailleurs, il a été procédé à
la mise en œuvre des plans de confinement
des personnels dont la présence est indis-
pensable au niveau des ouvrages et sites
névralgiques des systèmes électrique et
gazier, rappelle Sonelgaz. «La santé et la
sécurité des personnels des sociétés de
Sonelgaz restent une préoccupation majeure
pour le Groupe Sonelgaz pour justement
assurer la sécurité des installations d’une
part, et, d’autre part, de garantir la continui-
té de la production, le transport et la distri-
bution de l’électricité ainsi que le transport
et la distribution du gaz par canalisations»,
affirme le Groupe public. Sonelgaz assure
ainsi avoir appliqué toutes les directives des
pouvoirs publics et avoir tout mis en œuvre
pour respecter les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale applicables pour pré-
venir la transmission du virus. Hormis les
personnels mobilisés dont la présence est
nécessaire, le télétravail est privilégié
quand cela est possible, et ce, pour une
durée indéterminée.

Limitation de la réception de
visiteurs et maintien de la
distance avec les clients

Par ailleurs, et pour assurer la santé des per-
sonnels mobilisés, il a été décidé, poursuit le
communiqué, «de limiter drastiquement la
réception et la circulation des visiteurs dans
les bâtiments, ouvrages et installations des
sociétés du Groupe», à moins que ce soit
nécessaire au maintien de la mission d’ap-
provisionnement des foyers algériens en
électricité et en gaz. «Pour plus de sécurité,
des directives ont été transmises à nos per-
sonnels en contact avec les clients dans les
agences et districts. Nos personnels ont été
appelés, notamment à maintenir une distan-
ce de deux mètres avec chaque client et de
se retirer si un client présente un signe ou un
symptôme pouvant être associé au Covid-19
et de le signaler immédiatement à leur ges-
tionnaire», explique Sonelgaz. Le Groupe

dit ainsi redoubler de précautions en prenant
des mesures adéquates à la situation sanitai-
re actuelle afin d’assurer la continuité de
service. «Dans cette perspective, une prime
de risque exceptionnelle sera attribuée à nos
personnels mobilisés pour la circonstance et
dont le maintien à leur poste de travail est
requis pour la continuité de service», annon-
ce le distributeur national d’électricité et de
gaz. A travers ce communiqué, le Groupe
Sonelgaz a également tenu à rendre homma-
ge «à tous ses personnels mobilisés sur l’en-
semble du territoire national qui ne ména-
gent aucun effort pour maintenir l’intégrité
des réseaux électriques et gaziers en dépit du

risque pandémique et ce, pour tenir l’enga-
gement de service public de Sonelgaz».
«Certains d’entre eux, pour le maintien du
système électrique, sont séparés de leurs
familles et ne peuvent communiquer avec
elles que grâce aux nouvelles technologies
de communication. Le Groupe Sonelgaz
salue leur sens de la responsabilité et du
devoir», poursuit le document. «Enfin, il y a
lieu de noter que le Groupe Sonelgaz s’ins-
crit dans la ligne des efforts entrepris à
l’échelle nationale et applique rigoureuse-
ment les précautions et décisions édictées
par les pouvoirs publics».

Moussa O. / Ag.

L’Entreprise nationale de l’industrie électronique (Enie),
s’est lancée dans la conception et la fabrication d’insuffla-
teurs artificiels et de respirateurs automatiques pour faire
face aux déficits des hôpitaux en ces équipements. Cette
filiale du Groupe public Elec El-Djazaïr, relevant du minis-
tère de l’Industrie et des Mines, a affirmé que l’initiative
intervient pour contrer le problème lié au manque de ces dis-

positifs dans les hôpitaux, ce qui entrave grandement le tra-
vail des professionnels de la santé dans l’accomplissement
de leur devoir d’assistance aux malades souffrant de pro-
blèmes respiratoires. À cet effet, l’Enie s’est engagée dans
la conception d’un «mécanisme d’insufflateur artificiel qui
remplacera l’intervention manuelle d’assistance respiratoire
à travers les moyens traditionnels». L’insufflateur en ques-

tion est une version extrêmement simplifiée des respirateurs
artificiels classiques. Le prototype a été spécialement conçu,
développé et configuré pour répondre aux besoins des
patients dont les capacités respiratoires auraient été affec-
tées des suites d’une infection virale ou autres maladies et
qui nécessitent une assistance automatisée pour le maintien
ou l’amélioration de la fonction respiratoire.

Le Ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a reçu, ce dimanche, une
délégation de sénateurs et de députés
de la wilaya de Blida. Au cours de
cet entretien, «les sénateurs et dépu-
tés ont présenté un bref exposé sur la
situation prévalent dans la wilaya et
les améliorations constatées ces der-
niers jours.» Pour sa part, le ministre
a exprimé sa solidarité et celle de

l’ensemble des travailleurs du sec-
teur de l’Energie avec la population
de la wilaya de Blida dans ces
moments difficiles», rapporte le
ministère. «Le secteur de l’énergie
n’a ménagé et ne ménagera aucun
effort pour contribuer à atténuer les
effets de cette pandémie sur le quoti-
dien de nos concitoyens de Blida», a
affirmé le ministre.

COVID-19  

ENIE se lance dans la production d’insufflateurs 
et de respirateurs

Audience
Arkab reçoit une délégation

de parlementaires 
de la wilaya de Blida

Industrie pharmaceutiques
Le Groupe Saidal 
se lance dans la production 
du gel hydro-alcoolique
Le Groupe pharmaceutique Saidal s’est lancé, pour la
première fois, dans la production du gel hydro-alcoolique,
un produit fortement demandé sur le marché dans le
contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19). Fabriqué pour la première fois par la société, ce
produit est contrôlé, enregistré et recommandé pour la
prévention de la contamination par le virus. Saidal a
souligné qu’une première quantité de 20 000 flacons d’un
litre, a été déjà produite et distribuée gratuitement à la
Pharmacie centrale des hôpitaux et aux institutions
publiques. Le groupe fabriquera, dans une deuxième phase,
d’autres formats de 100 ml et 200 ml, a-t-il annoncé,
promettant qu’ils seront mis dans les prochains jours au
niveau des centres de distribution de Saidal
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Les services de la Protection civile
(PC) d’Alger ont effectué, durant la
première période de confinement par-
tiel, «quelque 750 interventions, dont

10 évacuations de personnes suspec-
tées d’atteinte au nouveau coronavirus
(Covid-19)», a-t-on appris auprès du
chargé de la communication à la

Direction de la PC de la wilaya
d’Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Quelque 744 interven-
tions d’évacuation et de secours entre
19h et 7h ont été opérées durant la
période allant du 24 mars au 5 avril en
cours, période de confinement partiel
à Alger, avant son prolongement, a
indiqué le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. Il a précisé, en outre,
que «10 interventions ont concerné
l’évacuation des personnes suspectées
d’atteinte au «Covid-19», dont trois
cas se sont révélés positifs», souli-
gnant le contact permanent avec les
services sanitaires afin d’être informés
de l’état des personnes évacuées et
prendre le cas échéant les mesures
requises pour les équipes qui ont
effectué l’évacuation. Se félicitant de
«zéro cas parmi» les équipes effec-
tuant les évacuations, le représentant
de la PC d’Alger, a mis en avant «la
rigueur» adoptée par les services opé-
rant sur le terrain, notamment, les
mesures strictes pour ce qui est de
l’uniforme de protection et les opéra-
tions de désinfection des ambulances
au niveau de l’Unité centrale de la PC. 

Les habitants de la cité AADL de Réghaïa ont déploré le
manque d’agents chargés d’entretenir les espaces com-
muns aux immeubles. «Notre cité compte 5000 loge-
ments, ce qui est énorme. Sauf qu’il n’y a que 42 agents
d’entretien. Ce nombre est insuffisant. Près de quarante-
deux agents ne peuvent pas entretenir tous les espaces de
la cité. Nous demandons à ce que les gestionnaires du site
revoient ce nombre d’agents affectés à l’entretien. La cité
accuse un déficit d’au moins 20 agents d’entretien», ont-
ils confié. Cette nouvelle cité aux allures tentaculaires doit
être maîtrisée sur le plan de la gestion et ce, pour la pré-
server de la dégradation, «le rôle des habitants que nous
sommes est prépondérant dans la sauvegarde de notre cité.
On doit se mobiliser dans le cadre associatif afin de tracer
la conduite à tenir pour arriver à ce but». Cependant, les

autorités locales sont appelées à prendre en charge nos
problèmes. «Nous savons que les écoles primaires sont du
ressort de l’APC, c’est pour cela que nous lançons un
appel au P/APC de Réghaïa afin qu’il intervienne au
niveau de l’école primaire, car les sanitaires de cet éta-
blissement sont insalubres».
«Les enfants peuvent contracter des maladies graves», ont
dit,  les habitants et d’affirmer, «l’insécurité qui règne aux
abords des écoles est inquiétante». Nous demandons une
présence policière qui aura le mérite de dissuader les
délinquants d’y roder autour». Outre, ce problème, la cité
est sujette à plusieurs cas de cambriolage, «des cambrio-
lages d’appartements ont été commis dans la cité ainsi que
des vols de voitures. Le phénomène ne cesse de s’ac-
croître au grand dam des habitants».

� La cité AADL de Réghaïa manque d’agents d’entretien 

Tizi-Ouzou 

Mesures de confinement 
des familles contaminées à Iflissen 

Des mesures de confinement des familles confirmées positives au coronavirus (Covid-19),
au niveau de la commune d’Iflissen, au nord de Tizi-Ouzou, «ont été prises, en collaboration

avec l’ensemble des services concernés», a annoncé, le wali Mohamed Djamaâ.

