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Pandémie du Covid-19

Le peuple algérien fait preuve
d’une solidarité agissante
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CNR

Les pensions de retraite du mois
d’avril avancées de deux jours

Lire page 16

Air Algérie

Deux vols de rapatriement
dépêchés, samedi, vers Dubaï
«La compagnie nationale Air Algérie a dépêché samedi deux avions à destination
de Dubaï (Emirats arabes unis) afin de rapatrier des ressortissants algériens»,
a annoncé Le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi.

Nouveau coronavirus

Pas de complications chez
les patients traités
à la chloroquine

OPEP

L’accord signé vendredi
qualifié d’historique
par Mohamed Arkab

Lutte contre la pandémie du Covid-19

Le ministre de l’Intérieur inspecte
les dispositifs opérationnels
de la Protection civile

Les patients atteints du nouveau coronavirus (Covid-19)
et soumis au protocole à base de chloroquine n’ont
pas présenté de complications, a indiqué le Pr Réda
Mahiaoui, membre du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie de Covid-19...

Quelques heurs après la signature de  l’accord entre
les  membres de l’OPEP et l’opep+, Mohamed  Arkab, ministre
de l’Energie  a estimé, samedi,  que «cet accord est historique,
car c’est la première fois qu’il porte sur une réduction
de la production de ce volume  et dans ces circonstances
pareilles.» Intervenant en direct sur Echourouk News,...

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a inspecté,
hier à Alger, les dispositifs opérationnels de la Protection civile
pour la prise en charge des différents risques et catastrophes, 
notamment les efforts déployés dans la lutte contre
la pandémie du COVID-19...
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Coronavirus

64 nouveaux cas confirmés
et 19 décès en Algérie
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Lutte contre la criminalité à Aïn Defla

Plus de 330 affaires traitées durant le mois de mars 

Coronavirus

64 nouveaux cas confirmés
en Algérie et 19 nouveaux décès

Oran
Arrestation de deux
personnes pour
diffusion d’une vidéo
incitant à l’atteinte 
à l’ordre public
Les services de la sûreté de wilaya
d’Oran ont arrêté deux personnes,
impliquées pour avoir été, à l’origine
de la diffusion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux, incitant à l’atteinte
à l’ordre public et à la violation du
confinement. Dans le cadre de la
lutte contre la diffusion de vidéos à
travers les réseaux sociaux, incitant
au trouble, à la lumière des mesures
de confinement sanitaire préventives
prises contre le coronavirus, les
services de sûreté urbaine 11 et 6, en
coordination avec la brigade de lutte
contre la cybercriminalité, ont réussi
à mettre hors  d’état de nuire deux
personnes qui diffusaient, de
manière séquencée , via Facebook,
des vidéos, touchant à l’intérêt
national, et qui portent atteinte aux
symboles de l’Etat, incitent au
troubles de l’ordre public et qui
appellent à la violation du
confinement. Les deux personnes
arrêtées, ayant des précédents
judiciaires, avaient diffusé une vidéo
sur la page Facebook, dont le
contenu incluait l’atteinte à un corps
constitué, diffamation ( calomnies),
menace et incitation aux troubles de
l’ordre public et appel à la violation
du confinement, et ce, en violation
de tous les décrets et ordonnances
administratifs en vigueur. Les deux
mis en cause, âgés de 32 ans, ont été
placés sous mandat de dépôt, après
avoir été traduits devant justice.

� Saisie de 42 quintaux
de dattes destinées 
à la spéculation
Les services de la gendarmerie de la
wilaya d’Oran ont réussi la saisie de
42 quintaux de dattes destinées à la
spéculation avec l’arrestation d’une
personne L’opération a été menée
mercredi dernier, par la brigade
territoriale de la gendarmerie de
Hassi Bounif, où 42 qx de dattes ont
été saisis à l’intérieur d’une chambre
froide, dans des caisses de (20 kg,
12 kg et 10 kg), en plus des
matériaux et boîtes d’emballage
portant des marques déposées. Il
s’est avéré que le propriétaire de
l’entrepôt ne possède aucun
document pour pratiquer cette
activité. L’individu en question a été
arrêté pour délit de pratique d’une
activité commerciale sans registre de
commerce et infraction aux
réglementations, fraude, tromperie,
défaut de facturation et stockage
pour spéculation. Les services de la
dite brigade ont ouvert une enquête
sur cette affaire.

