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L’Armée jouit de la pleine confiance du Président Tebboune

La «cohérence totale» entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi que la «totale confiance»
qu’il a exprimée envers l’institution militaire, en sa qualité de Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,

ont été soulignées dans l’éditorial du dernier numéro de la revue El Djeïch.

Une harmonie parfaite,
une cohérence totale
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Covid-19

«L’Algérie a opté pour la transparence dans la communication des données»,
affirme Benbouzid Lire page 4

Lire page 16

Coronavirus

95 nouveaux cas confirmés
et 21 décès en Algérie

Pandémie du Covid-19

Arrivage de la Chine de la
deuxième commande de
moyens de protection

Tout en affirmant que des commissions
préparent actuellement l’après Covid-19

Belaïd Mohand Oussaïd :
«L’Algérie n’a pas tardé
à affronter le coronavirus»

OPEP+

Accord pour une réduction
de 10 millions de barils/jour
dont 200 000 barils
pour l’AlgérieLa 2e commande de matériels médicaux et de moyens de

protection du nouveau coronavirus (Covid-19) est arrivée,
hier, à l’aéroport international Houari-Boumediène, (Alger),
en provenance de la Chine. Un total de 30 tonnes de
moyens de protection, d’appareils de dépistage du virus
«Covid-19» et de respirateurs artificiels...

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel
de la Présidence de la République algérienne, Belaïd Mohand
Oussaïd, a affirmé, jeudi soir, que l’Algérie «n’a pas tardé
à affronter le coronavirus», révélant que le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné
la création des commissions chargées d’examiner
et de préparer l’après «Covid-19».

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont
convenu, à l’issue de la réunion extraordinaire tenue, de jeudi à vendredi,
par visioconférence, de réduire la production de 10 millions de barils
par jour (mbj) dont 200 000 barils pour l’Algérie durant les mois
de mai et juin en vue de stabiliser les prix du pétrole...
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Tribunal de Blida

Report du jugement
de Hamel et Berrachdi au 3 mai prochain

Médéa & Skikda

Destruction de six
casemates pour
terroristes 
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP),
«ont découvert et détruit, le 8 avril
2020, suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées à
Médéa à la 1re Région militaire (RM)
et Skikda - 5e RM, six casemates
pour terroristes contenant trois
révolvers, trois canons pour armes à
feu et une quantité de munitions,
ainsi que des vivres, des effets
vestimentaires et de couchage et
divers autres objets». Par ailleurs,
une grande quantité de kif traité
s’élevant à 28 quintaux (qx) et
59,340 kg a été saisie par un
détachement combiné de l’ANP, en
coordination avec les services des
Douanes lors de deux opérations
distinctes dans la commune de
Djenine Bourezg, wilaya de Naâma -
2e RM. Une autre quantité de kif
traité s’élevant à 100 kg et chargée à
bord d’une embarcation pneumatique
a été saisie à Mers Ben M’hidi,
wilaya de Tlemcen - 2e RM par des
garde-frontières qui ont intercepté,
aussi, deux narcotrafiquants. Des
éléments de la gendarmerie ont
arrêté, quant à eux, à M’Sila - 1re

RM, 2 trafiquants de drogue et saisi
un fusil de chasse et 1360 comprimés
de psychotropes. Pareillement, un
détachement combiné de l’ANP a
appréhendé, à Chlef, deux  autres
narcotrafiquants en possession de
9,4 kg de kif traité.

Lutte contre la spéculation
Arrestation de
spéculateurs et des
produits alimentaires
et parapharmaceutiques
saisis
Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont traité, du 2 au 8
avril courant, 1306 affaires, arrêté
1462 individus dans différentes
régions du pays et saisi une quantité
importante de produits alimentaires de
large consommation, des viandes
blanches et rouges et des produits
parapharmaceutiques. Dans ce cadre,
la GN invite l’ensemble des citoyens
à «participer activement à la lutte
contre les différents types de
criminalité, en signalant, sans délai,
toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à l’intérêt
public», rappelant les supports
technologiques mis à leur disposition,
à cet effet, à savoir son numéro vert
10 55 et le site de Pré-Plaintes et
Renseignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ). 

Le tribunal de Blida, a décidé,
avant-hier, le report au 3 mai
prochain, pour la troisième fois
consécutive, du jugement dans
l’affaire impliquant Abdelghani
Hamel, ancien DG de la Sûreté
nationale (DGSN), et
Noureddine Berrachdi, ancien
chef de sûreté de la wilaya
d’Alger, avec la proposition
d’un procès à distance. Le juge
près le tribunal de Blida a
annoncé le report du procès au
3 mai 2020, afin de proposer un
jugement à distance des deux
accusés (en détention), avec
leur accord, et ce, en raison de
la propagation du nouveau
coronavirus «Covid-19». À
noter l’absence des accusés à
cette audience, au même titre
que des témoins, en application
de l’instruction du ministère de
la Justice, dictée par la
conjoncture difficile que
traverse le pays. Seuls étaient
présents, les juges de l’audience
et le collectif de défense des
accusés, qui n’a émis aucune
observation concernant cette
décision de report et la
proposition d’un procès à
distance. Dans le cadre de la

mise en œuvre des orientations
du président de la République
portant sur la prise des mesures
préventives afin de lutter contre
la propagation du nouveau
coronavirus, le ministre de la
Justice et garde des Sceaux a
décidé, depuis le 16 mars
dernier, de suspendre les
audiences du tribunal criminel,
en première instance et en
appel, ainsi que les audiences
correctionnelles, à tous les

niveaux à l’exception de celles
déjà engagées. Le public ne
sera pas autorisé à assister aux
procès qui se dérouleront
désormais, à distance, dans la
mesure du possible, au moment
où il a été, aussi, décidé la
suspension de la sortie des
détenus de prisons à la
demande du juge d’instruction,
sauf en cas de nécessité absolue
liée à la détention provisoire,
ainsi que la rationalisation du

recours à la citation directe par
les procureurs de la
République. À noter que les
deux accusés Abdelghani
Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour
«abus de fonction pour
l’obtention d’indus privilèges à
caractère professionnel en vue
de la préservation du poste de
DG de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d’un poste
supérieur en vertu de l’article
33 de la loi relative à la
prévention et la lutte contre la
corruption». Ce même procès
avait été reporté lors de
l’audience du 19 mars de l’an
en cours, à la demande du
collectif de défense des
accusés, qui avait invoqué
l’absence de tous les témoins, à
leur tête, l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh (détenu,
actuellement), en raison de son
état de santé nécessitant une
intervention chirurgicale, selon
une attestation médicale
présentée au tribunal, outre, la
«non-réunion des conditions
d’un procès public, à cause de
la situation sanitaire traversée
par le pays».

Un réseau spécialisée dans le narcotrafic et
des produits de psychotropes en milieu
juvénile, a été démantelé par la brigade de
recherche et d’intervention du service de la
Police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou. Ce réseau est composé de cinq
individus de 25 à 40 ans et originaires des

wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdès. 
Ils étaient en possession d’une quantité 
de 1,383 gr de kif traité, 48 comprimés de
psychotropes, et une somme d’argent de 
79.000 DA, revenus de ce narcotrafic, ainsi
que des armes blanches de 6e catégorie et
des téléphones portables. Les mis en cause

dans cette affaire ont été présentés, avant-
hier, au parquet de Tizi-Ouzou, ils ont été
mis en détention préventive pour
«association de malfaiteurs», «détention de
drogue et produits de psychotropes à des
fins de commercialisation», et «détention
d’armes blanches sans motif légal». 

La brigade territoriale de la gendarmerie de Sidi Abdallah, à l’ouest
d’Alger, a procédé à l’arrestation d’un individu ayant diffusé sur les
réseaux sociaux une vidéo en direct incitant à la violation des
mesures de confinement décrétées par les Pouvoirs publics. «Suite à
la diffusion d’une vidéo en direct par un individu sur son compte
Facebook dans la commune de Rahmania à Alger, dans laquelle il a
incité les jeunes à la violation des mesures du confinement sanitaire
partiel, décidées dans le cadre de la prévention contre la
propagation du coronavirus, les éléments de 
la Brigade territoriale de la gendarmerie de Sidi Abdallah à l’ouest
d’Alger, après avoir sollicité l’assistance des experts de la
gendarmerie en matière de lutte contre la criminalité cybernétique,
ont pu arrêter l’individu en question dans un laps de temps très
court. «Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la
République, territorialement, compétent, qui a ordonné son
placement en détention provisoire pour propagande à travers des

publications susceptibles de porter atteinte à l’intérêt national,
diffamation à l’encontre d’un organisme officiel par la diffusion
d’une vidéo sur les réseaux sociaux et violation des décrets et des
décisions prises par le pouvoir administratif». 

Près de 72 quintaux de différents 
types de céréales et dérivés ont été saisis

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre les différentes formes
de monopole, spéculation et fraude dans les produits alimentaires
de large consommation, les éléments de la brigade territoriale de la
gendarmerie de Sidi Abdallah ont saisi, à bord d’un camion semi-
remorque, 72 quintaux de différents céréales et dérivés qui étaient
destinés au monopole et à la spéculation. Le mis en cause sera
présenté devant le procureur de la République, territorialement,
compétent, une fois l’enquête finalisée.

Alger 
Arrestation d’un individu pour incitation à la violation 

des mesures de confinement

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’un réseau spécialisé 
dans le trafic de stupéfiants en milieu juvénile
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L’Armée jouit de la pleine confiance du Président Tebboune

Une harmonie parfaite, une cohérence totale
La «cohérence totale» entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l’Armée nationale populaire (ANP)

ainsi que la «totale confiance» qu’il a exprimée envers l’institution militaire, en sa qualité de Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, ont été soulignées dans l’éditorial du dernier numéro de la revue El Djeïch.

«D epuis son élection à la tête de la République algé-
rienne, le Président Abdelmadjid Tebboune a
démontré sa totale confiance à l’institution mili-

taire en saluant à maintes reprises le rôle de l’ANP dans la
préservation des institutions de l’Etat ainsi que la sauvegar-
de du pays de toutes tentatives de déstabilisation», est-il écrit
dans l’éditorial de la revue de l’Armée. La publication obser-
ve que «le témoignage du président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationa-
le, reflète la confiance et la cohérence totale entre le
Président et l’ANP», soulignant que «notre Armée jouit de la
pleine confiance du  Président, étant le meilleur gardien de
cette confiance dans le passé, le présent et l’avenir.» «Nous
disons que la cohérence totale entre monsieur le Président et
l’ANP et l’intérêt qu’accorde le premier magistrat du pays à
la sécurité et à la défense nationales s’inspire de sa totale
conviction de la nécessité de moderniser nos Forces armées
pour qu’elles puissent mener leurs missions constitution-
nelles et atteindre une disponibilité permanente pour faire
face à toutes menaces possibles et relever tous les défis sécu-
ritaires afin que notre pays sorte victorieux», commente la
publication. Faisant le lien avec les événements qu’a connus
le pays durant ces dernières années, El Djeïch rappelle que
«l’ANP a su, dans les moments les plus sombres de la tragé-
die nationale, lorsque l’Etat algérien s’écroulait, préserver
ses fondements et ses piliers et renforcer son existence».
«Parallèlement, dans le cadre des lois de la République, notre
armée a réussi à s’acquitter de la tâche de la lutte contre le
terrorisme et les forces de la criminalité, de les pourchasser
et de les éliminer et de débarrasser le peuple de leurs exac-
tions et de leurs horreurs», note l’éditorial, ajoutant dans le
même sens que «les éléments de notre armée se sont tenus
également aux côtés de leurs concitoyens pendant les
diverses crises et catastrophes naturelles qui ont frappé le
pays». A ce titre, la revue cite les exemples du tremblement
de terre de Boumerdès, les inondations de Bab El Oued, les
intempéries d’Arris et de Tizi-Ouzou, soulignant qu’il s’agit
d’«autant d’échantillons reflétant le rôle joué par les élé-
ments de l’ANP en matière d’aide et d’assistance à leurs
frères afin de sauver les vies de milliers de citoyens».
Evoquant la pandémie du coronavirus qui touche l’Algérie à
l’instar d’autres pays du monde, El-Djeïch relève que «la
détermination de l’Etat algérien à faire face à cette épidémie
à travers les mesures prises par le président de la République,
Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, a épargné à notre pays une véritable tragédie». La
revue met en avant également la «disponibilité opérationnel-
le de l’ANP en demeurant prête en permanence à faire face à
toute situation d’urgence, quel que soit son niveau de gravi-
té, car pleinement consciente que la sécurité du citoyen est la
première et la plus importante de ses préoccupations et de ses
missions». Le Haut commandement de notre armée suit
l’évolution de la situation quotidiennement et veille à ce que

toutes les instructions et orientations soient fournies aux élé-
ments et à communiquer constamment par le biais de cam-
pagnes de sensibilisation et de prise de conscience lors de
visites de travail et d’inspections sur le terrain et à travers les
moyens de communication nationaux», est-il mentionné
dans l’éditorial. Sur la base de ce qui précède, la revue El
Djeïch a conclu que l’ANP «a mobilisé tout son potentiel
dans le cadre d’une coordination étroite avec divers secteurs
ministériels, compte tenu du fait que la situation difficile
actuelle nécessite la mobilisation de toutes les capacités du
pays, humaines et matérielles, et à relever le niveau de coor-
dination entre toutes les institutions de l’Etat dans le cadre de
la stratégie nationale visant à réduire la propagation de cette
pandémie». Récemment, le général-major, Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’ANP par intérim, a fait état de la « pro-
fonde conviction de la sensibilité des missions assignées à
l’Armée nationale populaire et notre conscience, voire notre
détermination à les assumer pleinement», assurant que «le
devoir nous appelle aujourd’hui, chacun au niveau de son
poste de travail et dans les limites de ses prérogatives et res-
ponsabilités, à poursuivre d’une manière permanente,
méthodique et rationnelle, sous la conduite de monsieur le
Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, et avec son appui
et ses orientations, l’effort global et intégré que nous entre-

prenons, à l’aune de la nouvelle étape, suivant une stratégie
étudiée et une vision clairvoyante et perspicace». Il a exhor-
té, par la même occasion, les personnels militaires à «ne
ménager aucun effort afin de faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de porter atteinte à l’unité territo-
riale du pays». Tout en rappelant ce qui se passe dans notre
voisinage géographique global, en termes d’événements
accélérés, il a fait remarquer que cela constitue «un motif
essentiel pour faire preuve davantage de veille et de vigilan-
ce».Pour lui, «le phénomène d’instabilité que vit notre voisi-
nage proche et lointain, ne représentera aucun danger sur
notre territoire national, car la terre d’Algérie demeurera à
jamais préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur chaque
parcelle de son  territoire». Il a affirmé que «nous avons la
ferme détermination à poursuive la consolidation des poten-
tiels du corps de bataille de l’Armée nationale populaire et à
assurer les conditions nécessaires de rehaussement de sa dis-
ponibilité, à même de garantir l’amélioration des aptitudes
opérationnelles et combatives de toutes ses formations et
composantes et ce, au service de l’intérêt de l’Algérie, et en
consolidation de la volonté de ses valeureux enfants, déter-
minés à faire face à toute menace, quelle que soit sa nature
ou son origine, et attachés à l’unité, à la souveraineté, à l’in-
dépendance, à la sécurité et à la stabilité du pays ».

T. Benslimane

Les premières dispositions ont été prises au
niveau des hôpitaux militaires dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19), a affirmé
le directeur central des services de Santé mili-
taire, le général-major, Abdelkader Ben
Djelloul, soulignant que la santé militaire est
partie prenante dans tous les dispositifs mis en
place à cet effet à l’échelle nationale. «La santé
militaire est partie prenante dans tous les dis-
positifs mis en place à l’échelle nationale et, à
ce titre, les premières dispositions ont été
prises au niveau des hôpitaux militaires, à
commencer par le report de toutes les inter-
ventions non urgentes. Nous avons également
vidé les hôpitaux et renvoyé les malades dont
l’état de santé permet leur prise en charge à
titre externe afin de libérer les lits d’hospitali-
sation ainsi que le personnel médical et para-
médical», a indiqué le directeur central des ser-
vices de Santé militaire, dans un entretien
accordé à la revue El Djeïch. Il a précisé
qu’une deuxième mesure a concerné l’annula-
tion de toutes les permissions et les congés de
tout le personnel médical, paramédical et tech-
nique, militaire et civil, faisant savoir aussi
qu’un couloir de consultation spécifique au

coronavirus a été créé au niveau de l’Hôpital
central de l’armée d’Aïn Naâdja. Il a expliqué
que «dès l’arrivée des malades atteints, ils sont
séparés du flux des autres malades afin d’évi-
ter tout risque de contamination et toute
panique», précisant qu’ils subissent des
consultations, examens radiologiques ainsi que
le test du Covid-19. A cet effet, des cabines
sahariennes ont été installées au niveau du par-
king de l’hôpital, réparties de manière à servir
les besoins des consultations et examens radio-
logiques, et d’autres à l’hospitalisation des
malades déclarés positifs et ayant des signes
cliniques tels qu’un essoufflement, toux,
fièvre, malaise important, a encore expliqué.
Ben Djelloul, ajoutant qu’un service de réani-
mation d’une capacité de 22 lits dédiés au
coronavirus a été installé. «Nous n’avons
aucun malade hospitalisé pour le moment, on
procède seulement à la consultation de ceux
qui se présentent au niveau de l’hôpital de
jour», a-t-il fait savoir, relevant qu’une cellule
de suivi a été mise en place au niveau de l’hô-
pital, chargée de collecter toutes les informa-
tions et d’orienter les porteurs sains en leur
donnant des conseils et ce, grâce à un contact
téléphonique avec une infectiologie afin d’in-

tervenir au moindre risque. Il a assuré aussi
que l’hôpital dispose de moyens d’évacuation
nécessaires et d’ambulances médicalisées, pré-
cisant toutefois qu’il y a «quelques cas actuel-
lement confinés et suivis», ajoutant que «l’hô-
pital sous Shelter, d’une capacité de 180 lits,
sera probablement déployé au niveau de Blida
ou Alger pour la population civile dans un
endroit public et accessible à la population».
«Nous avons émis des propositions quant au
lieu de son déploiement. Dans une seconde
phase, les établissements de prestations médi-
co-sociales existant au niveau de chaque hôpi-
tal militaire au centre, à l’Est et à l’Ouest du
pays, en l’occurrence Aïn Naâdja, Constantine
et Oran, seront mobilisés», a-t-il dit. Il a relevé
qu’en cas de besoins, ces centres «seront trans-
formés en hôpitaux et leur fonctionnement ne
posera pas de problème, d’autant que les
chambres seront converties en chambres
d’hospitalisation et l’infirmerie dont ils sont
dotés, en salles de consultation, et c’est le per-
sonnel médical, paramédical et technique de
l’hôpital qui se déplacera pour les faire fonc-
tionner», ajoutant que «ces trois établisse-
ments augmenteront la capacité d’hospitalisa-
tion de 100 lits». «Dans le cas où l’infection

devient massive, de débordement ou que ces
moyens seront dépassés, nous mettrons en
œuvre d’autres infrastructures aménageables»,
a-t-il assuré. Ben Djelloul a fait savoir qu’au
cas où le nombre de contaminés devient
important, la Santé militaire «dispose de
moyens pour effectuer les tests de diagnostic
du virus, car elle dispose des capacités tech-
niques et humaines pour effectuer 300 tests à
l’Hôpital central de l’armée, dans les hôpitaux
de Constantine et d’Oran, mais il est question
de réactifs uniquement». Dans le même sillage
et concernant la mobilisation des personnels, il
a indiqué qu’un plan de mobilisation «est en
train d’être élaboré en recensant le personnel
médical, paramédical et technique, militaire et
civil, ayant servi au sein des structures de santé
militaire ces cinq dernières années». «Je vou-
drais remonter aux dix dernières années. C’est
pour dire que tout le monde est utile dans de
telles circonstances. Nous sommes à la
recherche des adresses, si le temps nous pres-
se, nous lancerons un appel à travers la radio
pour qu’ils rejoignent l’hôpital le plus proche.
Nous nous préparons à une situation qui néces-
site une mobilisation générale», a-t-il conclu.