S’ exprimant sur les ondes de la
Radio locale, Mohamed Djamaâ
a indiqué que «des mesures ont

été prises avec les différents services afin de
veiller au confinement de ces familles»,
soulignant avoir instruit la Direction locale
de l’Action sociale et de la Solidarité
(DASS) pour qu’elles soient «alimentées
régulièrement en produits alimentaires».
Depuis l’apparition de cette pandémie de
coronavirus, sept décès et 40 cas confir-
més positifs ont été enregistrés au
niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou dont
deux décès et 12 cas confirmés positifs
dans la commune d’Iflissen, suite aux
funérailles, à la mi-mars dernier, d’une
personne revenue de France. Évoquant
l’approvisionnement des populations en
produits alimentaires, notamment, la
semoule, le chef de l’exécutif, tout en
rassurant sur la disponibilité des pro-
duits, a indiqué qu’«un plan de distribu-
tion est mis en place en collaboration
avec les comités de villages, les assem-
blées communales, les daïras et la direc-
tion locale du Commerce afin de  per-
mettre une meilleure distribution de
cette denrée». Quant aux actions de soli-
darité, il a fait savoir qu’«une cellule de
réception de dons a été mise sur pied au

niveau de la wilaya pour les recevoir,
soulignant qu’il ne s’agit pas là d’«une
centralisation des actions de solidarité,
mais d’une mesure pragmatique de
régulation de cette solidarité de manière
équitable pour en faire bénéficier l’en-
semble des communes de la wilaya».
Dans le même sillage, et à propos de la
spéculation sur les prix des produits ali-
mentaires, il a assuré que «mis à part la
flambée constatée lors du premier jour
de confinement, les choses sont rentrées
dans l’ordre», indiquant que 14 équipes
de la direction locale du Commerce en
collaboration avec les services de sécu-
rité «veillent au quotidien à empêcher
toute tentative de spéculation». 
Le premier responsable de la wilaya a,
également, assuré que pour l’heure, le
dispositif mis en place est «adapté à la
situation, mais la solution demeure entre
les mains du citoyen qui peut contenir
d’une manière volontaire la propagation
de cette pandémie» en «respect des dif-
férentes mesures de protection, indivi-
duelles et collectives». Rappelant les
différentes mesures prises depuis l’ap-
parition de cette pandémie afin de per-
mettre un meilleur fonctionnement des
structures sanitaires locales, Mohamed

Djamaâ a indiqué qu’un «premier lot de
matériel médical commandé par la
wilaya au profit de ces structures, sera
réceptionné au courant de la semaine
prochaine». Par ailleurs, tout en saluant
«le sens des responsabilités et l’implica-
tion des comités de villages dans l’orga-
nisation du confinement», il a, à l’occa-

sion, lancé un appel à la population à
«respecter les mesures de confinement
et éviter les regroupements devant les
magasins, les quartiers ou les cérémo-
nies funèbres», soulignant que c’est là
«la meilleure façon de faire face à cette
pandémie».

Kahina Tasseda

Médéa 
Projet 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, afin d’assurer la prise en charge locale
des tests effectués, actuellement, au niveau de l’Institut Pasteur
d’Alger, a indiqué le responsable du secteur. Lors d’une émission
diffusée, samedi soir, sur les ondes de Radio Titteri, le Directeur de la
santé, Mohamed Cheggouri, a souligné qu’«une demande a été
introduite, depuis 2 jours, auprès de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA)
afin d’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
Yahia-Fares de Médéa, afin de «mobiliser les équipements et les
moyens indispensables au fonctionnement de ce type de
structure», a expliqué Mohamed 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 qui sont des cas
suspects et les prendre en charge à temps», a-t-il conclu.

Boumerdès 
Allégement des procédures à la Cnas
La Caisse nationale d’Assurance sociale (CNAS) de Boumerdès a,
dans un communiqué, porté à la connaissance de ses assurés un
certain nombre d’allégements afin d’éviter aux assurés les
déplacements au niveau de ses agences dans le but de s’écarter de
toute contamination au coronavirus et les encourager au confinement.
Ainsi, la validité de la carte Chifa est prorogée jusqu’à la fin Avril
pour celles ayant atteint la date limite fin mars.
De plus, tous les contrôles médicaux sont annulés et la prescription
médicale acceptée de fait. Les pharmacies, à leur tour, ont été invitées
à télécharger un nouveau logiciel leur permettant de procéder à la
vente des médicaments sans rencontrer de difficultés concernant les
cartes prorogées ou soumises à un contrôle médical. Pour leur part,
les organismes employeurs ont été informés qu’ils bénéficient
d’un espace électronique qui leur permet d’effectuer leur
déclaration et avec la possibilité de faire des versements à
distance, et ce, à partir de n’importe quel point du pays sans
obligation aucune par rapport à leur provenance ou agence de
référence. Ces allégements pour les employeurs sont également
valables pour les autres caisses, la Casnos et la Cacobath.

Alger 
Quelque 750 interventions pendant la première

période de confinement partiel
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Pas moins de 4362 documents
pédagogiques (conférences et
travaux dirigés) ont été mis en
ligne sur la plate-forme numé-
rique de cours à distance de
l’Université Badji-Mokhtar
d’Annaba dans le cadre des
mesures de distanciation socia-
le imposées par la lutte contre
la pandémie du nouveau coro-
navirus, Ce volume de sup-
ports pédagogiques traduit
l’implication responsable des
enseignants de l’université en
cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle qui impose de
trouver «des solutions intelli-
gentes», a indiqué  le Recteur,
tout en précisant que «près de
16 000 étudiants ont consulté à
cette heure ces documents».

Afin de favoriser les échanges
entre enseignants et étudiants,
l’université a ouvert trois
espaces numériques à savoir
«la plate-forme d’enseigne-
ment à distance», «le laboratoi-
re virtuel de conférences à dis-
tance» et «la page de l’univer-
sité sur le réseau social
YouTube». Selon les respon-
sables de l’université, ces acti-
vités pédagogiques tiennent
compte du calendrier du
second semestre et font appel à
l’application de conférences à
distance permise par YouTube. 
Les enseignants assurent éga-
lement à travers ces plates-
formes la supervision des
mémoires et des thèses.

Bouhabila Y.

Des pharmaciens et commerçants de
matériel médical ont lancé une initiative
de fabrication des produits sanitaires de
protection conformes aux normes, en
coordination avec des médecins afin de
les remettre gratuitement aux staffs médi-
caux de la wilaya de Souk Ahras. Cette
initiative bénévole qui a impliqué des
médecins et des paramédicaux a permis
de produire dans une première phase 700
bavettes chirurgicales conformes aux
normes de protection, a indiqué Bilel
Ouarti, distributeur des produits médi-
caux. Grâce au soutien financier des

médecins et autres donateurs, l’initiative
a été élargie «à la fabrication d’un kit
complet de protection incluant des cami-
soles jetables, des lunettes de protection,
des visières, des paires de gants stériles,
un gel hydro-alcoolique et un savon
liquide. Ainsi, 100 kits ont été distribués
à ce jour et 1100 autres sont en fabrica-
tion», a déclaré  Bilel Ouarti, qui a relevé
que ce premier lot a été envoyé au staff
médical et paramédical du service des
maladies infectieuses de l’hôpital Ibn
Roch ainsi qu’à la polyclinique de
Zaârouria, la polyclinique du POS-9 et

l’hôpital régional du chef-lieu de wilaya.
Les prochains lots seront dirigés vers les
centres de radiologie, d’hémodialyse et
des cabinets de médecins spécialistes
particuliers, selon encore la même source
qui a affirmé que l’opération se poursui-
vra afin de toucher les hôpitaux de
Taoura, Sedrata et Merahena. 
L’initiative s’est raffermie avec la large
implication volontaire de couturiers, de
vendeurs de machines à coudre et de
mécènes, qui a ajouté que cette action se
poursuivra «tant que la demande sur ces
produits persiste».

Annaba
Pas moins de 4362 cours en ligne sur la plate-forme

numérique de l’Université Badji-Mokhtar

Souk Ahras 
Lancement d’une initiative de fabrication des produits

sanitaires de protection au profit des hôpitaux

Illizi 
Accord avec «AGRODIV»
pour un programme
d’approvisionnement
hebdomadaire 
au lieu de mensuel
Un programme a été élaboré par les
services du Commerce d’Illizi avec le
groupe Agro-Industries (AGRODIV) en
vue d’assurer «un approvisionnement
hebdomadaire et non plus mensuel de la
wilaya en semoule et farine», a-t-on
appris, avant-hier, auprès de la Direction
du  secteur. S’inscrivant dans le cadre
des mesures d’urgence adoptées afin de
garantir un approvisionnement régulier
du marché local en cette conjoncture
exceptionnelle de pandémie du «Covid-
19», la démarche s’est traduite par un
accord avec le groupe «AGRODIV» afin
d’assurer l’approvisionnement, selon des
quantités définies par la Direction du
secteur de ces deux produits de
consommation de base dans les six
communes de la wilaya», a expliqué à la
presse, le Directeur du commerce,
Rachid Hamadi. «La forte demande sur
ces produits et les achats intempestifs
des citoyens ont été à l’origine de la
dérégulation du marché, ajouté à
l’absence des unités de production dans
la wilaya, l’éloignement des communes
et  l’enclavement des régions qui font
que l’approvisionnement de ces
contrées  était déjà en lui-même
contraignant», a-t-il souligné. Durant les
dernières 48 heures, il a été procédé à
l’approvisionnement des communes
d’Illizi, Djanet et Debdeb de 320
quintaux (qx) de semoule, 200 qx de
farine (pour les boulangeries) et 200 qx
de sucre par les  opérateurs
économiques sous la supervision de la
direction du Commerce, a fait savoir le
même responsable.

