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Tout en saluant l’élan de solidarité

Tebboune rend un hommage particulier
aux personnels de la Santé

Dans un message qu’il a twitté à l’occasion de la Journée mondiale de la santé,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu un hommage

particulier aux médecins ainsi qu’aux personnels de la Santé.
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Coronavirus

104 nouveaux cas confirmés
et 12 décès en Algérie

ANP
«L’ANP prête à soutenir le système sanitaire national

dans la lutte contre le Covid-19»,
souligne Chengriha

Lire page 16Lire page 16

Le Président Tebboune adresse
un message de sympathie
au Premier ministre britannique
suite à son hospitalisation

Industrie et Mines

Ferhat Aït Ali : «L’Algérie a déjà en stock de quoi soigner
324 000 personnes atteintes du virus (Covid-19)»

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham s’est
déplacé hier au siège du groupe phar-

maceutique public Saidal, à Oued Smar,
pour s’enquérir des conditions de travail de
cette entreprise qui se retrouve en première
ligne dans le combat contre la pandémie de
la Covid-19. Interrogé par la presse sur les
capacités de l’Algérie à produire la chloro-
quine, le ministre de l’Industrie a répondu
par l’affirmative, assurant que «nous avons
les moyens techniques de produire la chlo-
roquine en quantité suffisante». Seul bémol,
la matière première qu’il va falloir importer
et qui sera d’ailleurs importée dans deux à
trois semaines, ajoute Ferhat Aït Ali
Braham qui assure néanmoins que le pays a
déjà en stock de quoi soigner 324 000 per-
sonnes atteintes du nouveau coronavirus.
Dans le même contexte, le groupe public

textiles et cuirs, GETEX SPA, se lance dans
la production de masques de protection, à
raison de 2 millions d’unités par mois et
100 000 unités par jour.
Le groupe a lancé cette production «après
avoir effectué les analyses biologiques
nécessaires à ce type d’activité auprès de
laboratoires publics spécialisés et obtenu
les autorisations du ministère de la Santé»,
a informé un communiqué du groupe.
Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et
des Mines a fait savoir que le groupe (à tra-
vers sa filiale MAPAP) produira, à terme,
environ 5 millions d’unités de masques
(selon la norme EN 14683 : 2005).
Cette quantité sera progressivement por-
tée à 6 millions d’unités. Les masques de
protection produits par GETEX seront
destinés au corps médical mais également
au marché domestique.
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Rumeur sur la fermeture des stations-service

L’auteur de la rumeur arrêté 
Boumerdès

Un réseau criminel,
ayant kidnappé 
un jeune aux Issers
avant de l’assassiner
à Sidi Bel-Abbès,
neutralisé
Les services de la sûreté de wilaya de
Boumerdès ont neutralisé un réseau
criminel (constitué de six éléments),
ayant kidnappé un jeune aux Issers
(est de Boumerdès), avant de
l’assassiner à Bel-Abbès, après l’avoir
délesté de son véhicule. Il s’agit de la
mise hors d’état de nuire d’un groupe
de malfaiteurs (âgés entre 32 et 38 ans),
originaires des wilayas d’Alger, Sidi
Bel-Abbès, Mila, Oran et Boumerdès,
suite à une plainte déposée par une
familles des Issers portant sur la
disparition de leurs fils de 23 ans. Les
investigations menées, ont permis,
l’arrestation d’un élément de ce réseau à
Boumerdès, dont les aveux ont abouti à
l’arrestation du reste de la bande, dans
leurs wilayas d’origine. Les prévenus
arrêtés ont avoué avoir attiré la victime
vers le lac «Sidi M’hamed Ben Ali» de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, où il se
trouvait en voyage pour des raisons
personnelles. Suite à quoi ils l’ont
assassiné, après l’avoir délesté de son
véhicule, qu’ils ont vendu, pour se
partager l’argent de la vente, Les mis
en cause dans cette affaire, tous des
récidivistes, ont été présentés aux
autorités judiciaires compétentes.

Batna

Tentative déjouée 
de mise en circulation
de 116.000 DA 
en faux billets
Les éléments de la brigade de
gendarmerie de Takslent, dans la wilaya
de Batna, ont mis en échec une
tentative de transfert pour la mise en
circulation de 116.000 DA en faux
billets de banque en coupure de 2.000
DA. Agissant sur la base d’information
faisant état d’un trafic de faux billets de
banque, les gendarmes qui ont ouvert
une enquête sont parvenus à identifier
un présumé coupable, avant d’installer
des points de contrôle sur le chemin de
wilaya 40 (CW 40) reliant la localité de
Tinibaouine à Takslent, sur une voie
non numérotée menant vers la localité
de Bdides. Le contrôle d’un
automobiliste, âgé de 49 ans, a permis
de découvrir 58 billets de banque en
coupure de 2.000 DA totalisant
116. 000 DA, indiquant que l’expertise
de ces billets par l’autorité habilitée a
confirmé la non-authenticité des
coupures saisies. La perquisition du
domicile de la personne arrêtée a permis
la saisie d’un ordinateur, une unité
centrale et une imprimante Poursuivi
pour «trafic de faux billets de banque»
et «mise en circulation de faux billets de
banque», le mis en cause a été écroué et
son véhicule mis en fourrière.

Le ministère du Commerce a
annoncé avoir déposé une plainte
auprès des services de la Sûreté
suite au lancement d’une rumeur
sur une prétendue fermeture des
stations-essence, soulignant que
l’auteur de cette rumeur a été
arrêté en un temps record.
Précisant que le ministère a
déposé une plainte contre
l’auteur de la rumeur, la même
source a indiqué que ce dernier a
été entendu par les services
judiciaires compétents de la
wilaya de Blida qui ont décidé
de le placer en détention
provisoire. «Le ministère

n’hésitera pas à engager une
action judiciaire à l’encontre de
toute personne ou entité
induisant l’opinion publique en
erreur en avançant des propos
mensongers en vue de semer le
trouble, notamment en cette
conjoncture sanitaire que
traverse l’Algérie à l’instar de
tous les pays du monde», a
poursuivi le ministère.
À cette occasion, Kamel Rezig a
salué le professionnalisme et la
rapidité des services de la Sûreté
ayant arrêté l’auteur de cette
rumeur qui porte préjudice aux
citoyens et au pays.

Les éléments de la Gendarmerie nationale
(GN) ont procédé au niveau de la Cité Aîn
El Malha dans la commune de Gué de
Constantine (Alger), à l’arrestation d’une
bande de délinquants composée de neuf
repris de justice «bardés de différentes armes
blanches» ayant semé la terreur parmi les
citoyens. «Agissant sur informations
parvenues au centre d’opérations du
Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) de la wilaya d’Alger, à
travers le numéro 1055, faisant état d’une
bagarre aux armes blanches entre un groupe
de délinquants, au niveau de la cité AADL

1516 de Aïn El Malha, dans la commune de
Gué de Constantine, une patrouille renforcée
par la Section de sécurité et d’intervention
(SSI) s’est rendue sur les lieux en vue de
neutraliser ce groupe qui menaçait un
citoyen à l’arme blanche pour s’introduire
dans son domicile». Cette opération
qualitative s’est soldée par l’arrestation de
neuf individus en possession de différentes
armes blanches consistant en une épée de
fabrication artisanale, une machette et des
couteaux de grande taille ainsi que des
bâtons à clous. «Les personnes impliquées
seront présentées devant le procureur de la

République territorialement compétent pour
association de malfaiteurs, violation de
domicile, entrave aux institutions et
agressions de leurs agents, menace aux
moyens d’armes blanches, destruction des
biens d’autrui et port d’armes blanches».
Contrairement à la version des faits qui a été
relayée sur les réseaux sociaux faisant état
d’arrestation de délinquants ayant refusé de
se conformer aux mesures de confinement,
ces individus ont été appréhendés car
impliqués dans des crimes de droit commun
en semant la terreur et portant atteinte à la
sécurité des citoyens.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène
de la spéculation, du monopole et de la fraude
de produits alimentaires de première nécessité
et en vue de mettre fin aux attitudes
malintentionnées, la Gendarmerie nationale a
traité 87 affaires et arrêté 91 individus ces
dernières 24 heures», précise le communiqué,
faisant état de la saisie de 37 tonnes et 205 kg
de produits alimentaires». Dans ce cadre, la
Gendarmerie nationale appelle les citoyens à

participer massivement à la lutte contre les
différentes formes de criminalité avec
signalement de tout acte de spéculation, de
monopole et de fraude ainsi que toute infraction
portant atteinte à l’intérêt général». La
Gendarmerie nationale a rappelé dans son
communiqué aux citoyens le numéro vert (10-
55) et le site électronique
(www.PPGN.MDN.DZ) mis à leur disposition
pour se renseigner ou déposer des plaintes. 

Tlemcen

Arrestation
de 13 personnes
pour infraction 
aux mesures 
de confinement
Les services de sûreté de wilaya
de Tlemcen ont arrêté 13
personnes pour infraction aux
mesures de confinement partiel
prises dans le cadre des
mesures de prévention contre la
pandémie du coronavirus. Au
cours des deux derniers jours,
13 personnes n’ayant pas
respecté le confinement partiel
ont été arrêtées au-delà de
15h00, heure à laquelle entre en
vigueur le confinement partiel
jusqu’à 7h du matin. Deux
motos et deux véhicules ont
également été mis en fourrière
communale de Tlemcen,
soulignant qu’une action en
justice a été engagée contre ces
contrevenants et le procureur de
la République prés le tribunal
de Tlemcen a été avisé.

Tiaret
Saisie en mars de 148 quintaux de viandes 

GN
mise hors d’état de nuire de 91 individus

et saisie de 37 tonnes de produits alimentaires
ces dernières 24 heures

Alger

Une bande de repris de justice arrêtée
à la cité Aïn El Malha à Gué de Constantine

Au moins 148 quintaux de
viandes avaient été saisis en
mars dernier par les services de
sûreté de la wilaya de Tiaret
pour différentes infractions.
Les opérations de saisie qui
interviennent dans le cadre de
la préservation de la santé
publique ont permis de mettre
la main sur 148 qx de viandes
rouge et blanche et des viscères
dont 22,6 qx avariés. Ces

quantités destinés à la
consommation ont été saisies
pour absence du certificat
vétérinaire ou transport dans
des conditions inadaptées ou
encore pour avarie. Les agents
du contrôle de la direction du
commerce d’El Bayadh ont
saisi, ce mardi, 3,20 quintaux
de viandes blanches impropres
à la consommation. L’opération
a eu lieu lors du contrôle d’un

abattoir au chef-lieu de wilaya
où la quantité de viande
blanche a été saisie après son
contrôle par un vétérinaire qui a
confirmé que le produit est
avarié. Il s’est avéré que cette
quantité n’a pas été soumise au
contrôle sanitaire et mise dans
des conditions ne respectant pas
les conditions d’hygiène.
Une procédure judiciaire a été
engagée contre le contrevenant.
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Tout en saluant l’élan de solidarité

Tebboune rend un hommage
particulier aux personnels de la santé

Dans un message qu’il a tweeté à l’occasion de la de la Journée mondiale de la santé, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a rendu un hommage particulier aux médecins ainsi qu’aux personnels de la santé.

Le chef de l’Etat a exprimé toute sa
considération et de reconnaissance aux
médecins et à l’ensemble des person-

nels de la santé pour leurs sacrifices ainsi
qu’au peuple algérien pour «sa solidarité qui a
ébahi le monde comme ce fut le cas pour le
Hirak béni». Le Président Tebboune avait
assuré que «notre pays est totalement prêt à
faire face à la pandémie», soulignant que le
respect des mesures préventives permettra de
traverser «calmement» cette crise. Rappelant
que l’Algérie avait été parmi les premiers pays
à prendre des mesures face à la propagation de
cette pandémie et ce, avant même les pays

européens», il a cité à ce propos «la fermeture
des écoles, des lycées, des universités voire
même les stades      « en tant que mesure pré-
ventive. Le Président Tebboune a affirmé que
les médecins algériens étaient parmi «les
meilleurs dans le monde» et que le pays dispo-
sait de «tous les moyens» pour faire face à
cette pandémie. A ce propos, le président de la
République a annoncé la prolongation de la
fermeture des écoles, des universités et des
centres de formation professionnelle et ce,
dans le cadre des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation de la Covid-19.
S’agissant des décisions prises, Tebboune a

déclaré que «dès l’enregistrement du premier
cas de contamination, introduite par un ressor-
tissant étranger, nous avons été les premiers à
effectuer des contrôles aux niveaux des aéro-
ports et des ports et à rapatrier nos ressortis-
sants, 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 pro-
cèdent d’une «virulente attaque» contre
l’Algérie, évoquant «des parties qui ne digè-
rent toujours pas la stabilité dont jouit notre
pays». L’Algérie, a-t-il déclaré, «n’a rien à
cacher» concernant cette épidémie, ajoutant
que «la situation est sous contrôle, car nous
disposons des moyens permettant de faire face
à la pandémie, même en phase 5, d’autant que
les capacités de l’Armée nationale populaire
(ANP) n’ont pas encore été utilisées».
Concernant les moyens matériels et le manque
d’équipements de protection, Tebboune a
expliqué que «le facteur surprise et l’urgence
déclarée par l’Etat ont entraîné, dans certains
cas, des perturbations dans la distribution en
dépit de la disponibilité des moyens globale-
ment», précisant que face à cette situation, des
stocks ont été puisés dans certaines wilayas
pour être orientés vers d’autres. Le Président
Tebboune a souligné, dans ce sens, que le
Covid-19 a été une opportunité pour relancer
l’industrie nationale dans nombre de créneaux,
notamment les gels hydro-alcooliques et les
masques, précisant que «la machine de pro-
duction nationale s’est mise en route» avec une
production quotidienne de quelque 80 000 à 90
000 unités, outre une hausse notable de la pro-
duction des produits désinfectants. Et d’ajouter
qu’à ces capacités nationales disponibles
s’ajoutera la commande passée à la Chine pour
l’acquisition de 100 millions de masques chi-
rurgicaux et 30 000 kits de dépistage, faisant
savoir que la réception est prévue «dans trois à
quatre jours». S’agissant des capacités finan-
cières, 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 de la
Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire
international (FMI). Réitérant que le problème
n’est pas d’ordre financier (...), il a déclaré «je
pourrai prendre ici la décision de mobiliser un
(1) md USD pour la lutte contre la Covid-19»,
faisant remarqué que les réserves de change de
l’Algérie s’élevait à 60 mds Usd. Et d’ajouter

«que celui qui veut nous aider spontanément
soit le bienvenu et ceci sera pour nous un geste
d’amitié, mais nous ne demanderons pas l’au-
mône (...) nous avons suffisamment de
moyens». Par ailleurs, le président de la
République s’est félicité de la relation d’amitié
existante entre l’Algérie et la Chine, et de leurs
accords de coopération stratégiques dans plu-
sieurs domaines. «La Chine est un pays ami
très proche et cette amitié ne plait pas à cer-
tains», a révélé le Président Tebboune, ajoutant
que cette forte amitié remonte à la période de
la guerre de Libération et s’est raffermie après
l’indépendance. «C’est donc tout naturelle-
ment que l’Algérie a répondu à l’appel de la
Chine en lui envoyant, en février dernier, des
aides pour lutter contre la propagation de la
Covid-19», a expliqué Tebboune. Pour le pré-
sident Tebboune, l’élan de solidarité de la
Chine envers l’Algérie à travers l’envoi
d’aides médicales et de médecins permettra de
bénéficier de l’expérience de ce pays qui a pu
venir à bout de l’épidémie. Concernant ce qui
a été colporté au sujet de l’envoi de l’équipe
médicale chinoise à l’hôpital militaire d’Aïn
Naâdja, le président de la République a affirmé
que l’institution militaire comptait des milliers
d’experts médicaux et paramédicaux, et qu’el-
le ne nécessitait aucune aide médicale exté-
rieure, soutenant que les médecins spécialistes
et les infirmiers de l’institution militaire vont
apporter leur soutien aux hôpitaux civils pour
faire face à cette pandémie. S’agissant de la
chloroquine, médicament produit localement,
Tebboune a indiqué que le protocole thérapeu-
tique à base de chloroquine contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) avait montré son effi-
cacité sur certains patients, rappelant que
l’Algérie avait été parmi les premiers pays à
utiliser ce médicament. Estimant que le débat
sur l’efficacité de ce médicament est un débat
scientifique et non politique, le président de la
République a évoqué, en citant le ministre de
la Santé, des indicateurs positifs, ajoutant tou-
tefois que le résultat final sera visible au bout
de dix jours, soit à la fin du protocole.
L’Algérie dispose, selon  Tebboune, d’un stock
permettant le traitement de 200 000 Algériens.
Par ailleurs, le président de la République a
mis en avant l’impératif de faire preuve de dis-
cipline face au nouveaucoronavirus (Covid-
19). Il a déploré en effet le manque de la disci-
pline «dans l’application des conseils des
médecins et le respect du confinement sanitai-
re», exhortant, dans ce sens, les citoyens à
«éviter les rassemblements et à craindre pour
leurs familles et pour eux-mêmes».