N.I .

Covid-19 

Les premières dispositions ont été prises 
dans les hôpitaux militaires
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«L’Algérie a opté pour «la transparence» 
dans la communication des données», affirme Benbouzid

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, que l’Algérie a opté pour «la transparence»
dans la communication des données liées au nombre des contaminations et de décès dus au coronavirus.

«C ertains pays européens ne
déclarent pas les morts en
dehors des structures hospita-

lières, tandis que d’autres ne font pas de
tests pour le coronavirus. Partout, il y a une
sorte de confusion et en Algérie, nous avons
opté pour la transparence. Les chiffres de
décès paraissent élevés, car nous avions, dès
le début, pris en compte des décès naturels
qui n’étaient pas forcément liés au coronavi-
rus», a déclaré Benbouzid, en marge d’une
visio-conférence reliant les sièges du minis-
tère de la Santé à Alger et celui du Centre
chinois de contrôle et de prévention des
maladies, basé à Pékin. Tout en précisant
que «des examens post-mortem ont confir-
mé la positivité chez certains sujets et des
résultats négatifs chez d’autres cas déclarés
morts de Covid-19», le ministre a reconnu
«la difficulté de déterminer parfois si un
décès est survenu à la suite de la contamina-
tion au coronavirus ou non», dans la mesure
où, explique-t-il, «un porteur sain peut décé-
der des suites de complications qui ne sont
pas forcément liées au Covid-19». «Dans
tous les pays du monde, les chiffres commu-
niqués ne reflètent pas l’exactitude de la réa-
lité, car il est impossible de tester l’en-

semble de la population, d’où un bon
nombre de sujets qui échappe aux tests», a-
t-il expliqué, citant notamment «ceux qui ne
consultent pas, ceux qui sont porteurs sains
et une fois qu’ils présentent les symptômes
du virus, ils sont déclarés contaminés et
ceux qui n’ont aucun trouble mais qui sont
porteurs et, par conséquent, ne demandent
pas à être testés». Le ministre a fait savoir, à
ce propos, que «ne sont testés que les sujets-
contacts ou ceux ayant été en contact avec
ces derniers, ainsi que ceux présentant des
troubles», ajoutant que «nous avons les
chiffres des tests dont nous disposons et si
nous arrivons à avoir plusieurs sites de tests,
nous aurons plus de données». Tout en
conviant chaque citoyen à «se considérer
comme étant un éventuel porteur», il a rap-
pelé l’impératif du respect des mesures de
prévention et des règles d’hygiène pour
endiguer la propagation de cette pandémie.
Commentant l’objet de la visio-conférence,
il a estimé qu’il s’agit d’une nouvelle oppor-
tunité pour «bénéficier de l’expérience chi-
noise», soulignant que «chaque question
peut évoquer des situations et des solutions
propres à l’Algérie et qu’il est fondamental
pour nous d’écouter et d’accorder nos vio-

lons pour faire face à une situation inédite».
«Nul ne peut dire qu’il maîtrise la situation
et qu’il a toutes les données, lesquelles

changent de jour en jour, voire d’heure en
heure», a-t-il conclu.

Yasmina D.

La Commission ministérielle de la Fatwa a mis en avant, l’impor-
tance de respecter les règles de confinement et de moraliser le sur-
saut de solidarité en vue d’enrayer la pandémie de Covid-19 en
cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays. «Le confine-
ment total ou partiel décidé par l’Etat s’inscrit dans le cadre des
dispositions de l’ordre public, dicté par cette conjoncture excep-
tionnelle et difficile que traverse notre Patrie à l’instar du reste des
pays.» Il vise à contenir la propagation de ce virus et endiguer la
pandémie, le souci étant de préserver la vie des citoyens, et de ce
fait, il se veut une ligne rouge dont la transgression est blâmable.
La Commission appelle tout un chacun à «respecter les règles de
confinement et les instructions y afférentes, étant également une
prescription religieuse, d’où l’impératif de respecter les horaires de
confinement, reporter les fêtes, les réceptions et les occasions fami-
liales, jusqu’à la fin de cette épreuve, en application du principe
appelant à barrer la voie menant vers la perte de la vie humaine».
La Commission a également préconisé la nécessité d’«éviter tout
rassemblement de quelque nature que ce soit, dont le contact phy-

sique aussi bien dans les marchés, magasins, rues et places
publiques, en vue d’endiguer la pandémie et briser la chaîne de sa
transmission, tout en «aidant les agents de l’Etat à l’application des
dispositions du confinement, en se disciplinant et en l’observation
totale des mesures préventives prises». Là Commission de la Fatwa
a, par ailleurs, salué «les mesures préventives qui garantissent l’ac-
complissement du devoir de lavage, la mise en linceul et l’inhu-
mation des personnes décédées dudit virus, ainsi que la mise en
place des mesures préventives rigoureuses qui préservent la santé
publique», estimant que «le respect de ces mesures, la contribution
à leur application dans la discipline et l’ordre est un devoir du
point de vue de la Charia». La commission a, enfin, appelé à pour-
suivre le sursaut de solidarité tout en se revêtant des vertus isla-
miques, «respecter la dignité des nécessiteux, tenir compte du sen-
timent des personnes démunies lors de l’octroi de l’aumône, éviter
la cupidité et l’égoïsme dans l’achat des besoins et  ne pas détour-
ner les dons et les aides».

D. K.

Commission ministérielle de la Fatwa
Nécessaire respect des règles de confinement 

et moralisation du sursaut de solidarité

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a fait état, avant
hier, d’un projet «à vision globale», qui sera
soumis au gouvernement pour examen et
adoption, visant à redynamiser la Zakat et les
Wakfs. Dans un entretien accordé au quoti-
dien arabophone El Khabar, Belmehdi a indi-
qué que son secteur comptait aujourd’hui des
experts internationaux à même de contri-
buer au développement des Wakf, évoquant
un projet «à vision globale» visant à pro-
mouvoir cette pratique pour ouvrir la voie à
la mise en place d’un office dédié aux
Wakfs et à la Zakat. «Un projet à sou-
mettre, en temps opportun, au gouverne-
ment pour examen et adoption et s’il venait
à être approuvé, le Wakf aura une nouvelle
réalité». Le ministre a tenu, à cette occa-
sion, à souligner l’importance accordée par
le président de la République qui, a-t-il dit,
«a une grande connaissance de la question».
Pour Belmehdi, l’Algérie gagnerait à valori-
ser ce secteur, dit «troisième secteur» après le
public et le privé, mettant en avant de
grandes perspectives dans ce domaine.

Par ailleurs le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a affiché la disponibili-
té de son département à soutenir les start up,
les ministères ou d’autres secteurs «par des
assiettes foncières en tant que partenaire sui-
vant les règles de la Charia», ajoutant que
son secteur dispose «de terres vierges et des
surfaces à valoriser et à développer». À une
question sur une levée éventuelle du gel sur
le «crédit Hassen» grâce auquel le Fond de la
Zakat avait financé «80 000 micro-entre-
prises à travers les wilayas de la République
et dont beaucoup ont remboursé leurs
créances», le ministre a assuré qu’une
réflexion est en cours dans ce sens. «Nous
réfléchissons à des mécanismes à même de
permettre le développement de la Zakat et
des Wakf.» Concernant la suspension du
Hadj et de la Omra, cette année, en raison de
la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), Belmehdi a estimé qu’il était
encore tôt pour parler d’une annulation rap-
pelant que le ministre saoudien du Hadj avait
appelé à la temporisation en attendant l’évo-
lution de cette pandémie. En cas de confir-

mation de la suspension, toute l’opération
sera ajournée à 2021 au profit des mêmes
pèlerins et il n’y aura pas un nouveau tirage
au sort, a indiqué le ministre. S’agissant de
l’installation, au niveau du Haut conseil isla-
mique (HCI), de l’Autorité charaïque natio-
nale de la Fatwa pour l’industrie de la
Finance islamique, Belmehdi a souligné la
coordination au sujet de toutes les questions,
se félicitant de «cet grand acquis» concrétisé
par le Gouvernement pour la première fois
dans l’histoire de la Nouvelle Algérie en
s’appuyant aux 54 engagements du président
de la République. Un programme cautionné
par les deux chambres du Parlement, a-t-il
dit. Valorisant la mise en place des guichets
islamiques, le ministre a estimé que c’est là
«un jalon supplémentaire pour l’économie du
pays, car permettant à beaucoup de capitaux,
cachés dans les foyers, de contribuer au
développement national comme cela a été le
cas dans de nombreux pays ayant adopté ce
mode de financement, y compris des pays
occidentaux». 

Douâa K.

Religion

Un projet «à vision globale» pour redynamiser 
les Wakfs et la Zakat
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ANPT
MadrassaNet lance 
des cours en ligne
durant le confinement 
La start up MadrassaNet vient de
lancer, en partenariat avec l’Agence
nationale de promotion et
développement des techno-parcs
(ANPT), une série de cours en ligne au
profit des classes de fin de cycle
moyen et secondaire, durant le
confinement en vigueur en Algérie à
cause de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). MadrassaNet,
start up spécialisée dans le E-Learning,
s’est associée à l’ANPT et a lancé
depuis le début du mois d’avril des
cours de soutien en ligne pour les deux
cycles concernés par les examens
finaux à savoir la 4e année moyenne et
les classes de baccalauréat, a appris
l’APS auprès de l’ANPT. La diffusion
des cours est prévue tous les lundis,
mardis et mercredis à partir de 10h
pour la 4e année moyenne et à partir
de 11h pour la 3e année secondaire.
L’enregistrement et l’émission des
vidéos se fait en direct à partir du
techno-parc de Sidi-Abdallah (Alger)
et se trouve disponible sur les réseaux
sociaux de MadrassaNet et de l’ANPT
(page Facebook : ANPT Cyber parc).
Un appel à contribution a été
également lancé à travers les réseaux
sociaux pour les enseignants bénévoles
qui souhaitent mettre leurs
compétences à profit en cette période
que traverse l’Education nationale.
MadrassaNet, qui est une école
virtuelle créée et développée au sein de
l’incubateur de l’ANPT, aspire devenir
«la première école virtuelle donnant
accès au savoir à distance 24/7 pour
tous ceux qui désirent entamer ou
poursuivre des études ou même se
recycler, quel que soit l’âge ou la
situation sociale ou professionnelle de
la personne». Elle garantit aussi
«l’inscription aux examens officiels et
délivre des certificats de scolarités
pour les inscrits officiellement»,
affirme l’ANPT qui a pour rôle, entre
autres, de dynamiser le secteur des
TIC et promouvoir une «plus grande
pénétration technologique au sein de la
société algérienne».

Samedi 11 Avril 2020
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Tout en affirmant que des commissions préparent actuellement l’après Covid-19 

Belaïd Mohand Oussaïd : «L’Algérie n’a pas tardé 
à affronter le coronavirus»

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République algérienne, 
Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé, ce jeudi soir, que l’Algérie «n’a pas tardé à affronter le coronavirus», révélant que le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné la création des commissions chargées d’examiner et de préparer l’après «Covid-19».

I nvité de l’émission bimensuelle «À cœur
ouvert» (Bi Qualb Meftouh) diffusée sur
la Télévision publique (EPTV), Belaïd

Mohand Oussaïd, a indiqué que «l’Algérie n’a
pas tardé à faire face à la pandémie du nouveau
coronavirus, mais a été l’un des premiers pays à
prendre des précautions pour y faire face», rap-
pelant que «cette pandémie qui est apparue en
Chine le 8 décembre 2019 n’a suscité l’inquié-
tude du monde que dans la seconde moitié de
janvier 2020, y compris en Algérie, qui a béné-
ficié des expériences d’autres pays». Après
avoir souligné les efforts de l’État dans la lutte
contre ladite pandémie dès le début, «en rendant
public le 14 janvier passé, un communiqué,
appelant à la vigilance et la prudence, puis la
tenue sous la présidence du président de la
République de deux réunions du Conseil des
ministres et deux autres réunions du Haut
Conseil de Sécurité en mars dernier», le
ministre a déclaré : «On ne devrait pas être
injuste à l’égard des autres ni déprécier ces
efforts. Le porte-parole officiel de la
Présidence, a qualifié la situation de «difficile»
faisant savoir que le Président Tebboune la suit
quotidiennement et sent le poids de la responsa-
bilité», relevant qu’aucun pays au monde ne
maîtrise la situation à 100% car la pandémie a
montré l’incapacité de l’Homme et celle des
plus importants laboratoires du monde vu la
nouveauté du virus et la confusion qu’il a occa-
sionné au début. Concernant l’impact de la pan-
démie de coronavirus sur l’économie mondiale
et ses répercussions sur l’économie nationale,
Mohand Oussaïd Belaïd, a estimé que «le
monde après le coronavirus connaîtrait plu-
sieurs mutations et changements dans l’équi-
libre géopolitique outre, l’entrée dans une
période de stagnation économique durant un
certain temps», expliquant que cette situation
«n’aura pas d’impact majeur sur l’économie
nationale au cours de cette année si les prix du
pétrole continuent de remonter». «Dans ce
cadre, il a annoncé que le Président Tebboune
avait ordonné la création de commissions spé-
cialisées composées d’universitaires et d’ex-
perts, dont la mission est d’examiner la situa-
tion économique et la prospection pour la post-
pandémie du «Covid-19», ajoutant «nous nous
préparons pour la post-pandémie et il y a un
plan afin de construire l’économie nationale sur
la base du développement durable et de la ratio-
nalisation de la consommation énergétique».

Appelant, à cet égard, à profiter de cette crise
«pour faire exploser les énergies» en s’appuyant
sur le «génie du peuple algérien qui sait libérer
son potentiel en temps de crise», le ministre a
mis en avant le rôle primordial des médias dans
cette phase en vue d’accompagner ces énergies
et les orienter vers l’édification de l’État et non
par en brossant un tableau noir de la situation.
Le porte-parole officiel de la Présidence de la
République a souligné, par là même, «la néces-
sité, pour les médias, de s’adapter avec la nou-
velle donne et de changer la mentalité consis-
tant à rechercher le scoop et le sensationnel au
dépens des malheurs des citoyens, qualifiant
cette situation d’«inacceptable». Il a critiqué
certains médias qui verse dans la «dramatisation
et l’exagération au point de minimiser les
efforts fournis par l’État et les personnels de la
santé, au moment où on est en situation de guer-
re psychologique», déclarant à ce propos :  «Il
est vrai que nous avons des lacunes, mais ils
n’ont point pour origine le laxisme de l’État, il
s’agit d’une nouvelle pandémie». Répondant à
certaines voix qui évoquent «des pressions sur
les journalistes», Mohand Oussaïd Belaïd a sou-
ligné que la «liberté d’expression est préservée
par la Constitution tant qu’elle est respectueuse
des lois. Une fois sortie de ce cadre, elle relève
du ressort de la justice». «La liberté de la pres-
se est un moyen afin de construire la société et
non pas pour attenter aux fondements de l’É-
tat», a-t-il dit. Réitérant la nécessité de faire
preuve de responsabilité dans l’exercice de la
liberté, il a qualifié d’«irrationnels» les appels
lancés à un moment afin de faire sortir les
citoyens dans les rues en pleine propagation de
la pandémie du «Covid-19» au nom de la liber-
té et de la démocratique. 