Oran

Une opération afin de résorber
le surplus de la production de viande

de poulet et réguler le marché
Le groupe avicole de l’ouest «Oravio» a lancé une première opération pour résorber le surplus de viande de poulet à Oran afin

de réguler le marché et aider les aviculteurs à poursuivre cette activité agricole, a-t-on appris auprès
du président du Conseil interprofessionnel de wilaya de la filière avicole, Habib Boucetta.

D ans le cadre de cette initiative, lan-
cée à la fin de la semaine dernière,
6000 poulets ont été stockés au

niveau des abattoirs de l’Ouest de Hassi
Ameur (Est d’Oran) relevant du groupe
«Oravio» afin d’approvisionner le marché
en cas de besoin, notamment, pour le mois
de Ramadhan, a indiqué Habib Boucetta,
notant que l’achat des viandes en surpro-
duction est estimé à 160 DA le kg sans
taxes, alors que le prix de vente du poulet
vivant au marché a atteint 120 DA. 
«La quantité touchée par cette opération,
quoique faible, est très encourageante pour
maintenir la production de viande de pou-
let sur le marché et éviter les pertes à l’avi-
culteur», a-t-il estimé, soulignant que
«l’opération se poursuivra chaque fois
qu’il y a un excédent de production, ce qui
assurera l’équilibre sur le marché et la sta-
bilité de ses prix pour le bien du consom-
mateur et de l’aviculteur. Dans le cadre de
la solidarité naissante par la situation sani-
taire engendrée par l’épidémie du Covid-
19, le conseil interprofessionnel de wilaya
de l’aviculture, de même qu’un aviculteur,

ont réservé 2% de la quantité résorbée
comme don à l’Établissement hospitalier
universitaire (EHU) 1er-Novembre-1954 et à
la protection civile d’Oran», a-t-on fait
savoir. L’opération d’absorption du surplus
de viande de poulet intervient dans le cadre
d’une convention signée entre le ministère
de l’Agriculture et du Développement rural
et le Conseil national interprofessionnel
d’aviculture visant, avec l’Office national
d’aliment du bétail (ONAB), «à résorber la
surproduction qui a induit la chute des prix
au marché de viande blanche au détriment
de l’aviculteur», a déclaré Habib Boucetta.
Le prix de la viande de poulet a connu une
baisse au marché à 100 DA le kg, alors que
le coût de la production est estimé à 160
DA le kg pour le poulet vivant, ce qui a
contraint certains aviculteurs à cesser leur
activité, surtout avec la situation sanitaire
née de la pandémie du coronavirus créant
une baisse de la demande suite à la sus-
pension des déplacements entre les
wilayas et au travail irrégulier de certains
bouchers.

Lehouari K.
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Salué par l’ensemble de la population, le
confinement sanitaire partiel pour endiguer
la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19) a été respecté, ce dimanche,
dans les différentes localités de la wilaya de
Ghardaïa. Cette décision de confinement
sanitaire décidée par le Premier ministre
pour endiguer la propagation du virus coro-
narien a connu l’adhésion de tous les habi-
tants de la vallée du M’zab avec ses quatre
communes (Daya Ben-Dahoua, Ghardaïa,
Bounoura et El-Atteuf) ainsi que les diffé-
rentes autres localités de la wilaya (Métlili,
Guerrara, Zelfana, Berriane et El-Menea).
En cette période d’urgence sanitaire, de
nombreux citoyens de Ghardaïa ont souhai-
té le confinement de la population, mais
aussi un dépistage massif pour traiter la
maladie au stade précoce. «Depuis le début
de la pandémie de la Covid-19, de nom-
breuses personnes ont peur de contracter le
virus, d’autres ont surtout peur pour leur
famille ou l’entourage familial et souhaitent
pour cela une intensification des dépis-
tages», a indiqué Djamel.B, un psychologue
clinicien de Ghardaïa. Mettant en avant les
efforts importants déployés par les pouvoirs
publics afin d’endiguer rapidement cette
pandémie et la mobilisation tous azimuts en

vue d’y faire face, ammi Bakir, un notable
du ksar de Mélika, a rappelé que le confine-
ment quasi-total a été instauré dans les ksour
du M’zab par l’organisation sociale propre à
chaque ksar. Dès l’apparition de cette pan-
démie, les autorités religieuses (Azzaba) du
M’zab ont réparti les tâches pour des
groupes de bénévoles pour veiller à la sécu-
rité sanitaire et aux mesures de prévention
pour chaque ksar, en effectuant des opéra-
tion de nettoiement et de désinfection, le
contrôle des accès, la prise en charge des
malades, des personnes âgés et l’interdiction
des rassemblements ainsi que les mariages
collectifs, a-t-il assuré. Des groupes de
jeunes bénévoles dans les ksour ont été dési-
gnés pour effectuer des commissions et l’ap-
provisionnement à domicile en produits de
consommation, a-t-il ajouté. Les mesures
entreprises par les autorités locales dans la
région ont également contribué au bon
déroulement de la mise en œuvre de l’état de
confinement sanitaire partiel visant à endi-
guer la propagation de la Covid-19. Ces
mesures ont porté, outre le lancement de
campagnes de sensibilisation au niveau des
institutions (wilaya, collectivités locales,
sûreté, protection civile, gendarmerie et
forêts) ainsi que par des spots radiodiffusés

sur la gravité de la pandémie et la mobilisa-
tion des ressources matérielles et humaines
nécessaires aux opérations de désinfection.
Des patrouilles de police, de gendarmerie et
d’agents communaux ont sillonné les quar-
tiers et rues des différentes localités de la
wilaya en lançant, via mégaphone, des
appels à observer le confinement, et ont
salué la large adhésion des habitants à cette
mesure. Pour conforter l’adhésion de la
population au confinement sanitaire, les
autorités locales ont déployé des agents de
sécurité dans toute la région pour contrôler
et vérifier les autorisations de toute person-
ne qui circule, qu’elle soit en voiture ou à
pied et d’apporter aide aux personnes en
détresse. De nombreux citoyens ont salué
cette décision de confinement sanitaire qui
va permettre de limiter la propagation du
coronavirus parmi la population. «Je ne sors
de chez-moi que si j’ai un besoin urgent
d’aller chez le médecin ou d’acheter des
médicaments», a assuré Abderrahmane, un
citoyen du quartier de Theniet El-Makhzen
qui «veille au respect des mesures d’hy-
giène et salue le travail accompli par les
autorités». «Nous nous devons de respec-
ter les consignes pour leur faciliter la
tâche», a-t-il conclu.

Deux centres de référence du Covid-19 sont
opérationnels dans les villes de Chlef et de
Ténès. Le nombre de centres de référence du
nouveau coronavirus dans la wilaya de Chlef va
passer incessamment de 2 à 4 avec une capacité
globale de 400 lits, dotés des moyens de réani-
mation nécessaires. «Les travaux de réaménage-
ment des nouveaux hôpitaux Sœurs Bedj de
Chlef et de l’établissement psychiatrique de
Ténès, ont déjà commencé et les services médi-
caux s’y trouvant seront transférés dans d’autres
structures sanitaires proches», nous a appris, ce
vendredi, le responsable de la communication
au niveau de la direction de la santé de la wilaya,
le Dr Nouis Zakaria. Cette opération vise à
mettre en place un réseau de prise en charge des
cas suspects ou des malades atteints par le coro-
navirus. Il convient de signaler que deux centres
de référence du Covid-19 sont déjà opération-
nels depuis une dizaine jours au sein de l’hôpi-
tal de Chorfa, à Chlef, et de celui de Ténès, sur
le littoral de la wilaya. Tous les personnels
médicaux, paramédicaux et d’accompagnement
y exerçant ont été domiciliés au nouvel hôtel

Les Orangers de Chlef et au centre de repos des
moudjahidine de Ténès, a précisé le responsable
de la communication de la DSP. «Tout cela pro-
cède du souci de mettre toutes les équipes médi-
cales sans exclusive et le personnel d’accompa-
gnement dans les meilleures conditions d’ac-
cueil et de travail possibles et ce, dans l’intérêt
des patients admis dans ces établissements.
Le même dispositif sera étendu aux deux autres
centres de référence de coronavirus en cours de
réaménagement», a encore souligné notre inter-
locuteur. A signaler le remarquable élan de soli-
darité manifesté à cet égard autant par les EPH
et les EPSP du secteur que les bienfaiteurs habi-
tuels ayant apporté un soutien effectif à cette
démarche par des moyens divers.
Il est à noter par ailleurs que 15 cas confirmés de
coronavirus ont été enregistrés jusqu’à jeudi
passé dans la wilaya et qu’aucun décès lié à cette
épidémie n’a été signalé à cette date par la
Commission nationale de veille et de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus, lors
de la présentation du bilan national quotidien
relatif à cette pandémie.