T. Benslimane

Le Premier ministre,Abdelaziz Djerad,  a
annoncé des amendes et de la prison ferme
contre tout citoyen, commerçants inclus, n’ob-
servant pas un respect total des dispositions
d’urgence prises pour lutter contre la pandémie
de la Covid-19, notamment le confinement et le
ravitaillement en produits alimentaires de pre-
mière nécessité. Dans le cadre des mesures d’ur-
gence prises par le gouvernement pour faire face
à la crise sanitaire causée par la pandémie, le
Premier ministre a instruit les walis d’instaurer
des sanctions pénales à l’encontre des personnes
qui ne respectent pas le confinement et des com-
merçant qui n’honorent pas l’obligation de ravi-
tailler la population, indique un communiqué du
cabinet du Premier ministère publié sur son site
officiel. Dans le but de faire respecter les
mesures destinées à assurer la protection de la
population et son approvisionnement régulier,
«les pouvoirs publics appellent à faire appliquer
la loi, dans toute sa rigueur, par la mise en
œuvre des sanctions pénales prévues à cet
effet». Concernant le non-respect de la mesure
de confinement total ou partiel, la loi prévoit des
sanctions pénales, à savoir «des amendes allant

de 3.000 à 6.000 DA à l’encontre des réfrac-
taires qui encourent, en outre, une peine d’em-
prisonnement de 3 jours au plus», en sus de la
mise en fourrière des véhicules utilisés par les
personnes ayant contrevenu aux règles. Par
ailleurs, en cas de refus d’ouvrir les commerces,
décision pouvant entraîner une rupture d’appro-
visionnement en produits alimentaires, «les
walis sont tenus de procéder à la réquisition de
ces commerçants après évaluation des situa-
tions», indique le communiqué. «Le refus d’ob-
tempérer aux réquisitions entraîne des sanctions
pénales, soit une amende de mille 1.000 à
10.000 dinars (8 à 80 euros, ndlr] et une peine
d’emprisonnement de deux à six mois», précise
le document. Depuis l’instauration d’un confi-
nement du 23 mars au 6 avril, cette mesure a été
suivie à 95% sur tout le territoire, a annoncé, le
7 avril, le responsable de la communication à la
Direction de la sécurité publique (DSP), le com-
missaire principal Rabah Zouaoui. Il a cepen-
dant souligné la distribution de 953 contraven-
tions et de 280 mises en fourrière suite au
contrôle de 4853 véhicules.

A. M.

En cas de non-respect du confinement
Les citoyens  encourent des sanctions plus sévères 
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Généralisation du protocole de traitement à la chloroquine afin d’endiguer le «Covid-19»

Une option qui tient la route
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, vient d’instruire d’élargir le traitement à la chloroquine

à tous les cas positifs au coronavirus, a rapporté le journal Le Soir d’Algérie, dans son édition d’hier.

Lutte contre la pandémie du coronavirus

Le CNDH exprime sa haute considération au personnel de la santé

P rescrit au début, après adoption du protocole par le col-
lège médical algérien, il y a 12 jours, qu’aux seuls cas
jugés graves et présentant des formes sévères, il sera,

désormais, élargi aux cas bénins confirmés, atteints par le virus
«Covid-19», selon la même source. Cette décision est interve-
nue, après plusieurs appels des professionnels de la Santé et les
recommandations des scientifiques. Il faut savoir que le proto-
cole de traitement à la chloroquine comporte l’ hydroxychloro-
quine - 200 mg à raison de 3 fois par jour durant 10 jours, en
association avec l’azithromycine cp 500 mg à raison 2 fois par
jour pendant 5 jours. Également,  le protocole fait, autant, appel,
à titre de traitement alternatif, au Lopinavir / Ritonavir, un com-
primé de 200/50 mg à raison de 2 comprimés, deux fois par jour,
en respectant les règles d’utilisation et ce, pendant 5 à 7 jours,  a
indiqué le quotidien algérien Le Soir d’Algérie, citant des expli-
cations du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, prévenant, toutefois, que cette  prescrip-
tion n’était toujours pas autorisée.

Un accompagnement psychologique 
aux patients atteints est recommandé

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, a affirmé la nécessité d’assurer un accompagnement
psychologique aux patients contaminés et  aux patients suspects
de l’épidémie du «Covid-19». Dans une directive adressée aux
directeurs de la Santé, le département de Benbouzid, a souligné
que «les impacts psychologiques entraînés par la crise sanitaire
actuelle, nécessitent la conjugaison des efforts, en fonction des
moyens de chaque wilaya et c’est en concertation avec les pro-

fessionnels de la Santé, notamment les médecins spécialisés en
médecine familiale et les psychologues». À cet effet, le ministè-
re de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a
recommandé un accompagnement psychologique, en faveur des
patients atteints du coronavirus, et ceux suspects d’être conta-

minés, leurs proches ainsi que les professionnels de la Santé. Il
a ajouté, pareillement, qu’il fallait prendre toutes les mesures de
prévention sanitaire afin de protéger les personnes, soutenant
que l’accompagnement peut se faire via des moyens de consul-
tation à distance ou par téléphone. Yasmina Derbal / Ag.

Le Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH), a
exprimé, hier,  dans un communiqué, sa «haute» consi-
dération et estime à l’égard de tous les professionnels de
la Santé pour leurs efforts consentis en vue donner aux
citoyens le droit à des soins médicaux, notamment, avec
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). À l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la Santé, qui intervient cette année dans des
circonstances exceptionnelles pour le Monde et
l’Humanité entière, placée cette année par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), sous le slogan «Soutenez
les sages-femmes et le personnel infirmier», le CNDH a
exprimé sa haute considération à l’égard des profession-
nels de la Santé, affirmant son appui à ces derniers dans
«tous les efforts qu’ils déploient pour permettre aux
citoyens et aux résidents sur le territoire national de jouir
de leur droit aux soins médicaux, un des plus importants
Droits de l’Homme car, étroitement liés au droit de pré-
servation de la vie». Le Conseil a, autant, appelé les

Pouvoirs publics à «apporter davantage de soutien aux
professionnels de ce secteur névralgique et à assurer tous
les moyens matériels et les conditions morales leur per-
mettant de faire face à cette pandémie». Dans le même
contexte, le CNDH a exhorté les médias à «continuer de
sensibiliser et de travailler sérieusement afin de
convaincre les citoyens de l’importance du strict respect
des instructions et des recommandations des autorités
dans le cadre de prévention du nouveau virus «Covid-
19»,  en restant à la maison, ainsi que le respect de la dis-
tanciation sociale et l’hygiène. Saluant la «large» solida-
rité de la société algérienne pour la lutte contre cette
maladie tout en se mettant aux côtés de tous les staffs
médicaux et paramédicaux, le CNDH a appelé «tous
les acteurs de la société civile, les élites, les  notables,
les célébrités et les athlètes ainsi que les artistes à adhé-
rer aux campagnes de sensibilisation de la population
afin de prévenir cette pandémie dangereuse.

Y. Derbal

Réunion Opep et non-Opep
Garantir les conditions d’équilibre
pour une reprise du marché
La réunion de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole Opep et non-Opep, qui doit avoir lieu,
aujourd’hui, par visioconférence, doit pouvoir garantir
les conditions d’équilibre du marché pétrolier, a
indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab. «Cette réunion sera sans doute
fructueuse afin de parvenir à un équilibre du marché
entre les pays de l’Opep et nos partenaires hors Opep à
travers les dispositions que nous allons entreprendre ce
jeudi», a estimé le ministre, à l’occasion d’une visite de
terrain au niveau de la direction de distribution de la
Sonelgaz de la commune de Belouizdad (Alger). Selon
lui, cela permettra une reprise du marché pétrolier pour
satisfaire les pays producteurs ainsi que les pays
consommateurs d’or noir. «L’Algérie coopère avec
l’ensemble des pays Opep et non Opep pour parvenir à
une baisse de la production», a-t-il fait savoir. De plus,
selon Mohamed Arkab, «la stabilité du marché pétrolier
mondial permettra la poursuite du développement dans
ce secteur pour l’ensemble des pays, notamment en ce
qui concerne l’investissement dans le secteur
énergétique». Pour rappel, l’Opep et ses alliés ont invité
10 autres États, dont les USA, à la réunion, prévue,
aujourd’hui, afin de tenter de stabiliser le marché du
brut. Cette réunion exceptionnelle par visioconférence
doit permettre de discuter d’une réduction massive de la
production, qui pourrait atteindre 10 millions de barils
par jour, selon l’objectif avancé, vendredi, par le
président russe Vladimir Poutine.     

A. B.

Le service de distribution d’électricité et de gaz à travers le pays sera
«continu et de qualité», a tenu à rassurer, hier  à Alger, le ministre de
l’Énergie, Mohamed Arkab, saluant les efforts du personnel de
Sonelgaz pour maintenir un service public de qualité en cette période de
crise sanitaire. À l’occasion d’une visite de travail et d’inspection au
niveau du siège de la Société de distribution du Groupe Sonelgaz de
Belouizdad (Alger), le ministre a fait savoir que le service public de dis-
tribution d’électricité et de gaz sera «continu et de qualité» à travers
l’ensemble du territoire national, malgré les contraintes qu’impose la
crise sanitaire liée au coronavirus. «Toutes les mesures ont été prises par
Sonelgaz afin de poursuivre la production dans de bonnes conditions en
respectant l’ensemble des règles sanitaires et sécuritaires du personnel»,
a souligné Mohamed Arkab, plaidant pour que cette pandémie n’im-
pacte pas la préparation des filiales de Sonelgaz à l’ensemble des
échéances, notammen, celle du mois de Ramadhan. «Nous devons
continuer à travailler pour proposer un service public de plus en plus
développé répondant aux attentes du citoyen. Cela, et dans le but d’at-
teindre une numérisation à 100%», a-t-il adressé au personnel de
Sonelgaz qu’il a salué pour «tous les efforts fournis afin d’offrir ce ser-
vice public de qualité aux  citoyens à travers la fourniture de deux
matières vitales qui sont l’électricité et le gaz». «Je remercie, à travers
vous, l’ensemble du personnel de la Société de distribution d’électricité
et de gaz «Sonelgaz» pour les efforts considérables et les importants
sacrifices dont vous faites preuve sur le terrain», a-t-il insisté auprès des
employés de la direction de distribution de Belouizdad, notant le travail
d’adaptation du personnel de Sonelgaz au contexte de la propagation du
coronavirus sans engendrer d’impact sur le service proposé au citoyen.
Mohamed Arkab, a, en outre, relevé la pertinence de la décision de
Sonelgaz d’avoir prolongé la période de règlement des factures «afin de

ne pas contraindre le citoyen, notamment, dans cette période de confi-
nement sanitaire». Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Énergie, a
effectué une visite d’inspection au niveau de la centrale électrique de
Larbaâ (wilaya de Blida), d’une puissance totale de 4x140 MW. À cette
occasion, il a, aussi, rendu hommage au personnel de la centrale pour
leur dévouement et leur travail dans le but d’assurer la continuité de la
disponibilité électrique au niveau de la wilaya de Blida qui est dans un
contexte de confinement total. Ali B.

Électricité et gaz
Mohamed Arkab rassure sur la continuité de la distribution

et salue le travail du personnel de Sonelgaz
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Solidarité 
Le CARE propose un revenu au profit des travailleurs
privés, affectés par la crise de ladite pandémie 

Le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE), a fait part, d’une proposition pour la mise en place d’un revenu, intitulé
«Covid-2020», en solidarité avec les travailleurs privés, affectés par la crise sanitaire engendrée par le coronavirus «Covid-19».

R appelant que le gouvernement a pris
la décision de libérer la moitié des
employés de la Fonction publique

tout en maintenant le versement de leurs
salaires, le CARE a évoqué dans sa
réflexion, les employés du secteur privé,
particulièrement, ceux relevant du secteur
informel et qui, dans l’incapacité de tra-
vailler, perdent ainsi la seule source de reve-
nu à laquelle ils pouvaient accéder, en raison
de la crise sanitaire et le confinement impo-
sé en conséquence. Soulignant que ce pro-
blème n’était pas spécifiquement algérien, la
proposition publiée sur le site web du

Cercle, estime que «la résilience de la popu-
lation va être mise à rude épreuve au-delà
d’un mois de confinement, d’inactivité et
d’assèchement progressif de ses revenus»,
ajoutant qu’il «paraît nécessaire que l’enga-
gement verbal des Pouvoirs publics de ne
laisser personne de côté puisse être suivi
d’une traduction concrète sur le terrain».
Il est ainsi recommandé, selon la même
source, qu’à l’image de ce qui est fait dans
de nombreux pays développés ou en déve-
loppement, une aide budgétaire spécifique
soit apportée à cette catégorie des citoyens
qui ont pu perdre leurs revenus du fait de

cette crise sanitaire qui est venue frapper
l’économie nationale. Pour sa mise en
œuvre, le CARE s’est référé à la dernière
enquête de l’Office national des Statistiques
(ONS), datée du mois de mai 2019, qui a
estimé que la totalité des personnes occu-
pées se chiffrait à 11,3 millions, parmi les-
quelles 7 millions sont employées par le sec-
teur privé. «Supposant que 70% des per-
sonnes employées par le secteur privé qui
sont touchées, on aboutit à une population
de quelque 5 millions d’employés qui
demanderaient à être assistés au cours d’une
période que l’on pourrait, à ce stade, estimer
à 3 mois», a noté le CARE, ajoutant qu’une
aide forfaitaire mensuelle de 10.000 DA, qui
serait consentie durant 3 mois à cette caté-
gorie de la population, aurait un impact bud-
gétaire de 150 milliards de dinars. Si le prin-
cipe d’une telle aide venait à être retenu in
fine, il reste un double écueil à surmonter,
avance la réflexion, à savoir, d’une part,
celui de son financement et d’autre part,
celui de sa mise en œuvre en l’absence de
statistiques précises. Ainsi, «à un moment
où le gouvernement, a déjà annoncé la
décision de réduire de 30% le budget de
fonctionnement de l’État algérien, il lui est
difficile d’envisager une dépense nouvelle
et imprévue de 150 milliards de dinars,
notamment en raison de l’affaissement bru-
tal des prix pétroliers, même si le montant
peut paraître modeste au regard des 4.893
milliards de dinars de dépenses de fonc-
tionnement inscrites au budget de l’année

2020 (soit 3%)», a noté le CARE. Il propo-
se, ainsi, deux solutions potentielles, la
première est une contribution de solidarité
de l’ensemble des employés sur le territoi-
re national, à travers un appel à contribu-
tion à l’égard des revenus supérieurs à la
moyenne du salaire national, lequel, selon
l’ONS, se situait à un niveau de 41.000
DA, tandis que la deuxième consisterait à
recourir de manière exceptionnelle au
financement non conventionnel par créa-
tion de monnaie. Par ailleurs, supposant
que la contrainte strictement financière soit
résolue, l’autre problème encore plus
redoutable qui se posera inévitablement,
selon le CARE, est celui de la mise en
œuvre d’une mesure consistant à payer une
population d’employés à faible revenu
(pour l’essentiel informelle), a déploré le
CARE. Il a proposé ainsi la création d’une
page web afin que les travailleurs informels
puissent postuler à des aides, permettant de
cibler fondamentalement tous les employés
du secteur informel, ainsi que les artisans et
entrepreneurs individuels ayant perdu leur
emploi ou leur revenu. Pour les employés
du secteur privé formel connaissant le
même problème de perte de revenu, le
transfert du revenu «Covid-2020» pourrait
être opéré via leur entreprise, selon le
CARE, qui a précisé que la procédure
d’éligibilité devrait être aussi simple que
possible, à base de déclaration sur l’hon-
neur avec mention explicite de sanctions
auxquelles s’expose tout contrevenant.