70 % des publications sur
l’Algérie, postées sur Facebook

n’ont rien d’algérien

Par ailleurs, le porte-parole officiel de la
Présidence de la République est revenu sur
l’«attaque» ciblant l’Algérie lancée par des
«parties qui usent de tous les moyens afin de
s’attaquer à l’Algérie en abordant, dans un passé
proche, le Hirak populaire, la crise du «Covid-
19», actuellement, et bien d’autres choses à
l’avenir», affirmant l’existence de «laboratoires
étrangers ayant des comptes à régler avec

l’Algérie qui distillent de fausses informations»
sur les réseaux sociaux. Et de souligner dans ce
cadre que «70% des publications sur l’Algérie,
postées sur Facebook n’ont rien avoir avec
l’Algérie», faisant état de contacts en cours pour
l’obtention d’équipements sophistiqués permet-
tant de localiser l’origine de ces publications.
Évoquant «la crise de confiance entre le citoyen
et l’État», le ministre, a mis en garde contre les
parties souhaitant y «investir» en «exerçant une
pression sur le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, depuis son accession à
la magistrature suprême, et en tentant d’attirer
l’État vers des questions secondaires au dépens
des véritables problèmes». D’autres parties ten-
tent de «tenir le bâton par le milieu et hésitent de
traiter avec le nouveau système», a-t-il dit.
S’adressant à ces parties, Mohand Oussaïd
Belaïd a dit : «Le train a démarré avec force et
ne s’arrêtera qu’à la gare décidée par son com-
mandant», assurant qu’«il s’agit là d’une oppor-
tunité pour construire le pays. Celui qui voudrait
la rater assumera sa responsabilité devant
l’Histoire». Répondant, par ailleurs, à certaines
préoccupations relatives au «Covid-19», le
ministre a réitéré l’engagement du président de
la République à prendre en charge tous les

citoyens se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, indiquant que «des Algériens, au
nombre réduit, se trouvent dans plus de 60 pays
et tentent de regagner le pays». «L’État n’aban-
donnera pas ses enfants, mais le traitement de ce
dossier exige plus de temps. Les représentations
diplomatiques suivent la situation de très près»,
a-t-il ajouté. Pour ce qui est de la proposition de
l’instauration du confinement total afin d’en-
rayer la propagation du du nouveau virus
«Covid-19», Mohand Oussaïd  Belaïd a fait
savoir que cette option «est difficile», mettant
l’accent sur l’importance de «prendre des
mesures de manière graduelle et en fonction de
l’évolution de la situation, caractérisée, actuelle-
ment, par des indicateurs positifs grâce au proto-
cole thérapeutique à base de chloroquine». Le
porte-parole de la Présidence, a assuré de la dis-
ponibilité d’un «nombre suffisant» de lits pour
accueillir les personnes atteintes de «Covid-19»,
tant que «le citoyen prenne sa responsabilité afin
de  sortir de cette crise avec moins de dégâts en
sacrifiant une partie de sa liberté et en respectant
le confinement». Mohand Oussaïd Belaïd a,
exprimé,  enfin, son optimisme quant à la capa-
cité de l’Algérie à vaincre cette pandémie.

A. M.

La 2e commande de matériels médicaux et de
moyens de protection du nouveau coronavirus
(Covid-19) est arrivée, hier, à l’aéroport inter-
national Houari-Boumédiène, (Alger), en pro-
venance de la Chine. Un total de 30 tonnes de
moyens de protection, d’appareils de dépistage
du virus «Covid-19» et de respirateurs artifi-
ciels ont été transportés de Pékin (Chine) à

Alger à bord de deux avions militaires en 38
heures. Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, qui a supervisé la réception de cette
commande, en compagnie du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid, et du
ministre délégué chargé de l’Industrie pharma-

ceutique, le Docteur Djamel Lotfi Benbahmed,
a affirmé que ces équipements concernent trois
modèles, à savoir : «Des équipements indivi-
duels, à l’instar des bavettes et des masques,
outre, des kits de dépistage du virus «Covid-
19» et des respirateurs artificiels». Il a souligné,
à cet égard, que cette opération «confirme, une
fois de plus, le souci de l’État algérien quant à
la santé publique et la sécurité de ses citoyens et
affirme, par ailleurs, la profondeur et la solidité
des relations algéro-chinoises». «Tous les éta-
blissements de santé du pays seront dotés en
équipements nécessaires afin d’éradiquer la
pandémie du «Covid-19», a-t-il précisé. À cette
occasion, Ammar Belhimer, a salué «la partici-
pation efficace et permanente de l’Armée popu-
laire nationale (APN), aux efforts nationaux
visant la lutte contre le «Covid-19», faisant
savoir que «cette participation se poursuivra
jusqu’à la fin de la pandémie». Pour sa part,  le
Docteur Djamel Lotfi Benbahmed a expliqué
que cette cargaison était constituée de «500 000
masques de type FFP2», 40 000 kits de dépista-
ge et 100 respirateurs, annonçant que «l’arriva-
ge prochain d’une autre commande de moyens
de protection». De son côté, le commandant
Belabed Touati Amine de la Direction de la
Communication, de l’Information et de
l’Orientation (DCIO) de l’état-major de l’APN
a affirmé «qu’en application des instructions du
président de la République, chef suprême des

Forces armées, ministre de la Défense nationa-
le, Abdelmadjid Tebboune et avec la supervi-
sion directe du Haut commandement de l’ANP,
ces équipements ont été acheminés à bord de
deux avions de type iliouchine 76 relevant des
Forces aériennes algériennes, en un temps
record», et ce, «dans le cadre de la poursuite des
efforts nationaux de lutte contre la pandémie de
nouveau coronavirus, ajoutant que d’autres vols
similaires seront organisés afin d’acheminer
d’autres équipements». «L’ANP restera dispo-
nible et opérationnelle pour répondre à l’appel
de la Nation et servir le peuple en toutes cir-
constances, jusqu’à l’éradication totale de cette
pandémie», a souligné le même responsable. Le
pilote de l’avion, le colonel Merrah Ahmed, a
indiqué que «cette mission a été accomplie dans
de bonnes conditions». Une première comman-
de de ces moyens de protection est arrivée,
dimanche dernier, en Algérie, en provenance de
la ville de Shanghai de la Chine. 
Lors de sa dernière entrevue avec des représen-
tants d’organes de presse nationaux, le
Président Abdelmadjid Tebboune, avait rassuré
les Algériens quant à la disponibilité des pro-
duits utilisés pour la prévention contre la pan-
démie du nouveau coronavirus, révélant que
l’Algérie avait passé commande pour l’acquisi-
tion de 100 millions de masques chirurgicaux et
de 30 000 kits de dépistage.

N. I.

Pandémie du Covid-19
Arrivage de la Chine de la deuxième commande de moyens de protection
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Conjoncture

L’après Covid-19 sera rude 
pour les Algériens

Face à une crise sans précédent touchant toute la planète, le monde ne sera plus jamais
comme avant, la crise de 2020 préfigurant, non pas la fin de la mondialisation, 

mais une nouvelle architecture des relations entre l’Etat régulateur et le marché encadré 
pour certains services collectifs (santé, éducation), et d’importants impacts 

sur les relations politiques et économiques internationales. 

P our l’Algérie s’impose la solidarité nationale, la
revalorisation des compétences, ce savoir dans
tous les domaines, souvent oublié, ayant pour la

majorité des nominations, favorisé les relations de clien-
tèles - acte de soumission alors qu’en période de crise
s’impose une autonomie relative dans les actes de déci-
sions - et surtout une moralité sans faille des dirigeants.
Ce n’est qu’une première épreuve, l’Algérie étant indisso-
ciable de l’évolution du monde. Le XXIe siècle sera
confronté à de profonds bouleversements et à relever de
nombreux défis imposant une nouvelle gouvernance loca-
le et mondiale, liée à la pression démographique,
(l’Afrique, le quart de la population mondiale, horizon
2040/2050 avec 2,4 milliards sur 9,7 d’âmes : la guerre de
l’eau liée à la guerre alimentaire, la guerre biologique, la
guerre numérique et la guerre écologique, avec d’impor-
tants flux migratoires dus au réchauffement climatique
(sécheresse, inondation, vents violents, cyclones) avec
des recompositions territoriales, ces quatre guerres, ayant
des incidences sanitaires, économiques et sécuritaires.
L’on devra penser à l’inévitable transition énergétique
mondiale, éviter des calculs micro-économiques étroits de
l’entreprise appliqués sans tenir compte du contexte
social, aux services collectifs et donc réhabiliter la fonc-
tion de bien-être collectif. Les mesures conjoncturelles

énoncées précédemment, certes ont un impact sur
le niveau des réserves de change, mais
devraient ralentir la croissance qui est
tirée essentiellement par la dépense
publique via la rente des hydrocar-
bures en baisse. L’Algérie
dont la production ne
dépasse pas un mil-
lion de barils/jour en
2020, étant très mar-
ginale au sein de
l’OPEP, doit donc se
préparer à de nombreux
défis en ces moments difficiles
avec les tensions internes inévi-
tables sur les réserves de change
(moins de 60 milliards de dollars fin
mars 2020) et budgétaires entre 2020/2022.
Les différentes composantes de notre société
doivent transcender leurs différends, à vaincre la
haine et les peurs qui les habitent et à trouver de nou-
velles raisons de vivre harmonieusement ensemble et de
construire, toujours ensemble, le destin exceptionnel que
nos glorieux aînés de la génération du 1er Novembre-1954
ont voulu pour eux.

Confinement oblige, les échanges de mar-
chandises devraient se contracter cette
année, de 13% à 32% selon les dernières
estimations, encore incertaines, de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Avec cette crise d’ampleur et de
nature inédite, les prévisions économiques
sont plus hasardeuses que jamais. C’est
pourquoi l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) préfère proposer une four-
chette large en présentant, ce mercredi, son
pronostic sur l’évolution des échanges de

marchandises en 2020. Selon l’organisation
basée à Genève, le Covid-19 va entraîner
une contraction du commerce international
de 13% selon son scénario optimiste et jus-
qu’à 32% dans l’hypothèse pessimiste.
Autrement dit, le volume des échanges de
biens pourrait être d’un tiers inférieur par
rapport à son niveau de 2019. «Ces chiffres
sont affreux», commente le directeur géné-
ral de l’OMC, le Brésilien Roberto
Azevedo. Une certitude, ce recul devrait
dépasser celui observé dans la foulée de la

crise de 2008-2009. Aucune région du
monde ne sera épargnée et toutes devraient
enregistrer une baisse à deux chiffres. Ce
sont les exportations au départ de
l’Amérique du Nord et de l’Asie qui souffri-
ront le plus selon l’OMC. Quant aux sec-
teurs les plus vulnérables, ce sont ceux
constitués de chaînes de valeur complexes et
dispersées à travers le monde, en particulier
l’électronique et l’automobile. Cet effondre-
ment annoncé, lié à la paralysie de l’écono-
mie mondiale, victime directe du confine-

ment de plus de 3 milliards de personnes sur
la planète, fait suite à un mauvais millésime
2019. Le volume des échanges avait légère-
ment reculé, de 0,1% sur un an en raison des
tensions commerciales entre les deux pre-
mières puissances mondiales, les États-Unis
et la Chine. L’OMC ne s’attend pas à un
rebond rapide du commerce en 2021 et rap-
pelle qu’après la crise de 2008-2009, il n’a
pas retrouvé son rythme de croissance anté-
rieur, qui correspondait à l’époque de la
mondialisation triomphante.

Selon l’OMC

Le Covid-19 pourrait faire chuter le commerce mondial de 32% en 2020

Des recherches sont en cours pour la fabrication du pro-
totype de cabine de désinfection et de nettoyage dont la
production sera prise en charge par Elec El-Djazaïr, a
annoncé, ce mercredi à Alger, Sofiane Hicham
Salaouatchi, directeur central chargé de la recherche
scientifique et du développement technologique au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. «Au terme de plusieurs réunions au niveau
du ministère de l’Industrie et des Mines entre la direction
de la recherche et du développement technologique et des
groupes industriels, il a été convenu de la fabrication du
premier prototype de cabine de désinfection et de net-
toyage qui sera prise en charge par le groupe Elec El-
Djazaïr», a déclaré Salaouatchi qui était l’invité de la
Chaine I de la Radio nationale. Ce pas, premier du genre,
marquera l’amorce d’une coopération entre les universi-
tés et le secteur industriel, selon ledit responsable.
Précisant qu’il s’agit de deux modèles de cabines conçues
par le Centre de recherche en technologies industrielles
(CRTI) et le Centre de développement des énergies
renouvelables (CDER), il a indiqué que ces appareils sont
mécaniques et assurent une désinfection par rayonnement
Ultra-violet (UV) ou à base d’alcool. Pour ce qui est de
l’utilisation de ces cabines, Salaouatchi a précisé qu’elles
seront placées dans une première étape au niveau des

centres hospitaliers et seront généralisées par la suite
dans les rues, les places publiques, administrations, mos-
quées et autres structures. Les pas franchis par les diffé-
rents centres de recherche s’inscrivent dans le cadre de la
stratégie du secteur de la recherche scientifique pour
contribuer à l’effort national visant à endiguer la propa-
gation du nouveau coronavirus, a-t-il dit. La première ini-
tiative pour la mise en œuvre de cette stratégie a été lan-
cée, début mars dernier, lorsque différentes agences et
centres de recherche avaient lancé un appel à tous les
chercheurs algériens établis à l’étranger pour apporter
leur contribution à la lutte contre le Covid-19, en déve-
loppant des recherches et en présentant des propositions
scientifiques. Dans ce cadre, le même intervenant a pré-
cisé que la direction centrale chargée de la recherche
scientifique et du développement technologique a contri-
bué à la conception d’un respirateur artificiel et à la pro-
duction de la chloroquine dans le cadre du protocole thé-
rapeutique adopté pour le traitement des malades à coro-
navirus, affirmant que les universités contribuent forte-
ment à l’effort national pour lutter contre cette pandémie.
Rappelant, à ce propos, que le laboratoire de l’université
de Tizi-Ouzou effectue actuellement des diagnostics pour
assister l’Institut Pasteur dans cette opération, il a fait état
d’autres laboratoires relevant, notamment des universités

de Sétif, Médéa, El Tarf et Béjaïa, qui entreront en servi-
ce prochainement pour participer à l’effort national
contre la pandémie. Des universités produisent actuelle-
ment des produits de désinfection hydro-alcooliques et
des masques tri-couches pour combler le déficit enregis-
tré concernant ces deux produits, largement utilisés dans
les opérations de désinfection, a indiqué Salaouatchi.
«10 000 masques sont produits niveau des laboratoires et
3000 litres de solution hydro-alcoolique au Centre de
recherche scientifique et technique en analyses physico-
chimiques (CRAPC) de Bou Ismaïl (Tipasa)», a-t-il fait
savoir. Salaouatchi a indiqué que «trois centres de
recherche sont en passe de développer un respirateur arti-
ficiel et nous aspirons à coopérer avec les entreprises
industrielles pour contribuer à son développement», ajou-
tant que les laboratoires ont dépassé le stade de la
conception mécanique et électronique et attendent l’ho-
mologation. Il a expliqué, dans ce cadre, que «cet appa-
reil doit être soumis à un processus d’homologation et de
certification en collaboration avec l’Entreprise nationale
des industries électroniques (ENIE) et le ministère de
l’Industrie». Salaouatchi a mis l’accent sur l’impératif
accompagnement de la recherche scientifique et des cher-
cheurs et du travail étroit avec le secteur industriel et éco-
nomique à travers la levée des entraves bureaucratiques.

Coronavirus

Vers la production locale du prototype de cabine 
de désinfection et de nettoyage
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Opep +  

Accord pour une réduction de 10 millions de
barils par jour dont 200 000 barils pour l’Algérie
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont convenu, à l’issue de la réunion extraordinaire tenue,

depuis ce jeudi à hier, par visioconférence, «de réduire la production de 10 millions de barils par jour (mbj) dont 200 000 barils
pour l’Algérie durant les mois de mai et juin de l’an courant en vue de stabiliser les prix du pétrole impactés

par la crise du coronavirus, a annoncé le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab. 