Chlef
2 nouveaux centres de référence

du Covid-19 opérationnels

Ghardaïa

Le confinement sanitaire salué et respecté
par la population

Tiaret

«Tiaret-Nadhafa»
met les bouchées doubles
Le plan national de veille et de riposte face à la
pandémie de la Covid-19 continue sa vitesse de
croisière sur le terrain des opérations, surtout en
matière d’hygiène et d’entretien du cadre de vie des
citoyens. En effet, en application des instructions du
wali, l’établissement public chargé de l’amélioration
urbaine «Tiaret-Nadhafa» met les bouchées doubles et
mobilise ses employés pour une grande opération de
nettoiement de la ville de Tiaret. Samedi, une
opération commune de «Tiaret-Nadhafa» et le centre
d’enfouissement technique (CET) de nettoiement de
plusieurs quartiers et cités, à l’exemple de la cité
«Louz», Oued Tolba, et des ensembles d’habitat urbain
environnants, a été organisée, apprend-on du directeur
de l’Epic «Tiaret-Nadhafa», Hamzaoui Ahmed. Des
moyens humain et matériel très importants ont été
mobilisés pour éradiquer plusieurs points noirs et
décharges sauvages. Créée le 26 mars 2018 par arrêté
interministériel, l’Epic «Tiaret-Nadhafa», fruit d’un
partenariat entre le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales et le ministère de
l’Environnement, boucle déjà sa deuxième année.
«Tiaret-Nadhafa» est chargée, notamment, de la
collecte des ordures ménagères, l’éclairage public et
l’entretien des espaces verts. L’Epic assure également
un service en continu (H24), notamment en matière de
ramassage des déchets ménagers dans une ville divisée
en 25 secteurs. Plus de 600 tonnes de déchets sont
ramassées chaque jour, en attendant l’extension des
activités de l’Epic «Tiaret-Nadhafa» à d’autres
communes comme Rahouia et Sougueur.

Produits alimentaires à Constantine

Les comités de quartier impliqués
Lors d’une rencontre tenue avec les comités de quartier de la ville de Constantine, le wali, Ahmed Abdelhafid Sassi, a appelé à la mobilisation des concernés

pour subvenir aux besoins de la population et des familles dans le besoin dans la confiance et la transparence totale.

R épondant aux appels lancés lors de
cette rencontre pour aider des familles
en difficulté, soucieuses surtout de

préserver leur dignité, le wali de Constantine
a insisté sur le travail de proximité pour recen-
ser les besoins vitaux et primordiaux des habi-
tants, notamment s’il se trouve parmi eux des
travailleurs journaliers dont le confinement
décidé par les pouvoirs publics a réduit consi-
dérablement leurs ressources financières.
«Nous sommes compréhensifs face à la situa-
tion de ces familles, en ces temps de pandé-
mie, surtout celles qui habitent des régions
isolées où les commerces sont souvent éloi-
gnés et parfois inexistants, mais où aussi l’ap-
provisionnement en matière de première
nécessité a été rendu impossible avec l’inter-
diction de circulation des moyens de trans-
port; je compte sur la mobilisation des comi-
tés de quartier, en collaboration avec tous les
services des communes pour la couverture de
leurs besoins», a-t-il déclaré dans une inter-
vention diffusée sur les ondes de la radio loca-

le. On saura ainsi qu’en application de la
directive n°124 du 28 mars dernier émanant
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des
comités ont été installés dans les différentes
communes avec pour objectif de recenser et
de couvrir tous les besoins des citoyens.
À cette occasion, en matière d’approvisionne-
ment en semoule, le premier responsable de
l’exécutif a annoncé que les capacités de pro-
duction des quatre minoteries de la wilaya
sont passées de 1200 quintaux à 2200 qx par
jour, soit presque le double, pour faire face à
une demande de plus en plus importante. «Je
porte à votre connaissance qu’en application
des directives du Premier ministre, nous
avons pris la décision de desservir la popula-
tion en semoule dans les prochains jours par le
biais des commerçants et des détaillants, mais
par des sacs de 10 kg, ce qui nous permettra
de couvrir tous les besoins dans le strict res-
pect de la réglementation, mais aussi dans des
conditions de sécurité requises».

M. El-Hadi
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Afin de contrer Zoom et les autres services de
visioconférence populaires, Skype a lancé une nouvelle
fonctionnalité nommée «Meet Now». Celle-ci permet
d’organiser des appels, sans avoir un compte Skype, et
ne requiert pas de téléchargement de l’app sur un
ordinateur. Il suffit de démarrer l’appel, puis de partager
un lien aux personnes qu’on souhaite inviter. Depuis le
début de la crise de la pandémie du «Covid-19», on a
observé une forte hausse de l’utilisation des services qui
permettent de faire des appels vidéo ou bien d’organiser
des visioconférences. Et l’un des services qui ont le plus
profité de cette situation est Zoom. Très peu connu il y a
quelques mois, ce service compte aujourd’hui plus de
200 millions d’utilisateurs journaliers. Mais visiblement,
Skype n’a pas dit son dernier mot. Pour faciliter
l’organisation d’appels vidéo, le service de Microsoft a
lancé, aujourd’hui, une nouvelle fonctionnalité appelée
«Meet Now». L’idée : permettra aux gens d’organiser
des appels de groupe en ligne très rapidement. En effet,
«Meet Now» ne requiert pas de compte Skype ou
Microsoft, ni même le téléchargement de l’application
Skype. Afin de démarrer un appel, il suffit de générer 
un lien, puis de partager celui-ci aux personnes avec
lesquelles on souhaite discuter. Microsoft espère

probablement que cette simplification du fonctionnement
de Skype permettra de mieux contrer Zoom, qui fait
partie des services préférés des internautes pendant la
période de confinement, mais aussi, d’autres apps
comme «Houseparty», ainsi que ses concurrents
traditionnels tels que Facebook Messenger ou
WhatsApp. Microsoft pourrait également mettre en avant
des mesures plus strictes en matière de confidentialité,
afin d’inciter plus d’internautes à utiliser Skype. 
Pour rappel, alors que les internautes se ruaient vers
l’application Zoom, de nombreuses failles en matière de
sécurité et de confidentialité ont commencé à être mises
en lumière sur ce service. Mais dernièrement, le patron
de Zoom a présenté ses excuses et a décidé de prioriser
l’amélioration de la fiabilité et de la sécurité du service
de visioconférence, à court terme. En substance, Zoom a
décidé de cesser le développement des nouvelles
fonctionnalités, afin que ses ressources puissent être
focalisées sur la sécurité. Sinon, pour rappel, Microsoft a
proposé, également, «Teams», qui est une sorte de
concurrent de «Slack». Ce service de communication
d’entreprise proposé par la firme de Redmond fait partie
des services dont le nombre d’utilisateurs augmente
fortement pendant le confinement.

Cette étude déjà validée et à paraître dans la revue Nature apporte des
données virologiques précieuses, non seulement aux personnels hos-
pitaliers qui prennent en charge des patients atteints de «Covid-19» et
doivent parfois décider de retour à domicile, mais aussi, aux patients
et à leurs familles sur le cours de la maladie. Cette «analyse» virolo-
gique menée par une équipe de la Charité Universtatsmedizin Berlin
confirme ainsi de nombreuses observations de médecins, confirmant
un cap, le 8e jour, pour les formes les moins sévères de la maladie et
précise le seuil viral de contagiosité. En laboratoire de niveau de bio-
sécurité 3, les chercheurs allemands ont mené des tests sur des échan-
tillons de sang, d’expectoration, de selles et d’urine de ces patients
«Covid-19». L’objectif était de mesurer l’évolution de la charge vira-
le et de détecter les anticorps capables de neutraliser le virus SARS-
CoV-2, c’est-à-dire d’arrêter le processus infectieux. Les chercheurs
ont apporté ici un rapport détaillé sur l’évolution clinique et le traite-
ment du premier groupe allemand de patients atteints de «Covid-19».
Cette analyse permet une première ébauche des critères déterminant
le stade auquel les patients traités dans des hôpitaux ayant une capa-
cité limitée peuvent être libérés ou transférés en toute sécurité. Ce
suivi rigoureux des 9 premiers cas allemands a apporté des données
très précieuses. Cette étude est menée auprès du 1er cluster de patients
traités en Allemagne, près de Munich. Neuf de ces patients ont ensui-
te été pris en charge à la clinique München Klinik Schwabing, a
expliqué l’auteur principal, le Professeur Christian Drosten, Directeur
de l’Institut de virologie de la Charité Universitatsmedizin Berlin :
«À ce moment-là, nous savions vraiment très peu de choses sur le
nouveau coronavirus que nous appelons maintenant SARS-CoV-2.
Notre décision d’étudier ces 9 cas de très près tout au long de leur
maladie a abouti à la découverte de nombreuses données très pré-
cieuses sur ce nouveau virus». Les patients traités à notre hôpital
étaient tous jeunes ou d’âge moyen ; leurs symptômes étaient géné-
ralement légers et comprenaient des symptômes pseudo-grippaux
comme la toux, la fièvre et une perte de goût et d’odorat ; tous les cas

étaient liés à un cas index, ce qui signifie que ces cas n’ont pas été
simplement étudiés sur la base de leurs symptômes. Les neuf patients
ont subi des tests quotidiens à l’aide d’écouvillons nasopharyngés
(nez et gorge) et d’échantillons de crachats. Ces tests ont été poursui-
vis tout au long de leur maladie et jusqu’à 28 jours après l’apparition
initiale des symptômes. Les chercheurs ont également collecté des
échantillons de selles, de sang et d’urine chaque fois que cela était
possible. Tous les échantillons prélevés ont été testés pour le SRAS-
CoV-2 par deux laboratoires différents et indépendants.