La monopolisation des produits et marchan-
dises  dont les gens ont besoin, en vue d’en
augmenter les prix et susciter la pénurie, se
veut un «péché blâmable» au plus haut point,
a affirmé la Commission ministérielle de la
Fatwa, dans un communiqué, appelant la
population à s’armer d’entraide et de solidari-
té, particulièrement en ces moments diffi-
ciles. La Commission a appelé les gens à faire
preuve de «patience» et à prendre exemple
sur «les Prophètes et pieux qui s’arment de

fraternité, d’entraide et de solidarité, en
temps de crise, notammen, en cette conjonc-
ture difficile». Par ailleurs, la Commission a
exhorté tout un chacun à «faire preuve de
sagesse à l’égard de ses proches, à éviter les
différends, particulièrement,  en ces moments
difficiles, à se remémorer les vertus de quié-
tude et de sérénité et à œuvrer à l’ancrage des
valeurs de fraternité afin de renforcer les liens
de cohésion et de Miséricorde», Allah Le
Tout-Puissant n’a-t-il pas dit : «Les croyants

et les croyantes sont alliés les uns des autres».
La Commission de la Fatwa a appelé à s’éloi-
gner de toute altercation et à éviter de susciter
inquiétudes et troubles, en diffusant et en
relayant les rumeurs, ce qui porte atteinte aux
valeurs et à la morale. La Commission a,
enfin, incité à chercher refuge auprès d’Allah
Le Clément, le Miséricordieux, par la prière
et l’imploration, tout en se revêtant de ce qui
est à même d’apporter des réponses favo-
rables aux prières.

Les métiers libéraux et artisanaux doivent «bénéficier d’une assistance
particulière de la part de l’État afin de les aider à faire face à l’impact
de la pandémie du «Covid-19» sur leurs revenus», a indiqué, hier, le
SG de l’Union générale des Travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha. «Nous avons tendance à parler uniquement des entreprises et
des salaires de leurs employés, mais il faut parler aussi des petits
métiers. Eux aussi ils doivent bénéficier d’une assistance et d’un suivi
pour pouvoir trouver des mécanismes (d’aides)», a déclaré Salim
Labatcha, sur les ondes de la Radio nationale. «C’est des petits métiers
qui ont leur importance dans notre vie quotidienne et qui méritent
d’être accompagnés et d’être pris en compte au même titre que les
entreprises», a-t-il ajouté. Il a rappelé à cet égard l’engagement du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière
entrevue avec des représentant des médias nationaux, à soutenir et
prendre en charge les PME, micro-entreprises ainsi que les activités
artisanales, touchées par la pandémie. Mardi, dans une déclaration
commune, l’UGTA et des organisations patronales, ont exprimé les
préoccupations des travailleurs et des employeurs algériens quant
aux conséquences de cette crise sanitaire sur l’outil de production
nationale et sur l’emploi, tout en réitérant leur «engagement sans
réserve» pour une contribution à l’action des Pouvoirs publics ainsi
que leur «engagement de solidarité» avec le peuple à travers des
actions de solidarité en direction des populations et de soutien aux
structures de santé et personnels soignants. Les signataires ont, par

ailleurs, salué les mesures de confinement total ou partiel et de soli-
darité décidées par les plus Hautes autorités du pays afin d’endiguer
l’épidémie du coronavirus, ainsi que celles relatives à l’approvi-
sionnement des populations en produits alimentaires. 

Affaires religieuses et des Wakfs 

Monopolisation des produits et marchandises ainsi que
l’augmentation des prix sont des «péchés» blâmables

UGTA

Salim Labatcha : «Les métiers libéraux et artisanaux doivent
bénéficier d’une assistance face à l’épidémie du «Covid-19»

FCE

Mohamed Sami
Agli, appelle 
à un plan 
de relance
économique
Le président du Forum des
chefs d’entreprises (FCE),
Mohamed Sami Agli, a appelé,
avant-hier, à un plan de relance
afin de minimiser l’impact de la
pandémie du «Covid-19» sur
l’économie nationale et sauver
les entreprises algériennes en
difficulté. «Nous sommes
aujourd’hui frappés de plein
fouet par cette crise sanitaire,
nous sommes en contact
permanent avec nos membres et
nous avons des remontées très
négatives, le «Covid-19»  tue
malheureusement des humains,
mais en parallèle, elle est en
train de tuer beaucoup
d’entreprises», a indiqué
Mohamed Sami Agli, lors d’une
visioconférence en ligne. Les
entreprises, poursuit-il, souffrent
d’une crise qui s’installe d’une
manière transversale dans
l’ensemble des secteurs
d’activité. «Nous plaidons pour
le maintien à tout prix de
l’activité économique. Nous
devons se battre pour
sauvegarder les emplois le plus
longtemps possible». Soulignant
l’importance d’un plan de
relance pour l’après «Covid-
19», Mohamed Sami Agli a
estimé que les entreprises qui
sont «les soldats de demain» ont
besoin surtout d’un moratoire
fiscal et parafiscal et d’un report
automatique des engagements
bancaires.
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Fin de confinement à Wuhan - La Chine

Le Covid-19 continue de sévir dans le monde
Après deux mois et demi de confinement, le bouclage de Wuhan dans le centre de la Chine, berceau du «Covid-19», a été
levé, alors que la pandémie de coronavirus continue de sévir à travers le monde avec un bilan de près de 83 000 morts. 

L e «Covid-19», ce virus mystérieux et très
contagieux, est apparu, selon plusieurs
sources, en décembre 2019 à Wuhan. Les

autorités sanitaires ont pointé du doigt un marché de
cette ville vendant des animaux exotiques vivants, où
le nouveau coronavirus aurait pu se transmettre à
l’homme. Un bouclage total de la ville a été ensuite
imposé, le 23 janvier dernier, pour freiner la propa-
gation de l’épidémie. Le reste de la province envi-

ronnante du Hubei avait également été bouclé de la
fin janvier à la fin mars derniers. Des dizaines de mil-
lions de personnes étaient concernées. Avec la propa-
gation du virus dans le monde, de nombreux pays ont
adopté des mesures similaires. La moitié de
l’Humanité subit désormais une forme de confine-
ment. Mardi à minuit, la quarantaine imposée à la
population de Wuhan a pris fin et les passagers ont
commencé à prendre d’assaut gares routières et fer-

roviaires, selon des correspondants de presse sur
place. L’aéroport de la ville a, pareillement, repris son
activité. Les journaux chinois ont salué, unanime-
ment, la levée du bouclage, avec un titre de Une qui
revenait souvent : «Wuhan, content de te revoir après
tout ce temps». Toutefois, les contrôles restent stricts,
et seules les personnes certifiées en bonne santé peu-
vent sortir, a-t-on indiqué. La veille de la levée du
bouclage et pour la première fois depuis le début de
l’épidémie, le ministère chinois de la Santé n’avait
fait état d’aucun nouveau décès lié au «Covid-19»
dans le pays. Wuhan est de très loin l’endroit le plus
endeuillé par l’épidémie en Chine : plus de 2500 per-
sonnes y sont mortes, sur un total de plus de 3330
décès dénombrés dans le pays. Ville où est apparu le
nouveau coronavirus à la fin de 2019, elle était la pre-
mière du monde a subir un confinement draconien.

Un bilan journalier 
désastreux aux USA 

Le bilan humain dans le monde où le «Covid-19»
continue de sévir s’est élevé, ce mercredi, à plus de
1,4 million de personnes contaminées et au moins 82
721 morts dans 192 pays depuis son apparition en
décembre 2019  en Chine, selon des chiffres officiels.
L’Europe est le continent le plus touché par cette pan-
démie : L’Italie vient en tête avec au moins 17 127
décès, l’Espagne 14 555, les États-Unis 12 911, la
France 10 328, et le Royaume-Uni 6159 décès. Pour
rappel, le Premier ministre britannique,  Boris
Johnson, testé positif au «Covid-19», était,  toujours,
hier, dans une unité de soins intensifs. «Son état est
stable», a-t-on précisé, à Londres. Aux USA,  l’État
de New York, épicentre américain de l’épidémie, a
enregistré, ce mardi, un nouveau record de 731 morts

en 24 heures, pour un total de 5489 décès. Au total,
près de 2000 personnes contaminées par le nouveau
coronavirus sont mortes aux États-Unis en 24 heures,
selon le comptage, de ce mardi, de l’Université
«Johns Hopkins». Il s’agit du pire bilan journalier
dans le monde depuis le début de la pandémie. Et en
nombre de cas, les USA sont le pays le plus touché,
avec 399 929 contaminations officiellement recen-
sées. Le Président Donald Trump, a reconnu, avant-
hier, que le pays «est durement frappé», tout en
menaçant de suspendre le financement américain à
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), repro-
chant à celle-ci d’être «trop favorable» à la Chine en
matière de gestion de la crise sanitaire. Afin de réca-
pituler, l’Europe a totalisé, hier, à 11h GMT 58 627
décès pour 750 276 cas, les USA  et le Canada 13 309
décès (417 740 cas), l’Asie 4395 décès (125 215 cas),
le Moyen-Orient 4234 décès (88 158 cas),
l’Amérique latine et les Caraïbes 1570 décès (39 297
cas), l’Afrique 537 décès (10 605 cas), et l’Océanie
54 décès (7000 cas). L’Iran est le pays le plus touché
par le «Covid-19» dans la région du Moyen et
Proche-Orient avec un bilan officiel de 3993 morts.
Tous ces bilans sont réalisés à partir de données col-
lectées par les médias auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de l’OMS. Par
ailleurs, la branche européenne de l’OMS a déclaré,
ce mercredi, qu’en dépit de «signes positifs» obser-
vés dans certains pays de la région, il était trop tôt
pour réduire les mesures de prévention afin de conte-
nir la propagation du nouveau coronavirus. «Ce n’est
pas le moment d’assouplir les mesures. Il est temps
de doubler et de tripler une fois de plus nos efforts
collectifs en faveur de l’élimination (du virus), avec
le soutien de la société tout entière», a affirmé Hans
Kluge lors d’une conférence de presse diffusée en
ligne depuis Copenhague, capitale du Danemark.

Le «Covid-19» entraîne des pertes «dévastatrices»
en termes d’heures travaillées et d’emplois dans le
monde au 2e trimestre 2020 et les pays arabes sont
les premiers touchés, a annoncé un rapport de
l’Organisation internationale du Travail, publié, 
ce lundi, sur son site web. La pandémie du «Covid-
19» a, un effet catastrophique sur le temps de tra-
vail et les revenus, à l’échelle mondiale : elle
devrait faire disparaître 6,7% des heures de travail
dans le monde au cours du 2e trimestre de 2020, a
prévu l’OIT. Ce taux représente 195 millions
d’équivalents à temps plein, a expliqué la même
source, en précisant que les pays arabes figurent en
tête de liste des régions qui seraient affectées par
les conséquences de cette pandémie sur le monde
du travail avec une perte de 5 millions d’équiva-
lents à temps plein. «Les fortes réductions sont pré-
vues dans les Éats arabes (8,1%, soit 5 millions
d’équivalents à temps plein), a avancé le rapport.
«Ils sont suivis par l’Europe (7,8%, soit 12 millions
d’équivalents à temps plein) et l’Asie et Pacifique
(7,2%, soit 125 millions d’équivalents à temps
plein)», a ajouté l’OIT. De lourdes pertes sont
attendues dans les pays appartenant à divers
groupes de revenus, mais surtout dans les pays à
revenu intermédiaire supérieur (7,0%, soit 100 mil-
lions d’équivalents à temps plein), selon la même
source. Cela va bien au-delà des effets de la crise
financière de 2008-2009, a noté l’institution onu-
sienne, basée à Genève. Quant aux secteurs les plus
à risque à l’échelle mondiale, le rapport a énuméré
les services d’hôtellerie et de restauration, l’indus-
trie manufacturière, le commerce de détail et les
activités commerciales et administratives. «La
hausse finale du chômage mondial pour l’an 2020

dépendra pour beaucoup, de l’évolution de la situa-
tion et des mesures adoptées», ont estimé les
auteurs du rapport.

L’OIT revoit à la hausse 
les chiffres du chômage 

À cet effet, l’OIT prévient qu’il était possible que les
chiffres de fin d’année sur le chômage soient nette-
ment plus élevés que la projection initiale de l’OIT qui
était de 25 millions. «Dans la population active mon-
diale de 3,3 milliards de personnes, plus de 4 per-
sonnes sur 5 (81%) sont actuellement affectées par la
fermeture totale ou partielle des lieux de travail», a-t-
elle fait savoir. «Les travailleurs et les entreprises tra-
versent une catastrophe, aussi bien dans les économies
développées que dans les économies en développe-
ment», a déclaré le DG de l’OIT, Guy Ryder. «Nous
devons agir vite, ensemble et avec détermination. De
bonnes mesures d’urgence peuvent faire la différence
entre survie et effondrement», a-t-il recommandé.
La  2e édition de l’Observatoire de l’OIT : le «Covid-
19» et le monde du travail, qui décrit le «Covid-19»
comme «la pire crise mondiale depuis la Seconde
Guerre mondiale», met à jour une note d’information
de l’OIT publiée le 18 mars dernier, en y intégrant des
informations sectorielles et régionales sur les effets de
la pandémie. Selon la nouvelle étude, 1,25 milliard de
travailleurs sont employés dans les secteurs identifiés
comme courant un risque élevé de hausse «drastique et
dévastatrice» de licenciements et de réduction des
salaires et des heures travaillées. Pour beaucoup de ces
travailleurs qui occupent des emplois peu qualifiés,
mal rémunérés, une perte soudaine de revenu est

catastrophique. Sous l’angle régional, la proportion de
travailleurs présents dans ces secteurs «à risque» varie
de 43% dans les Amériques à 26% en Afrique.
Certaines régions, notamment, l’Afrique, ont des
niveaux d’informalité supérieurs, conjuguant manque
de protection sociale, forte densité de population et
faibles capacités, qui posent de graves problèmes sani-
taires et économiques aux gouvernements, avertit le
rapport. À l’échelle mondiale, 2 milliards de per-
sonnes travaillent dans l’économie informelle (la plu-

part dans les économies émergentes et en développe-
ment) et sont, particulièrement, menacées. Selon le
rapport, le monde a besoin de mesures intégrées, à
grande échelle, s’articulant autour de plusieurs piliers
fondamentaux : soutien aux entreprises, à l’emploi et
aux revenus, relance de l’économie et de l’emploi,
protection des travailleurs sur leur lieu de travail, et
recours au dialogue social entre gouvernement, tra-
vailleurs et employeurs afin de  trouver des solutions. 