«A u terme des travaux de cette 9e réunion ministérielle
tenue de jeudi à vendredi, Mohamed Arkab, a affirmé
que les pays membres de l’Opep et non-Opep ont déci-

dé de réduire de 10 millions (mbj) pendant les deux prochains
mois (mai et juin) de l’année courante, en vue de stabiliser les prix
du pétrole impactés par la pandémie du coronavirus. Les pays de
l’Opep+ ont décidé, pareillement, d’un second accord. Celui-ci
porte sur une baisse de la production pétrolière de l’ordre de 8 mil-
lions (mbj) durant le second semestre 2020», a ajouté le ministre
de l’Énergie, Mohamed Arkab. «Un troisième accord a été signé,
également, par les pays de l’Opep + portant sur une réduction de
la production pétrolière de l’ordre de 6 millions (mbj) et ce, à par-
tir de janvier 2021 jusqu’au mois d’avril 2022», a précisé encore
Mohamed Arkab. Se félicitant de ces décisions «importantes»
prises lors de cette réunion ministérielle, il a estimé que «ces trois
accords vont permettre d’absorber le surplus de l’offre pétrolière
disponible, actuellement, sur le marché et d’enrayer la chute des
cours du brut. Les trois accords devront permettre, a-t-il souligné,
de réduire, autant, les quantités en surplus existant au niveau des
stocks pétroliers mondiaux. S’agissant du quota de baisse de la
production algérienne, il sera de l’ordre de 200 000 barils par jour
(bj) pendant les 2 mois de mai et juin, avant d’atteindre les 145 000
(bj) durant le second semestre de l’an 2020», a expliqué le ministre
de l’Énergie. «Ces réductions sont nécessaires et indispensables
afin d’aider à la stabilité du marché pétrolier», a-t-il indiqué, fai-
sant observer que l’Arabie Saoudite et la Russie vont réduire pour
chacune d’elle une quantité de 2,5 millions de barils par jour (soit
au total 5 millions de barils par jour). À l’exception du Mexique
pour qui, la quantité de réduction de sa production n’a pas été
encore fixée, tous les autres pays membres de l’Opep + ont para-
phé ces trois accords de baisse, a tenu à signaler le ministre de l’É-

nergie. Par ailleurs, Mohamed Arkab, a affirmé que les pays de
l’Opep + ont convenu de convaincre, lors de la conférence vir-
tuelle des ministres de l’Énergie du G20, prévue, vendredi, les
autres producteurs pétroliers mondiaux d’adhérer aux présents
accords. Ainsi, la Russie, l’Arabie Saoudite et le Mexique, en tant

que pays membres du G20, ont été chargés, selon le ministre de
l’Énergie algérien, de mener cette mission en vue de faire partici-
per les autres producteurs mondiaux à une réduction supplémen-
taire de 5 millions barils par jour de manière à soutenir les efforts
déployés pour la stabilisation du marché pétrolier.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a invité, avant-hier, l’ensemble des
opérateurs économiques désirant investir dans la production ou l’importation
du «gel hydro-alcoolique» à se rapprocher de ses services afin de retirer une
pré-autorisation, conformément, à la loi en vigueur. Le ministère du
Commerce informe l’ensemble des opérateurs économiques que la produc-
tion et l’importation de la solution hydro-alcoolique sont soumises à une pré-
autorisation délivrée par la tutelle, conformément, aux dispositions du décret
exécutif 10-114 du 18 avril 2010, modifiant et complétant le décret exécutif

97-37 du 14 janvier 1997, définissant les conditions et les modalités de fabri-
cation, de conditionnement, d’importation et de commercialisation, sur le
marché national, des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, a-t-on
précisé  de même source. Pour ce faire, tout opérateur économique, personnes
physique ou morale, est «astreint au respect des mesures réglementaires et
techniques avant la fabrication ou l’importation de ce produit afin d’éviter
tout danger pouvant émaner de son utilisation», indique-t-on. À ce titre, le
ministère porte à la connaissance des professionnels n’ayant toujours pas
encore rempli ces mesures légales qu’il est possible de se rapprocher des ser-
vices extérieurs du ministère du Commerce, dans un délai de 7 jours à partir
de la date de la parution du présent avis, sachant que jusque-là quelque 45
opérateurs ont obtenu l’autorisation en question depuis le début de la propa-
gation de la pandémie du «Covid-19». Une liste incluant les noms des opéra-
teurs titulaires de la pré-autorisation sera publiée sur le site électronique du
ministère du Commerce www.commerce.gov.dz.

Pas moins de 11 427 nouveaux inscrits 
en mars dernier au registre de commerce 

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce, personnes phy-
sique et morale, a atteint 11 427 inscrits en mars passé, soit une hausse de
5,3% par rapport au mois de mars 2019 où 10 857 personnes se sont inscrites,
a indiqué le ministère du Commerce, dans un communiqué.  Le bilan d’im-
matriculation au registre de commerce a fait état de 9406 personnes physiques
en mars de l’an 2019 contre 10 299 inscrites en ce mois de mars 2020, soit
une hausse de 8,7%, a-t-on précisé de même source, notant l’inscription de
quelque 1451 personnes morales en mars 2019 contre 1198 nouveaux inscrits
durant la même période de 2020, soit une baisse de 17,4%.

L’Association professionnelle des banques et éta-
blissements financiers (Abef), a annoncé, mercredi,
la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des
entreprises et de l’outil de production au lendemain
de l’instruction de la Banque d’Algérie en vue d’ac-
compagner les entreprises en difficultés à cause de
la pandémie du «Covid-19». «Dans le contexte
actuel de propagation de l’épédémie du nouveau
coronavirus, et en application de l’instruction éma-
nant de la Banque d’Algérie, les Banques et les Éta-
blissements financiers, conscients des impacts éco-
nomiques de la situation sanitaire actuelle du pays,
ont décidé de prendre des mesures de sauvegarde
des entreprises et de l’outil de production» a indi-
qué un communiqué de l’Abef. Tenant compte des

difficultés que rencontrent les entreprises, particu-
lièrement, exposées, du fait de la suspension ou des
perturbations de leurs activités, les banques de la
place ont exprimé leur solidarité avec leur clientèle
et leur volonté de les accompagner dans cette situa-
tion exceptionnelle, a fait savoir la même source.
Dans ce cadre, l’Abef a indiqué qu’elle allait exa-
miner la situation individuelle de chaque client
(particuliers, professionnels, TPE, PME/PMI,
Grandes Entreprises, .... etc) et prendra les mesures
appropriées portant essentiellement sur le report
et/ou renouvellement des échéances des crédits arri-
vés au 31 mars 2020 et postérieurement. Ces
mesures concerneront, aussi,   la consolidation des
impayés non traités à la date du 31 mars 2020 et

postérieurement, la prorogation des dates limites
d’utilisation des crédits et les différés de paiement
ainsi que l’annulation des pénalités de retard des
créances exigibles à la date du 31 mars 2020 et pos-
térieurement. Il est prévu, pareillement, a souligné
le communiqué, le maintien et/ou le renouvelle-
ment des lignes de crédits d’exploitation. Les pré-
sentes mesures, mises en œuvre par l’Abef sont
applicables pour une période de 6 mois, à compter
du 31 mars 2020, a-t-il noté dans le communiqué.
Par ailleurs, l’Association a indiqué que les
Banques et les Établissements financiers continuent
d’assurer les services habituels afin de permettre à
leur clientèle d’exécuter l’ensemble de leurs opéra-
tions, dans les meilleures conditions.

Commerce 
Les opérateurs désirant produire ou importer 

le gel hydro-alcoolique, invités à retirer une pré-autorisation

Abef 
Mise en œuvre des mesures exceptionnelles de sauvegarde des entreprises

Sommet de l’UE
Consacré à la
relance
économique
Le 23 avril
prochain
Charles Michel, a convoqué, hier,
un Sommet européen par
visioconférence pour le 23 avril
prochain, consacré à la relance
économique de l’Union, touchée
de plein fouet par la pandémie du
coronavirus. «Il est temps de jeter
les bases d’une reprise
économique musclée», a-t-il
affirmé, dans un communiqué, au
lendemain d’un accord des
ministres européens sur une
réponse commune à la crise, qu’il
a qualifié de «percée
significative». Le plan de plus de
500 milliards d’euros qui a fait
l’objet d’un accord, avant-hier,
«doit relancer nos économies tout
en favorisant la convergence
économique au sein de l’UE», a
souhaité Charles Michel. Le
budget à long terme de l’Union
(2021-2027), toujours en
négociation, «sera appelé à jouer
un rôle important» dans cette
perspective, a-t-il ajouté. «Avec la
présidente de la Commission, je
travaille à une feuille de route et
un plan d’action afin d’assurer le
bien-être de tous les Européens et
le retour d’une Union à la
croissance forte, durable et
inclusive, basée sur une stratégie
verte et digitale», a-t-il promis.
Les ministres européens se sont
entendus sur une enveloppe de
plus de 500 milliards d’euros pour
les États, les entreprises et les
chômeurs ainsi qu’un futur «fonds
de relance». Les élus européens,
ont, dans leur majorité, salué le
compromis. 



8 L’Echo du Centre

Samedi 11 Avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Une caravane d’aides alimentaires et agricoles a été lan-
cée, ce jeudi, à partir de la wilaya de Boumerdès, à des-
tination de Blida, dans le cadre de l’élan de solidarité
nationale, ciblant la population de cette wilaya pour l’ai-
der à dépasser les effets de la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). La caravane, constituée de plu-
sieurs camions et véhicules utilitaires chargés de pro-
duits alimentaires et agricoles, et de lait de vache, a
démarré du chef-lieu de wilaya, en présence des autori-
tés locales, des acteurs de la société civile, et des bien-

faiteurs ayant pris part à ces dons de solidarité. Selon la
directrice des services agricoles de la wilaya, Ouardia
Belaàkbi, il s’agit, notamment de 30 quintaux de
légumes, en plus de produits alimentaires de base divers,
dont de la semoule, des pâtes alimentaires, du sucre, de
l’huile, des couches et du lait pour bébés. À cela s’ajou-
te, plus de 9000 litres de lait de vache frais, dont une
grande partie représente un don d’une laiterie privée, et
le reste collecté par des distributeurs de lait de la wilaya.
Des bienfaiteurs de la région ont, également, fait don

d’importantes quantités de viandes blanches (poulet), et
d’œufs. Cette initiative solidaire a pour objectif de «sou-
tenir les habitants de Blida en cette conjoncture excep-
tionnelle due à la propagation du nouveau coronavirus»,
a déclaré, Belaàkbi. Des représentants de la société civi-
le, ayant pris part à cette opération ont, pour leur part,
souligné qu’il s’agit «là de l’expression de la solidarité
et de la sympathie des habitants de Boumerdès pour
leurs concitoyens», tout en assurant leur disponibilité à
participer à d’autres actions similaires.

Des autorisations de circulation, pendant la période de confine-
ment partiel, commencent à être livrées, à Médéa, à titre
«exceptionnel» et de façon «progressive» aux agriculteurs, éle-
veurs et d’autres catégories activant dans le secteur agricoles,
conformément aux récentes directives du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural, a-t-on appris auprès du
directeur des services agricoles (DSA). La délivrance de ces
autorisations concerne, selon Boualem Madani, des catégories
professionnelles bien précises, de sorte à «mieux organiser le
déplacement de ces professionnels, après 15 H, heure de l’en-
trée en vigueur du confinement partiel, et permettre au secteur
de continuer à fonctionner sans grande incidence», a-t-il expli-
qué. Les catégories ouvrant droit à cette autorisation, délivrée

par les chefs de daïra, en concertation avec les responsables des
subdivisions agricoles, sont les agriculteurs (producteurs marai-
chers ou autres), les éleveurs d’ovins, apiculteurs, aviculteurs,
ainsi que les vétérinaires, appelés à se déplacer, pour des
besoins professionnels, au-delà de 15H, a fait savoir Boualem
Madani. Dans le but de «bien maîtriser» l’opération et éviter
des «dérives», les demandes d’autorisation sont soumise à un
examen «approfondi» des services des subdivisions agricoles et
ceux des collectivités locales, en l’occurrence la daïra, en accor-
dant la «priorité» aux personnes qui sont dans l’obligation d’in-
tervenir, après l’entrée de l’heure du confinement, ou dont l’ac-
tivité nécessité une présence indispensable sur le terrain, a fait
savoir ce responsable.

Les services de police des wilayas d’Alger
et de Bouira, en coordination avec les
autorités locales et les partenaires de sécu-
rité, poursuivent les opérations de désin-
fection préventive au niveau des différents
espaces et lieux publics et ce conformé-
ment au programme préventif périodique
établi par la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) visant la lutte
contre la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19) et la préservation de la

sécurité et de la santé des citoyens.» Ces
campagnes de désinfection et de nettoyage
pour lesquelles différents camions de la
Sûreté nationale ont été mobilisés au
niveau des différents espaces et lieux
publics (rues, routes, cités populaires,
structures sanitaires et de soins), s’inscri-
vent dans le cadre de lutte contre la pan-
démie du Covid-19 et en exécution des
différentes mesures préventives visant à
limiter la propagation de ce virus», a pré-

cisé la DGSN, dans un communiqué.
Compte tenu de l’extension des mesures
de confinement partiel à travers les diffé-
rentes wilayas du pays, la DGSN réitère
son appel à tous les citoyens quant au res-
pect scrupuleux des mesures préventives
et celles de confinement et à rester chez
eux pour préserver leur sécurité et leur
santé. La DGSN met à leur disposition le
numéro vert 1548 et celui de secours 17
pour prendre en charge leurs doléances. 

Boumerdès 
Lancement d’une caravane d’aides de solidarité au profit de Blida

Médéa
Des autorisations «exceptionnelles» délivrées 
aux professionnels du secteur agricole (DSA)

Bouira-Alger
Poursuite des opérations de désinfection 
préventive au niveau des espaces publics

Alger 
Distribution de 200 colis
alimentaires à des
familles nécessiteuses à
Sidi Abdallah (Alger-ouest)

Deux-cent colis alimentaires ont été
distribués à des familles nécessiteuses
dans la circonscription administrative de
Sidi Abdallah (Alger-ouest) en
confinement partiel depuis le 24 mars
dernier pour prévenir la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),
indiquait  un communiqué de la wilaya
d’Alger. Les services de la
circonscription administrative de Sidi
Abdallah ont distribué 200 colis de
produits alimentaires de base aux familles
nécessiteuses vivant dans les zones
d’ombre à travers le territoire de la
commune, précisait  le communiqué
publié sur la page Facebook de la wilaya
d’Alger, ajoutant que l’opération a été
supervisée par la wali déléguée et le
président de l’Assemblée populaire
communale de Rahmania, en
coordination avec des acteurs de la
société civile représentés par le «Groupe
Mohammed-Bennacef» des Scouts
musulmans algériens (SMA) et des
associations caritatives. L’action de
solidarité a touché 200 familles
nécessiteuses dans quatre zones d’ombre
à travers le territoire de la commune,
selon la même source qui assure que tous
les moyens matériel et humain ont été
mobilisés pour mener à bien l’opération.

Tizi-Ouzou

Une société se porte volontaire pour la prise 
en charge des déchets de dépistage du Covid-19

Les déchets générés par le laboratoire de dépistage du coronavirus (Covid-19) de l’université de Tizi-Ouzou,
sont récupérés par la société NCC environnement de Bordj El Kiffan (Alger), qui s’est portée volontaire 

pour leur traitement, a-t-on appris,  du directeur de l’environnement, M’barek Aït Aoudia.

U n représentant de
cette société
spécialisée dans la

récupération, le traitement
et l’élimination des déchets
spéciaux et dangereux en
prenant en charge les
détritus générés par
différents secteurs
d’activités dont la santé et
l’industrie, s’est déplacé,
hier mercredi, à la faculté
de médecine de l’université
de Tizi-Ouzou, et a
récupéré les premiers
déchets générés par le
laboratoire de dépistage du
nouveau coronavirus entré
en activité le 02 de ce mois,
a ajouté ce même
responsable. Concernant les
déchets liés à la prise en
charge des personnes

contaminées par le Covid-
19 et produits par les
structures de santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou,
ladite direction a lancé un
appel aux entreprises
spécialisées dans le
traitement des déchets
d’activité de soin à risque
infectieux (Dasri), pour
rejoindre la chaîne de
solidarité créée autour du
personnel soignant durant
cette pandémie, et prendre
en charge l’élimination de
ce type de déchet, a
souligné Aït Aoudia. 
Le Centre hospitalo-
universitaire Nedir-
Mohamed dispose d’un
banaliseur pour le traitement
des Dasri, rappelle-t-on.

Kahina Tasseda
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Treize enseignants de différentes matières sont mobilisés par
la direction de l’éducation de la wilaya d’Ouargla pour l’enre-
gistrement des cours d’enseignement à distance pour les élèves
de première année secondaire (Lettres/tronc commun), durant
la période de confinement sanitaire. Les cours de soutien sco-
laire ont été programmés en 13 séances par semaine, diffusées
sur les réseaux sociaux (You tube), à raison de 45 minutes par
jour, sous la supervision de deux inspecteurs de l’éducation,
afin d’assurer le bon déroulement de l’opération, a précisé le
directeur du secteur, Rabah Riah. L’initiative a été saluée par
des parents d’élèves, soulagés de l’opportunité de rattraper le
retard accusé dans la dispense des cours, au moment où
d’autres ont suggéré, au regard de l’absence de moyens de cer-
taines familles, de regrouper ces cours, selon les niveaux d’en-
seignement, sur CD et les distribuer aux parents d’élèves pour
permettre à leurs enfants de les consulter et de les adopter
comme sources de référence. Selon le président de la fédéra-
tion des parents d’élèves du collège d’enseignement moyen

Abi Dher El-Ghifari à Ouargla, Abdelali Bekkari, l’opération
rencontre néanmoins quelques difficultés, notamment en
termes de faiblesse des débits de l’Internet, l’absence de l’am-
biance d’enseignement dans de nombreux foyers, en plus de la
faiblesse de réactivité entre l’élève et l’enseignant. À ce sujet,
des parents d’élèves ont exprimé leur satisfaction de l’initiati-
ve adoptée par le ministère de l’Education nationale en vue de
rattraper les cours du troisième trimestre, notamment pour les
élèves de fin de cycle. Père de trois enfants scolarisés,
Mohamed a salué l’opération et ses retombées cognitives posi-
tives sur l’apprenant, tandis que Zineb (femme au foyer) avoue
qu’il n’est pas dans la possibilité de toutes les mères de suivre
l’enseignement à distance de leurs enfants, surtout celles ayant
un niveau d’instruction limité. De son côté, Amine (tra-
vailleurs dans le secteur des hydrocarbures) voit en cette for-
mule un moyen l’ayant davantage rapproché de ses enfants et
lui ayant permis de passer plus de temps avec eux, en cette
période de confinement sanitaire. Il estime, cependant, que ce

ne sont pas toutes les familles qui ont les moyens matériels
d’assurer à leurs enfants le suivi de l’enseignement à distance,
contraignant nombre d’entre eux à se tourner vers des cours de
soutien à domicile, surtout pour les élèves en classes d’exa-
mens de fin de cycle. Gherari Yamina, enseignante universi-
taire, reconnaît, elle, que l’opération n’est pas aussi simple, et
que son efficience repose beaucoup sur la détermination des
parents d’élèves, leurs moyens, leur entraide, leur patience et
le suivi de la bonne assimilation de leurs enfants. Elle a, néan-
moins, loué les efforts déployés par les pouvoirs publics pour
rattraper le retard dans le programme scolaire, dû à la rupture
des cours en classes, en raison des mesures de prévention de la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).Le ministère
de l’Education nationale avait annoncé la diffusion, à travers
les chaînes de la télévision nationale et sur la plateforme
numérique du secteur, d’un programme d’enseignement «Clés
de réussite» pour l’ensemble des niveaux d’enseignement,
concernant les cours du troisième trimestre. 