Principales observations

Tous les patients «Covid-19» ont montré un taux élevé de réplication
virale et d’excrétion dans la gorge au cours de la première semaine de
symptômes ; les échantillons d’expectoration ont également montré
des niveaux élevés d’ARN viral ; des particules virales infectieuses
ont été isolées, à la fois, à partir des prélèvements pharyngés (gorge)
et des échantillons d’expectorations : «Cela suggère que le nouveau
coronavirus SARS-CoV-2 n’a pas à se déplacer vers les poumons
pour se répliquer» ; «le virus est capable de se répliquer alors qu’il est
encore dans la gorge, ce qui signifie qu’il est aussi très facile à trans-
mettre» dans la plupart des cas, la charge virale a considérablement
diminué au cours de la première semaine de symptômes ; bien que
l’excrétion virale dans les poumons ait également diminué, cette bais-
se s’est produite plus tard que dans la gorge ; les chercheurs n’étaient
plus en mesure d’obtenir des particules virales infectieuses à partir du
8e jour après l’apparition initiale des symptômes ; cependant, les
niveaux d’ARN viral sont restés élevés à la fois dans la gorge et les
poumons ; les échantillons contenant moins de 100 000 copies
d’ARN viral ne contiennent plus de particules virales infectieuses ;
une charge virale élevée dans la gorge au tout début des symptômes
suggère que les personnes atteintes de «Covid-19» sont infectieuses

très tôt, avant même qu’elles ne soient conscientes d’être malades ;
l’infectiosité des patients «Covid-19» semble être liée à la charge
virale dans la gorge et les poumons. Sur la base de ces données, les
auteurs suggèrent que les patients «Covid-19» ayant moins de 100
000 copies d’ARN viral dans leur échantillon d’expectoration pour-
raient être renvoyés, en isolement, à domicile. Le SRAS-CoV-2 se
réplique aussi dans le tractus gastro-intestinal, suggèrent les auteurs
qui, néanmoins n’ont pu isoler aucun virus infectieux des échan-
tillons de selles des patients. Aucun des échantillons de sang et d’uri-
ne n’a, non plus, été testé positif au virus. Des anticorps dès le jour 7
suivant l’apparition des symptômes : Des échantillons de sérum ont
également été testés pour les anticorps contre le SRAS-CoV-2.  
La moitié des patients testés avaient développé des anticorps au jour
7 suivant l’apparition des symptômes et des anticorps ont été détec-
tés chez tous les patients deux semaines après l’apparition des symp-
tômes. Le début de la production d’anticorps coïncide avec une dimi-
nution progressive de la charge virale.
L’équipe poursuit ses recherches sur le développement de l’immuni-
té à long terme contre le SRAS-CoV-2, à la fois, en suivant les
patients de ce premier cluster et chez d’autres patients.

Skype : vous n’avez plus besoin d’avoir un compte pour faire des appels

Coronavirus : Comment savoir si vous souffrez
d’une forme légère de l’infection ?

Plus de 80% des personnes atteintes
par le coronavirus ne présentent qu’une
forme bénigne de la maladie, avec pas
ou peu de symptômes. 
Si le coronavirus inquiète par sa
propagation rapide, il est toutefois
bénin dans plus de 80% des cas. 
Ainsi, la majorité des patients ne
développent qu’une forme légère à
modérée de «Covid-19». Mais comme
la maladie peut aller de totalement
asymptomatique à grave, et mettre en
danger la vie du patient, il peut être
difficile de savoir ce que les experts
entendent par «une forme légère».
Il convient aussi de rappeler que les
patients peuvent passer de symptômes
bénins à des signes beaucoup plus
graves, nécessitant des soins médicaux.
Et nous n’avons aucun moyen de
savoir qui pourra connaître ce type de
dégradation soudaine. 
En effet, une étude publiée dans The
Lancet Infectious Diseases et menée
sur les premiers patients hospitalisés, a
montré que la pathologie peut évoluer
de trois formes différentes :
Une présentation clinique très peu
symptomatique, qui s’améliore

rapidement. Une phase initiale
rassurante, suivie d’une aggravation
environ 10 jours après le début de la
maladie. Une présentation grave
d’emblée, qui évolue rapidement vers
une défaillance multiviscérale.
D’où l’importance de bien surveiller ses
symptômes durant le confinement en
particulier, si vous êtes seul dans votre
foyer.

À quoi ressemble 
un «Covid-19» léger ?

«Les symptômes principaux sont la
fièvre ou la sensation de fièvre et la
toux», ont indiqué les spécialistes.
Mais au fil des découvertes, cette liste
s’est élargie afin d’inclure : maux de
tête, nez qui coule, maux 
de gorge, faiblesse, fatigue, douleurs
musculaires, nausées, maux
d’estomac, vomissements, diarrhée,
perte de l’odorat, perte du goût et
conjonctivite. Une liste,
particulièrement longue, 
qui sème la confusion. 

Peut-on avoir le coronavirus
sans fièvre ? Maux de ventre et

diarrhée peuvent-ils être nos
seuls symptômes ? 

Est-il possible d’avoir déjà 
eu le «Covid-19» sans même 

le savoir ? 

Toutes ces questions sont légitimes et ont
la même réponse : oui, cela est possible. 
Il semble, en effet, que cette maladie puisse
prendre des formes extrêmement
différentes. La probabilité de contracter le
coronavirus dépend en partie du possible
contact avec une personne contaminée -
d’où l’intérêt de respecter les gestes
barrières et le confinement. À l’heure
actuelle, la plus grande inconnue est de
savoir s’il y a beaucoup de cas dans votre
entourage, puisque les tests ne sont
pratiqués que sur les patients qui présentent
les symptômes les plus graves. A priori, si
vous présentez un ou plusieurs de ses
signes listés plus haut, il est tout à fait
possible que vous ayez développé la
maladie, bien que seul un test puisse
véritablement le confirmer.

Animée par le Dr Neïla M.

Les chercheurs confirment un cap, le 8e jour, 
pour les formes les moins sévères de la maladie
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Pandémie

Les pays africains agissent à l’unisson 
afin de lutter contre le «Covid-19»

Les pays africains travaillent ensemble, «parlent d’une seule voix et agissent à l’unisson afin de freiner la propagation rapide 
du nouveau coronavirus (Covid-19)», a déclaré, hier, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

L a pandémie de coronavirus «Covid-19» a rappelé claire-
ment que dans notre monde interconnecté, aucun pays ni
aucune nation n’existe pour lui-même», a souligné Cyril

Ramaphosa, dans son discours hebdomadaire. «La pandémie du
«Covid-19» a affirmé une fois de plus que la réalisation d’un
continent et d’un monde sans faim, sans besoins et sans maladies
requiert l’effort collectif de tous», a déclaré  Cyril Ramaphosa,
qui est également président de l’Union africaine (UA). Il a aver-
ti que ce virus, s’il n’était pas contenu, pourrait représenter «un
revers très réel et grave» pour tous les pays africains qui s’effor-

cent d’éliminer la pauvreté, les inégalités et le sous-développe-
ment dans des circonstances déjà limitées. Cyril Ramaphosa a
précisé que «le nombre total des cas confirmés de «Covid-19» a
dépassé 9200 à travers plus de 50 pays africains. Ces derniers, a-
t-il dit, devraient saisir ce moment pour approfondir la collabo-
ration dans d’autres domaines tels que le développement ou le
commerce. L’Afrique fait face à une grave pénurie de kits de
dépistage du coronavirus, de médicaments, de masques faciaux
et d’autres équipements de protection individuelle, selon Cyril
Ramaphosa. «Nous travaillons donc avec l’OMS, le CDC

Afrique (Centre africain de contrôle et de prévention des mala-
dies) et divers dirigeants mondiaux afin de mobiliser le soutien
international à l’Afrique, pour permettre le flux ds fournitures
vitales sur le continent et afin d’augmenter de manière significa-
tive la production locale dans les pays africains», a-t-il dit. «C’est
vraiment un moment où non seulement les pays du G20, mais
d’autres partenaires internationaux et institutions financières doi-
vent démontrer pratiquement leur engagement à soutenir les éco-
nomies en développement en Afrique et dans le monde», a ajou-
té Cyril Ramaphosa.

Dimanche que quelque 1,6 million
de personnes aux USA ont été tes-
tées pour le «Covid-19» et ont reçu
leur résultat. Donald Trump, qui a
fait ces remarques lors d’un point
de presse du Groupe de travail de
la Maison-Blanche contre le nou-
veau coronavirus, a déclaré que
«d’ici mardi, 3000 militaires et
professionnels de santé publique
seraient déployés à travers le pays
pour faire face à la pandémie. Le
Président Donald Trump a précisé
que «le gouvernement a distribué
un total de 1700 respirateurs à cer-
tains États par l’intermédiaire de
l’Agence fédérale de gestion des
urgences : 500 au New Jersey, 200
en Louisiane, 600 en Illinois, 100 au
Massachusetts, et 300 au Michigan». 
Donald Trump a indiqué que «le
gouvernement fédéral enverrait ,
lundi, quelque 600 000 masques
chirurgicaux de type N95 à l’État
de New York, l’épicentre de l’épi-
démie dans le pays, où le taux de

mortalité a, cependant, chuté. Par
ailleurs, le gouvernement enverra,
également, quelque 200 000
masques N95 au comté de Suffolk,
à Long Island». Le président amé-
ricain a réitéré que «les jours à
venir seraient difficiles pour les
Américains puisque le virus conti-
nuerait de se propager». «Ce sera
probablement la semaine la plus
difficile entre cette semaine et la
prochaine, et il risque d’y avoir de
nombreux décès, malheureuse-
ment.» Il y a eu 337 274 cas
confirmés de «Covid-19» et 9633
décès à l’échelle nationale jusqu’à
dimanche à 20h24, heure de l’Est
(1h24 GMT, hier), selon les don-
nées de l’Université Johns
Hopkins. «Les États-Unis vont
atteindre un point terrible en
termes de morts», a regretté
Donald Trump, tout en exprimant
son optimisme quant au fait que
«c’est à partir de là que les choses
vont commencer à s’améliorer».