Yasmine Derbal 

Un grand nombre d’infirmiers et d’infirmières se retrouvent en pre-
mière ligne du combat contre le «Covid-19», a déclar, ce mardi, le DG
de l’Organisation mondiale de la Santé, (OMS), le Docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus, à l’occasion de la Journée mondiale de la
Santé, célébrée le 7 avril de chaque année. «Le personnel infirmier
constitue la cheville ouvrière de tout système de santé», a souligné, le
chef de l’OMS.  Le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a évoqué,
à l’occasion, le nouveau rapport de l’OMS, sur «La situation du per-
sonnel infirmier dans le monde (2020)». «Ce rapport vient nous rappe-
ler avec force, à quel point, le rôle, qu’ils jouent, est unique. Il nous
adresse, pâreillement, un signal d’alarme pour que tout soit fait afin
qu’ils bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour maintenir les
populations en bonne santé», a-t-il poursuivi. Publié, avant-hier, par
l’OMS,  en collaboration avec le Conseil international des Infirmières
et Nursing Now, le rapport a examiné en profondeur le corps de métier
le plus largement représenté parmi les personnels de santé, selon le site
officiel de l’OMS. Il met en avant d’importantes lacunes et identifie les
domaines prioritaires d’investissement, à savoir la formation du per-

sonnel infirmier, l’emploi et le leadership en vue de renforcer ses capa-
cités à l’échelle mondiale et ainsi l’amélioration de la santé pour tous.
Selon le document de l’organisation onusienne, le personnel infirmier
constitue plus de 50% des personnels de santé dans le monde et four-
nit des services vitaux pour l’ensemble du système de santé. Ce per-
sonnel se trouve en première ligne du combat mené contre les épidé-
mies et les pandémies qui menacent la santé de par le monde. Partout,
il fait,  actuellement, preuve de compassion, de bravoure et de courage
alors qu’il doit faire face à la pandémie du «Covid-19» «jamais sa
valeur n’a été aussi manifeste qu’en ce moment», a cité le rapport. Le
document de l’OMS, a dénombré, aujourd’hui, moins de 28 millions
d’infirmiers et d’infirmières dans le monde, dont 90% des femmes.
Toutefois, il a déploré les principales pénuries en matière d’effectifs
infirmiers au niveau, notamment de certains pays d’Afrique, d’Asie du
Sud-Est et de la région OMS de la Méditerranée orientale, ou encore
dans certaines parties d’Amérique latine. En vue de prévenir une pénu-
rie planétaire, le rapport a estimé que les pays qui y sont déjà confron-
tés doivent augmenter le nombre total de diplômés en soins infirmiers

de 8% par an en moyenne, mais, aussi, les rendre plus à même de trou-
ver un emploi et de le conserver au sein du système de santé.  En outre,
l’OMS, a recommandé la formation initiale et continue et le recrute-
ment d’un plus grand nombre d’infirmiers et d’infirmières, ainsi que
l’amélioration de leurs conditions de travail.  Pour sa part, la Présidente
du Conseil international des Infirmières, Annette Kennedy, cité par le
site de l’OMS, a indiqué que «les dirigeants politiques comprennent le
coût de la formation d’un personnel infirmier professionnel et du main-
tien de ses effectifs, mais ce n’est qu’aujourd’hui que nombre d’entre
eux en reconnaissent la vraie valeur». Ce rapport, selon la responsable,
met en lumière la contribution du personnel infirmier et confirme que
l’investissement dans cette profession représente un bénéfice pour la
société, et non un coût». Pour Annette Kennedy, «notre planète a
besoin de plusieurs millions d’infirmiers et d’infirmières supplémen-
taires, de sorte que nous appelons les gouvernements à faire ce qui est
juste : investir dans cette magnifique profession et observer les béné-
fices que tireront leurs populations du travail remarquable que seul le
personnel infirmier peut mener à bien». Malia S. / Ag.

Impact du coronavirus sur l’emploi
Les pays arabes lourdement affectés, alerte l’OIT

Journée internationale de la Santé 

Les infirmiers et infirmières en première ligne contre le coronavirus 
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Industrie et Mines
Ferhat Aït Ali : «L’Algérie a déjà en stock de quoi soigner
324.000 personnes atteintes du nouveau Coronavirus»
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali

Braham s’est déplacé hier au siège du groupe
pharmaceutique public Saidal, à Oued Smar, 

pour s’enquérir des conditions de travail de cette entreprise
qui se retrouve en première ligne dans le combat 

contre la pandémie de la Covid-19.

I nterrogé par la presse sur les capacités
de l’Algérie à produire la chloroquine,
le ministre de l’Industrie a répondu par

l’affirmative, assurant que «nous avons les
moyens techniques de produire la
chloroquine en quantité suffisante». Seul
bémol, la matière première qu’il va falloir
importer et qui sera d’ailleurs importé dans
deux à trois semaines, ajoute Ferhat Aït Ali
Braham qui assure néanmoins que le pays a
déjà en stock de quoi soigner 324 000
personnes atteintes du nouveau coronavirus.
Dans le même contexte, le groupe public
textiles et cuirs, GETEX SPA, se lance dans
la production de masques de protection, à
raison de 2 millions d’unités par mois et
100 000 unités par jour. Le groupe a lancé

cette production «après avoir effectué les
analyses biologiques nécessaires à ce type
d’activité auprès de laboratoires publics
spécialisés et obtenu les autorisations du
ministère de la Santé», a informé un
communiqué du groupe.
Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et
des Mines a fait savoir que le groupe (à
travers sa filiale MAPAP) produira, à terme,
environ 5 millions d’unités de masques
(selon la norme EN 14683 : 2005). Cette
quantité sera progressivement portée à 6
millions d’unités. Les masques de
protection produits par GETEX seront
destinés au corps médical mais également
au marché domestique.

Ali B.

Plus de 3,5 millions d’abonnés à l’internet fixe
(ADSL, fibre, 4G LTE et Wimax) ont été enre-
gistrés au 4ème trimestre de l’année 2019,
contre 3,2 millions durant la même période de
2018, représentant une évolution de 9,50%,
indique mercredi un bilan de l’Autorité de régu-
lation de la Poste et des communications élec-
troniques (ARPCE). Le parc global des abonnés
à l’internet fixe, au 4ème trimestre de 2019, a
atteint 3 569 176 abonnés, dont 2 377 120 abon-
nés aux réseaux internet haut et très haut débit
(ADSL et fibre optique) et 1 192 056 abonnés
aux réseaux internet 4G LTE fixe et Wimax, pré-
cise la même source, qui ajoute que ce parc glo-
bal a augmenté de 309 711 abonnés par rapport
au 4ème trimestre de l’année 2018, soit une évo-
lution de 9,50%. Au 4ème trimestre 2019, les
abonnés aux réseaux de l’internet fixe ADSL et
fibre représentent 66,60% de l’ensemble des
abonnés et les réseaux de l’internet fixe sans fil
(4G LTE et Wimax) 33,40% de ce total. Le taux
de pénétration de l’internet fixe représentait
8,13% au 4ème trimestre de 2019, contre 7,51%
au 4ème trimestre de 2018, soit une évolution de
0,62%. .Concernant la répartition du parc global
ADSL, Fibre et Wimax par débit, l’ARPCE a

relevé que le débit entre 2 Méga et 4 Méga
représente 90,92% du taux global des abonnés,
celui entre 4 Méga et 10 Méga est de 8,95%,
celui entre 10 Méga et 50 Méga est de 0,12% et
enfin le débit de plus de 50 Méga ne dépasse pas
les 0,001% du taux global des abonnés.
La bande passante utilisée au dernier trimestre
de 2019 a atteint 1150 Gbps (Gigabit/seconde),
comparativement au 3ème trimestre de la
même année qui a enregistré 998 Gbps en
bande passante, représentant ainsi une évolu-
tion de 15,23%.

Près de 37 millions d’abonnés 
à l’internet mobile en 2019 

en Algérie

Près de 37 millions d’abonnés à l’internet mobi-
le (3G et 4G) ont été enregistrés au 4ème tri-
mestre de 2019 en Algérie, représentant une
évolution de 1,57% par rapport au même tri-
mestre de 2018, indique mercredi un bilan de
l’Autorité de régulation de la Poste et des com-
munications électroniques (ARPCE). Le parc
global des abonnés actifs à l’internet mobile au

4ème trimestre de 2019 a atteint les 36 911 428
abonnés, soit 24 922 271 abonnés à la 4G
(67,52% du parc global) et 11 989 157 abonnés
à la 3G (32,48% de ce parc), précise la même
source, relevant une augmentation de 568 827
abonnés par rapport à la même période de 2018,
soit un taux d’évolution de 1,57% en une année.
Le taux de pénétration de l’internet mobile au
4ème trimestre de 2019 a atteint 84,08%, contre
83,74% au 4ème trimestre de l’année précéden-
te, représentant ainsi une évolution de 1,02%.
Le trafic consommé de l’Internet de téléphonie
mobile en Algérie au 4ème trimestre de l’année
dernière est d’un volume de 312 123 030 Go
(Gigaoctet), comparativement au 4ème tri-
mestre de 2018 où un volume de 166 691 345
Go a été enregistré, soit une évolution de
87,25%, relève l’ARPCE. Par ailleurs et pour
être omniprésente sur les réseaux sociaux,
l’ARPCE a lancé sa nouvelle page officielle
Facebook sous le nom de «Arpce». La page
Facebook de l’ARPCE «servira à vous informer
de son actualité, activité et réalisation», précise
la même source.

N. I.

Le Groupe Sonatrach a lancé, ce mardi, une initiative d’un don d’une
journée de travail de ses agents et des agents de ses filiales au profit
des institutions nationales de santé pour contribuer à l’effort natio-
nal de lutte contre la propagation du COVID-19 en Algérie. Cette
initiative est portée dans un message commun du Président directeur
général du Groupe Sonatrach et le Secrétaire général de la fédération
nationale des travailleurs du pétrole, gaz et de la chimie, aux tra-
vailleurs du groupe, publié sur le site web de la Compagnie.
«Sonatrach et ses filiales se doivent de marquer leur solidarité avec
le peuple algérien, notamment en ces moments difficiles, en contri-
buant de manière concrète à l’effort national de lutte contre la pro-
pagation de COVID-19 en Algérie», indique-t-on dans la lettre, pré-
cisant que «cette contribution se fera à travers un don d’une journée
de travail des agents du Groupe Sonatrach au profit des institutions
nationales de santé». Les responsables de Sonatrach ont ajouté qu’ils
«n’ont aucun doute sur l’adhésion de l’ensemble de nos collectifs à
cette initiative citoyenne», ajoutant qu’ils sont «persuadés que c’est
là, une contribution, que chacun de nous, approuve spontanément,
tant elle témoigne de l’ancrage reconnu de notre entreprise au sein
de la société algérienne à laquelle nous sommes tous fiers d’appar-
tenir et pour laquelle nous ne lésinerons aucun sacrifice». Ainsi, les
structures des ressources humaines de chaque entreprise du Groupe
Sonatrach sont chargées «d’établir des notes de mise en œuvre de

cette initiative facultative, que nous sommes persuadés qu’elle rem-
portera l’adhésion de tous», souligne le Groupe Sonatrach. «Unis,
disciplinés, et solidaires face à la menace, nous demeurons, chacun
dans son domaine, mobilisés et engagés dans l’effort national de
lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en
Algérie», assure la lettre. Le Groupe Sonatrach a, par ailleurs, pré-
senté en son nom et celui de tous ses travailleuses et travailleurs, ses
«condoléances les plus attristées» à toutes les familles algériennes
qui ont perdu un des leurs à cause de la pandémie de COVID-19, en
les assurant de son soutien et de sa solidarité «sans faille», tout en
souhaitant un prompt rétablissement pour les personnes touchées par
ce virus. Sonatrach a également rappelé l’apport et l’abnégation de
son personnel médical et paramédical mobilisé, qui «en faisant preu-
ve d’une grande maturité et d’un profond sens de responsabilité, n’a
ménagé aucun effort pour prendre en charge toutes les interventions
médicales sur toutes les unités». Le Groupe Sonatrach et la fédéra-
tion nationale des travailleurs du pétrole, gaz et de la chimie, ont
également réitéré «vigoureusement» le soutien et la reconnaissance
de l’ensemble des collectifs du Groupe envers tous les travailleuses
et travailleurs du secteur médical national, de la protection civile,
des forces de sécurité et des services de l’administration, pour tous
les efforts déployés et leur implication sur le terrain pour la préven-
tion et la lutte contre la propagation de COVID-19 en Algérie.

Téléphonie 
Plus de 3,5 millions d’abonnés à l’internet 

fixe au 4e trimestre 2019

Sonatrach 

Initiative d’un don d’une journée de travail 
au profit du secteur de la Santé

Commerce
Interdiction immédiate
de la vente directe 
de la semoule 
aux citoyens
Le ministère du Commerce a décidé
d’interdire, avec effet immédiat, aux
unités de transformation de vendre
directement la semoule aux citoyen,
et en application des mesures
préventives décrétées par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad pour la
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris,ce mard, de ce
département ministériel. Selon le
responsable de la cellule de
l’information et de la
communication au ministère du
Commerce, Samir Meftah, il sera
fait recours à l’ancien système de
distribution, à savoir la vente à
travers les commerçants de gros, les
grandes surfaces et les vendeurs en
détail. Dans ce cadre, «une note
signée par le secrétaire général du
ministère du Commerce, Karim
Guech, a été adressée aux directeurs
régionaux et locaux en application
des mesures sanitaires et de
prévention décrétées par le Premier
ministre pour la lutte contre la
propagation de cette pandémie», a
précisé Meftah. Cette décision est
intervenue suite à l’observation des
opérations de vente de semoule au
niveau des différentes unités de
production qui pourraient
représenter un danger sur la santé
des citoyens. Les services du
ministère du Commerce veilleront
quotidiennement au contrôle des
opérations de vente et le suivi de
l’itinéraire du produit vers le
consommateur final, dans l’objectif
de lutter contre la spéculation et la
distribution et le stockage
anarchiques, a fait savoir la même
source. Le SG du ministère du
Commerce avait adressé, dès lundi,
une note aux directeurs régionaux et
locaux des 48 wilayas les appelant à
notifier les directeurs des unités de
production de la semoule de cesser
la vente directe aux citoyens. Dans
ce sens, le SG du ministère a appelé
les semouliers à revenir à l’ancien
système de commercialisation et
cela en passant par les vendeurs de
gros, les détaillants et les
distributeurs.
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Une caravane de solidarité acheminant des denrées ali-
mentaires s’est ébranlée, ce lundi, de Aïn Defla vers
neuf   communes enclavées de la wilaya dans le cadre
des efforts visant à venir en aide aux familles confinées
chez elles suite à la propagation de la pandémie du
coronavirus. Une cérémonie a été organisée à cet effet
aux abords de la wilaya point de départ de la caravane
en présence des autorités locales à leur tête le chef du
cabinet du wali, Brahim Guerrache. Tout en relevant
que nombre de pères de familles ne peuvent toujours
pas se déplacer facilement dans les régions isolées pour
cause de confinement décrété suite à la propagation de

la pandémie du «Covid-19», le chef du cabinet du wali
a noté que cette initiative s’est inscrite justement dans
le cadre visant à leurs venir en aide et à atténuer, un
tant soit peu, de leurs souffrances particulièrement en
cette conjoncture difficile. «Mettre du baume au cœur
des populations des régions enclavées,  notamment en
ces temps de pandémie, ne peut que les réjouir et les
aider à faire face à cette période particulièrement diffi-
cile», a-t-il soutenu. Pour ce responsable, «la solidarité
doit être optimisée pendant la conjoncture que traverse
le pays, remerciant les bienfaiteurs et les opérateurs
économiques pour leur incommensurable apport dans

la réussite de cette opération. Des opérations similaires
auront lieu au profit d’autres communes de la wilaya
durant les prochains jours», a-t-il fait savoir, mettant
l’accent sur la nécessité de la préservation de la digni-
té des bénéficiaires de cette opération. Relevant que
l’opération lancée sera élargie à toutes les communes
de la wilaya (au nombre de 36), le responsable du ser-
vice solidarité à la Direction de l’Action Sociale
(DAS), Abdellah Belkacem a, pour sa part, noté que cet
élan de solidarité est mené en coordination avec les
présidents d’APC, les comités de quartiers et le mou-
vement associatif. 