Un total de 31 personnes parmi les
membres de la famille et les proches d’un
individu atteint du nouveau coronavirus a
Khenchela ont quitté, jeudi, l’hôtel Dar El
Moualim de la commune d’El Hamma
après 14 jours de confinement sanitaire.
La levée du confinement sur ces per-
sonnes s’est déroulée en présence du
directeur local de la santé et de la popula-
tion, Fayçal Nemouchi, l’inspecteur géné-
ral de la wilaya et le directeur local  du

tourisme et de l’artisanat, selon la même
source qui a rappelé que ces personnes
avaient rejoint , il y a plus de 2 semaines
l’hôtel de Dar El Moualim dans le cadre
des mesures de prévention prises par les
pouvoirs publics pour lutter contre le
Covid-19. Aucun cas de contamination
audit virus n’a été enregistré parmi ces 31
personnes, a affirmé la même source qui a
ajouté que des certificats médicaux attes-
tant de leur bonne santé leur ont été attri-

bués à l’issue de la période de confine-
ment. Le personnel médical de l’établisse-
ment hospitalier public EHP Hihi-
Abdelmadjid de Kais a prodigué dans ce
cadre, des conseils et orientations à ces
personnes les invitant à observer une autre
semaine en confinement à domicile et à
faire preuve de vigilance pour leur bien-
être et celui de leur entourage. De sa part
la wilaya de Khenchela a mobilisé deux
bus pour le transport des personnes

concernées depuis le lieu du confinement,
l’hôtel Dar El Moualim vers leurs domi-
ciles dans la commune de Kais. Pour rap-
pel, 34 personnes parmi la famille et les
proches d’un individu décédé le 20 mars
dernier infecté par le coronavirus avaient
quitté la fin de la semaine dernière leur
lieu de confinement à l’hôpital de la com-
mune de Chechar et aucun cas de conta-
mination n’a été signalé. 

Mechaka A.

Les activités du bureau de poste itinérant ont été relan-
cées, ce jeudi, dans la wilaya de Khenchela dans le cadre
des mesures de prévention de la propagation du nouveau
coronavirus avec une première halte au siège de l’unité
principale de la Protection civile à N’sigha. Le bureau qui
a permis aux agents de ce corps constitué de procéder au
retrait de leurs salaires a été mis en service dans le cadre
des dispositifs de prévention de la propagation du Covid-
19, a indiqué  Nouar Belkacem, directeur de wilaya de la
poste et des télécommunications, ajoutant qu’il permet,
notamment de réduire la pression sur les bureaux de

poste et de rapprocher les services postaux des clients,
notamment des personnels demeurés en service en cette
période confinement sanitaire. Au courant de cette semai-
ne, le bureau itinérant s’est déplacé au siège de la sûreté
de wilaya,  où les agents et cadres de la police ont pu reti-
rer leurs rémunérations mensuelles puis vers l’établisse-
ment public hospitalier, EPH Ahmed-Benbella pour assu-
rer le même service au personnel de cette structure.
L’autocar du bureau itinérant a été désinfecté par la
Protection civile avant de débuter le versement des
salaires dans le respect total des distanciation sociale, a

encore relevé le directeur de wilaya de la poste et des
télécommunications. Un programme des tournées du
véhicule du bureau postal itinérant inclut plusieurs places
et lieux publics ainsi des déplacements vers les zones
d’ombre pour permettra à leurs habitants d’accéder aux
services postaux. Le lieutenant de la Protection civile,
Ahmed Hakasse, a salué l’initiative qui lui a permis ainsi
qu’à ses collègues d’obtenir leurs salaires sur le lieu de
leur travail sans avoir à se rendre aux bureaux de poste en
ce temps de confinement.

M.A.

Ouargla

13  enseignants mobilisés pour l’enseignement 
à distance du secondaire

Khenchela
Levée de confinement sur 31 personnes à la commune d’El Hamma

� Relance des activités du bureau de poste itinérant 

Mostaganem
Nouvelles mesures pour assurer la disponibilité

des produits de première nécessité
Des mesures d’urgence ont été prises dans la wilaya de Mostaganem au profit des agriculteurs, producteurs et distributeurs de lait 

et des minoteries afin de réduire l’impact sur leurs activités induit par le confinement partiel de prévention contre le Covid-19, 
a annoncé le Directeur des services agricoles (DSA) Mehdi Missaoui.

C es mesures visent à
«assurer la disponibilité
des légumes au niveau

des marchés de gros et de détail,
à distribuer du lait de manière
régulière et en quantité suffisan-
te dans toutes les communes,
tout en approvisionnant en conti-
nu les minoteries en blé dur», a
précisé Missaoui. A cet effet, a-t-
il expliqué, «une autorisation
exceptionnelle a été octroyée aux
agriculteurs, aux travailleurs
journaliers concernés par la cam-
pagne de récolte des différentes
sortes de légumes, dont la
pomme de terre, pour qu’ils
puissent se rendre aux exploita-
tions à partir de 4 heures du
matin».  La nouvelle procédure
bénéficie également aux collec-
teurs de lait cru de la wilaya (26
distributeurs), les autorisant à se

déplacer tôt le matin vers les
fermes d’élevage bovin pour col-
lecter le produit et le distribuer
aux laiteries vers les coups de
sept heures, a fait savoir le DSA.
Dans ce même cadre, il est pro-
cédé à l’avancement de l’appro-
visionnement en blé de deux
minoteries pour assurer la dispo-
nibilité et répondre à la demande
pour cette denrée de première
nécessité, a-t-il ajouté, signalant
que cette activité fait l’objet d’un
suivi quotidien.  Des dispositions
d’urgence similaires seront
prises pour garantir la disponibi-
lité quotidienne et en quantité
suffisante du lait conditionné
dans toutes les communes, avec
octroi d’autorisation collective
exceptionnelle pour le déplace-
ment vers les unités locales de
production.
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Une caravane de solidarité a pris le
départ, ce jeudi, d’Adrar, vers la wilaya
de Blida, actuellement, en confinement
total, au titre de la prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus
«Covid-19». La caravane, dont le coup
d’envoi a été donné par le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, entre dans le cadre de
l’élan de solidarité nationale avec la
population de la wilaya de Blida, achemi-

ne 230 tonnes de divers produits alimen-
taires et de large consommation, dons de
bienfaiteurs de la société civile. 
En parallèle, se poursuit la campagne
nationale de solidarité avec les familles
nécessiteuses dans les régions enclavées
et les zones d’ombre de la wilaya d’Adrar,
avec l’acheminement dans la journée d’un
3e lot d’aides au profit de 1515 familles
nécessiteuses à travers huit communes

relevant des daïras d’Aoulef, Reggane et
Zaouiet Kounta. Deux précédents lots
d’aides de solidarité (produits alimen-
taires et de large consommation) avaient
été déjà acheminés à bord de huit camions
vers Timimoun et Bordj Badji Mokhtar, et
un 4e lot est prévu prochainement au profit
des familles nécessiteuses des communes
du chef-lieu de wilaya et ses environs.

Kadiro Frih

Une caravane de solidarité acheminant 1600 kits alimentaires a
été lancée, avant-hier à Mila, en faveur des familles nécessi-
teuses habitant des zones d’ombre de la wilaya. Initiée par la
direction de l’Industrie et des Mines en coordination avec les
services de la wilaya, cette caravane vient en aide à une centai-
ne de familles nécessiteuses et d’autres dont la situation finan-
cière a été grandement fragilisée en raison du confinement sani-
taire partiel imposé par la propagation du coronavirus. Selon le
directeur de l’Industrie et des mines, Boualem Beltoum, cette
caravane qui s’est ébranlée du complexe omnisport de Mila
porte sur la distribution de 200 quintaux (qx) de semoule, 80 qx

de farine, 3200 litres d’huile en plus des pâtes alimentaires, de
sucre et des produits d’hygiène. Lors du coup d’envoi de cette
opération, le chef de l’exécutif, Abdelouaheb Moulay, a révélé
qu’une autre opération similaire est prévue «au cours des pro-
chains jours» au profit des communes restantes ce qui permettra
de porter le nombre des familles bénéficiaires de ces aides à
3200. Pour rappel, cette action de solidarité au profit des habi-
tants des zones d’ombre de la wilaya est la 3e du genre après une
première ayant ciblé plusieurs mechtas relevant des communes
de Chigara et Minara et celle lancée cette dernière semaine au
profit des habitants de la wilaya de Blida.

La Chambre de l’artisanat et des métiers
de la wilaya de Tissemsilt a remis, ce
jeudi, 5500 masques de protection aux
organismes publics et aux associations
dans le cadre des efforts concertés afin de
prévenir contre le coronavirus. 
Ces fournitures ont été remises au comité
de wilaya du Croissant-Rouge algérien, au
commissariat de wilaya des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et à l’Entreprise
publique pour l’amélioration urbaine

«Wancharis net» du chef-lieu de wilaya et
à d’autres organismes. La Chambre de
l’artisanat et des métiers de Tissemsilt
devra livrer demain 3000 masques de pro-
tection supplémentaires aux comités de
quartier et aux jeunes bénévoles qui ont
pris des initiatives de stérilisation et de
désinfection des quartiers et des rues, ainsi
que des associations locales. Ces bavettes
ont été confectionnées au niveau d’un ate-
lier au siège de la Maison de l’artisanat et

des métiers de Tissemsilt par dix artisans
dont des femmes qui produisent quoti-
diennement entre 3000 et 4000 masques
qui seront remis à  la direction de la Santé
et de la Population qui se chargera de leur
stérilisation. Par ailleurs, la même source
a annoncé l’extension de l’activité de cet
atelier au courant de la semaine prochaine
pour la confection de combinaisons de
protection destinées aux travailleurs dans
le domaine de la santé de la wilaya. 

Adrar
Départ d’une caravane d’aides 

de solidarité vers Blida

Mila
Lancement d’une caravane de solidarité acheminant 1600 kits

alimentaires au profit de familles nécessiteuses

Tissemsilt

Livraison de 5500 masques de protection
aux organismes publics et aux associations

El Bayadh
L’Agence de l’emploi lance
des services à distance
L’Agence de wilaya d’El Bayadh de l’emploi
a lancé plusieurs prestations à distance au
profit des demandeurs d’emploi et des
employeurs dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus. Le chargé de la cellule de
communication, Yacine Boukernafa, a indiqué
qu’en application des orientations de la
direction générale de l’Agence nationale de
l’Emploi (ANEM) pour la prévention contre
le «Covid-19», l’Agence de wilaya a pris
plusieurs initiatives, épargnant aux
demandeurs d’emploi et aux employeurs le
déplacement au siège de l’Agence et ses
annexes. Les prestations initiées, permettent
aux demandeurs d’emploi de s’inscrire à
distance via le site électronique de l’Anem,
de visualiser les offres d’emploi et de
prolonger la validité de la carte de demandeur
d’emploi via le système informatique
intermédiaire, a expliqué Yacine Boukernafa.
Il a fait savoir également qu’il a été décidé de
verser les indemnités aux employés sous
contrats d’emploi assurés par l’Agence, des
mois de février et de mars sans présentation
des fiches de présence à consulter à distance. 

Relizane
Une caravane de solidarité
au profit de plus de 1500
familles nécessiteuses
Une caravane de solidarité a été lancée,
avant-hier à Relizane, au profit de 1584
familles nécessiteuses des zones d’ombre
disséminées à travers la wilaya, a-t-on appris
auprès du directeur de l’Action sociale.
L’initiative de solidarité concerne des familles
nécessiteuses, démunies et s’étant retrouvé
sans revenues à cause de la situation sanitaire
marquée par la pandémie du coronavirus», a
indiqué le responsable. 
La caravane de solidarité, qui a ciblé 17
communes, transporte des colis alimentaires
comprenant divers produits alimentaires de
large consommation. Prennent part à cette
opération, la Chambre de commerce et de
l’Industrie «Mina» de Relizane ainsi que des
bienfaiteurs qui ont fait don de quantités
considérables de sachets de lait. Il est prévu
l’organisation d’autres actions similaires au
profit des catégories démunies et
nécessiteuses, notamment en cette période
marquée par la pandémie de coronavirus, et
ce, en coordination avec plusieurs secteurs et
différentes franges de la société.

Sidi Bel-Abbès 

Dons d’équipements médicaux 
aux établissements hospitaliers

Des entrepreneurs versés dans le créneau du bâtiment et travaux publics et hydraulique (BTPH) 
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont pris l’initiative, pendant la semaine en cours, d’offrir des équipements 

et matériels médicaux au profit d’hôpitaux, dans le sillage de la lutte contre la pandémie
du coronavirus, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

C es dons ont été mis à la disposi-
tion des équipes médicales exer-
çant dans le centre hospitalo-uni-

versitaire Abdelkader+Hassani et l’hôpi-
tal «Dahmani-Slimane, dans le cadre du
renforcement des efforts des Pouvoirs
publics en cette conjoncture sanitaire
afin de juguler l’épidémie du coronavi-
rus. Le wali, Mustapha Limani, a souli-
gné que cette première expédition de
matériels sous forme de dons de solidari-
té, mobilisant différentes catégories
sociales, dénote d’une expression forte
d’une chaîne d’entraide sans faille des
acteurs et opérateurs économiques
publics et privés locaux. Le même res-
ponsable a également salué les efforts
des équipes médicales et paramédicales
dans leur combat quotidien contre ce
virus, appelant à la multiplication des
efforts afin d’inhiber l’épidémie, en

application des mesures préventives
sanitaires édictées par les Hautes autori-
tés du pays et exécutées vigoureusement
par l’ensemble des Instances publiques y
compris les corps de sécurité et l’admi-
nistration publique. Mustapha Limani a
affirmé, lors d’une conversation avec des
professeurs en médecine et responsables
des services d’infectiologie, d’épidémio-
logie, de pneumologie et de réanimation,
le soutien total des autorités de la wilaya
aux travailleurs du secteur de la Santé et
la disponibilité à leur assurer tous les
moyens nécessaires pour leur faciliter la
tâche dans l’exercice de leurs missions.
L’opération de collecte de dons et aides
connaît, depuis plus d’une semaine, un
rythme sans cesse croissant comme l’at-
testent les cellules de wilaya qui suivent
l’évolution de l’épidémie du «Covid-19»
et contribuent à la prévention, la lutte et
la solidarité.
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Plusieurs entreprises dont Google, SpaceX et la NASA interdisent
le service de visioconférence à leurs employés pour manque de
sécurité. Zoom a perdu près d’un tiers de sa valeur depuis la fin du
mois de mars. Elle était devenue l’application star du confinement.
Simple d’utilisation, le service de visioconférence Zoom avait en
trois mois multiplié par 20 son nombre d’utilisateurs: 200 millions
de personnes y échangeaient dans le cadre de leur travail ou pour
discuter avec des proches. Un succès fulgurant qui a propulsé son
fondateur, Eric Yuan, dans la liste des milliardaires de Forbes :

sa fortune est aujourd’hui estimée à 5,5 milliards de dollars. Mais
la belle histoire s’est grippée. Un nombre croissant d’entreprises et
d’administrations ont demandé à leurs employés de trouver une
solution alternative à Zoom après avoir découvert que cette
application n’était pas suffisamment sécurisée. Google a ainsi
interdit l’utilisation de Zoom à ses employés. SpaceX et la NASA
ont fait de même la semaine dernière. Méfiance également chez le
gouvernement taïwanais qui, après avoir appris que des appels
effectués sur Zoom avaient transité par la Chine, a demandé à ses
agences de basculer sur un autre service de visioconférence. Le
ministère des Affaires étrangères allemand a lui aussi jugé que
Zoom n‘offrait pas de garanties de confidentialité suffisante et
n’autorise plus ses employés à utiliser ce service sur leurs
ordinateurs. Les sénateurs américains ont reçu une consigne
similaire, selon le Financial Times. La ville de New York a
également interdit à ses 1800 écoles d’utiliser l’application pour
faire les cours à distance. La découverte de sérieuses failles a
écorné la réputation de l’entreprise. Il a ainsi été découvert que les
conversations échangées sur Zoom n’étaient pas chiffrées de bout
en bout, contrairement à ce que laissait croire la société. Cette
dernière a donc bien accès aux informations qui sont échangées
sur sa plateforme. Dans une note de blog, Zoom a présenté ses
excuses, mais cela n’a pas empêché un de ses actionnaires de
porter plainte contre l’entreprise pour cette confusion, mercredi

dernier. Autre faille : celle qui permet le «zoombombing», une
pratique qui consiste à s’introduire dans une conversation de
groupe pour la déranger. Des blagues douteuses qui vont parfois
plus loin : des mineurs ont ainsi été exposés à des images
pornographiques. La société a réagi depuis en activant par défaut
des systèmes de sécurité comme une salle d’attente virtuelle et un
mot de passe. Par ailleurs, le site Motherboard a révélé que Zoom
partageait des données avec Facebook sans en informer ses
utilisateurs. Et des chercheurs ont découvert que Zoom contournait
les systèmes de sécurité de macOS pour s’installer plus
facilement. Résultatb : Zoom a dégringolé en bourse. Son action
qui avait grimpé jusqu’à 160 dollars le 23 mars a depuis perdu
près d’un tiers de sa valeur. Pour espérer se sortir de cette
situation, Zoom a annoncé début avril qu’elle allouera la
majorité de ses ressources à la recherche et à la réparation
des failles de sécurité dans son outil pendant une durée de
90 jours, durant laquelle elle ne développera pas de
nouvelles fonctionnalités. La société s’est également adjoint les
services de l’ex-chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, qui
va rejoindre l’entreprise en tant que consultant. Dans une note de
blog publiée, mercredi dernier, Zoom a également annoncé la
création d’un conseil de sécurité dans lequel siégeront des
responsables de plusieurs entreprises dont Netflix, Uber et
Electronic Arts. (Source le Figaro).