Illizi
Un mort et deux blessés suite au
renversement d’un camion sur la RN 3
Une personne a perdu la vie et deux autres ont été
blessées, dans la nuit de mercredi à jeudi, suite au
renversement d’un camion au lieudit Isserghaoune,
sur la RN3. Le camion de transport de fruits et
légumes a dérapé et s’est renversé dans la descente
d’Isserghaoune, à 135 km au sud d’Illizi en allant
vers Djanet, tuant sur le coup le conducteur (31 ans)
et causant des blessures à ses deux
accompagnateurs. Le corps de la victime et les deux
blessés ont été transférés à l’hôpital d’Illizi par les
éléments du poste avancé de Fadnoune de la
Protection civile. Une enquête a été ouverte par les
services sécuritaires compétents pour déterminer les
circonstances exactes de l’accident.

M’sila
Saisie de plus de 3000 kg de fromage
impropre à la consommation
Les éléments de la gendarmerie relevant du
groupement territorial de la wilaya de M’sila ont
procédé au cours des dernières 24 heures à la
saisie d’une quantité de fromage évaluée à 3162
kg impropre à la consommation. La saisie à été
effectuée lors d’un barrage routier, où au contrôle
d’un camion en provenance de Boumerdès, les
gendarmes ont découvert cette quantité de
fromage dont un échantillon a été soumis aux
analyses par la direction locale du commerce qui
a fait savoir que ce produit était impropre à la
consommation. Un dossier judiciaire a été
constitué à l’encontre du contrevenant.

Au total, 336 affaires
criminelles impliquant 258
personnes dont 38 placées en
détention provisoire ont été
traitées par les services de
sécurité d’Aïn Defla durant
le mois de mars écoulé, Les
crimes et délits contre les
biens privés arrivent en tête
des affaires traitées (154),
suivis des crimes et délits
contre les personnes (126),
les crimes et délits contre les

biens publiques (14), les us
et coutumes (11), la
cybercriminalité (6), en sus
de 5 affaires ayant un cachet
économique et financier,,
faisant état de l’implication
de 232 personnes dont 26 ont
été placées en détention
préventive. S’agissant du
volet lié à la lutte contre la
consommation et le trafic de
la drogue et des
psychotropes, les mêmes

services ont procédé durant
la période considérée au
traitement de 20 affaires
lesquelles se sont soldées par
la saisie de 36 g de kif traité
et 509 unités de
psychotropes, a-t-on encore
précisé, relevant que des 26
personnes impliquées dans
ces affaires, près de la moitié
(14) ont été mis en détention
provisoire. 

Soixante-quatre (64) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) ont
été enregistrés en Algérie durant les
dernières 24 heures portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 1825, alors

que 19 nouveaux décès ont été
enregistrés lors des dernières 48 heures,
portant le nombre de décès à 275, a
indiqué, samedi, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de

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

Les éléments de la brigade de la
gendarmerie d’Aïn Azel dans la
wilaya de Sétif ont saisi 458.000 DA
en faux billets de banque en coupure
de 2.000 DA, un pistolet
automatique et un fusil de chasse
dans une affaire  impliquant quatre
individus. L’enquête dans cette
affaire a été déclenchée suite à
l’exploitation d’information qui s’est

soldée par l’arrestation de l’accusé
principal dans cette affaire, a précisé
la même source relevant que lors de
son interrogatoire le suspect a
reconnu les faits qui lui sont
reprochés et identifié trois autres
individus, âgés de 23 à 31 ans
comme membres de son groupe qui
s’adonne à la falsification des billets
de banque. Les investigations

approfondies des enquêteurs de la
brigade d’Aïn  Azel ont permis la
saisie de 458.000 DA en faux billets
de banque, d’une arme automatique
et un fusil de chasse chez les trois
autres personnes appréhendées.
Après le parachèvement des
procédures judiciaires d’usage, les
quatre mis en cause seront présentés
devant la justice.