Les opérations de désinfection spécifiques à la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) se sont
poursuivies, hier, à travers plusieurs communes d’Alger,
avec la participation d’organismes publics, de nombre d’en-
treprises de wilaya et de jeunes bénévoles des comités de
quartiers, a-t-on constaté. Là circonscription administrative
de Baraki a connu, hier, des campagnes de désinfection au
niveau des différentes structures publiques et rues des com-
munes de la circonscription, à l’instar du siège de la daïra et
le Centre national technique de Sidi Moussa relevant de la
Fédération algérienne de football (FAF). Dans la circonscrip-
tion administrative de Dar El Beïda, le wali délégué a super-
visé une large opération de désinfection des cités de la com-
mune de Bordj El Bahri avec la participation des services de
la Sûreté nationale, de la Protection civile et des agents de
l’APC, outre, les entreprises Netcom, Asrout, Ediva et
Cosider ainsi que la Direction des Travaux publics et de plu-
sieurs associations. Par ailleurs, des opérations de désinfec-
tion des places publiques se sont poursuivies à travers la cir-

conscription d’Hussein Dey.  En application des instructions
du wali d’Alger, une grande campagne de désinfection a été
organisée à travers les communes de Kouba, d’El Makaria,
d’Hussein Dey et de Mohamed-Belouizdad, a indiqué une
source relevant de la circonscription d’Hussein Dey. Cette
opération a touché les cités, les rues, les espaces et les jardins
publics, les établissements et les administrations publiques
avec la participation des communes, des corps de sécurité, de
l’entreprise SEAAL, des entreprises publiques de wilaya et
des jeunes bénévoles relevant des différentes associations
exerçant dans le domaine. Les cités et les Haouchs loins du
siège des communes de la circonscription administrative de
Birtouta ont également été concernés par une opération simi-
laire. De son côté, l’entreprise Netcom a organisé, dans la
nuit de lundi à mardi, une large opération de nettoyage et de
désinfection à travers les différentes rues de la circonscrip-
tion administrative de Sidi M’hamed et ce, dans le cadre de
sa participation continue aux actions de désinfection visant à
endiguer la propagation du «Covid-19». Houda H.

Aïn Defla 

Lancement d’une caravane 
de solidarité au profit de 9 communes enclavées

Alger

Larges opérations de désinfection 
à travers les communes 

Boumerdès
Une cabine de désinfection
conçue par des jeunes 
à l’hôpital de Thénia
On aura tout vu pendant cette crise sanitaire.
Les jeunes Algériens rivalisent d’ingéniosité. 
Après la fabrication du gel hydroalcoolique
par des universitaires et des masques de
protection par des stagiaires des Centres de
formation professionnelle, c’est au tour des
jeunes de Thénia de s’illustrer en concevant
une cabine désinfectante. Ils en ont fait don
à l’hôpital de la ville pour que cet appareil
soit placé à un endroit stratégique permettant
d’aseptiser l’accès. Cette louable initiative
devrait inspirer les Pouvoirs publics et les
investisseurs privés à donner des moyens
à ces jeunes concepteurs afin de fabriquer
ces cabines désinfectantes à grande
échelle et en doter tous les hôpitaux du
pays, les polycliniques publiques et
privées ; voire même des espaces publics
sensibles tels que les supérettes.

Covid-19 

Le confinement, 
de plus en plus respecté à Bouira

La mesure de confinement prise dans le cadre de la prévention et de lutte contre la propagation du «Covid-19», 
est de plus en plus respectée à Bouira grâce à une série de campagnes de sensibilisation menées 

par les différents services de la wilaya et de la société civile.

A u chef-lieu de la wilaya, la ville a
perdu son ambiance depuis quelques
jours en raison du confinement que

beaucoup de citoyens appliquent par précau-
tion et pour se prémunir contre le Covid-19,
qui a fait une dizaine de cas confirmés par
les services médicaux de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf. Dans la matinée, la
ville était déserte et le silence remplissait
les rues, malgré l’ouverture de quelques
rares commerces et boutiques afin de per-
mettre aux citoyens de s’approvisionner en
produits alimentaires nécessaires comme,
notamment, le lait, la semoule et les
légumes. «Je suis sorti à 9h du matin pour
juste faire mes courses et je rentre, parce
que la situation devient de plus en plus cri-
tique», a avoué Azzedine, sur un ton
inquiet. «Le virus s’est déjà propagé dans
notre wilaya, il a fait une dizaine de cas et
j’espère qu’avec le respect du confinement,
la situation va s’améliorer. À Bouira, les
gens respectent le confinement car il ne va
que dans leur intérêt», a souhaité de son
côté le jeune Sidali rencontré à la cité
Cadat 2. Les campagnes de sensibilisation
sur les risques de cette pandémie et sur les
mesures de prévention se poursuivent tou-
jours. Les services de la protection civile
(PC) axent depuis quelques jours leurs
actions de sensibilisation autour des mar-
chés afin d’inciter les gens à respecter la
distanciation sociale ainsi que les mesures
d’hygiène pour éviter toute contamination.

«Nos actions de sensibilisation sont axées
essentiellement sur les marchés de fruits et
légumes, notamment celui de la ville. Nous
incitons les citoyens au respect de la dis-
tanciation sociale et des mesures d’hygiène
afin de ne pas propager plus le virus», a
expliqué le chargé de la communication de
la PC, le sous-lieutenant Youcef Abdat.
«Grâce à ces campagnes de sensibilisation,
les gens ne sortent que rarement. La majo-
rité respecte ce confinement malgré
quelques actes d’insouciance (regroupe-
ments) enregistrés au niveau de certaines
cités de la ville, mais sinon la plupart des
citoyens sont conscient de ce défi», a sou-
ligné le sous-lieutenant Youcef Abdat.
À travers les autres communes de la
wilaya, à l’image de M’Chedallah, El
Adjiba, et Chorfa à l’Est de Bouira, ainsi
que Lakhdaria l’ouest, les villes sont
presque désertées par leurs habitants confi-
nés par crainte d’être touchés par le virus.
À M’Chedallah et Ahnif, les citoyens sont
de plus en plus vigilants et prudent, notam-
ment après l’annonce d’un cas confirmé à
Ahnif. Dans ces régions, un climat d’in-
quiétude et de silence s’est installé depuis
quelques jours et tous les discours ne tour-
nent qu’autour de cette question d’actualité
mondiale. «Les gens ont peur, c’est normal,
le virus a décimé des milliers de personnes
en Chine, en Italie et en France», s’est
inquiété Massinissa, un jeune d’Ahnif. La
ville d’El Adjiba était elle aussi déserte et

les rues étaient vides. Quelques commerces
d’alimentation générale étaient ouverts.
Quelques nombrables personnes se précipi-
taient à faire leur courses du jour afin de
rentrer chez elles tout en espérant qu’elles

n’aient pas contracté le virus. «C’est vrai
que le confinement est dure épreuve pour
nous, mais nous n’avons pas autre choix
pour stopper cette maladie mortelle».

Taïbi H.
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Aucune baisse de l’activité commerciale n’est enre-
gistrée au niveau du marché de gros des fruits et
légumes d’El Kerma, a affirmé, hier,  le Directeur du
commerce de la wilaya d’Oran. Ahmed Belarbi a sou-
ligné qu’«aucune baisse d’activité commerciale n’est
enregistrée au niveau du marché de gros des fruits et
légumes d’El Kerma, indiquant que 45 mandataires
verbalisés pour des infractions liées au défaut de fac-
turation et d’affichage de prix ont repris le travail
après s’être acquittés de leurs amendes. Le marché est

approvisionné de 800 à 900 tonnes de fruits et
légumes quotidiennement, sans compter d’autres
quantités qui arrivent d’autres wilayas dont,  notam-
ment, Mostaganem», a-t-il fait savoir. Selon le même
interlocuteur, «tous les produits de large consomma-
tion tels que la semoule, la farine, l’huile de table, et
le lait sont disponibles et en quantités suffisantes au
niveau de différentes sites de commerce de gros,
notamment ceux de Sidi El Hasni, d’Es Seddikia et
d’Es Senia. Pas moins de 300 grossistes répartis à tra-

vers le territoire de la wilaya assurent quotidienne-
ment l’approvisionnement des consommateurs et tout
s’effectue dans de bonnes conditions en cette période
de confinement sanitaire partiel pour la prévention et
la lutte contre la pandémie du coronavirus», a-t-il
déclaré. Le dispositif de surveillance du circuit com-
mercial mis en œuvre au niveau de la wilaya d’Oran
contre la spéculation a mobilisé une trentaine de bri-
gades de contrôle du commerce», a souligné la même
source. Lehouari K.

Un atelier de confection de bavettes et de tenues de protection
médicale a été ouvert au Centre de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) Chahid Ahmed-Mahdjoubi à Rouissat
(Ouargla), dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus «Covid-19». Doté de plusieurs machines à
coudre, l’atelier est encadré par une équipe d’enseignants du sec-
teur qui supervise la confection de ces articles de protection médi-
cale par les filles stagiaires du centre et des femmes au foyer
(anciennes stagiaires), a affirmé le Directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels, Ali Houassi. Sa capacité de pro-
duction hebdomadaire est d’environ 4000 bavettes, en plus d’un
certain nombre de blouses et de charlottes médicales destinées au
personnel de la Santé, en signalant que cette capacité peut être aug-

mentée, en fonction de la disponibilité de la matière première,
actuellement ramenée du Nord du pays. Les articles produits sont
remis à la commission de wilaya chargée de la coordination inter-
sectorielle de prévention du «Covid-19», qui déterminera les prio-
rités de leur répartition aux différents services et établissements
concernés, à leur tête, les structures hospitalières en première ligne
de la lutte contre la pandémie, a expliqué  Ali Houassi.  Le secteur
de la Formation professionnelle envisage l’ouverture d’ateliers
similaires dans certains autres établissements à travers la wilaya, si
la matière première venait à être disponible en grande quantité, et
ce, dans le but de couvrir la demande croissante sur ces articles de
protection, en cette conjoncture de pandémie.

Kadiro Frih

Une caravane de solidarité comprenant des aides a pris, ce
mardi, le départ d’Ouargla en direction de Blida, dans le cadre
des initiatives de solidarité en cette période marquée par la pan-
démie du nouveau coronavirus «Covid-19». Composée de plu-
sieurs camions de grand tonnage chargés en denrées alimen-
taires de première nécessité (semoule, produits agricoles et
autres), destinées aux habitants de la wilaya de Blida en confi-
nement total, cette caravane traduit «l’esprit de solidarité entre
le peuple algérien en temps de crise», a indiqué le chef de l’exé-
cutif de la wilaya d’Ouargla, Aboubakr Essedik Boucetta, en
marge du coup d’envoi de l’opération. Organisée conjointement
par les Chambres d’agriculture et de commerce et d’industrie,

en collaboration avec d’autres institutions, à l’instar des direc-
tions des services agricoles et des transports de la wilaya
d’Ouargla, cette caravane de solidarité constitue une contribu-
tion des donateurs et bienfaiteurs de la société civile, dont des
agriculteurs et opérateurs économiques locaux, au profit des
habitants de Blida ayant besoin d’accompagnement en cette
période de confinement. Le Directeur de la Chambre  d’agricul-
ture local, Okba Chaouki Bouziani, a salué les efforts déployés
afin de garantir le bon déroulement et la réussite de cette action
qui reflète «le bon exemple des valeurs de citoyenneté et de
générosité des Algériens dans les moments difficiles».

K. F.

Marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma à Oran  

Aucune baisse d’activité n’est enregistrée 

Ouverture d’un atelier de confection de bavettes
et tenues de protection au CFPA de Rouissat

Ouargla

� Caravane de solidarité 
au profit des habitants de Blida

� Extension de la superficie
agricole utile à 58 000
hectares 
La superficie agricole utile (SAU) de la
wilaya d’Ouargla a connu une extension
ces dernières années pour se porter
actuellement à 58 000 hectares (ha). 
La SAU est passée de 54 238 ha en 2018
à 58 000 ha à la fin 2019, soit un
accroissement de 30%, porté, notamment
par le lancement des investisseurs, mais
aussi, des jeunes dans le créneau agricole.
La tendance évolutive de la SAU s’est
accompagnée de résultats «tangibles»
dans diverses filières agricoles,
notamment, la phœniciculture, la
céréaliculture et les maraîchages. À titre
d’illustration, la phœniciculture a donné
lieu l’an dernier à une production de 1,65
million de quintaux (qx), pour un
patrimoine d’un peu plus de 2 millions de
palmiers productifs éparpillés sur une
superficie globale de 22 512 ha. 
La céréaliculture a donné, pour sa part,
une production de 96 915 qx de blé 
(dur et tendre) l’année  dernière sur une
superficie qui s’est accrue à 3000 ha.
Quant aux cultures maraîchères, pour
lesquelles 7337 ha sont dédiés, elles ont
donné une production de 584 000 qx pour
la seule récolte de pomme de terre. 
La wilaya d’Ouargla a, également, réalisé
en 2019, une production fourragère de
plus d’un million de quintaux. K. F.

Coronavirus

Vers le lancement d’un centre 
de dépistage à l’Université de Béjaïa 

Un centre de dépistage du nouveau coronavirus «Covid-19» va être lancé incessamment à Béjaïa, 
plus précisément dans les locaux du laboratoire de la faculté de médecine après son homologation, avant-hier, 
par une équipe d’experts de l’Institut Pasteur d’Alger, a annoncé le Recteur de l’Université, Boualem Saïdani.

L’homologation est intervenue au terme d’une mission, menée
par des experts de l’Institut Pasteur dont le Professeur Idir
Bitam, conseiller au ministère de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière. Pendant 2 jours, l’équipe, a passé en revue,
vérifié et contrôlé les dotations et les moyens matériels et humains dont
dispose ce laboratoire, programmé d’ores et déjà afin d’effectuer, dès
le début, une cinquantaine de tests pour ensuite en augmenter la caden-
ce, en fonction des besoins exprimés, a précisé, Boualem Saïdani.
Avant d’entamer son action, il est retenu la formation de deux équipes
de spécialistes hospitalo-universitaires, composées chacune de quatre
éléments et qui auront pour tâche de conduire et d’appliquer le proto-
cole de dépistage arrêté. «La formation va durer 2 à 3 jours et au terme
de quoi, et après la validation définitive de l’Institut Pasteur, le centre
entrera en fonction afin d’apporter sa contribution à l’effort national
d’intensification des dépistages», a-t-il ajouté. Outre, cet apport struc-
turel d’une importance majeure dans la lutte contre la propagation du
«Covid-19», la direction de la Santé de la wilaya a reçu de particuliers
ou d’entreprises publiques, d’importantes aides matérielles. Les signi-
ficatifs étant la fourniture d’une dizaine de respirateurs et six ambu-
lances médicalisées, sans compter les équipements d’appoints que sont
les lits médicalisés, les seringues électriques...etc.

Saïd Larbi Hamdi
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Le confinement sanitaire partiel dans le
cadre de la prévention contre la propaga-
tion du coronavirus est bien respecté dans
la wilaya de Naâma, où les citoyens qui
font montre d’une adhésion totale. Les
rues se vident totalement des piétons et
des véhicules et les magasins ferment
avant l’entrée en vigueur du confinement
qui s’étend de 19 heures du soir à sept
heures du matin, a-t-on observé lors
d’une sortie avec les policiers de la sûre-
té de wilaya dont les services veillent sur
le respect de cette mesure à travers les
artères de la ville de Naâma. 
Les points de contrôle et barrages ont été
intensifiés et les policiers largement
déployés sur le terrain pour assurer l’ap-

plication «stricte» de cette décision, sauf
pour ceux disposant d’autorisations. Le
chef de la cellule de communication et
des relations publiques à la sûreté de
wilaya, le lieutenant Allali Abdelkader, a
souligné que des patrouilles de police
sont organisées, de même que des des-
centes dans différentes rues et artères
principales et cités d’habitation pour
s’assurer du respect des citoyens des
mesures de confinement sanitaire partiel,
tout comme dans différentes communes
de la wilaya.
Les citoyens ont, pour leur part, salué

cette mesure préventive qui vise à proté-
ger les personnes contre la propagation
de cette épidémie, surtout qu’un premier

cas de contamination de Covid-19 a été
déclaré, ce lundi, dans la wilaya. Ce cas
est pris en charge à l’établissement public
hospitalier d’Aïn Sefra où des citoyens
rencontrés  ont insisté sur le respect strict
de la mise en œuvre du confinement sani-
taire partiel et des mesures préventives
dont le rester chez-soi. 
Par ailleurs et en soutien aux activités de
sensibilisation sur la prévention de cette
épidémie, des agents de la Protection
civile de la wilaya intensifient les sorties
et des caravanes qui sillonnent les artères
pour exhorter les citoyens à rester chez
eux et les commerçants à respecter des
mesures préventives dont le respect de la
distanciation entre les clients.