Une idée reçue tend à faire croire
que le coronavirus va disparaître
avec les beaux jours. Même si
Covid-19 s’avérait être une maladie
saisonnière, ce qui est possible, la
chaleur ne résoudra pas la crise.
Début février, le président
américain, Donald Trump, avait
déclaré au sujet du nouveau
coronavirus que, courant avril,
«quand il fera un peu plus chaud, il
va miraculeusement disparaître».
Pour ne rien changer aux mauvaises
habitudes, cette affirmation qu’il a
répété à maintes reprises est fausse.
Un virus ne disparaît jamais par
miracle, du jour au lendemain.
D’ailleurs, nous sommes bel et bien
en avril et le pic épidémique
(sommet de la vague d’infections)
n’est a priori encore advenu dans
aucun continent. Quant au rôle de la
chaleur dans la crise, les
scientifiques sont plus modérés.
Mais le questionnement à ce sujet
est, justement, assez pertinent.
Maintenant que le printemps est là,
que de premières températures
élevées apparaissent, que sait-on de
l’impact de la météo sur SARS-
CoV-2 ? Dans une lettre de huit
pages datée du 7 avril adressée à la
Maison- blanche, l’Académie
nationale des sciences explique que
Covid-19 ne disparaîtra pas des
radars en même temps que la
chaleur printanière ni estivale. En
revanche, comme le précise ce
comité de scientifiques, des études
préliminaires ont relevé qu’il existe
peut-être un lien entre la chaleur,
l’humidité et la capacité de survie
du coronavirus. Ce lien — encore

théorique — ne relève pas d’une
quelconque annihilation de SARS-
CoV-2, mais plutôt dans sa
fragilisation. Cela pourrait signifier
que ce coronavirus est saisonnier, à
l’image de la grippe qui reste
présente toute l’année mais
provoque des épidémies chaque
hiver. Au cours d’expériences en
laboratoire, des équipes de
chercheurs ont mis à l’épreuve le
coronavirus SARS-CoV-2 dans
différentes conditions
environnementales pour mieux en
comprendre les mécanismes. Les
résultats de l’une d’entre elles,
publiés dans The Lancet Microbe, le
2 avril, montrent qu’il est
relativement sensible à la chaleur, et
qu’il est le plus  stable autour de 4
degrés. Mais les études en
laboratoire ne sont clairement pas
les plus pertinentes, puisqu’elles ne
reproduisent pas les conditions
réelles de l’environnement naturel.
L’une des premières études sur les
données réelles de Covid-19 a été
réalisée en Chine et se concentre sur
ce pays. Dans ce papier de
recherche, mis à jour le 3 avril
dernier et qui reste à l’état de
prépublication, les scientifiques
d’universités de Beijing indiquent
que les villes humides et chaudes
connaissaient une propagation plus
rapide de Covid-19 que les villes
sèches et froides. Dans une autre
étude, récente, pré-publiée début
avril et produite par le MIT, les
auteurs estiment que le taux de
transmission le plus élevé a été
enregistré dans des régions et des
périodes où il faisait alors entre 3 et

17°C, là où les pays à la température
moyenne plus élevée (dès ~18°) ont
un taux de transmission plus faible.
Les chercheurs du MIT trouvent
même une application de ce constat
à l’échelle des États-Unis : les États
du Sud sont les moins touchés, les
États du Nord (et notamment New
York) sont les plus touchés ; et la
Californie, intermédiaire, montre un
taux d’infection tout aussi
intermédiaire. Ces résultats sont
assez proches d’une troisième étude
espagnole et finlandaise — là
encore, au stade de prépublication
— qui identifie 95 % des cas
d’infection dans des zones aux
températures entre -3° et 10°.
Comme on a pris soin de le préciser,
tous ces travaux sont des preprint,
non-révisés par les pairs, et qui
représentent donc un faisceau de
preuves tout à fait préliminaire. En
clair, cela signifie que si on retrouve
bien une corrélation entre un certain
type de température et la capacité
apparente de propagation du
coronavirus, on ne peut pas encore
avoir de certitude sur le lien de
causalité. D’autres facteurs peuvent
jouer. Enfin, limite importante, ces
études se basent sur les cas déclarés,
non pas les cas asymptomatiques —
que l’on sait nombreux. Que le
coronavirus SARS-CoV-2 soit plus
contagieux et solide en hiver aurait
du sens, si l’on en croit certains
travaux scientifiques qui rappellent
que la plupart des virus de cette
famille sont saisonniers. «Sur les
sept coronavirus connus capables
d’infecter des gens, quatre
provoquent des infections

respiratoires courantes qui sont
fortement saisonnières et semblent
se transmettre de manière similaire à
la grippe dans la même population»,
indiquent par exemple des
scientifiques du Michigan, auteurs
d’une étude parue le 7 avril 2020
dans Journal of Infectious Diseases.
Ce n’est évidemment pas suffisant
pour en déduire que Covid-19 aura
la même périodicité, mais c’est un
indice que les scientifiques prennent
en compte. Quoi qu’il en soit, même
si le nouveau coronavirus était
sensible à une météo plus chaude et
plus humide, l’augmentation
printanière puis estivale ne va pas
empêcher SARS-CoV-2 de se
transmettre. Cela ne pourra que, tout
au plus, empêcher que l’épidémie ne
s’accentue encore davantage. «Bien
qu’on puisse s’attendre à une légère
diminution de la contagiosité du
SRAS-CoV-2 par un temps plus

chaud et plus humide, il n’est pas
raisonnable de s’attendre à ce que
ces diminutions à elles seules
ralentissent suffisamment la
transmission», écrit Marc Lipsitch,
directeur Center for Communicable
Disease Dynamics au MIT. Même si
Covid-19 s’avérait être une maladie
saisonnière, le fait que le
coronavirus SARS-Cov-2 soit si
nouveau pose un problème que
même une faiblesse due à la chaleur
ne pourra pas enrayer : la population
n’est globalement pas immunisée.
La contagiosité de Covid-19 restera
donc très forte et ce ne sont pas la
chaleur qui en bloqueront la
propagation, mais bien les mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale, le confinement et très
probablement la généralisation des
masques. Il est donc nécessaire de
rappeler que, beau temps ou pas, le
confinement doit être respecté.

L’application Zoom était devenue l’application star du confinement

Comment l’équipage de la fusée Soyouz a été protégé du coronavirus
Trois hommes ont décollé, ce jeudi, de la Terre
à bord de la fusée Soyouz pour rejoindre la
Station spatiale internationale, en pleine
pandémie du nouveau coronavirus.
L’Américain Chris Cassidy et les Russes
Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner. En pleine
pandémie, deux cosmonautes et un astronaute
ont quitté la Terre jeudi pour rejoindre la
Station spatiale internationale (ISS). Ils se sont
envolés du cosmodrome russe de Baïkonour, au
Kazakhstan et ont atteint leur destination dans
la journée, après un vol d’environ six heures. Si
la mission de six mois des trois hommes à bord
de l’ISS a été maintenue malgré l’épidémie de
Covid-19, plusieurs rituels ont toutefois été
annulés pour limiter les risques. Impossible en
effet d’imaginer introduire le virus dans la
station. Leurs familles et les journalistes n’ont
pas été conviés, mercredi dernier, à la
traditionnelle conférence de presse précédant le
départ. Cette dernière s’est déroulée par
visioconférence, sans public, dans une
ambiance assez terne. L’astronaute américain
Chris Cassidy, qui part pour la troisième fois, a
reconnu que l’équipage était «affecté» par ce
manque de contacts humains : «mais nous
comprenons que le monde entier est aussi

touché par la même crise.»  Comme avant
chaque mission spatiale, les trois hommes et
leurs doublures avaient été placés en période de
quarantaine, qui a commencé plus tôt cette fois-
ci pour éviter qu’ils ne contractent ledit virus.
Dès le 12 mars, l’équipage a donc été confiné
au centre d’entraînement de la Cité des étoiles,
près de Moscou, et a dû faire l’impasse sur la
visite de la tombe du premier homme dans
l’espace, Iouri Gagarine, au pied du Kremlin.
Au même moment, des cas de coronavirus
commençaient déjà à être signalés dans la
capitale, devenue le principal foyer de
l’épidémie en Russie. Les trois hommes
rejoindront à bord du laboratoire orbital Oleg
Skripotchka, Andrew Morgan et Jessica Meir,
qui doivent rentrer sur Terre le 17 avril. S’ils
ont quitté la Terre, ils n’échapperont pas pour
autant au confinement. Bien au contraire,
puisqu’il fait partie intégrante de la vie de
l’ISS. Plusieurs vétérans de l’espace ont
d’ailleurs ces dernières semaines partagés leurs
conseils pour un bon confinement. Dans un
article pour le New York Times, Scott Kelly de
la Nasa a affirmé que ce qui lui manquait le
plus pendant sa mission de près d’un an dans
l’espace avait été la nature : «le vert, l’odeur de

la terre fraîche et la chaude sensation du soleil
sur mon visage.» Recommandant à ceux qui le
peuvent de prendre l’air frais, il a aussi estimé
qu’il n’y avait rien de mal à passer plus de
temps devant les écrans pendant le

confinement. Pendant son temps à bord de
l’ISS, entre 2015 et 2016, l’astronaute a par
exemple reconnu avoir englouti deux fois la
série Game of Thrones et regardé fréquemment
des films avec ses collègues.

Animée par Dr Neïla M.

La météo a-t-elle un impact sur le coronavirus ?
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Nations unies

Le chef de l’ONU exhorte le Conseil de Sécurité
à se montrer uni face au Covid-19

Pandémie en Italie

Rome veut toujours des «eurobonds»
auprès du Conseil européen

Coronavirus aux USA

Près de 1783 morts en 24 heures, selon le comptage, 
de l’Université américaine «Johns Hopkins»

Amérique latine et Caraïbes

Plus de 50 000 cas déclarés infectés
par le virus du «Covid-19»

Rome s’est dit déterminer, hier, à «gagner le match» au
conseil européen en obtenant, désormais, l’émission d’un
emprunt européen commun, les «coronabonds», après avoir
œuvré la veille à l’accord sur une réponse économique euro-
péenne commune au coronavirus. Ce consensus, arraché,
jeudi soir, constitue un soulagement pour les Européens,
après des semaines d’atermoiements mettant en évidence une
fracture béante entre les pays du Sud et ceux du Nord. «Cela
a été une très bonne première mi-temps, maintenant nous
devons gagner le match», a déclaré, hier, le ministre italien,
de l’Économie, Roberto Gualtieri, sur une chaîne italienne de
télévision. Grâce à la «bataille menée» par l’Italie et d’autres
pays, «on est passé d’un texte initial, que nous avions rejeté
et qui contenait une proposition unique», à «un texte qui pré-
voit quatre instruments», s’est-il félicité. Face à la pandémie,
la réponse européenne doit s’orienter, selon l’accord, sur
trois axes principaux : jusqu’à 240 milliards d’euros de prêts
du Mécanisme européen de Stabilité (MES, le fonds de

secours de la zone Euro), un fonds de garantie pour mobili-
ser 200 milliards d’euros au maximum pour les entreprises et
jusqu’à 100 milliards afin de soutenir le chômage partiel. 
La brûlante question des «coronabonds» ou «eurobonds»,
cet emprunt européen commun réclamé par les pays du Sud
(l’Italie, la France, et l’Espagne...) pour soutenir l’écono-
mie à plus long terme, n’a pas été tranchée, ce jeudi. Mais
le texte européen prévoit, aussi, un fonds de relance dont
les modalités restent à définir. «L’Italie, au côté d’un grou-
pe d’alliés nombreux, demande que cet instrument soit mis
en œuvre rapidement et qu’il ait une dimension large, à tra-
vers l’émission d’eurobonds», a affirmé Roberto Gualtieri.
Sur cette question, «il y aura la bataille la plus dure» au
conseil européen et «nous serons très déterminés», car «le
programme n’existe que s’il y a les quatre éléments», a-t-il
poursuivi. Il a jugé nécessaire au total 1.500 milliards d’eu-
ros au niveau européen, alors que 500 milliards ont pour le
moment été débloqués.

Les USA ont enregistré 1783 morts liés au nouveau corona-
virus en 24 heures, selon le comptage, ce jeudi, à 20h30
locales de l’Université «Johns Hopkins». Ce bilan journalier,
inférieur à celui de la veille (+ 1973 morts), porte à 16 478 le
nombre total de décès recensés aux USA, pays le plus
endeuillé au monde par ladite pandémie, après l’Italie.
Durant 2 jours consécutifs, mardi et mercredi, le pays a enre-
gistré près de 2000 morts en 24 heures, les pires bilans quo-
tidiens dans le monde depuis le début de l’épédémie. Les
États-Unis comptent, par ailleurs, à eux seuls, plus d’un quart
de cas officiellement déclarés dans le monde, avec plus de

460 000 cas au total, d’après les chiffres de l’Université
«Johns Hopkins», actualisés en continu.
Les USA relèvent depuis le milieu de la semaine dernière
plus de 1000 nouveaux décès quotidiens, malgré les mesures
de confinement qui y ont été progressivement mises en place,
État par État. L’État de New York constitue de loin le princi-
pal foyer de la pandémie américaine, avec plus de 7000
morts. Il a enregistré une nouvelle progression record au
cours des dernières 24 heures (+ 799), mais le nombre des
nouvelles hospitalisations n’a jamais été aussi bas, a indiqué,
avant-hier, le gouverneur, Andrew Cuomo.

L’Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé, hier, les 50 000 cas
déclarés de «Covid-19» dont plus de 2000 morts, selon un comp-
tage, établi à partir de chiffres fournis par les Gouvernements et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). On recensait, hier,
un total de 50 589 personnes contaminées et de 2090 décès, le
Brésil étant le pays le plus touché par la pandémie dans cette
vaste région, avec 17 847 cas et 941 morts pour 210 millions
d’habitants. L’Équateur, qui compte 17,5 millions d’habitants, a,
quant à lui, le taux de mortalité le plus élevé, avec 272 décès pour
4965 malades enregistrés. L’Amérique latine et les Caraïbes

avaient atteint les 10 000 cas déclarés le 27 mars dernier. En 5
jours, ce chiffre avait doublé. Le 5 avril passé, le cap des 30 000
cas a été franchi et le 8 avril courant, celui des 40 000. Plus d’un
million et demi de personnes contaminées par le coronavirus, dont
près de 100 000 sont mortes, ont été officiellement recensées dans
près de 200 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, en
décembre 2019  à Wuhan, en Chine. L’Europe reste le continent
ayant comptabilisé le plus de cas, avec 800 000 environ, et de
décès, se rapprochant des 70 000. Pour les USA, ces chiffres sont
respectivement de presque 500 000 et 17 000.

France
Pas moins de 50 cas
confirmés de «Covid-19»
à bord du porte-avions
«Charles de Gaulle»
Le ministère français, des Armées, a confirmé
qu’une cinquantaine de membres d’équipage du
porte-avions «Charles de Gaulle» avaient été
testés positifs au nouveau coronavirus «Covid-
19)», a-t-on appris d’un communiqué, publié,
hier. Selon le ministère, après de premières
suspicions à bord, des tests ont été réalisés par
une équipe médicale du service de santé des
armées. Trois marins ont été évacués, par
avion, vers des hôpitaux français afin d’y être
traîtés. La France avait annoncé, mercredi, le
retour du porte-avions à Toulon, plus
rapidement que prévu, en raison de la présence
à son bord de 40 marins présentant des
symptômes compatibles avec ceux du nouveau
coronavirus, d’après des médias français. Il y a
actuellement 1760 personnes à bord du porte-
avions «Charles de Gaulle», 1200 marins et
560 membres de l’état-major et du groupe
aérien embarqué, selon la même source.

Coronavirus en Espagne

Le nombre de morts
au plus bas depuis
le 24 mars dernier
L’Espagne a recensé, hier, 605 morts dus
au «Covid-19» en 24 heures, le chiffre le
plus bas enregistré depuis le 24 mars
passé, ont annoncé les autorités
espagnoles. Le bilan quotidien baisse pour
le deuxième jour d’affilée dans le pays
après 2 jours de rebond consécutifs. Au
total, 15 843 personnes ont succombé à la
maladie en Espagne, un des pays les plus
endeuillés du monde par la pandémie.
Le nombre de nouveaux cas confirmés en
24 heures (plus de 4500) a ralenti, pour sa
part, alors que le nombre de tests
pratiqués a augmenté. Au total, les cas
confirmés dans le pays s’élèvent à 157
022. Le nombre de personnes guéries
atteint 55 668. Même si le pic de
l’épidémie a déjà été atteint, selon les
autorités sanitaires, le gouvernement a mis
en garde les Espagnols contre le risque
d’un relâchement. Le confinement des
plus stricts auquel est soumis le pays
depuis le 14 mars dernier, a été prolongé
jusqu’au 25 avril prochain, mais le chef
du gouvernement, Pedro Sanchez, a déjà
prévenu qu’il le serait encore même si un
certain assouplissement serait
progressivement envisagé.

Le SG de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté, ce jeudi, le Conseil de Sécurité, à se montrer uni face à la pandémie du «Covid-19»,
soulignant qu’il s’agissait «du combat d’une génération et la raison d’être des Nations unies elles-mêmes».