Mali
Au moins 20 soldats
tués dans 
une attaque
terroriste à Gao 
Au moins vingt soldats maliens
ont été tués, hier, dans une attaque
terroriste dans la région de Gao
dans le nord du Mali, ont indiqué
des élus locaux. «Des terroristes
ont attaqué le camp de l’armée à
Bamba, tôt, hier matin. Au moins
20 militaires ont été tués», a
affirmé un responsable de la
mairie de Bamba, cité par les
médias. «Les terroristes sont
repartis. Du matériel a été détruit.
Avec d’autres élus, nous nous
organisons avec la population
pour les corps», a-t-il ajouté. Un
autre élu a indiqué que «le bilan
risque d’être encore plus lourd, les
recherches de dépouilles n’étant
pas terminées. Une source
militaire malienne à Gao, chef-
lieu de la région, a confirmé
l’attaque et la mort des  soldats,
sans en préciser le nombre. Les
assaillants ont, eux aussi, essuyé
des pertes», a-t-elle dit.

Soudan
Accord sur
l’indemnisation des
victimes de l’attentat
contre l’USS Cole
Le Soudan a trouvé un accord
concernant les familles des
victimes de l’attentat en 2000
contre le destroyer américain
USS Cole, en vue de leur
indemnisation, a annoncé, hier,
le ministère soudanais de la
Justice. Khartoum avait accepté
en février dernier, de verser des
indemnités aux familles des 17
marins américains qui ont été
tués lors d’une attaque suicide
au large du Yémen, revendiquée
par le réseau terroriste Al Qaïda.
La justice américaine avait jugé
le Soudan responsable de
l’attaque, en affirmant que ses
auteurs avaient été entraînés
dans ce pays, ce que Khartoum a
longtemps nié. En acceptant un
accord sur cette question, le
Soudan a rempli, l’une des
conditions essentielles, pour le
retrait par Washington de ce
pays africain de la liste des 
États soutenant le terrorisme.

Coronavirus au Liban 
Beyrouth appelle à l’aide internationale 
pour faire face à la crise financière
Le président libanais, Michel Aoun, a appelé, hier, la communauté internationale à
apporter un soutien financier à son pays afin de surmonter la crise financière aiguë qu’il
traverse depuis des mois, exacerbée par la propagation du nouveau coronavirus. Le pays
surendetté a annoncé en mars, son premier défaut de paiement dans l’histoire, au terme de
plusieurs mois, d’une baisse des réserves en devises étrangères et d’une dépréciation de la
monnaie nationale sur le marché parallèle. La propagation de la pandémie du  «Covid-19»
fait craindre des conséquences désastreuses pour une économie déjà aux abois. «Vu la
gravité de la situation financière actuelle et les lourdes conséquences économiques sur les
Libanais et les réfugiés, notre programme de réforme aura besoin d’un soutien financier
externe, notamment des pays amis et du GIS», a plaidé Michel Aoun.

Irak
Tirs de roquettes près d’un site pétrolier
américain à Bassorah
Trois roquettes se sont abattues, ce lundi, près du site de la Société pétrolière américaine
«Halliburton», près de la ville irakienne de Bassorah, la deuxième du pays, sans faire de
victimes ni dégâts, a annoncé l’armée irakienne. «Le site de la Société pétrolière
américaine «Halliburton» à Bassorah a été visé par des roquettes», a confirmé l’armée
irakienne, dans un communiqué. Elles ont atterri près d’un quartier abritant des
travailleurs étrangers dans l’industrie pétrolière irakienne, mais n’ont fait ni dégâts ni
victimes. Le quartier abrite des travailleurs étrangers et des bureaux des sociétés
pétrolières étrangères et irakiennes, mais était largement inhabité ces dernières semaines
en raison de l’évacuation de presque tout le personnel à cause du coronavirus. Deux
responsables de la Société d’État «Basra Oil Co». (BOC), laquelle supervise
l’exploitation pétrolière dans le sud du pays, ont déclaré que l’attaque n’avait pas affecté
les opérations de production et d’exportation. Des sources policières ont déclaré avoir
trouvé un lance-roquettes et des roquettes non utilisées dans une zone agricole voisine.
L’attaque n’a pas été revendiquée pour l’instant. La police a déclaré avoir déployé des
forces supplémentaires afin de mener des opérations de recherche dans la région.

USA
1,6 million de personnes,  
testées pour le «Covid-19» 

et ont reçu le résultat

Ligue arabe
Ahmed Aboul El Gheit avertit contre une propagation du virus «Covid-19», 

dans les prisons israéliennes où des Palestiniens sont détenus 
Le SG de la Ligue des États arabes,
Ahmed Aboul El Gheit, a mis en garde,
hier, contre le danger de propagation de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) parmi les Palestiniens déte-
nus dans les prisons israéliennes. Dans
une lettre adressée au DG du Comité
international de la Croix-Rouge,
Robert Mardini,  Ahmed Aboul El
Gheit a prévenu de la gravité des condi-
tions dont souffrent environ 5000 déte-

nus palestiniens dans les prisons israé-
liennes face à la propagation de l’épi-
démie du «Covid-19» en Israël, faisant
remarquer que beaucoup d’entre eux
sont des personnes âgées, des malades
et des personnes à faible immunité, a
indiqué, ce lundi, un communiqué de la
Ligue arabe. Le SG a souligné «la
situation dangereuse dans ces établisse-
ments pénitentiaires, notamment l’ab-
sence de médecins spécialisés et

d’équipements médicaux, la mauvaise
aération dans les lieux de détention et
la pénurie des produits de nettoyage et
d’autres produits essentiels». Ahmed
Aboul El Gheit a déploré la décision de
l’occupation israélienne de libér
er certains criminels de ses citoyens, et
d’exclure les prisonniers palestiniens
de cette mesure, y dénonçant l’irrespect
des règles du droit international qui
prévoient la protection des droits des

prisonniers au moment de la propaga-
tion des épidémies. À cet égard, le SG
de la Ligue arabe a appelé le DG de la
Croix-Rouge, au nom des milliers de
prisonniers palestiniens et de leurs
familles, à «intervenir» afin d’amener
l’occupant israélien  à «revoir sa poli-
tique à ce sujet, et à prendre une déci-
sion immédiate de libérer les prison-
niers les plus vulnérables, pour éviter
une catastrophe humanitaire».

Libye
L’ONU appelle à la cessation des hostilités à Tripoli

Pologne
Démission d’un vice-Premier ministre opposé à la présidentielle

La Mission des Nations unies en Libye (MANUL) a
renouvelé, dimanche, dans un communiqué, ses appels à
la cessation immédiate des hostilités et à l’unité afin de
lutter contre la pandémie du «Covid-19». «Aujourd’hui,
il y a un an que les forces du général Khalifa Haftar, ont
lancé leur offensive pour s’emparer de Tripoli, la capita-
le de la Libye», a noté la Manul. «Il en est résulté un
conflit inutile qui a anéanti les espoirs de nombreux
Libyens d’une transition politique pacifique via une
conférence nationale qui aurait pu ouvrir la voie à l’uni-
fication des institutions longtemps divisées du pays via
les élections parlementaires et présidentielle», a-t-elle
ajouté. Selon l’ONU, le conflit s’est, depuis, transformé

en une guerre par procuration dangereuse et potentielle-
ment sans fin, «alimentée par des puissances étrangères
cyniques, et qui s’est maintenant élargie géographique-
ment, les civils payant le prix le plus élevé». La situation
humanitaire s’est détériorée. Entre le 1er avril 2019 et le
31 mars 2020, la Manul a recensé au moins 685 victimes
civiles (356 morts et 329 blessés). Environ 149 000 per-
sonnes à Tripoli et dans les environs ont été forcées à fuir
leurs maisons depuis le début de l’offensive. On estime
qu’environ 893 000 personnes ont besoin d’une aide
humanitaire. «La pandémie du «Covid-19», qui se pro-
page en Libye, comme partout dans le monde, ne recon-
naît ni frontières nationales ni lignes de front et représen-

te clairement la plus grande menace à court terme pour le
bien-être du peuple libyen», a souligné la mission onu-
sienne, rappelant que l’ONU ne ménage pas ses efforts
pour travailler 24 heures sur 24 avec les autorités
libyennes compétentes à travers le pays pour faire face à
la pandémie. Dans ce contexte, elle «appelle toutes les
parties concernées à activer immédiatement une trêve
humanitaire et à cesser toutes les opérations militaires
afin de permettre aux autorités libyennes de répondre à la
menace du «Covid-19». Elle appelle aussi les parties à ce
conflit, et leurs bailleurs de fonds étrangers, à accepter
l’accord de cessez-le-feu proposé à Genève et à adhérer
aux résultats de la conférence de Berlin.