El Tarf
Démantèlement 
à El Chatt d’un
atelier clandestin
de détergents 
Un atelier clandestin de
fabrication d’une gamme de
détergents a été démantelé à
El Chatt dans la wilaya d’El
Tarf par les services urbains
de la sûreté de wilaya.
Intervenant sur la base d’une
information faisant état de
l’existence d’un atelier
clandestin de fabrication de
produits détergents dans un
garage à El Chatt, les
services de police ont ouvert
une enquête qui s’est soldée
par l’identification des lieux
et l’arrestation du
propriétaire, un sexagénaire.
En plus d’une importante
quantité de la matière
première utilisée dans la
production de détergents, les
policiers ont mis la main sur
909 bouteilles et huit citernes
en matière plastique relevant
que l’atelier clandestin a été
aussitôt mis sous scellé. Cette
opération s’inscrit dans le
cadre de la multiplication des
actions de lutte contre la
spéculation et la vente
informelle dans cette wilaya
frontalière, où la pandémie
liée au Covid-19 a donné lieu
à des pratiques frauduleuses
accentuées par une forte
demande sur certains
détergents. Un dossier
judiciaire a été élaboré et
transmis au tribunal
correctionnel de Dréan
devant lequel le mis en cause
devra répondre de ses actes.

Souk Ahras
Neutralisation d’un réseau de trafic de psychotropes 

et saisie de plus de 5200 comprimés

Sétif
Saisie de 458.000 DA en faux billets de banque,

un pistolet automatique et un fusil de chasse

La brigade de lutte anti-stupéfiant de la police judiciaire de
la sûreté de la wilaya de Souk Ahras a neutralisé un réseau
de trafic de psychotropes composé de sept  personnes et
saisi 5236 comprimés. Agissant sur la base de
renseignements relevant qu’un groupe d’individus était sur
le point de conclure la vente d’une importante quantité de
psychotropes dans l’une des cités de la ville, les éléments
de la brigade des stupéfiants ont ouvert une enquête et sont
parvenus à identifier les acteurs de cette transaction. Une

souricière a été tendue par la suite et a permis d’arrêter les
membres de ce réseau en flagrant délit de vente de drogue.
Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des mis en
cause dans cette affaire pour «formation d’une bande
criminelle pour stocker, distribuer et commercialiser des
substances psychotropes en utilisant un moyen de
transport». Présentées devant le tribunal de Souk Ahras, 4
personnes parmi ce groupe ont été placées en détention et
3 autres mises sous contrôle judiciaire. 
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Pandémie du Covid-19

Le peuple algérien fait preuve 
d’une solidarité agissante

En cette conjoncture sanitaire et économique difficile pour l’ensemble des pays du monde, où toutes les activités tournent 
au ralenti, un élan de solidarité s’est manifesté en Algérie où les dons émanant tant d’opérateurs économiques 

ou encore de simples citoyens que de pays amis continuaient d’affluer pour faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) 
qui continue de ravager chaque jour la planète entière. 

Cependant, pour mieux encadrer et organiser cette
opération, les pouvoirs publics ont pris, dès le départ,
des mesures. A cet effet, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, avait émis, en application des directives
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une
instruction à l’adresse des membres du gouvernement et des
walis à l’effet d’assurer les meilleures conditions d’encadre-
ment et de gestion des dons issus de l’élan de solidarité
exprimé par les particuliers et les opérateurs économiques,
aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, pour lutter
contre la propagation du nouveau coronavirus. Concernant
les ressortissants algériens à l’étranger, les partenaires éco-
nomiques de l’Algérie, les associations et organisations non
gouvernementales (ONG) étrangères souhaitant effectuer
des dons, ils seront orientés vers les postes consulaires et
diplomatiques qui auront pour missions de recenser ces
dons et d’arrêter les modalités de leur acheminement après
en avoir informé le ministère des Affaires étrangères. Les
contributions en numéraires seront versées sur les comptes
dédiés à cet effet (les comptes qui avaient été communiqués
auparavant). Les dons en nature se verront orientés en prio-
rité pour satisfaire les besoins exprimés par le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
notamment pour les matériels et équipements médicaux.
S’agissant des dons à l’intérieur du pays, et après avoir
encouragé les initiatives engendrées par l’élan de solidarité
exprimé par l’ensemble des composantes de la société, l’ins-
truction du Premier ministère s’attache à définir les règles
devant présider à l’harmonisation, sur le terrain, de l’action
des pouvoirs publics et de tous les acteurs impliqués,
conformément à une démarche claire. Au sujet des matériels
et équipements médicaux, tous les dons relevant de cette
catégorie doivent être acheminés vers la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) qui en assurera le stockage et la comp-
tabilité sous la supervision du ministère de la Santé. Ce der-
nier communiquera aux wilayas les lieux de stockage et
veillera à la distribution des dons selon les priorités natio-
nales arrêtées. Concernant les autres dons en nature, l’enca-
drement de l’opération de recensement de ces dons, leur
stockage et leur distribution au niveau local est du ressort du
wali territorialement compétent qui mettra en place un
module dédié au sein de la commission de wilaya. Tout don,
quelque soit sa nature, devra être acheminé et stocké selon
les modalités définies par le wali territorialement compé-
tent. Les départements ministériels recevant des dons en
nature doivent aviser la cellule nationale de crise, qui dispo-
se d’un module dédié en son sein, qui en fixe la destination.
La distribution des dons en nature se fera, en priorité, au
profit des familles nécessiteuses préalablement identifiées
au moyen du dispositif initié sous le contrôle des ministères
de l’Intérieur et de la Solidarité nationale et associant les
comités de quartier, de village ou de groupement d’habita-
tions installés conformément à l’instruction du Premier