Pas moins de 546 familles vivant dans des zones reculées et iso-
lées de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié d’aides alimen-
taires permettant de soulager les ménages dans le besoin et rédui-
re un tant soit peu les effets de la pandémie de Covid19.
L’opération de solidarité visant à réduire les effets de l’épidémie
pouvant toucher les familles nécessiteuses et pauvres a, jusqu’à
présent, ciblé 546 familles vivant dans 44 villages et douars des
19 communes de la wilaya. Ces aides, des denrées alimentaires de
base et des légumes, sont des dons de bienfaiteurs et de secteurs
publics administratifs et économiques, notamment la direction
des services agricoles de la wilaya, acheminés vers les zones
concernées en présence d’une équipe médicale et paramédicale
chargée d’examiner certains cas, dont les personnes aux besoins

spécifiques et les personnes âgées. L’équipe médicale aura pour
mission, également, de sensibiliser sur la gravité de cette pandé-
mie en mettant l’accent sur l’importance voire l’impératif respect
des mesures de prévention, notamment le confinement sanitaire et
la distanciation sociale, a souligné Bouchakour. Parallèlement à
cette campagne de solidarité, les mêmes services ont engagé une
vaste opération de recherche et de ramassage de personnes sans
abri, notamment durant la période de confinement partiel de 19h
à 7h le lendemain, ce qui a permis jusqu’à présent de prendre en
charge 19 personnes, dont 5 femmes et 3 enfants, transférées au
service d’assistance sociale des urgences mobiles de Kharouba (à
l’est de Mostaganem), spécialisé dans la prise en charge des per-
sonnes en situation difficile et sans abri. 

Des aides collectées par la société civile
de Tamanrasset ont été acheminées, ce
mardi, vers la wilaya de Blida, en confi-
nement total, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19).
Acheminées par avion militaire depuis la
base aérienne de Tamanrasset, ces aides,
constituées de produits de large consom-
mation (lait, pâtes, semoule, sucre, huile,
etc) sont une contribution de la société
civile locale à l’élan de solidarité natio-

nale enclenchée envers les habitants de
Blida en cette conjoncture exceptionnel-
le de pandémie. Ces aides seront remises
au Croissant rouge algérien de Blida qui
se chargera de leur distribution. Initiée
par l’association socioculturelle locale
pour la dynamisation de la société civile,
en coordination avec des opérateurs éco-
nomiques et des bienfaiteurs, l’opération
sera suivie d’autres ciblant les habitants
de Blida mais aussi les catégories
sociales vulnérables au niveau local, ont

assuré les responsables de l’association,
tout en saluant la «louable contribution»
de l’Armée nationale populaire (ANP)
qui a mobilisé ses moyens pour l’ache-
minement de ces aides. Une contribution
des militaires qui «reflète clairement le
raffermissement des liens entre la nation
et son armée et la cimentation de la cohé-
sion sociale entre l’ensemble des algé-
riens», a souligné le représentant de l’as-
sociation, chargé de la coordination,
Hassen Kerbadou.

Naâma
Respect total des mesures de confinement sanitaire partiel 

Mostaganem
546 familles bénéficient d’aides alimentaires 

Tamanrasset
Acheminement d’aides de solidarité vers Blida 

Aïn Témouchent 

Réalisation d’un passage
stérilisé à l’hôpital
«Benzerdjeb»
Des techniciens de l’hôpital Benzerdjeb
d’Aïn Témouchent ont réalisé un
passage stérilisé à l’ensemble des
travailleurs et visiteurs afin de réduire
les risques de contamination du nouveau
coronavirus (Covid-19). Ce passage
protégé, une initiative de techniciens de
l’hôpital, a précisé le directeur de cet
établissement de  santé publique,
Abdelhamid Zerdaoui, est constituée
d’un squelette métallique sous forme de
couloir couvert en plastique et relié à
une pompe de stérilisation. Plusieurs
essais et tests ont été effectués sur ce
passage qui sera développé
prochainement, surtout pour ce qui
concerne le volet conception. Un 2e
passage stérilisé, réalisé par la même
équipe de l’hôpital Benzerdjeb, a été mis
à la disposition de l’hôpital d’El Amria.

Relizane 

Lancement d’une
caravane de solidarité
pour la wilaya de Blida
Une caravane de solidarité transportant
120 quintaux de produits alimentaires
s’est rendue, ce mardi, de la wilaya de
Relizane à destination de la wilaya de
Blida. Cette caravane, dont le lancement
s’est déroulée à la zone industrielle de
Belassel par le secrétaire général de la
wilaya Aboubekr Bouriche, regroupe
deux camions à remorque chargés de
farine, de semoule et de pomme de terre.
Les autorités de wilaya ont contribué, en
collaboration avec la chambre
d’industrie et du commerce «Mina» de
Relizane et la chambre d’agriculture, à
cette opération de solidarité visant à
aider la population de la wilaya de Blida
dans une telle situation de pandémie.
Cette initiative est un signe de solidarité
qui renforce l’unité nationale en pareille
circonstance exceptionnelle, a-t-on
ajouté, annonçant d’autres initiatives au
profit de la wilaya de Blida. 

El Tarf

Acquisition de 800 litres
de désinfectants concentrés 

Un total de 800 litres de désinfectant biologique concentré 
a été acquis par les services de l’environnement 

de la wilaya d’El Tarf dans le cadre du dispositif de prévention 
et de lutte contre la propagation du coronavirus, 

a-t-on appris hier  du directeur local de l’environnement 
Noureddine Chouali.

Ce produit est utilisé pour la désinfection
et la stérilisation des lieux et structures
diverses, en cours depuis l’apparition de

ce virus, en étroite coordination avec les ser-
vices du centre d’enfouissement technique
(CET), la protection civile, les travaux publics
(DTP) et les forêts, a ajouté M. Chouali.Plus de
70 agents relevant de plusieurs directions, le
CET, la DTP et l’ONA ont été mobilisés dans le
cadre de cette action de salubrité qui cible,
actuellement, les endroits à forte affluence telles
la poste, les polycliniques, les sièges des 24
assemblées populaires communales (APC) de
cette wilaya frontalière et ce, conformément à
un programme arrêté pour endiguer la propaga-
tion du virus, a souligné la même source. Les
opérations de désinfection ont été accueillies
avec soulagement par la population locale qui

fait preuve de son côté «d’un sens de civisme et
de discipline exemplaire, en s’impliquant et en
s’organisant pour garantir le succès de ces cam-
pagnes de nettoyage», a relevé Noureddine
Chouali.Des quantités de produits désinfectants
sont également fournis au fur et à mesure sur
initiative du CET, de la wilaya et de certains
bienfaiteurs, dans la perspective de prévenir
contre les éventuelles sources de contamination,
a-t-il signalé.Un élan de solidarité suscité par
cette pandémie a été enregistré dans la wilaya
d’El Tarf, où des groupes de bienfaiteurs et
bienfaitrices se sont organisés depuis plusieurs
jours pour approvisionner les différentes direc-
tions de l’exécutif directement impliquées par
les actions de salubrité publique, en moyens de
prévention, principalement en masques et
bavettes, a-t-on signalé de même source.



11 Santé

Jeudi 9 Avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les mesures de confinement ont propulsé la popularité du
réseau social TikTok, rejoint par les adultes et quelques
annonceurs alors qu’il était jusqu’ici essentiellement un terrain
de jeu pour enfants. De Jennifer Lopez à Mariah Carey, en
passant par Jane Fonda, 82 ans, les célébrités se pressent sur la
plate-forme du Chinois ByteDance et publient de courtes
vidéos (maximum 60 secondes, mais plus souvent autour de 15
secondes). De nombreux adultes se penchent désormais sur ce

phénomène dont leur parlent les enfants depuis des mois.
Confinement oblige, l’utilisation des réseaux sociaux est en
hausse globale, mais TikTok, déjà en pleine croissance avant la
pandémie, tire mieux que d’autres son épingle du jeu. Avec 65
millions de téléchargements dans le monde en mars, selon le
site spécialisé SensorTower, l’application TikTok, qui comptait
800 millions d’utilisateurs en janvier dernier, (selon
DataReportal), se rapproche du milliard de membres, même si
le site lui-même ne communique pas de chiffres. TikTok a,
notamment, pour avantage de ne pas nécessiter de cadre
soigné, d’un lieu de vacances idyllique, comme les affectionne
Instagram, aujourd’hui, inaccessibles pour le plus grand
nombre, a expliqué Thibault Le Ouay, fondateur de la société
«Pentos», qui accompagne les marques dans leur stratégie
marketing sur la plate-forme. «Les vidéos sont généralement
plutôt légères et humoristiques, et avec toutes les informations
négatives qu’on entend ailleurs, les gens ont besoin de ça en ce
moment». «Charli D’Amelio», 15 ans seulement et superstar
absolue du réseau avec 46 millions d’abonnés, 
«elle est chez elle, en leggings. Ce n’est pas une vidéo sur une
plage paradisiaque», souligne-t-il. «Ça reste quelque chose que
tu peux faire chez toi.» Autre point fort, TikTok, descendant de
la plate-forme Musical.ly, a, dans son ADN la musique et la
danse, le format standard des vidéos étant une chorégraphie
dansée en mimant les paroles de la chanson utilisée. «Les
vidéos sont généralement plutôt légères et humoristiques, et
avec toutes les informations négatives qu’on entend ailleurs,
les gens ont besoin de ça en ce moment», a décrypté Debra
Aho Williamson, analyste du cabinet eMarketer. Afin de rester
en phase avec le contexte, TikTok tente de faire passer le
message civique du confinement, notamment avec le mot-clé

#happyathome (#heureuxchezsoi), qui a enregistré plus de 7,9
milliards de vues, selon une porte-parole de la plate-forme.
«Nous sommes déterminés à faire notre part pour aider les
gens à traverser cette période difficile», explique-t-elle. TikTok
a aussi créé une page d’information sur la pandémie du
«Covid-19», alimentée par des éléments de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et qui s’attache, entre autres, à
«faire tomber certains mythes» autour du virus, dit-elle. Le
civisme, les bons gestes, c’est le point d’entrée qu’utilisent
actuellement les marques pour communiquer sur TikTok, un
espace où la publicité était encore rare il y a peu. Le géant
américain des produits d’hygiène et de nettoyage Procter &
Gamble s’est ainsi associé à la vedette Charli D’Amelio pour
une campagne sur la distanciation sociale. Le champ
d’expression des marques est limité par le coronavirus et les
possibilités de monétisation de la popularité actuelle de TikTok
sont donc limitées, ont souligné les spécialistes. En outre, «les
marques sont intéressées par TikTok, mais [...] l’heure est
plutôt aux coupes dans les budgets marketing», dit Debra Aho
Williamson, «et ce qui est expérimental est souvent ce qui est
supprimé en premier». L’analyste a expliqué aussi que le
fait que la plate-forme soit contrôlée par un groupe chinois
est parfois «un souci pour les gens aux USA, et
particulièrement, les marques», qui peuvent s’inquiéter de
l’utilisation des données. eMarketer, qui prévoyait que
TikTok passerait de 37 à 45 millions d’utilisateurs aux
États-Unis, cette année, n’a pas revu ses projections à la
faveur de la crise du coronavirus. L’accélération que
connaît en ce moment l’application «va-t-elle continuer
quand les adultes retourneront travailler et auront d’autres
choses à faire ?» a pointé Debra Aho Williamson. 

Covid-19 : Le voile se lève peu à peu sur la maladie
«Coronavirus» : inconnu du grand public il 
y a seulement 3 mois, ce mot fait,
aujourd’hui, partie du quotidien de milliards
d’humains, qui en apprennent chaque jour un
peu plus sur cette maladie combattue par les
médecins du monde entier. 

Qui est le plus à risque ?

La gravité du «Covid-19», la maladie
provoquée par le nouveau coronavirus,
augmente avec l’âge, comme l’ont établi
différentes études. Parue le 31 mars dernier,
dans la revue médicale britannique The
Lancet, la dernière en date montre que la
maladie est en moyenne beaucoup plus
redoutable pour les plus de 60 ans, avec un
taux de mortalité de 6,4% (parmi les cas
confirmés). Le taux de mortalité grimpe
même à 13,4% pour les plus de 80 ans contre
0,32% de décès seulement pour les moins de
60 ans, selon ces travaux portant
principalement sur plusieurs centaines de cas
chinois observés en février passé. De même,
cette étude montre que la proportion des
malades nécessitant une hospitalisation
grimpe fortement avec l’âge : 0,04% pour les
10/19 ans, 4,3% pour les 40/49 ans, 11,8%
pour les 60/69 ans et 18,4% pour les plus de
80 ans. Ce dernier chiffre signifie qu’environ
un octogénaire sur cinq développe une forme
suffisamment grave pour nécessiter une
hospitalisation. Outre, l’âge, le fait d’avoir
une maladie chronique (insuffisance
respiratoire, pathologie cardiaque, antécédent
d’AVC, cancer...) est un facteur de risque.
Dans un récent rapport portant sur 10 000
morts, l’Institut supérieur de la Santé (ISS)
italien a recensé des pathologies courantes
sur les personnes décédées. Les plus
fréquentes sont l’hypertension (73,5% des
cas), le diabète (31%) ou la cardiopathie
ischémique (une pathologie cardiaque lourde,
27%). Enfin, selon une vaste analyse publiée
le 24 février passé, par des chercheurs
chinois dans la revue médicale américaine
Jama, la maladie est bénigne dans 80,9% des
cas, «grave» dans 13,8% des cas et
«critique» dans 4,7% des cas. 

À quel nombre de morts
s’attendre ? 

Si on rapporte le nombre de morts dans le
monde au nombre total de cas officiellement
recensés, le «Covid-19» tue environ 5% des
malades diagnostiqués, avec des disparités,
selon les pays. Mais le supposé taux de
létalité doit être pris avec des pincettes car on

ignore combien de personnes ont réellement
été infectées. Dans la mesure où de
nombreux patients semblent développer peu,
voire pas de symptômes, leur nombre est
vraisemblablement supérieur aux cas
détectés, ce qui ferait donc baisser ce taux.
De plus, les pays appliquent des politiques
de tests très différentes et certains ne testent
pas systématiquement tous les cas suspects.
En réalité, si on intègre une estimation des
cas non détectés, «cela donne sans doute un
taux de mortalité autour de 1%», soit 
«10 fois plus que la grippe saisonnière», 
a expliqué il y a quelques semaines
l’Américain Anthony Fauci, directeur de
l’Institut national des maladies infectieuses,
devant le Congrès. L’étude publiée dans The
Lancet le 31 mars dernier, évaluait à 1,38%
la proportion de morts parmi les cas
confirmés. Cela étant, la dangerosité d’une
maladie ne dépend pas seulement du taux de
mortalité dans l’absolu, mais aussi, de sa
faculté à se répandre plus ou moins
largement. Même si seuls 1% des malades
meurent, «ça peut faire des chiffres
importants si 30% ou 60% d’une population
sont infectés», a souligné le Docteur Simon
Cauchemez, de l’Institut Pasteur à Paris.
L’autre facteur qui aggrave la mortalité liée à
cette nouvelle maladie est l’engorgement des
hôpitaux dû à un afflux massif de cas. Cela
complique non seulement la prise en charge
des malades atteints de formes graves du
«Covid-19», mais aussi, de tous les autres. 

Quels symptômes ?

Les symptômes les plus courants
«comprennent les troubles respiratoires, de 
la fièvre, une toux, un essoufflement et des
difficultés respiratoires», a indiqué l’OMS.
Chacun de ces symptômes peut être plus ou
moins présent, selon les cas, et l’évolution
est fluctuante, avec des hauts et des bas.
Autre symptôme fréquent : la perte d’odorat
et de goût. Selon une récente étude belge
réalisée sur 417 patients infectés de façon
«non sévère», 86% présentent des troubles
de l’odorat (la plupart ne sentant plus rien) 
et 88% des troubles du goût. En général, les
symptômes durent deux semaines, voire plus,
parfois moins. Et l’aggravation peut survenir
dans un second temps. «Dans les cas les plus
graves, l’infection peut entraîner une
pneumonie, un syndrome respiratoire aigu
sévère, une insuffisance rénale, voire la
mort», selon l’OMS. Il n’existe ni vaccin ni
médicament et la prise en charge consiste à
traiter les symptômes. Certains patients se
voient malgré tout administrer des antiviraux

ou d’autres traitements expérimentaux, dont
l’efficacité est en cours d’évaluation. 