Un vice-Premier ministre polonais, Jaroslaw Gowin, a annoncé, hier, sa
démission, ayant échoué à faire ajourner le scrutin présidentiel prévu le
10 mai prochain, alors que le nombre des victimes du coronavirus ne
cesse de croître en Pologne. Jaroslaw Gowin qui préside une petite for-
mation de droite, a précisé que «s’il quittait personnellement le gouver-
nement, son parti, pour sa part, n’allait pas sortir de la coalition gouver-

nementale dirigée par les conservateurs nationalistes de Droit et Justice
(PiS) - qui a besoin de ses 18 députés afin de garder la majorité». Il a pro-
posé que son poste soit confié à la ministre du Développement Jadwiga
Emilewicz, N° 2 de son parti. Au cours des derniers jours,  Jaroslaw
Gowin a répété qu’il n’allait pas accepter que l’élection présidentielle soit
maintenue le 10 mai prochain, invoquant les risques pour la vie et la santé

des électeurs. Cette position est partagée par l’ensemble de l’opposition
et deux Polonais sur trois, selon un sondage. Mais le chef du (PiS)
Jaroslaw Kaczynski a décidé de maintenir cette date, proposant une
modification du code électoral permettant à tous les Polonais de voter par
correspondance. Hier matin, le bilan du coronavirus s’élevait en Pologne
à 4201 personnes contaminées, dont 98 décès. Ahsene Saaid / Ag.
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Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Wilaya d’Adrar

Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction
NIF : 0 002 0101 50054 72

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 05/2020
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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

Tout d’abord
euphorique,

Phœbe déchante
rapidement
lorsqu’elle

apprend que la
future épouse de

son jeune frère
est une femme
de 25 ans son

aînée...

Le FBI récupère l’affaire
du tueur qui était la chasse
gardée de la police de New

York. Malcolm utilise son
temps libre pour tenter

de mener une vie
plus normale...

Secondée
par un ex-agent

du MI6, Lara
Croft est chargée

de récupérer un
globe lumineux,

dérobé par des
Chinois à la solde
d’un scientifique

corrompu...

Le 28 juin 2005,
quatre Navy

Seals doivent
éliminer un

leader taliban. Or,
l’opération tourne
court : encerclés,
ils vont tenter de

sauver leurs
vies...

20h05 : Apocalypse - la guerre
des mondes 1945-1991

20h05 : Prodigal Son -
La garçonnière

21h40 : Du sang et des larmes

20h05 : Lara Croft Tomb Raider

19h30 : Friends

20h05 : Sans issue

19h50 : Le magazine de la santé

23h15 : Inspecteur Lewis

Un cadavre,
retrouvé près

d’une péniche,
entraîne les

inspecteurs Lewis
et Hathaway sur

la piste d’une
confrérie

dionysiaque,
dirigée par un

arriviste...

Dès 1956,
les relations entre
le bloc soviétique

et le bloc
occidental se

tendent
considérablement
avec notamment

la construction du
mur de Berlin...

Marina Carrère
d’Encausse,

accompagnée de
spécialistes, de

journalistes,
d’invités en plateau
ou par skype, avec

des reportages,
propose de faire le
point sur l’état des

recherches
scientifiques liées

au Covid-19,...

Face à l’avancée
de l’Armée

rouge, de
nombreux

Afghans
rejoignent l’appel

au djihad.
La résistance de

ces Moudjahidine
attire aussi

des étrangers...

Un jeune
Américain se

rend en Espagne
pour les

vacances. Sur
place, il apprend
que les membres

de sa famille sont
retenus captifs

par une
organisation

secrète...

20h45 : Afghanistan, pays meurtri 
par la guerre
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Clubs

L’heure du bilan moral
Le championnat à l’arrêt pour une durée encore indéterminée, le temps peut-être pour les pensionnaires 

de la Ligue 1 de faire un premier bilan d’une saison qu’il faudrait probablement jeter aux oubliettes. 
Il y aura certainement un avant et un après coronavirus. Tous les experts et les spécialistes annoncent, 
en effet, que rien ne sera comme avant dans tous les domaines et secteurs de la vie socio-économique.

L e sport en général et le football en particulier n’y échap-
peront pas. Le report des plus grands événements sportifs
de l’année ou leur annulation, a provoqué une situation

inédite à laquelle personne n’était préparé. Les manifestations
sportives d’envergure font désormais partie de la culture popu-
laire à laquelle l’ensemble de l’humanité s’est intimement atta-
chée. Leur absence, même temporaire, créé un manque difficile
à combler, notamment en période de crise comme celle que l’on
traverse actuellement. Une addiction autour de laquelle s’est
bâtie une véritable machine industrielle tentaculaire qui risque de
s’effondrer comme un château de cartes. Il y a trop d’intérêts
économiques pour que cette situation perdure. Après environ un
mois de l’arrêt de toutes les compétitions, les pertes sont colos-
sales et se comptent par milliards d’euros. Tout est remis en
cause : les contrats, les salaires, les droits TV et même l’imperti-
nence de poursuivre les championnats dans ces conditions dra-
matiques. Chez nous, son impact est moins affligeant, car la pra-
tique du sport de haut niveau dépend essentiellement, pour ne
pas dire exclusivement, de l’apport de l’Etat. Toutefois, prati-
quement tous les clubs de la Ligue 1 s’apprêtent à réduire les
salaires de leurs joueurs. Ces derniers semblent l’accepter sans
rechigner, car ils sont conscients de la gravité de la situation.
Tout le monde doit contribuer à l’effort de la «guerre» que l’on
est en train de mener à cette pandémie rampante. Sinon on les
aurait accusés d’égoïsme en ces temps de pandémie. C’est
d’ailleurs dans l’intérêt des joueurs de se mobiliser et de se soli-
dariser avec le reste de la société. Pour les clubs, il s’agit de sor-
tir avec le moins de dégâts possibles de cette mauvaise passe.
L’occasion aussi de réfléchir dès maintenant sur la manière
d’aborder la saison prochaine qui s’annonce difficile. Une nou-
velle ère commence avec vraisemblablement des privations et
des difficultés accentuées eu égard à la récession qui touchera le
monde entier.  Le footballeur aura-t-il le même statut de privilé-
gié ? Les clubs auront-ils toujours pignon sur rue ? Rien n’est
moins sûr, même si certains pensent que dès que la crise sanitai-

re sera derrière nous, le monde retombera dans ses travers. Car
c’est dans la nature humaine. Le sport d’élite étant un acte civi-
lisationnel et élément incontournable et essentiel dans le diver-
tissement des masses, reprendra naturellement «sa» place que lui
contestent aujourd’hui de nombreux activistes qui militent pour
un nouvel ordre mondial plus équitable. Le problème se pose

d’une manière consciencieuse. Le monde en général doit le
prendre en compte dans la nouvelle redistribution des cartes. Les
sportifs pour leur part, doivent faire preuve de plus d’humilité et
de modestie. Cette gave crise humanitaire nous a montré que les
priorités dans la vie ne sont pas celles que l’on croyait.

Ali Nezlioui  

L’entraîneur du MC Oran, Bachir Mecheri, a plaidé, hier,  pour
l’achèvement de l’édition actuelle du championnat de Ligue 1
de football «lorsque les conditions le permettront», se disant
contre l’idée d’annuler la saison, actuellement suspendue en
raison du coronavirus. «Certes, tous les indices montrent que le
championnat ne va pas reprendre de sitôt, mais personnellement
je ne suis pas de l’avis de ceux qui appellent à décréter une sai-
son à blanc», a déclaré Mecheri . Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) vient de prolonger pour une deuxième pério-
de et jusqu’au 19 avril la suspension des compétitions sportives
dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du
coronavirus. «En pareille conjoncture que le monde entier tra-

verse, il est insensé bien sûr de parler de football. Nous prions
chaque jour pour qu’on s’en sorte dans les meilleurs délais et
avec moins de dégâts, mais j’espère qu’on n’ira pas jusqu’à
décréter une saison blanche», a encore dit le technicien du
MCO. Estimant que rien ne remplace la compétition, le même
coach a déconseillé, en outre, une éventuelle reprise du cham-
pionnat au mois de Ramadhan, attendu pour le 24 ou 25 avril,
«au vu du risque qui pèserait sur la santé des joueurs, d’autant
que ces derniers sont inactifs depuis un bon bout de temps.»
Une déclaration qui intervient au moment où le directeur géné-
ral des sports au MJS, Nadir Belayat, a annoncé que son dépar-
tement devait contacter à partir de dimanche les  Fédérations

sportives algériennes, à leur tête celles des sports collectifs,
pour discuter des mesures à entreprendre en cas d’annulation
pure et simple de la saison actuelle en raison de la pandémie de
coronavirus. Par ailleurs, la direction du MCO a annoncé avoir
contribué avec «un montant symbolique» dans l’opération de
collecte de fonds pour lutter contre la propagation de la pandé-
mie de coronavirus, rappelant que la situation financière «très
difficile» qu’elle traverse ne lui permet pas «de contribuer avec
un apport conséquent». Pas plus tard que la fin de semaine der-
nière, le directeur général du club phare de la capitale de l’ouest
du pays, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a indiqué que ses joueurs
n’ont pas perçu leurs salaires depuis six mois. 

Le directeur sportif de Naples (Serie A italien-
ne de football), Cristiano Giuntoli, a activé plu-
sieurs pistes  pour remplacer le défenseur inter-
national algérien Faouzi Ghoulam, dont le
contrat devrait être résilié lors du prochain
mercato, rapportaient hier  les médias locaux.
Le dernier joueur qui semble intéresser le
Napoli est le défenseur hispano-dominicain du
FC Barcelone (Liga espagnole), Junior Firpo,
qui est le remplaçant d’Alba chez les
«Blaugrana», précise la même source. Les
démarches entreprises par la direction du
Napoli confirment qu’elle ne compte plus sur
Ghoulam, et doute de sa totale récupération
après ses multiples blessures. Ghoulam (29
ans), qui peine à retrouver la plénitude de ses

moyens en raison de blessures à répétition,
compte cinq apparitions seulement en Serie A,
dont trois titularisations, depuis le début de la
saison, et une seule convocation seulement en
Ligue des champions. Le latéral gauche algé-
rien n’a toujours pas réussi à retrouver d’une
manière régulière les terrains depuis sa rupture
des ligaments du genou droit contre
Manchester City en novembre 2017. Il a
d’ailleurs fait l’impasse sur la dernière CAN-
2019 remportée par l’Algérie en Egypte pour
mieux revenir cette saison. Ghoulam avait
rejoint Naples en janvier 2014, en provenance
de l’AS Saint-Etienne (Ligue 1/ France), pour
un contrat de quatre ans et demi qu’il avait pro-
longé en décembre 2017 jusqu’en 2022. 