ministre précédemment émise à cet effet. Les ministres de
l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire et celui de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, d’inviter leur service à l’effet d’appuyer l’ac-
tion du module dédié aux dons de la cellule nationale de
crise. Par ailleurs, à titre exceptionnel et dérogatoire, le
ministère du Commerce et les responsables des services de
sécurité et des douanes ont été instruits en vue de mettre les
produits alimentaires, d’entretien et d’hygiène non périmés
et ayant fait l’objet de saisie à la disposition des walis terri-
torialement compétents, qui en assureront la gestion. Partant
du constat que la distribution des dons en nature renvoie
parfois des images attentatoires à la dignité des citoyens
nécessiteux en provoquant des regroupements aussi anar-
chiques que dangereux pour leur santé, les walis ont été ins-
truits en vue de sensibiliser les autorités locales, ainsi que
toute la chaîne de solidarité impliquée, à l’effet de bannir ce
genre de pratiques. Les walis ont été instruits pour sensibi-
liser toutes les autorités locales, notamment les P/APC, de la
nécessité d’encadrer ces opérations individuelles en asso-
ciant activement les comités de quartier, de village et de
regroupent d’habitations et plus particulièrement les dona-
teurs eux-mêmes en les intégrant dans cette organisation.
Dans le souci de la préservation de la dignité des citoyens,
notamment les familles nécessiteuses et en détresse, il y a
lieu de privilégier les lots alimentaires et de produits d’en-
tretien et d’hygiène, à acheminer aux domiciles des familles
concernées. Les responsables des comités de quartier, de
village et de regroupent d’habitations doivent être impliqués

dans ces opérations, de même qu’est interdite toute opéra-
tion de médiatisation de nature à stigmatiser les familles et
les personnes en situation de précarité sociale. Le Président
Tebboune avait assuré que «notre pays est totalement prêt à
faire face à la pandémie», soulignant que le respect des
mesures préventives permettra de traverser «calmement»
cette crise. Rappelant que l’Algérie avait été parmi les pre-
miers pays à prendre des mesures face à la propagation de
cette pandémie et ce, avant même les pays européens», il a
cité à ce propos «la fermeture des écoles, des lycées, des
universités voire même les stades» en tant que mesure pré-
ventive. Le Président Tebboune a affirmé que les médecins
algériens étaient parmi «les meilleurs dans le monde» et que
le pays disposait de «tous les moyens» pour faire face à cette
pandémie. Par ailleurs, le président de la République s’est
félicité de la relation d’amitié existante entre l’Algérie et la
Chine, et de leurs accords de coopération stratégiques dans
plusieurs domaines. «La Chine est un pays ami très proche
et cette amitié ne plait pas à certains», a révélé le Président
Tebboune, ajoutant que cette forte amitié remonte à la pério-
de de la guerre de Libération et s’est raffermie après l’indé-
pendance. «C’est donc tout naturellement que l’Algérie a
répondu à l’appel de la Chine en lui envoyant, en février
dernier, des aides pour lutter contre la propagation de
COVID-19», a expliqué Tebboune. Pour le Président algé-
rien, l’élan de solidarité de la Chine envers l’Algérie à tra-
vers l’envoi d’aides médicales et de médecins permettra de
bénéficier de l’expérience de ce pays qui a pu venir à bout
de l’épidémie.