Quels modes 
de transmission ?

Le virus se transmet essentiellement par voie
respiratoire et par contact physique. La
transmission par voie respiratoire se fait dans
les gouttelettes de salive expulsées par le
malade, par exemple, quand il tousse. Les
scientifiques estiment que cela nécessite une
distance de contact rapprochée (environ un
mètre). Pour éviter la contagion, les autorités
sanitaires insistent sur l’importance des
mesures-barrières : éviter de se serrer la main
et de s’embrasser, se laver les mains
fréquemment, tousser ou éternuer dans le
creux de son coude ou dans un mouchoir
jetable, porter un masque si on est malade...
En outre, on peut être contaminé en touchant
un objet infecté puis en portant sa main à son
visage (yeux, nez, bouche...). Une étude
publiée la mi-mars dernier, dans la revue
américaine NEJM a montré que le nouveau
coronavirus est détectable jusqu’à 2 à 3 jours
sur des surfaces en plastique ou en acier
inoxydable, et jusqu’à 24 heures sur du
carton. Toutefois, ces durées maximales 
ne sont que théoriques, car enregistrées en
conditions expérimentales. «Ce n’est pas
parce qu’un peu de virus survit que cela est
suffisant pour contaminer une personne qui
toucherait cette surface. En effet, au bout de
quelques heures, la grande majorité du virus
meurt et n’est probablement plus contagieux»,
ont souligné les autorités sanitaires françaises.
Autre inconnue : la faculté du coronavirus à

se transmettre via l’air expiré (les «aérosols»
dans le jargon scientifique) et pas uniquement
la toux ou les éternuements. Objet de
nombreuses spéculations ces dernières
semaines, ce mode de transmission n’est pas
encore scientifiquement prouvé. 

Peut-on être infecté deux fois ?

Est-il possible d’être contaminé par le
coronavirus, de guérir et être testé négatif
puis d’être réinfecté dans la foulée ?
Quelques cas en Asie ont soulevé cette
question. Dans la mesure où ces cas étaient
isolés, les scientifiques pensent qu’ils
s’expliquent sans doute par le fait que ces
patients n’avaient en réalité jamais vraiment
guéri. Le test négatif peut soit venir du fait
qu’il a été mal réalisé, soit d’une très faible
présence du virus dans l’organisme. Pour
autant, on manque toujours de certitudes sur
l’immunité qu’on peut acquérir contre le
coronavirus. En se basant sur l’exemple
d’autres maladies virales, les spécialistes
jugent vraisemblable qu’une fois guéri, on
soit temporairement immunisé, même si cela
n’est pas encore prouvé. Cela étant, on
ignore quelle est la durée de cette immunité
supposée. Or, cette question est cruciale. «Si
une personne peut en théorie être immunisée
durant une longue période, par exemple 12 à
24 mois, elle peut alors retourner dans les
lieux publics en toute sécurité même si le
virus circule encore (...). À l’inverse, si
l’immunité est très courte, une personne qui
a déjà été infectée pourrait l’être à nouveau
très vite après sa guérison», a expliqué le
Centre pour les études stratégiques et
internationales (CSIS) à Washington.

Animée par le Dr Neïla M.

TikTok propulsé par le confinement avec 65 millions
de téléchargements dans le monde en mars
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Coronavirus

Plus de 82 700 morts
dans le monde

France

Une quarantaine de marins seraient
porteurs du «Covid-19»

Suède

Plus de 100 morts dus au
coronavirus en 24 heures

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 82 726 morts
dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine,

selon un bilan établi à partir de sources officielles, hier.
Plus de 1 438 290 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués

dans 192 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète, toutefois, qu’une fraction du
nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant plus
que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas,

au moins 275 500 sont, aujourd’hui, considérés comme guéris. L’Italie, qui a
recensé son premier décès lié au coronavirus à la fin février dernier, est le pays
le plus touché en nombre de morts avec 17 127 décès pour 135 586 cas. Pas
moins de 24 392 personnes sont considérées comme guéries par les autorités
italiennes. Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 14 555
morts pour 146 690 cas, les USA avec 12 911 morts (399 929 cas), la France
avec 10 328 morts (109 069 cas) et le Royaume-Uni avec 6159 morts (55 242
cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a
débuté à la  fin décembre 2019, a dénombré au total 81 802 cas (62 nouveaux
entre mardi et mercredi), dont 3333 décès (2 nouveaux) et 77 279 guérisons. En
nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 399 929 con-
taminations, officiellement, recensées, dont 12 911 décès et 22 539 guéris.
Depuis mardi à 19h00 GMT, le Bélize, les Iles Vierges américaines et la
Barbade ont annoncé les premiers décès liés au virus «Covid-19» sur leur sol.
L’Europe a totalisé, hier, à 11h GMT 58 627 décès pour 750 276 cas, les USA
et le Canada 13 309 décès (417 740 cas), l’Asie 4395 décès (125 215 cas), le
Moyen-Orient 4234 décès (88 158 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 1570
décès (39 297 cas), l’Afrique 537 décès (10 605 cas), et l’Océanie 54 décès
(7000 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux
de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la Santé.

Une quarantaine de marins du porte-
avions français «Charles de Gaulle» sont
porteurs depuis peu des «symptômes com-
patibles» avec le coronavirus et font l’ob-
jet d’une «observation médicale renfor-
cée», a annoncé, hier, le ministère des
Armées. «Dès aujourd’hui, une équipe de
dépistage avec des moyens de tests sera
acheminée à bord du porte-avions pour
investiguer les cas apparus et d’entraver la
propagation du virus à bord du navire», a
ajouté le ministère, dans un communiqué,
en précisant que le bâtiment, actuellement,
dans l’Atlantique, anticipait son retour
vers Toulon, afin de rentrer avant la date
initialement, prévue du 23 avril prochain.
«Les marins présentant des symptômes
ont été placés en confinement isolé, par
mesure de précaution vis-à-vis du reste de
l’équipage. Aucune aggravation n’a été
constatée chez ces patients», a indiqué le

ministère. Les chiffres de contamination
ou de suspicion ne sont pas détaillés au
sein des armées. Mais, d’après  la dernière
estimation communiquée par la ministre,
Florence Parly, samedi, quelque 600 cas
entre (civils et militaires) ont été identifiés
(pour aucun décès). La ministre a,
plusieurs fois, affirmé que la maladie
n’empêchait pas les forces armées de
poursuivre l’ensemble de leurs missions.
Le porte-avions est lourdement équipé en
matière de prise en charge et de surveil-
lance. L’équipe médicale comprend une
vingtaine de soignants entre (médecins,
infirmiers et chirurgiens). Il y a également
une salle d’hospitalisation de 12 lits, des
respirateurs, et un scanner «ainsi qu’un
espace de confinement d’une centaine de
places». L’épidémie du «Covid-19» a déjà
frappé un autre porte-avions américain, le
«Theodore Roosevelt», dans le Pacifique.

Plus de 100 personnes contaminées par le
nouveau coronavirus sont mortes en 24
heures en Suède, selon le comptage, publié,
ce mardi, à 14h00 (12h00 GMT) par
l’Agence de santé du pays. Ce pays de 10,3
millions d’habitants, qui a adopté des
mesures plus souples afin de contenir la pro-
gression du virus, a recensé, désormais,
7693 cas d’infection et 591 décès, une mor-
talité nettement plus élevée que celle
observée chez ses voisins nordiques.
Toutefois, a noté l’Agence, sur les 114 nou-
veaux décès comptabilisés, avant-hier, une
partie provient de chiffres révisés pour ces
derniers jours. La semaine dernière, Anders
Tegnell, épidémiologiste à l’Agence de
Santé publique, avait déclaré que si la Suède
a observé une courbe des contaminations rel-
ativement plate jusqu’alors, celle-ci a com-
mencé à s’accentuer, alors même que les ser-
vices de Santé font état d’un manque
d’équipement et de personnel. Mardi,
l’épidémiologiste a indiqué avoir constaté
une légère diminution du nombre de nou-

veaux cas quotidiens au cours des derniers
jours, mais, a  précisé qu’il est encore trop tôt
pour dire si la propagation du virus a atteint
un pic dans le pays. Dans le Royaume scan-
dinave, le confinement de la population n’est
pas d’actualité comme dans d’autres pays
européens afin d’endiguer l’épidémie.
Le gouvernement a appelé chacun à «prendre
ses responsabilités» et à suivre les recom-
mandations des autorités sanitaires. Parmi les
mesures les plus strictes jusqu’à présent, fig-
urent l’interdiction des rassemblements de
plus de 50 personnes et celle des visites dans
les maisons de retraite. La manière dont le
Royaume gère la crise sanitaire, moins con-
traignante que dans la plupart des pays
européens, soulève des questions critiques
tant au niveau national qu’international, mais
le gouvernement rejette tout procès en pas-
sivité. «Non, on ne fait pas comme si de rien
n’était en Suède», s’était défendue la ministre
de la Santé,  Lena Hallengren, lors d’une réu-
nion avec la presse internationale, jeudi à
Stockholm. Ahsene Saaid / Ag. L’Echo d’Algérie : 09/04/2020 Anep : 2025 001 552
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Iran-Turquie
Les ministres des Affaires étrangères
discutent de la coopération
pour contenir la propagation de COVID-19
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et son
homologue turc Mevlut Cavusoglu ont discuté, ce mardi, des moyens de coopération
pour contenir la propagation de COVID-19 dans les deux pays, a rapporté l’agence
de presse officielle IRNA. Lors d’une conversation téléphonique avec Cavusoglu,
Zarif a exprimé les condoléances de l’Iran à la suite des décès survenus en Turquie
pendant la pandémie. Il a également proposé l’aide de l’Iran pour le pays voisin et a
annoncé que Téhéran était prêt à coopérer pour s’attaquer à ce problème qui est
d’une importance cruciale dans les relations entre les deux pays. Les deux ministres
ont également discuté de la coopération en matière de transport et de transit des
marchandises entre les deux pays pendant la pandémie du nouveau coronavirus.

Union Européenne
Persistance de divisions entre les 27 sur le plan
de relance post-épidémie
Les ministres européens des Finances peinaient, ce mardi, à surmonter leurs divergences sur un plan de relance
européen après l’épidémie, les pays du Nord restant opposés à ceux du Sud, qui réclament un effort financier
sans précédent au prix d’une dette commune. La visio-conférence, qui a débuté vers 16H30 (14H30 GMT),
devait reprendre vers 22H00 (20H00 GMT) après deux heures d’interruption consécutives à un premier tour de
table. Cette réunion constitue un test décisif pour l’unité des 27, qui ne peuvent se permettre d’étaler une
nouvelle fois leurs divisions, après l’échec d’un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement consacré à la crise
le 26 mars. Face à la pandémie, la réponse européenne devrait s’orienter sur trois axes, qui remportent
globalement l’adhésion des ministres, selon plusieurs sources : des prêts du fonds de secours de la zone euro, un
fonds de garantie pour les entreprises et un soutien au chômage partiel. Mais les pays les plus affectés par le
virus continuent de réclamer la création d’un instrument de dette commun — sous la forme d’euro-obligations
parfois appelées «coronabonds» ou «eurobonds» — dans la perspective de la profonde récession annoncée.

Ahseene Ahsene /Ag.

Palestine

357 Palestiniens arrêtés en mars par les forces d’occupation
israéliennes et 261 cas de Covid-19 enregistrés

Quelque 357 Palestiniens ont été arrêtés le mois de mars dernier, dont 48 enfants et 4 femmes par les
forces  d’occupation israéliennes, malgré la menace du nouveau coronavirus (Covid-19),

ont indiqué, ce mardi, les institutions des prisonniers et des droits de l’Homme.

L es institutions ont ajouté que vers la fin mars
2020, le nombre de prisonniers et détenus
palestiniens dans les prisons d’occupation

atteignait près de 5 000, dont 41 femmes et 180
enfants, tandis que le nombre détenus administratifs
atteint 430 cas. L’inquiétude des prisonniers à l’in-
térieur des prisons d’occupation s’est accentué avec la
propagation de la pandémie de Covid-19, surtout que
l’administration pénitentiaire n’assurent pas les
mesures préventives nécessaires aux détenus. En plus
de la surpopulation carcérale, qui à son tour crée un
environnement idéal pour la propagation du virus, le
fait que des geôliers soient atteints par le virus peut
entraîner de nouvelles contaminations parmi les
détenus. Depuis 1967, 222 prisonniers sont morts,
parmi lesquels 67 en raison de la politique de négli-
gence médicale délibérée. Par ailleurs, le nombre de
cas positifs au nouveau coronavirus en Palestine s’est

élevé à 261, dont 44 guérisons, rapporte mardi l’agence
palestinienne de presse (WAFA).Jusqu’à hier , il y a 261
cas enregistrés, dont 13 dans la bande de Gaza et 41
enfants, a-t-elle précisé. Citée par l’agence WAFA,
la ministre palestinienne de la santé, Mai Kaileh a
fait état de la guérison de 18 patients ce mardi, dont
11 à Ramallah et Al-Beira, et 7 autres à Bethléem.
Les patients guéris seront soumis à un confinement
de 14 jours à leur sortie de l’hôpital, a ajouté la
ministre, notant qu’un seul décès a été enregistré depuis
l’apparition des premiers cas. Jeudi dernier, le prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas a prorogé pour une
durée de 30 jour l’état d’urgence à la lumière de la
propagation rapide de coronavirus dans les territoires
palestiniens occupés. Le gouvernement palestinien
impose également un couvre-feu dans tous les gou-
vernorats palestiniens dans le cadre des mesures
prises pour prévenir la propagation de Covid-19.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Alors que Dean
est de retour à la

maison, Beth
peine à maintenir
une barrière entre

ses activités
illégales,

de plus en plus
florissantes, et sa

vie de famille...

En enquêtant sur l’agression
subie par une jeune femme,

qui refuse de coopérer
avec la police, Benson se

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

Devant
l’inexorable

avancée
des Français,

l’impératrice se
résout à faire

appel au baron
Franz de Trenck,

redoutable et
sanguinaire chef

de guerre...

Après avoir jeté
un sort à la

princesse Aurore,
la sorcière
Maléfique,

autrefois trahie,
s’allie à la jeune

fille pour se
débarrasser

des ennemis
du royaume...

20h05 : Castle

21h40 : New York Unité
Spéciale - Malgré elle

20h05 : Maléfique

19h55 : Marie-Thérèse d’Autriche

20h55 : Good Girls - Shopping

20h15 : La momie

20h45 : L’énigme des premiers 
Américains

19h15 : Zorro

Don Diego est
sur la piste des

voleurs qui
dévalisent

régulièrement les
courriers chargés

de porter des
fonds jusqu’à

Monterey.
Verdugo est-il

complice ?...

Castle enquête
sur la mort d’une

femme, agent
de probation,

retrouvée
assassinée.
Un suspect

est rapidement
identifié. Il

affirme voyager
dans le temps...

Selon deux
scientifiques

américains, les
premiers

Américains
seraient arrivés
d’Europe il y a
25 000 ans, en
empruntant un
pont de glace

formé sur
l’Atlantique...

Découverte
de l’histoire
de la culture
de la vanille

à la Réunion au
début du XIXe

siècle, une plante
qui a en partie

façonné le destin
de l’île...

Momifié vivant
à l’époque des

pharaons, un
prêtre de Thèbes

ressuscite lors
de fouilles

archéologiques.
Ivre de

vengeance, il
sème la terreur
autour de lui...

19h55 : La vanille bourbon,
un patrimoine inestimable
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Championnat

Quand le MJS se mêle des affaires de la FAF
Alors que le moment ne s’y prête pas vraiment, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS),

pense déjà à décréter une saison blanche, d’après son DG, Nadir Belayat.