«U n signal d’unité et de détermination du Conseil
compterait beaucoup dans la période anxiogène
actuelle», a-t-il ajouté lors de la première

réunion de cette instance consacrée au «Covid-19». Cette
session, toujours en cours, était censée se dérouler à huis
clos, mais son discours a été transmis à l’AFP par des mis-
sions diplomatiques y assistant. «L’engagement du Conseil
de Sécurité sera critique pour atténuer les implications sur la
paix et la sécurité de la pandémie du coronavirus», a aussi
dit Antonio Guterres aux 15 membres de cette instance qui
n’ont montré que des divisions depuis le début de la crise.
«Pour vaincre la pandémie, aujourd’hui, nous avons besoin
de travailler ensemble» et «cela veut dire renforcer la soli-
darité», a-t-il insisté. Tout au long de la session, plusieurs
ambassadeurs participant à la réunion ont fait fuiter sur leurs
comptes Twitter ou directement auprès de journalistes des
extraits de leurs interventions.
L’Allemagne a ainsi souligné que «la pandémie était une
question de sécurité et de paix internationales», alors que
d’autres pays, comme la Russie, la Chine ou l’Afrique du
Sud jugent au contraire que la santé n’est pas du ressort du

Conseil de Sécurité. La France a confirmé qu’elle consacre-
rait 1,2 milliard d’euros à la lutte contre la maladie en
Afrique tandis que l’Estonie débutait son allocution en rele-
vant que «mieux vaut tard que jamais» afin de tenir cette
première réunion, une critique lancée à ceux qui en ont
retardé l’organisation.

Les progrès réalisés menacés à cause
du «Covid-19», avertit l’ONU

Les conséquences de la pandémie du coronavirus (Covid-
19) affectent tout le monde, mais sont plus marquées chez
les femmes, et les progrès en matière d’égalité des sexes
enregistrés ces dernières années risquent d’être anéantis, a
averti, avant-hier, le chef de l’ONU.
L’an 2020 pourrait être une année importante pour les droits
des femmes. «Révolutionnaire», avait même dit l’ONU.
Celle du 25e anniversaire du Programme d’action de Pékin
et de l’accélération des mesures en faveur de l’égalité des
sexes. «Mais en quelques mois, le coronavirus a contraint
les Nations unies à revoir à la baisse leurs ambitions dans ce

domaine». «Avec la propagation de la pandémie du «Covid-
19», même les gains limités réalisés au cours des dernières
décennies risquent d’être annulés», souligne un rapport de
l’ONU, publié, ce jeudi. Selon ce rapport, près de 60% des
femmes dans le monde travaillent dans l’économie infor-
melle, gagnant moins, épargnant moins et risquant davanta-
ge de tomber dans la pauvreté en comparaison aux hommes.
«Avec la chute des marchés et la fermeture des entreprises,
des millions d’emplois féminins ont disparu», a rappelé le
SG de l’ONU, Antonio Guterres, dans un message vidéo
présentant le rapport. «Parallèlement à la perte d’emplois
rémunérés, le travail de soins non rémunéré des femmes a
augmenté de façon exponentielle en raison des fermetures
d’écoles et des besoins accrus des personnes âgées», a-t-il
ajouté. Face à ce constat, Antonio Guterres a appelé les
gouvernements à placer les femmes et les filles au cœur de
leurs efforts dans la réponse au «Covid-19» et dans la pla-
nification du redressement post-crise. Les répercussions du
coronavirus sur les femmes ne sont pas qu’économiques.
La pandémie a également entraîné une augmentation de la
violence domestique.
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Coronavirus

L’agenda culturel chamboulé en Algérie

Confinement

La famille de la culture se joint à la campagne de prévention

Festivals ajournés, salles de spectacles fermées et activités culturelles suspendues : la scène culturelle en Algérie, comme dans le reste du monde,
est mise en veille à cause de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du coronavirus.

L es mesures de suspension pour endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavirus concernent toutes les
activités de cinéma, de théâtre et de musique prévues

pour mars et avril 2020 dans l’ensemble des espaces et établis-
sements culturels, publics et privés. Le 18e Festival culturel
national du film amazigh, initialement prévu en avril à Tizi-
Ouzou, a été repoussé au dernier trimestre de l’année en cours.
La direction de la culture et le commissariat du festival ont
décidé de prolonger, jusqu’au 15 août prochain, le dépôt des
films devant être présentés à ce rendez-vous annuel, très
attendu par les cinéphiles. Le confinement sanitaire a aussi
entraîné la fermeture des salles de cinéma, alors que les acti-
vités de la cinémathèque algérienne et des ciné-clubs sont,
elles, à l’arrêt sur l’ensemble du territoire. Mettant à profit
cette période de confinement, le Cnca (Centre national de la
cinématographie et de l’audiovisuel) a organisé sur une
semaine les journées virtuelles du court métrage. Ce premier
coup d’essai a sans doute permis de susciter des vocations
parmi des réalisateurs amateurs et, pour le public, d’apprécier
de nouvelles approches cinématographiques parmi la vingtai-
ne de films diffusés. La situation n’est guère plus reluisante
pour le théâtre qui a suspendu ses activités et reporté tous ses
rendez-vous. Le Théâtre national algérien qui devait abriter

du 19 au 30 mars, le 14e Festival national du théâtre profes-
sionnel (Fntp) a dû se résigner à l’annuler, tout comme les
théâtres régionaux qui ont fermé leurs portes au public, jus-
qu’à nouvel ordre. Le planning musical s’en trouve égale-
ment bouleversé et tous les concerts décommandés. Ainsi
l’Opéra d’Alger a-t-elle reporté tous ses rendez-vous artis-
tiques programmés pour mars et avril, dont le Festival inter-
national de musique andalouse et des musiques anciennes.

Programmation en ligne :
Pour compenser la suspension de leurs activités, des établis-
sements s’organisent pour permettre au public un accès aux
spectacles depuis les lieux de confinement. Le TNA et les
théâtres régionaux diffusent quotidiennement via leurs pages
Facebook et sur les chaînes You Tube leurs productions, inté-
grant des spectacles pour le jeune public. Pour sa part,
l’Opéra d’Alger, une importante infrastructure culturelle de
la capitale, a mis en ligne ses concerts enregistrés, autorisant
un accès gratuit au public via sa page Facebook. Cet espace
virtuel est également mis à la disposition des jeunes mélo-
manes, invités à partager leurs créations musicales dans le
cadre d’un concours destiné aux moins de 16 ans.

Benadel M. / Ag.

Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé, via les
réseaux sociaux, des initiatives pour sensibiliser
quant à l’impératif respect des mesures de précau-
tion prises par le gouvernement pour stopper la pro-
pagation du Covid-19. Publiées sur les pages
Facebook pour certains et sur You tube pour d’autres,
les artistes appellent tous avec ces initiatives au «res-
pect du confinement et des mesures de précaution»
et montrent aussi le danger de ce virus et sa propa-
gation rapide. Cette campagne de sensibilisation,
lancée avec l’apparition du premier cas confirmé au
Covid-19 en Algérie, intervient parallèlement à l’an-
nonce du ministère de la Culture relative à la sus-
pension de toutes les activités et les manifestations
culturelles et intellectuelles jusqu’à nouvel ordre.
Le secrétaire d’Etat chargé de la Production culturel-
le, Salim Dada, a lancé une vidéo intitulée «Reste
chez toi. Tu te protègeras toi ainsi que tes proches»,

à laquelle ont participé 12 artistes, chanteurs, acteurs
et comédiens à l’instar d’Abdelkader Secteur,
Abdelkader Chaou, Leïla Borsali, Kader japonais et
autres qui ont insisté sur l’impératif de rester à la
maison comme meilleur moyen pour endiguer la
propagation du Covid-19. Conscients de l’influence
que peut avoir l’artiste sur son public, plusieurs stars
algériennes ont lancé, chacune à sa manière, des
campagnes de sensibilisation. De son côté, l’actrice,
Rym Takoucht, a publié un message sur sa page
Facebook, dans lequel elle plaide pour le respect
des mesures de précaution et le confinement. De
même pour le comédien, Merouane Guerouabi, qui
a publié une vidéo dans laquelle il reprend une
chanson algérienne du patrimoine chaâbi. Plusieurs
autres hommes de lettres et intellectuels ont emprun-
té cette voie à travers la sensibilisation des citoyens
quant à l’importance de respecter les mesures de pré-

vention dans le souci d’éviter la contamination. Le
romancier, Waciny Laredj, a partagé, dans ce sens,
une vidéo «live» dans laquelle il appelle à l’impéra-
tif de rester à la maison et de s’adapter à la situation.
«En ce qui me concerne, je me suis remis à l’écritu-
re d’un ancien projet de roman car ayant trait à la
réalité actuelle», a-t-il dit.

Divertir et éviter l’alarmisme
«A l’instar de tous les Algériens, je respecte les
mesures de confinement», a déclaré le réalisateur,
Saïd Mehdaoui, qui a estimé que cette situation
était «propice à la lecture» relevant qu’il était en
contact permanant sur les réseaux sociaux avec les
réalisateurs, notamment les jeunes réalisateurs.
Dans une déclaration à la presse, le comédien,
Omar Tairi, a appelé les artistes, qui ont une lourde

responsabilité en cette conjoncture, à produire de
courtes vidéos et des courts métrages à dimensions
humaines encourageant les comportements positifs
à l’effet de briser l’isolement et dissiper l’ennui
durant le confinemen, tout en adoptant le divertis-
sement et en évitant l’alarmisme. En dehors des
noms bien connus, certains jeunes artistes ont
publié des vidéos traitant du sujet de coronavirus
avec un style comique pour divertir et apaiser l’en-
nui et l’anxiété et faire place à l’optimisme.
Le Théâtre national algérien (TNA) a établi, depuis
le début de la pandémie de Covid-19, un program-
me interactif d’activités artistiques, intellectuelles
et culturelles, via sa plateforme officielle via son
site et page Facebook ainsi que sur You Tube depuis
le 22 mars. Il a également lancé un concours de dra-
maturgie pour enfants sur le thème «Prévention du
coronavirus».

Institut Cervantes

Les modalités de participation au concours de photographie

Pandémie du Covid-19

L’OMS redoute «une résurgence mortelle»
en cas de déconfinement hâtif

Les candidats doivent remplir le formulaire
d’inscription, dont le lien est accessible sur la
page facebook de l’institut Cervantes d’Alger
et de l’ambassade d’Espagne puis l’envoyer à
l’adresse mail de la maison d’art Mood and
Moob : contact@moodandmoob.org. Pour que
l’inscription soit valide, chaque participant
doit remplir les champs désignés comme
obligatoires dans le formulaire et accepter
expressément les conditions fixées par
l’organisation. Le participant pourra utiliser
comme thème tout objet qui éveille en lui sa
connexion avec l’Espagne ( le ticket qu’il a
gardé de son dernier voyage à Alicante, un
livre de la bibliothèque de l’institut Cervantes
qu’il n’a pas encore rendu, un coucher du
soleil qui rappelle une rue de Madrid ou la
Rambla de Barcelone...) Toute image qui peut
lui rappeler l’Espagne, et à quel point nous
sommes unis, malgré la mer qui nous sépare,
et le virus qui nous guette. Chaque photo sera
accompagnée d’un titre et d’un texte de 300
caractères maximum, qui expliquera le lien

entre l’image et l’Espagne. Pour la langue du
titre et/ou du texte de la photo, le candidat
devra choisir entre l’espagnol, le français et
l’arabe. Les photos devront être envoyées
dans un format Jpeg (JPG), haute
résolution(HD), 300DPI, 2Mo minimum à
l’adresse électronique suivante : 

contact@moodandmoob.org, au plus tard le
1er mai 2020. Les photos devront également
être partagées sur les réseaux sociaux
personnels (Facebook ou Instagram, ou les
deux) sous le thème
#EspañaDesdeNuestraCasa et
#EspañaMenDarna et aussi
#EspanaDesdeNuestraCasa et
#EspanaMenDarna, en mentionnant les pages
facebook suivantes:
@AmbassadeEspagneAlgerie et
@InstitutoCervantesdeArgel. La date de
clôture du concours a été fixée pour le 1er

mai 2020 . (extensible sur évaluation des
organisateurs en charge du concours). Votre

dossier de participation devra contenir : la
photo à la résolution demandée (lire point 4,
page 2) + le texte explicatif de la photo (lire
point 4, page 2) + le formulaire dûment
rempli à l’adresse suivante :

contact@moodandmoob.org. Le lien du
formulaire est visible sur les pages facebook
de l’institut Cervantes ainsi que toutes les
modalités d’inscription et conditions de
participation en vigueur en relation avec le
droit à l’image. Il est bon de rappeler aussi que
le Jury sera composé de représentants de
l’ambassade d’Espagne, de l’institut Cervantes
d’Alger et de la maison d’art Mood and Moob.
Sa composition sera communiquée après la
publication des résultats et il se réunira dans les
jours suivants la clôture de la période de
réception des photos. Les résultats du jury
seront publiés sur le site facebook de
l’ambassade d’Espagne en Algérie, de l’institut
Cervantes d’Alger et de la maison d’art Mood
and Moob. Trois prix seront décernés. Le

Premier Prix du jury est un séjour (billet +
hôtel) en Espagne (ville ayant une connexion
aérienne directe avec l’Algérie). Le jury
appréciera particulièrement la manière dont
l’auteur/e a établi le lien avec l’Espagne à
travers l’image et le titre et/ou le texte,
l’originalité de la proposition, la connaissance
démontrée de l’Espagne, de la langue
espagnole et la qualité artistique de la
photographie et le titre et/ou le texte. Le 1er

Prix de la meilleure photo du public sera celui
ayant reçu le plus grand nombre de likes par les
internautes. Il s’agira d’ une inscription à deux
niveaux (120 heures) de cours d’espagnol
gratuits offerts par l’institut Cervantes d’Alger.
Le 2e Prix de la meilleure photo du public est
un dictionnaire d’espagnol, un lot de livres et
un abonnement gratuit pour une année à la
bibliothèque de l’institut Cervantes d’Alger,
offerts par l’institut Cervantes d’Alger. Les
lauréats des trois œuvres seront informés par
téléphone et/ou à travers l’adresse électronique
qu’ils auront fournie à cet effet.

Une levée prématurée des mesures de confinement prises
pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus pour-
rait entraîner une «résurgence mortelle» de la pandémie, a
prévenu, hier, le DG  de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Je sais
que certains pays préparent déjà la transition afin de sortir des
restrictions de confinement. Comme tout le monde, l’OMS
aimerait voir les restrictions levées. Mais lever les restrictions

trop rapidement pourrait entraîner une «résurgence mortelle»
de la pandémie, a déclaré le patron de l’OMS. «Le reflux de
l’épédémie pourrait être aussi mortel que sa propagation s’il
n’est pas géré convenablement», a-t-il ajouté, lors d’une
conférence de presse virtuelle à Genève, siège de l’Agence
onusienne. L’OMS consulte les pays concernés pour élaborer
des stratégies de déconfinement progressif et sûr. Six condi-
tions doivent être remplies : contrôler la transmission du

virus, assurer l’offre de santé publique et des soins, minimi-
ser le risque dans des environnements exposés comme les
Établissement de santé de longue durée, mettre en place des
mesures de prévention au travail, dans les écoles et de
d’autres lieux fréquentés, contrôler le risque de cas importés
et enfin responsabiliser les populations». Chaque individu a
un rôle à jouer afin de  vaincre la pandémie», a insisté le
Docteur  Tedros Adhanom Ghebreyesus.
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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

À New Castle,
en Pennsylvanie,

le Hillview
Manor est un

édifice massif,
chargé d’esprits

frappeurs, où
l’équipe des
traqueurs de

fantômes passe
la nuit...

La mort d’une jeune femme,
mannequin en vue de Miami,
amène Beaumont et Annalise
à enquêter dans le milieu très
fermé de la chirurgie
esthétique...

Sheldon utilise
ses connaissances

en matière de
statistiques pour

faire gagner
l’équipe de

football
américain.

Il jouit alors
d’une popularité

inattendue...

Contraint
par sa mère
de se rendre

à l’anniversaire
de Nelson, la

brute de l’école,
Bart finit par

devenir son
meilleur ami.

Ce qui n’est pas
de tout repos...

20h05 : Horse Soldiers

21h35 : Rosewood -
Beauté fatale

21h20 : Les Simpson

20h05 : Young Sheldon

20h00 : Ghost Adventures

20h05 : Columbo

20h55 : Chercheurs d’opale - 
Mine abandonnée

19h25 : Manaus, une ville
au cœur de la jungle

À Manaus,
certaines espèces
animales mettent

au point des
systèmes

étonnants pour
s’adapter à la vie

urbaine et trouver
de la nourriture...

Peu après
le 11-Septembre,

l’armée
américaine

envoie 12 soldats,
qui, aidés par des

Moudjahidines,
effectuent une

mission de
représailles

contre les
talibans...

Alors que Rod
et Les doivent

cesser de travailler
sur leur propre

exploitation pour
aider Grubby

Mick, les Young
Guns, formés

d’apprentis
mineurs, se

retrouvent sous
terre pour la

première fois...

Après leur
rébellion, les

Warwick doivent
fuir en France.

Quant à
Elizabeth, aidée
de sa mère, elle

est décidée à
venger les morts
de son père et de

son frère...

Meurtres en série
à Beverly Hills,

très chic quartier
de Los Angeles,

où un joueur
invétéré et criblé

de dettes rêve
de bénéficier
de l’héritage

de son oncle...

20h05 : The White Queen -
La tempête
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Football 

La Fifa à la rescousse des Fédérations
Au moins on est fixé sur une chose. Les joueurs dont le contrat expire au mois de juin prochain, ne seront libres qu’à la fin effective de la saison.

C’est ce qu’a décidé un groupe de travail de la Fifa mis en place pour gérer la crise sanitaire actuelle due au COVID-19.