T. Benslimane

Les patients atteints du nouveau coronavirus (Covid-19)
et soumis au protocole à base de chloroquine n’ont pas
présenté de complications, a indiqué le Pr Réda
Mahiaoui, membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de Covid-19. Le traitement à
la chloroquine préconisé avec le Zithromax par le minis-
tère de la Santé depuis le 23 mars dernier «a prouvé son
efficacité et permis l’amélioration de l’état de santé des
patients, selon les premières constatations», a déclaré Pr
Mahiaoui, ce vendredi, à la presse en marge de l’annon-
ce du bilan quotidien de la pandémie dudit virus en
Algérie. De son côté, le Pr Nassima Achour, chef de ser-
vice des maladies infectieuses d’El Kettar (Alger) a fait
état du rétablissement total de 17 cas sur 42 traités à la
chloroquine. Dans le même contexte, le membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, a
évoqué «des cas de guérison parmi les malades traités à
la chloroquine». Néanmoins, a-t-il estimé «il est encore
tôt d’avancer un chiffre global car chaque cas nécessite
au moins 10 jours de traitement». Le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
avait déclaré que le traitement à la chloroquine donnait

«des résultats encourageants» et qu’une étude nationale
globale allait être présentée après l’administration de ce
traitement à un plus grand nombre de malades».

Benbouzid : «Tous les moyens 
sont mobilisés…»

De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid a souligné
que «tous les ministères se mobilisent pour faire face à enne-
mi commun (Covid-19)», rappelant que tous les membres
du gouvernement conjuguent leurs efforts pour lutter contre
la pandémie et travaillent en pleine concertation. Le ministre
de la Santé s’est dit réjoui de l’élan de solidarité qui s’est
manifesté depuis l’apparition de l’épidémie dont «des équi-
pements médicaux, scanners, IRM…étaient distribués aux
différents hôpitaux des wilayas du pays». Le Pr Benbouzid
a tenu également à rappeler que «tous les Algériens étaient
mobilisés pour lutter contre cette épidémie mondiale».
«Nous devons nous mobiliser davantage et fédérer tous les
moyens matériels et humains pour venir à bout de cette épi-
démie dans les plus brefs délais», a-t-il insisté.

Y. D.

Covid-19 

Pas de complications chez les patients traités à la chloroquine
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COVID-19
Le ministre de l’Intérieur inspecte les dispositifs

opérationnels de la Protection civile
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a inspecté, hier à Alger, 

les dispositifs opérationnels de la Protection civile pour la prise en charge des différents risques et catastrophes, 
notamment les efforts déployés dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19.

A ccompagné du wali d’Alger,
Youcef Cherfa et du
Directeur général de la

Protection civile, Boualem Boughlef,
le ministre a entamé sa visite à l’unité
aérienne principale de la Protection
civile au niveau de l’Aéroport interna-
tional Houari- Boumediene, où il s’est
enquis des moyens de cette unité et du
staff mobilisé pour lutter contre la pan-
démie du Covid-19. Ensuite, le
ministre s’est rendu à l’Unité nationa-
le d’instruction et d’intervention de
Dar El Beida (Alger) où il a pris
connaissance des mesures prises par la
Protection civile dans la préservation
de ses éléments et des citoyens, ainsi
que la désinfection des moyens d’in-
tervention durant et après l’exécution
des différentes tâches qui lui sont assi-
gnées, essentiellement le transport des
victimes du virus aux établissements
de santé. Beldjoud a également écouté
un exposé sur la participation de la
Protection civile aux opérations de
désinfection et d’assainissement des
quartiers et autres sièges, dans le cadre
de l’effort national de lutte contre la
propagation de cette épidémie. Lors de
sa visite, le ministre de l’Intérieur a