Le conseil d’administration du Mouloudia d’Alger va se réunir,
prochainement, pour évoquer plusieurs sujets dont celui ayant
trait à la baisse des salaires des joueurs en cette période de crise
sanitaire (Covid-19). Le président du MCA, Abdelnacer Almas,
avait affirmé récemment que «je pense qu’il est temps de dis-
cuter de la baisse des salaires des joueurs, considérant que c’est

le meilleur moyen de maintenir notre équilibre économique.  A
mon avis, nos joueurs ne s’opposeront pas à la décision de
réduire leurs salaires, à la lumière de la situation actuelle.
L’arrêt de la Ligue 1 a engendré une crise majeure pour les
clubs», a expliqué le président du conseil d’administration (CA)
de la société sportive «SSPA/Le Doyen». Pour dire qu’a l’ima-

ge de pratiquement tous les clubs de la L1, le MCA compte
réduire les salaires des joueurs d’autant plus que les coéquipiers
de Djabou ne s’entraînent plus, depuis presque un mois à cause
du Covid-19 et les compétitions sont également à l’arrêt. Cette
mesure ne va pas toucher uniquement que les joueurs, mais éga-
lement tous les salariés du club.

Naples
La direction active plusieurs

pistes pour remplacer Ghoulam

MC Alger
Réunion, prochainement, du conseil d’administration du club algérois

MC Oran  

L’entraîneur, Mecheri, se dit contre l’annulation de la saison (Ligue1)

Selon Mundo Deportivo

Mandi intéresserait
l’Atletico Madrid
Malgré la pause que connaîssent,
quasiment, tous les championnats
du monde entier, les équipes
n’arrêtent pas de fouiner pour
renforcer leurs effectifs lors du
prochain mercato. Selon Mundo
Deportivo, les dirigeants de
l’Atletico Madrid veulent renforcer
le secteur défensif de l’équipe et le
nom de l’international algérien,
Aïssa Mandi fait parti des noms qui
peuvent débarquer chez les
Colchoneros dès le prochain
exercice. L’international qui joue sa
troisième saison avec le Betis
Séville pourrait bien quitter son
club andalou en fin de saison pour
tenter une nouvelle aventure du côté
du deuxième club de la capitale
espagnole.
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ANP

Les officiers-généraux et les officiers-supérieurs
font don d’un mois de salaire

Solidarité
Abdelkader Bensalah fait don d’un mois de salaire

L’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a annoncé, hier, qu’il faisait don d’un mois de salaire mensuel en contribution à l’élan
national face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Bensalah a déclaré : «En cette conjoncture difficile et excep-
tionnelle qui exige mobilisation et strict respect des mesures préventives, nous avons besoin de la solidarité nationale connue du peu-
ple algérien et en signe de modeste contribution personnelle à l’élan national face à la propagation de la pandémie, je fais don d’un
mois de salaire pour le compte ouvert à cet effet».

ANEP
Larbi Ounoughi installé dans ses nouvelles fonctions

Fonction publique

Les horaires des administrations fixés de 8 h à 14 h
dans neuf wilayas

Energie
Naftal lance le rechargement
à distance des cartes
carburants pour ses
grands clients
La Société nationale de
commercialisation de produits pétroliers
(Naftal) a lancé le rechargement à
distance des cartes carburants au profit
de ses clients «corporates» (entreprises,
institutions), a indiqué, hier, le directeur
de la communication de la société,
Djamel Cherdoud. «Désormais, il est
possible pour nos clients corporates,
disposant d’une carte de paiement
électronique de carburants, de recharger
à distance leurs cartes, en faisant des
virements bancaires ou postaux pour
alimenter leurs comptes, sans se
déplacer à nos agences». «Cette mesure
a été prise pour limiter les
déplacements, notamment en cette
période sanitaire que traverse le pays,
en raison de la propagation du nouveau
Coronavirus». Les cartes carburants
électroniques «Naftal Card» sont, pour
rappel, destinées aux clients
institutionnels et entreprises ayant une
importante flotte automobile,
permettant le paiement électronique des
carburants au niveau des stations-
service gérées par cette entreprise.

Condoléances

Il est très difficile de perdre un être
cher. Nous n’y sommes jamais

préparés. Même si notre tristesse a
été immense à l’annonce de la

disparition de Mme Sebai Nadjia
née Yousfi, survenu le 5 Avril 2020,

nous continuerons à penser à elle
avec une grande émotion. Tous les

bons moments que nous avons
passés ensemble, les discussions
sans fin où nous avons refait le
monde autour d’un repas, les

expériences partagées, resteront
gravées dans notre mémoire comme

de purs instants d’amitié.
Elle faisait partie de ces personnes

qui ont le don de distribuer du
bonheur autour d’elles et rendre

chaque instant de la vie précieux.
Elle a toujours apporté beaucoup à
tous ceux qui ont eu la chance de la

connaître. Cet amour restera à
jamais gravé dans nos mémoires.

Mère de famille exemplaire, épouse
amoureuse, et amie fidèle.

En cette pénible et douloureuse
circonstance, la famille Mahloul

présente ses sincères condoléances
à la famille et aux proches de la

défunte et prie Dieu le Tout-
Puissant et Miséricordieux de

l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

Les officiers-généraux et les officiers-
supérieurs de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ont convenu de faire un don
d’un mois de leurs salaires et ce, dans le
cadre de la contribution des personnels
de l’ANP aux efforts nationaux visant à
amortir les répercussions de la crise
sanitaire sur le front social, suite à la
pandémie du nouveau coronavirus.
«Dans le sillage de la contribution des
personnels de l’Armée nationale popu-
laire aux efforts nationaux visant à amor-
tir les répercussions de la crise sanitaire
sur le front social et sur le niveau de vie
des citoyens en général, suite à la pandé-
mie du nouveau coronavirus, les offi-

ciers-généraux et les officiers-supérieurs
de l’ANP ont convenu de faire un don
d’un mois de leurs salaires, qui sera
versé sur les comptes de solidarité
COVID-19 ouverts à cet effet».
Cette «initiative lancée par le président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, traduit l’esprit de cohésion,
de solidarité et de fraternité qui distin-
guent le peuple Algérien et confirme
une fois de plus la position immuable
de l’ANP avec le peuple sur le même
front pour surpasser cette crise dans les
meilleurs délais et avec les moindres
séquelles».

Le nouveau Président-directeur général (P-dg)
de l’Agence nationale d’édition et de publicité
(ANEP), Larbi Ounoughi a été installé, hier à
Alger, dans ses nouvelles fonctions, en rem-
placement de Mme Assia Baz, dont il a été mis
fin aux fonctions de directrice générale par
intérim. La cérémonie d’installation s’est
déroulée au siège du ministère de la
Communication en présence du ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer. Après avoir félicité le
nouveau P-dg de l’ANEP, Belhimer a réitéré
l’engagement qu’il a pris depuis son arrivée
d’engager une refonte globale du système
d’information et d’organiser 10 ateliers pour
l’examen des différents aspects, dans le cadre
du partenariat et du dialogue permanent avec

la corporation de la presse en Algérie. Des ate-
liers seront dédiés à la mise en place d’un
cadre juridique pour les activités de la presse
électronique, l’édition et la publicité, les
chaînes de télévision privées et l’activité
publicitaire. De son côté, Ounoughi a indiqué
qu’il «s’attèlera à relever le défi et à œuvrer
avec célérité à l’accomplissement de la mis-
sion qui lui est confiée, à savoir l’assainisse-
ment du secteur des forces illégales» en
coordination avec la famille du secteur,
appelant toutes les parties à «la solidarité
absolue pour atteindre cet objectif».
Ounoughi avait occupé le poste de conseiller
auprès du ministère de la Communication.
Il avait occupé plusieurs postes de responsa-
bilité dans la presse nationale.

Les horaires des administrations publiques
sont fixés de 8 h à 14 h dans les neufs
wilayas concernées par le confinement par-
tiel à partir de 15 heures dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre le
Covid-19, a indiqué, hier, la Direction géné-
rale de la Fonction publique et de la
Réforme administrative. «Dans le cadre du
dispositif réglementaire relatif aux mesures

de prévention et de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, notamment
celles se rapportant au confinement partiel à
domicile, spécifique aux wilayas d’Alger,
Tipasa, Médéa, Aïn Defla, Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Sétif, Tlemcen et Oran, les horaires
de travail applicables aux personnels des
institutions et administrations publiques
implantées dans ces wilayas sont fixés du

dimanche au jeudi de 8 h  à 14 h  et ce pour
la période du 5 au 19 avril 2020», précise le
communiqué de la Fonction publique.
Celle-ci signale toutefois que les personnels
exclus des mesures de confinement ainsi que
ceux disposant d’autorisation spéciale de
déplacement pendant les heures de confine-
ment demeurent astreints aux horaires de
travail habituels.

Coronavirus

103 nouveaux cas
confirmés et 21 nouveaux

décès en Algérie
Cent trois nouveaux cas confirmés du nouveau

coronavirus (Covid-19) et 21 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés
à 1423 et celui des décès à 173, a indiqué hier à Alger, le

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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