D ans un autre registre, la compétition ne reprendra que
lorsque toutes les conditions de sécurité seront
réunies. «Ce n’est pas la peine de mettre en danger la

vie humaine pour un match, une compétition ou une ligue.
Tout le monde devrait avoir cela bien en tête. Il serait irres-
ponsable de relancer les compétitions si la situation n’est pas
sécurisée à 100%. Si vous devez attendre un peu plus long-
temps, nous devons le faire. Il vaut mieux attendre un peu
plus que de prendre des risques», a réitéré, hier, le président
de la Fifa, Gianni Infantino. S’agissant de la manière la plus
efficace de gérer cette situation de crise, sachant que tous les
clubs sont durement affectés sur le plan économique, le pre-
mier responsable du football mondial, se montre rassurant.
«Nous avons des réserves. Ce n’est pas de l’argent pour la
FIFA, mais pour le football. Lorsque le football est dans le
besoin, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire
pour aider. C’est notre responsabilité. C’est précisément
pourquoi les réserves existent. C’est pourquoi nous étudions
la création d’un fonds de soutien spécifique avec nos parties
prenantes. Chaque confédération a désigné un représentant
pour être informé et participer aux débats», a-t-il mentionné.
En un mot, la Fifa ne devrait pas laisser tomber les clubs en
difficulté. Parmi les premières actions à entreprendre,

Infantino compte « avancer le versement de la seconde par-
tie des coûts opérationnels des associations membres du pro-
gramme Forward de la FIFA, prévu pour le deuxième
semestre». Un programme conçu, pour rappel, en 2016 « afin
de fournir un soutien intégral et sur mesure à chacune des
associations membres de la FIFA et des six confédérations».
La FAF en tant que membre affilié et ayant droit devra rece-
voir sa quote-part à l’instar de toutes les autres fédérations.
Une aide non négligeable en ces temps de disette. Les acteurs
du football peuvent s’estimer heureux par rapport à d’autres
disciplines, également, touchées de plein fouet par la pandé-
mie du Covid-19, mais dont les revenus sont dérisoires en
comparaison à ceux du football. Encore une fois ce sont les
plus démunis qui seront les plus touchés par cette crise sans
précédent. L’on pense, notamment aux sports dits mineurs.
Mais d’un autre côté, ces derniers ne payent pas non plus des
salaires faramineux à leurs pratiquants. Tout est relatif en
somme. Parmi les autres recommandations de la Fifa en cette
période d’arrêt totale de la compétition et de confinement, il
y a lieu de citer la réduction ou le report des salaires des
joueurs. Cela devrait se faire dans la flexibilité, notam-
ment sur le plan juridique pour ne pas trop léser les inté-
rêts des uns et des autres. C’est du moins le souhait de la

Fifa qui, le cas échéant, se réserve le droit d’intervenir
pour régler d’éventuelles conflits. Aux grands maux, les
grands remèdes. Toutefois, si la crise perdure les dégâts
seront incommensurables.

Ali Nezlioui

L’attaquant international algérien de l’AS
Monaco (Ligue 1 française de football),
Islam Slimani, est appelé à consentir un
«gros» effort financier pour rejoindre
l’Olympique Marseille. Alors que le club de
la Principauté ne compte pas lever l’option
d’achat de Slimani (31 ans) en dépit de sta-
tistiques très intéressantes (9 buts, 7 passes
décisives en 18 rencontres de Ligue 1 en
France), des clubs se sont positionnés pour
s’offrir les services du meilleur buteur en
activité de l’équipe nationale. Outre l’OM,
en butte à des difficultés financières,

Slimani est convoité par son ancien club le
Sporting Lisbonne (Portugal), mais égale-
ment par les Anglais de Burnley (Premier
league). Toutefois, le buteur algérien perçoit
actuellement 380.000 euros par mois, ce qui
risque sérieusement de compliquer la tâche
des trois formations qui ne peuvent pas
offrir un tel salaire. Slimani va donc devoir
consentir un «gros» effort financier s’il veut
rebondir loin de Leicester, le club anglais
qui détient le contrat du joueur et qui a fixé
à 10 millions d’euros la clause libératoire de
l’attaquant des «Verts». Le projet de

l’Olympique de Marseille, 2e au classement
de la Ligue 1 et probablement qualifiée pour
la Ligue des champions, pourrait le séduire.
Slimani a rejoint l’AS Monaco l’été dernier
en provenance de Leicester sous forme d’un
prêt d’une saison. Il n’a pas tardé à s’impo-
ser comme un élément important de l’équi-
pe de la Principauté. Mais depuis le limo-
geage de l’entraîneur portugais Leonardo
Jardim, à l’origine de sa venue sur le
Rocher, remplacé par l’Espagnol Roberto
Moreno, le buteur algérien a perdu son sta-
tut de titulaire. 

Transfert

Slimani appelé à faire un effort financier 
pour rejoindre l’OM

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a salué
les efforts des bénévoles et des activistes du mouvement associatif
impliqués dans le cadre de l’ouverture de trois maisons de jeunes à
Alger au profit des sans-abris, en cette période de confinement impo-
sé par l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). «Ma gratitude
et ma considération pour les jeunes, activistes et employés du secteur
de la jeunesse et des sports, pour leur implication chaque jour pour
préserver et porter de l’aide à cette catégorie (sans-abris, ndlr) qui
reste exposé à la contagion de Covid-19, ceux qui n’ont pas de foyer

pour se confiner. Fiers de cette pierre précieuse, les jeunes
d’Algérie», a indiqué le premier responsable du département minis-
tériel sur sa page officielle Facebook, avec le hashtag #les maisons de
jeunes ouvertes aux sans-abris, accompagné d’une vidéo sur le servi-
ce qui leur est offert. Dans le cadre de l’élan de solidarité lancé pour
lutter contre le Covid-19, le MJS a indiqué via un communiqué, avoir
mis à la disposition de la cellule de crise locale de la wilaya d’Alger,
plusieurs de ses structures, dont le Centre technique national de Sidi
Moussa, pour servir de centres de confinement sanitaire.

Solidarité
Le MJS salue le rôle des bénévoles et du mouvement

associatif au service des sans-abris

La première édition des Championnats
arabes de shadow kick-boxing se déroulera
du 10 au 17 avril à distance en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus, ont
annoncé, ce jeudi, les organisateurs. «Les
participants devront exécuter, à partir de chez
eux, des figures sur lesquelles ils seront
notés. La justesse du mouvement, la rapidité

de son exécution et la fluidité dans les
enchaînements sont autant de facteurs qui
seront pris en compte par les arbitres pour
donner une note», a expliqué l’Union arabe
de kick-boxing concernant les règles du jeu.
Cette première édition des Championnats
arabes de shadow kick-boxing, prévue sous
forme d’exhibition, sera ouverte uniquement

aux seniors (messieurs et dames) âgés entre
18 et 40 ans, selon la même source qui a
cependant promis d’étendre la participation
aux autres catégories dans un futur proche.
Les lauréats de cette compétition auront droit
à des récompenses financières de l’ordre de
200 USD pour le 1er, 150 USD pour le 2e et
75 USD pour les 3e et 4e

Les joueurs de l’académie de la Fédération algérienne de football
(FAF) de Khemis Miliana (Aïn Defla), contraints de respecter le
confinement en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), sont
soumis à un programme d’enseignement à distance (E-Learning),
rapporte l’instance fédérale sur son site officiel. «Avec la crise du
Covid-19 et le confinement qui en découle, les joueurs de l’aca-
démie ne peuvent plus suivre leurs entraînements ainsi que leurs
cours scolaires. Pour remédier à cette situation, et en concertation

avec la responsable du suivi scolaire, les enseignants et les élèves,
il a été décidé de mettre en place un programme d’enseignement
à distance (E-Learning) afin de s’occuper positivement et respec-
ter les règles du confinement, en plus des cours dispensés par le
ministère de l’Education nationale à travers la télévision et
d’autres supports médiatiques», indique la FAF. Pour pouvoir
mener à bien cette première expérience, «les académiciens ont été
scindés en deux groupes, l’un pour la 1ére année secondaire et le

second pour la 4e du niveau moyen, précise la FAF qui a mobili-
sé des enseignants pour mener les cours à distance quotidienne-
ment avec un live sur Facebook ainsi que des vidéo-conférences.
Enfin, la FAF a affirmé que les techniciens de l’académie et à leur
tête l’Espagnol, Vicente Olmedo, «sont en contact permanent
avec les académiciens pour lesquels ils ont concocté un program-
me d’entraînement individuel afin qu’ils puissent garder un mini-
mum de forme physique». 

Arts Martiaux
La 1re édition des Championnats arabes de shadow 

kick-boxing du 10 au 17 avril à distance

Covid-19

Les joueurs de l’académie de Khemis Miliana passent au E-Learning

Classement FIFA
Statu quo pour les Verts
Les Verts occupent toujours la 35e position au classement
FIFA, publié, ce jeudi, par la première instance du football
mondial. Sur le plan continental, les hommes de Djamel
Belmadi occupent la 4e place derrière le Sénégal (20e), la
Tunisie (27e) et le Nigeria (31e). À l’instar de l’Equipe
nationale, la planète football entière fait du surplace, un
statu quo général pour l’ensemble des nations causé par la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). En effet,
toutes les compétitions internationales sont, soit, en stand-
by, soit reportées tout simplement à l’image de la 16e

édition du Championnat d’Europe (Euro 2020) qui devait
avoir lieu du 12 juin au 12 juillet prochain.

FAF
le CTN de Sidi Moussa mis 
à la disposition du corps 
médical de l’hôpital Zmirli
La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé
qu’elle mettait à partir du dimanche 12 avril le Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa à la disposition
d’une soixantaine de personnes relevant du corps médical
de l’hôpital Zmirli d’El-Harrach, dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19). «Une séance de
travail a eu lieu, ce jeudi, regroupant le directeur de
l’hôpital Abdelhamid-Bouchlouche, le directeur du CTN,
Youcef Ouznali, et le directeur de l’administration
générale (DAG) de la FAF, Abdelghani Nekkache. Au
cours de cette réunion tout a été discuté pour accueillir
dans les meilleures conditions possibles les personnels
médical et paramédical de cet hôpital mobilisé pour faire
face à l’épidémie de Covid-19 et qui ne peuvent rejoindre
leurs domiciles», explique la FAF dans un communiqué
publié sur son site officiel. Le CTN a ainsi réquisitionné
l’hôtel «64» réservé depuis quelque temps à l’équipe
nationale en raison des travaux de réhabilitation que
connaît l’hôtel des Fennecs et dont la réception est prévue
l’année prochaine. Profitant de sa présence lors de cette
réunion, le directeur de l’hôpital Zmirli  a annoncé «la
guérison de trois patients atteints de Covid-19 qui ont
quitté l’établissement, mercredi dernier,  après avoir subi
un protocole à base de chloroquine et ce, au grand
bonheur de tout le personnel» de cet hôpital qui va passer
de deux unités dédiées au Covid-19 à une troisième unité
dont la capacité est de 47 nouveaux lits. Selon le dernier
bilan établi, ce jeudi, par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, 94 nouveaux
cas confirmés de Covid-19 et 30 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le nombre total de cas
confirmés à 1666 et celui des décès à 235. 

Bessa N.
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Transport aérien

Air Algérie rassure sa clientèle impactée
par la suspension des vols

Installation

Mohamed Nibouche et Drifa Khoudir,
prennent leurs nouvelles fonctions

Mohamed Nibouche et Drifa Khoudir ont été installés, ce jeudi, dans leurs nouvelles fonctions respectivement en qualité de directeur
général de la Pharmacie et chef de Cabinet auprès du ministre Délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, indique un communiqué du
ministère la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La cérémonie d’installation a été présidée par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et le ministre Délégué de l’Industrie pharmaceutique, Djamel
Lotfi Benbahmed. Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée au siège du ministère, Benbouzid a appelé les cadres de ce département à
«conjuguer leurs efforts, en cette période de pandémie de Covid-19, et à travailler pour fournir toutes les conditions permettant d’accéder
à un système de santé à la hauteur des besoins des citoyens», précisait la même source.

La compagnie nationale Air Algérie
a indiqué, ce jeudi, dans un commu-
niqué, avoir pris des mesures afin de
rassurer sa clientèle impactée par la
suspension des vols, en application
des dispositions de prévention de la
propagation de «Covid-19». Air
Algérie a confirmé l’utilisation ulté-
rieure des billets d’avions qui se fera
sans frais dans la même classe tari-
faire et sans aucun document supplé-
mentaire, dès la reprise des vols,
pour des voyages jusqu’au 31 mars
2021», a indiqué la même source. 

Le recours au remboursement est pos-
sible sous forme d’avoir (EMD /
Voucher émis par Air Algérie) valable
pour un voyage jusqu’au 31 mars 2021
et remboursable en cas de non utilisa-
tion après cette date, a fait savoir la
compagnie aérienne, précisant qu’au-
cun déplacement immédiat au niveau
des points de ventes n’est nécessaire.
«Air Algérie remercie ses clients pour
leur compréhension et reste attentive à
l’évolution de la situation pour prendre
toutes les dispositions utiles en consé-
quence», a ajouté le communiqué.

Solidarité

Le groupe du transport maritime CMA CGM-Algérie fait don
de masques chirurgicaux au profit du CRA

Pandémie de Covid-19

Plus de 96 000 morts dans le monde et 300 000 guéris

Le CRA remet un lot
de 200 000 bavettes
à la PCH

Le Croissant-Rouge algérien (CRA), a
remis un lot de 200 000 bavettes à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
dans le cadre des efforts du
Gouvernement dans la lutte contre la
propagation du «Covid-19». «Dans le
même sillage de sa contribution aux
efforts du Gouvernement dans la lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus, le Croissant-Rouge algérien,
auxiliaire des Pouvoirs publics, a remis à
la PCH, le 10 avril 2020, un autre lot
constitué de 200 000 bavettes». Le CRA
a engagé, depuis l’apparition du «Covid-
19» en Algérie, plusieurs initiatives et
gestes symboliques envers les personnes
qui sont en premières lignes dans la lutte
contre ladite pandémie. À cet effet, le
CRA a offert à tous les travailleurs de la
Santé des hôpitaux de Boufarik et d’El
Kettar des produits laitiers et 15 000
bavettes à la gendarmerie, la police, la
protection civile ainsi que les douanes.

Secousse tellurique
de magnitude 3,2 sur
l'échelle ouverte de
Richter à Tipasa

Une secousse tellurique de magnitude
3,2 sur l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée vendredi à 11h24 dans la
wilaya de Tipasa, a indiqué le Centre de
Recherche en Astronomie
Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé
à 5 km au nord-est de Larhat, a précisé
la même source.

Au moins 96 344 personnes sont décédées des suites du nou-
veau coronavirus(Covid-19) dans le monde depuis son appa-
rition en décembre en Chine, et plus de 300 000 malades se
sont rétablis, selon un nouveau bilan établi par des médias à
partir de sources officielles. Dans 193 pays et territoires, plus
de 1 605 250 cas d’infection ont été officiellement diagnosti-
qués, depuis le début de la pandémie. Ce nombre de cas diag-
nostiqués 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 331 000 sont aujourd’hui considérés
comme guéris. L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au

coronavirus fin février, est le pays le plus touché en nombre
de morts avec 18 279 décès pour 143 626 cas. 28 470 per-
sonnes sont considérées comme guéries par les autorités ita-
liennes. Après l’Italie, les pays les plus touchés sont les Etats-
Unis avec 16 686 morts pour 466 299 cas, l’Espagne avec 15
843 morts (157 022 cas), la France avec 12 210 morts (117
749 cas), et le Royaume-uni avec 7978 morts (65 077cas). La
Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épi-
démie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81 907 cas
(42 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3336 décès (1
nouveau) et 77 455 guérisons. En nombre de cas, les Etats-
Unis sont le pays le plus touché, avec 466 299 contamina-

tions officiellement recensées, dont 16 686 décès et 26 522
guéris. Jeudi à 19h GMT, le Yémen a annoncé le diagnostic
d’un premier cas sur son territoire. L’Europe totalisait ven-
dredi à 11h GMT 67 247 décès pour 826 389 cas, les Etats-
Unis et le Canada 17 212 décès (486 992 cas), l’Asie 4603
décès (130 415cas), le Moyen-Orient 4493 décès (91 327
cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 2090 décès (50 589
cas), l’Afrique 640 décès (12 260 cas), et l’Océanie 59 décès
(7282 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de données collec-
tées par des médias auprès des autorités nationales compé-
tentes et des informations de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Un don de 200 000 masques chirurgicaux de protection a été
remis, jeudi soir, par le groupe du transport maritime et de
la logistique (CMA CGM -Algérie ) au profit du Croissant
rouge algérien (CRA) afin de faire face à la crise sanitaire
actuelle provoquée par le nouveau coronavirus.
Il s’agit d’un lot de 200 000 masques chirurgicaux indivi-
duels de protection remis par les responsables du groupe au
Croissant rouge algérien qui assurera par la suite une redis-
tribution en fonction des besoins des établissement sani-

taires relevant du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière et la Pharmacie centrale des
Hôpitaux (PCH). «A travers ce don et cette assistance logis-
tique, le groupe poursuit ainsi sa mobilisation pour faire face
à une crise sanitaire sans précédent et réitère son engage-
ment et sa solidarité auprès de tous les Algériens en cette
période difficile que traverse le pays ainsi qu’au personnel
médical mobilisé.» Ainsi, Le groupe CMA CGM a égale-
ment mis en place un dispositif global pour protéger la santé

de ses collaborateurs.
«Les équipes continuent à se mobiliser chaque jour pour
soutenir le transport et l’acheminement logistique des biens,
notamment ceux de première nécessité, dont a besoin le
pays». À noter, le groupe CMA CGM opère en Algérie
depuis 24 ans et met à disposition des importateurs et expor-
tateurs algériens des secteurs public et privé un service de
grande qualité. Ses 502 navires desservent plus de 420 ports
dans le monde, sur les 5 continents.

Coronavirus

95 nouveaux cas
confirmés et 21 nouveaux

décès en Algérie
Quatre-vingt-quinze nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus
«Covid-19» ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures,
portant, ainsi le nombre de cas confirmés à 1761, alors que 21 nouveaux
décès ont été enregistrés, à travers 11 wilayas du pays, portant le nom-
bre de décès à 256, selon les nouveaux chiffres communiqués, hier, par
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, le Docteur Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien, consacré à l’évolution de ladite l’épédémie.
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