supervisé la livraison de 16 colonnes
mobiles de lutte contre les feux de
forêt aux directions de la Protection
civile de plusieurs wilayas, lesquelles
viennent s’ajouter au dispositif opéra-
tionnel dédié à la lutte contre les incen-
dies, composé de 37 colonnes réparties
à travers 36 wilayas. Dans une décla-
ration à la presse au terme de sa visite,
le ministre a salué la mobilisation dans
les premières lignes, depuis janvier
dernier, des éléments de la Protection
civile aux côtés des corps de sécurité et
personnels de santé, soulignant «l’en-
trée en service, dès aujourd’hui, des
colonnes mobiles de lutte contre les
feux de forêt pour les opérations de
désinfection dans le cadre de l’effort
national de lutte contre l’épidémie de
Covid-19». Après avoir rappelé les
instructions et les directives du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour faire face à l’épidé-
mie, Beldjoud a affirmé que l’Etat «a
mobilisé tous les moyens nécessaires»
pour endiguer cette épidémie et proté-
ger les citoyens, appelant une nouvelle
fois à la discipline et au respect des
règles de confinement.

Ali B.

Une étude sur l’impact économique de
l’épidémie de coronavirus sur les entre-
prises économiques qui opèrent à travers le
pays a été lancée dernièrement à Oran, a-t-
on appris de l’initiateur. Cette étude, initiée
par la Fondation pour la formation, les
consultations et les manifestations scienti-
fiques et économiques «Evidencia» basée
à Oran, cible toutes les petites et moyennes
entreprises (PME) actives dans divers sec-
teurs, afin de connaître les répercussions
de cette situation résultant de la pandémie
de Covid 19, a indiqué le directeur de cette
fondation, Fethi Ferhane qui dirige cette
étude avec l’expert Chaib Aziz. L’étude
comporte plusieurs axes abordant, entre
autres, la gestion des ressources humaines
des entreprises lors de cette conjoncture,
son impact sur les activités, le chiffre d’af-
faires et les relations de ces entreprises
avec les établissements bancaires et les
clients, leurs charges financières et leurs
préoccupations, a fait savoir Ferhane,
chercheur en économie, soulignant qu’il
s’agit de questionnaires adressés aux

entreprises dont à présent 120 petites et
moyennes entreprises activant dans divers
secteurs ont répondu. Ces travaux qui per-
mettront d’analyser les secteurs les plus
touchés par cette situation sanitaire excep-
tionnelle, seront couronnés par des recom-
mandations pour sauver les entreprises
touchées, sur la base des propositions des
gérants d’entreprises. Cette étude sera
bientôt prête et ses résultats seront publiés
sur la page Facebook de la chambre du
commerce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO) et l’e-mail de la fondation
«Evidencia» et autres sites Internet, en
plus de sa présentation aux pouvoirs
publics et aux opérateurs économiques,
a annoncé  Ferhan, qui est également élu
à la CCIO. Cette opération bénéficie du
soutien de la chambre de commerce et
d’industrie de l’Oranie, du club de com-
merce et d’industrie algéro-espagnol et
la contribution de l’association des
chambres de commerce et d’industrie de la
Méditerranée (ASCOM).

Lehouari K.

Coronavirus

Evidencia lance une étude 
sur l’impact économique de l’épidémie 

sur les entreprises algériennes

Environnement
Lancement d’un concours au profit des écoliers confinés 
Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables a lancé en
partenariat avec l’agence de coopération allemande «GIZ», un concours national au
profit des écoliers confinés sur des sujets ayant trait au secteur de l’environnement.
Ce concours, en ligne et à partir de la maison sera lancé non seulement dans un
objectif d’apporter un changement au quotidien des enfants confinés mais aussi
pour élever leurs potentialités artistiques en ces temps difficiles, a relevé le
ministère. «Le concours dessin, peinture, art du recyclage, poésie, histoire courte et
montage vidéo s’adresse aux élèves du cycle primaire et du cycle moyen et dont
l’âge est compris entre 6 ans et 14 ans, ajoutant que la participation au concours se
fait entièrement en ligne. Elle doit se faire individuellement par l’élève, aidé soit
par ses parents ou par son tuteur légal». «Le dossier d’inscription doit être envoyé
par e-mail à l’adresse suivante : concours.dprmeer@gmail.com et ce jusqu’au 19
avril à minuit», a précisé la même source qui a ajouté qu’aucune demande
d’inscription ne sera acceptée après cette date sauf dans le cas d’une prorogation de
délais. Dans un premier temps, les candidats intéressés et souhaitant participer au
concours doivent envoyer le formulaire d’inscription en précisant l’intitulé du
dessin, de la peinture ou de l’objet issu du recyclage ou une copie de la poésie, de
l’histoire courte ou du montage vidéo. Dans un second temps, les candidats inscrits
doivent déposer leur dossier numérique de participation complet par Wetransfer et
envoyer une photo du dessin, de la peinture, de l’objet issu du recyclage et une
copie de la poésie, de l’histoire courte, avec laquelle ils concourent (format jpg,
max. 25 Mo ) ou envoyer la vidéo du montage réalisé (au format mp4). «Les
dossiers doivent impérativement être nommés de la façon suivante : Nom_Prénom
_Age_ wilaya _Nom du projet Catégorie». Le ministère a relevé que ce concours
tourne autour de six catégories qui sont l’art du recyclage,  l’histoire courte, le
dessin, la peinture, la poésie et le montage vidéo. Pour la proclamation des lauréats
de ce concours, le ministère a indiqué que la publication de la liste des lauréats se
fera sur la page facebook du ministère et ce, à la fin de la période de confinement.
Les lauréats se verront attribuer leur prix par la ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, lors d’une cérémonie à leur honneur.