«A près le report des Jeux Olympique de Tokyo et les
Jeux paralympiques, nous allons, en effet, prendre
contact, dimanche prochain, avec les différentes

Fédérations sportives des sports collectifs dont celle du football
(FAF). «Il faudra parler du programme de toutes les équipes dans
le cas ou nous allons vers une saison blanche. Le programme de
préparation, ... etc. Plusieurs points doivent être traités avec les
différentes fédérations sportives», a-t-il révélé à la presse. À vrai
dire l’on ne voit pas quelle est la corrélation entre le report des
Jeux Olympiques de Tokyo et le championnat de la Ligue 1.
D’autant que l’Équipe nationale olympique censée représenter le
pays à ces joutes est déjà éliminée. Le football algérien ne sera
malheureusement pas de la partie à Tokyo.  De ce fait, l’on s’éton-
ne de la déclaration du responsable du MJS qui veut inclure la
FAF dans la prochaine réunion avec les différentes fédérations. Il
est trop tôt afin de décider de la suite à donner aux championnats,
actuellement, à l’arrêt. Si l’on voit ce qui se passe autour de nous,
on constate que tout le monde est dans l’expectative. Cependant,
la tendance générale même dans les pays les plus touchés par
l’épidémie du coronavirus, comme l’Espagne et l’Italie, est à la
reprise des compétitions. On est en train d’étudier la meilleure
hypothèse et les différentes formules pouvant être proposées pour
éviter la saison blanche. Mêmes les Instances internationales,
comme la FIFA et l’UEFA sont favorables à la reprise. Sous
condition que la crise sanitaire ne s’éternise pas, il y a toujours de
la marge pour finir les compétitions, avec un peu de retard. 
Il suffit de s’adapter à la situation et se montrer flexible, ce qui
n’est pas vraiment inédit au niveau de la FAF. On a déjà connu ce
genre d’impondérables chez nous pour d’autres raisons liées à la
décennie noire. L’intervention du MJS pose, par ailleurs, un pro-
blème crucial et fondamental, celui de l’ingérence des Pouvoirs
publics dans les affaires des Fédérations. Il y a quelques jours, la
FAF n’a pas eu le courage, il faut le dire, de décaler la reprise du
championnat, laissant l’initiative à la Tutelle de prendre cette
décision qui était pourtant incontournable. Une fuite de responsa-
bilité qui fragilise la Fédération. L’on se demande dès lors quelles

sont vraiment ses prérogatives ?  Se contente-t-elle d’exécuter les
ordres venus d’en haut et de gérer les affaires courantes ? Tout le
laisse croire, puisqu’elle semble complètement effacée face à la
crise que l’on traverse en ce moment. Elle ne représente même pas
une force de proposition. Tout le monde sait à quoi s’en tenir
désormais. Les décisions importantes et graves ne lui reviennent

pas. Le sort de la saison est entre les mains de la Tutelle. C’est une
évidence. On aurait souhaité un meilleur partage des pouvoirs et
que chacun assume son rôle et qu’il n’y ait pas un empiètement
sur les prérogatives des uns et des autres. Mais il est des réflexes
archaïques qui ont la peau dure.

Ali Nezlioui 

Le paiement des frais d’engagement et des
amendes des clubs est ajourné jusqu’à la reprise
de la compétition, suspendue depuis le 16 mars
dernier, en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a annoncé, ce mardi, la
Fédération algérienne de football (FAF). «La
FAF a saisi toutes les Ligues (LFP, LNFA,
LIRF, Ligues régionales et de wilayas) à travers
une circulaire du SG (N°290/SG/2020 du

6/4/2020) à l’effet de surseoir au paiement des
frais d’engagement et des amendes des clubs
jusqu’à la reprise de la compétition, et ce, en
raison de la situation difficile que traverse le
pays due à la pandémie du «Covid-19», a indi-
qué l’Instance fédérale, dans un communiqué,
publié sur son site officiel. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) avait prolongé la
suspension de toutes les manifestations spor-

tives, dont les différents championnats de foot-
ball, jusqu’au 19 avril prochain, en raison de la
situation sanitaire du pays. Selon le dernier
bilan établi, avant-hier, par le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, 45 nouveaux cas confirmés de
«Covid-19» et 20 nouveaux décès ont été enre-
gistrés en Algérie, portant le nombre des per-
sonnes infectées à 1468 et celui des décès à 193.

La Ligue de Football Professionnel (LFP), a décidé d’augmenter à 30 millions
de dinars, sa contribution au Fonds Spécial de Solidarité (FSS), créé par la
Fédération algérienne de football (FAF), dans le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus «Covid-19», a-t-elle rapporté, ce mardi, sur son site officiel.
Lors de la dernière réunion de son Bureau exécutif, tenue, mercredi dernier, la
LFP a fixé à 10 millions de dinars son aide, versée dans le compte d’aide de
solidarité ouvert par l’Instance fédérale. La décision d’augmenter la contribu-
tion «a été prise par la LFP suite à une consultation des clubs de Ligue 1 pro-
fessionnelle, invités à participer à ce mouvement de solidarité. Tous les prési-

dents ont accueilli l’initiative et ont soutenu la démarche de la Ligue et la
Fédération», a précisé la LFP, dans un communiqué. Ladite  Instance dirigean-
te de la compétition a précisé que «ces 20 millions de dinars supplémentaires
seront prélevés du chapitre des droits TV et cette somme d’argent sera par la
suite amputée des futurs montants qui devraient être versés aux clubs de ce cha-
pitre». Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a indiqué, avant-hier, aux
médias «qu’il prendrait contact avec les présidents des clubs afin de trouver une
formule qui permettrait, à partir des entrées financières de la Télévision natio-
nale (EPTV) saison 2019-2020, à accroître la contribution de la LFP». 

Les joueurs de l’ASM Oran trouvent toutes les
peines du monde pour mettre en application le
programme de préparation individuel concocté
par leur staff technique après la suspension des
compétitions sportives et des entraînements col-
lectifs à cause de la pandémie de coronavirus, a-
t-on appris, hier, auprès du capitaine de cette
équipe de Ligue 2 de football. Le meneur de jeu,
Tayeb Berramla, a estimé d’ailleurs qu’il était
très difficile pour les joueurs, notamment ceux
habitant dans des immeubles, de respecter le pro-
gramme de préparation qu’ils sont censés appli-
quer durant cette période de «trêve forcée». «On
essaye tant bien que mal de maintenir la forme,
mais au fil des jours, les choses se compliquent
de plus en plus, notamment pour les joueurs rési-
dant dans des immeubles, puisque l’exiguïté des
lieux ne leur permet pas de s’entraîner convena-
blement», a déploré le capitaine asémiste. 

Éstimant que ce problème «n’est pas propre aux
joueurs de l’ASMO», le même interlocuteur a
fait savoir que depuis la fermeture de la forêt «El
Menzah» (ex-Canastel) dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus, «beaucoup
de mes coéquipiers ne trouvent plus où s’entraî-
ner». Face à cette situation, Tayeb Berramla plai-
de tout simplement pour une saison blanche,
poursuivant que «même si on venait à reprendre
la compétition, cela ne se fera pas de sitôt et il
sera à ce moment-là très compliqué pour les
joueurs de retrouver rapidement leur forme com-
pétitive, d’où la nécessité de songer plutôt à
démarrer une nouvelle saison au lieu d’achever
l’actuelle». Avant l’arrêt de la compétition,
l’ASMO occupait la 8e place au classement avec
un match en moins, sachant que pour la saison
actuelle, les quatre premiers devaient accéder en
Ligue 1, rappelle-t-on. 

Solidarité
La LFP augmente sa contribution à 30 millions de dinars

Ligue 2 : ASM Oran 
Difficile d’appliquer le programme 

de préparation individuel dans les conditions actuelles

FAF 
Le payement des frais d’engagement et amendes, ajourné

Coronavirus
Le COA intègre la
chaîne de solidarité
Le Comité olympique et sportif
algérien (COA), a décidé d’intégrer
la chaîne de solidarité afin de lutter
contre la pandémie du «Covid-19»
dans le pays, en contribuant avec
un don à l’hôpital de Boufarik
(Blida), a rapporté l’Instance sur sa
page Facebook. «Les membres du
Bureau exécutif ont décidé, au nom
de toute l’assemblée générale,
d’apporter une aide à l’hôpital de
Boufarik, en achetant des produits
de protection pour le staff médical.
Figurent également dans le lot, des
produits désinfectants», a-t-elle
indiqué. Ce don «contribuera à la
bonne prise en charge des
malades», selon le Comité
olympique et sportif algérien. 
Pour rappel, la wilaya de Blida
«est soumise à un confinement
total dans le cadre des mesures
prises afin de lutter contre la
pandémie du nouveau coronavirus
«Covid-19»», a-t-on rappelé. 
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Le Président Tebboune adresse un message de sympathie
au Premier ministre britannique suite à son hospitalisation

ANP

«L’ANP prête à soutenir le système sanitaire national
dans la lutte contre le Covid-19», souligne Chengriha

DGSI
Le président de la République désigne le général, Abdelghani Rachedi,

directeur général adjoint de la Sécurité intérieure
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a désigné le

général Abdelghani Rachedi au poste de directeur général adjoint de la Sécurité intérieure avec de larges prérogatives, indique, mercredi,
un communiqué de la Présidence. Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd

Chengriha, avait procédé, mardi, à l’installation du général Abdelghani Rachedi officiellement dans ses nouvelles fonctions.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un mes-
sage de sympathie au Premier ministre britannique, Boris Johnson, à la suite
de son hospitalisation après avoir été atteint par le coronavirus (Covid-19),
indiquait, hier, un communiqué de la présidence de la République.
«J’ai appris avec émotion la nouvelle de votre hospitalisation à la suite de
votre atteinte par le Covid-19», a écrit le Président Tebboune dans son mes-
sage. «Permettez-moi en cette épreuve difficile que vous traversez de vous
dire mes sentiments de solidarité et de sollicitude et de vous exprimer mes
souhaits de prompt rétablissement et mon vœu de vous voir bientôt rétabli
au sein de votre famille et de votre peuple», a ajouté le président de la
République. «En vous réitérant mes vœux de prompt rétablissement, je vous
prie d’agréer, monsieur le Premier ministre, les assurances de ma haute et
amicale considération», a conclu le Président Tebboune.

Le Général-major, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, a souligné, hier, lors d’une visite de
travail et d’inspection en 1ère Région militaire, l’impératif de l’Etat
d’être prêt du secteur de la santé militaire, de ses hôpitaux et struc-
tures de santé pour soutenir, en cas de nécessité, le système sanitaire
national du pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). «Je tiens à souligner l’impératif de l’Etat d’être-
prêt du secteur de la santé militaire, de nos hôpitaux et structures de
santé pour soutenir le système sanitaire national en cas de nécessité

et s’engager aux côtés de notre cher peuple dans cette dangereuse
pandémie, d’autant plus que la santé militaire possède une longue
expérience dans la gestion des crises et des catastrophes naturelles
qu’a connues notre pays, à l’instar des séismes de l’Asnam et de
Boumerdès, ainsi que les inondations de Bab El Oued sachant que la
sécurité sanitaire est une partie intégrante de la sécurité publique
dans son sens le plus large», a précisé le général-major Chengriha,
lors de sa visite à l’Hôpital central de l’armée «Docteur Mohamed
Seghir Nekache» à Aïn Naâdja (Alger).

Pour diffamation contre les éléments de la GN

Deux individus arrêtés à Blida

Air Algérie
Le personnel fait un don
financier au profit du
secteur de la Santé

L’ensemble du personnel de la
compagnie aérienne nationale, Air
Algérie, a fait un don financier au
profit du secteur de la santé dans le
cadre de la contribution dans la lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a indiqué
hier, le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi. «Il s’agit d’une
contribution financière de tout le
personnel d’Air Algérie et son Comité
de participation pour adhérer à l’effort
national de lutte contre la propagation
de COVID-19», a expliqué
Andaloussi. Précisant qu’il s’agit
d’une somme «très importante», le
responsable a souligné qu’elle «sera
versée sur les comptes de solidarité
COVID-19 ouverts à cet effet».
A noter que dans le cadre de la lutte
de la propagation du coronavirus,
l’Algérie connaît un large élan de
solidarité de la part de citoyens,
d’institutions et entreprises publiques,
ainsi que d’opérateurs privés, pour
contribuer à l’effort national initié
dans ce sens.

COVID-19
Le personnel de la SAFEX
fait don d’une journée
de salaire

La Société algérienne des foires et
exportations (SAFEX) a annoncé,
mercredi, que ses travailleurs ont
décidé de faire don d’une journée de
salaire en soutien aux efforts visant à
lutter contre la propagation de la
pandémie du COVID-19 dans le pays.
«Plus de 500 travailleurs de la
SAFEX ont décidé de faire don d’une
journée de salaires», a précisé la
Société sur sa page Facebook.
Les cadres de la SAFEX ont décidé,
quant à eux, de faire don de 5 jours
ou plus de salaires pour soutenir les
démarches visant à lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus
(COVID-19) en Algérie. Ces
décisions sinscrivent dans le cadre de
l’élan de solidarité des différentes
entreprises économiques algériennes
des deux secteurs public et privé ainsi
que les instances et directions envers
les établissements de santé nationaux
afin de contribuer au financement des
dispositifs de prévention contre cette
pandémie mortelle.

Les éléments de la section de recherches
de la gendarmerie de Blida ont arrêté
deux individus, dont l’un filmait une
vidéo pour un ami propriétaire d’une
page sur un réseau social, en proférant
des accusations mensongères contre les
éléments de la gendarmerie de Béni
Tamou, selon lesquelles ils lui auraient
extorqué une somme de 5.000 DA. Le 6
avril 2020, une vidéo relayée via le
compte d’un individu sur un réseau social
montrait deux  individus, dont l’un fil-
mait pour un ami à lui, propriétaire d’une
page sur le même réseau, en proférant des
accusations mensongères contre les élé-
ments de la gendarmerie de Béni Tamou
selon lesquelles ils lui auraient extorqué
une somme de 5.000 DA, une montre et
une bague. Aussitôt localisés par des
experts de la Gendarmerie nationale en

lutte contre la cybercriminalité, une
patrouille composée d’éléments de la
section de recherches a été dépêchée pour
interpeller les deux individus, en l’occur-
rence B.B apparaissant sur la vidéo et
N.A qui filmait et qui a diffusé la vidéo,
tous deux repris de justice résidant dans
la commune de Ouled Yaïch (wilaya de
Blida). «L’enquête avec les deux mis en
cause a révélé que les allégations profé-
rées dans la vidéo par le premier (B.B)
n’étaient que mensonge et calomnie par
vengeance des éléments de la gendarme-
rie pour leur rigueur dans l’application
des mesures préventives décidées par les
hautes autorités du pays en vue de pré-
server la santé publique». Confronté, le
nommé (B.B) a expliqué que les faits
remontaient au 5 avril 2020 lorsqu’une
patrouille de la gendarmerie de Béni

Tamou lui avait retiré les documents de
son véhicule (une camionnette) pour
transgression des mesures de confine-
ment sanitaire dans la wilaya de Blida, et
que le jour suivant, une autre patrouille
l’avait contraint à rentrer chez lui alors
qu’il était en compagnie de son ami
(N.A) devant son domicile. Que par ven-
geance ils ont fait la vidéo calomnieuse
avant de se rétracter face aux enquêteurs.
Le 07 avril 2020, les deux mis en cause
ont été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de Blida
qui a ordonné leur placement en déten-
tion provisoire pour insulte et diffama-
tion envers un corps constitué, violation
des décisions émanant des Pouvoirs
publics et diffusion aux fins de propa-
gande de publication pouvant porter
atteinte à l’intérêt national.

Coronavirus

104 nouveaux cas
confirmés et 12 nouveaux

décès en Algérie
Cent-quatre (104) nouveaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 12 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie,
portant le nombre de cas confirmés à 1572 et celui des décès à

205, a indiqué hier à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution du Coronavirus (Covid-19),

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