Le Groupe pharmaceutique public Saidal, se trouve
actuellement en plein négociation avec plusieurs fournis-
seurs pour l’achat de la matière première entrant dans la
fabrication de la chloroquine, médicament qui a prouvé
son efficacité contre le  nouveau coronavirus, a affirmé
hier à Alger la P-dg de Saidal Fatoum Akassam. «Saidal
est actuellement en plein négociation avec plusieurs four-
nisseurs issus de plusieurs pays dont l’Inde dans le but
d’acquérir la matière première pour fabriquer l’hydroxy-
chloroquine», a précisé Akassam dans une déclaration qui
a assuré que «Saidal détient les équipements nécessaires
ainsi que les hautes compétences pour fabriquer dans un
premier temps 1 million d’unités de ce remède». Akassam

a assuré, dans le même cadre que la capacité de produc-
tion de Saidal pourrait atteindre les 5 millions d’unités de
ce médicament dans les plus brefs délais et ce, à condi-
tion que la matière première soit disponible. Il est à rap-
peler que la chloroquine est un médicament indiqué dans
le traitement et la prévention du paludisme (la Malaria)
mais aussi en rhumatologie et en dermatologie pour trai-
ter la polyarthrite rhumatoïde et certains lupus. Elle a
prouvé son efficacité dans le traitement des malades
atteints par le coronavirus.  Akassam a relevé, par ailleurs,
que Saidal s’est lancée pour la première fois au niveau de
son unité de Constantine dans la production du gel hydro-
alcoolique, un produit fortement demandé sur le marché

dans le contexte de la pandémie du coronavirus.» «Une
première quantité de 20 000 flacons d’un litre, a été déjà
produite et distribuée gratuitement à la Pharmacie centra-
le des hôpitaux et aux institutions publiques, a-t-elle rap-
pelé tout en ajoutant que le groupe fabriquera, dans une
deuxième phase, d’autres formats de 100 ml et 200 ml.
Elle a par ailleurs assuré que Saidal a mis à la disposition
de la population une gamme de produits à savoir le
Paracétamol et les différentes vitamines (C, zinc et
magnésium). «Une grande quantité de ces produits sont
disponibles au niveau des centres de production de
Saidal», a-t-elle assuré.

Yasmina Derbal

Chloroquine

Saidal en plein négociation pour l’achat de la matière première
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Commerce
Les transactions via Internet ont «considérablement

augmenté» depuis le début de la crise
Les transactions via Internet ont «considérablement augmenté» depuis le début de la crise sanitaire que vit le pays du fait de la propagation 

du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué l’administrateur du GIE Monétique, Madjid Messaoudene.»

N ous avons constaté que les transac-
tions, via Internet, ont augmenté
considérablement depuis le début de

la crise sanitaire. Beaucoup de personnes pré-
fèrent utiliser leurs cartes pour éviter le dépla-
cement aux banques, aux agences de Sonelgaz
ou de Seaal, etc», a-t-il relevé. D’après le
même responsable, le nombre des opérations
de paiement en ligne à travers les deux cartes
(CIB et Edahabia), effectuées du 1er janvier au
30 mars 2020, s’est élevé à 441 531 transac-
tions, soit la moitié du nombre des opérations
de l’ensemble de l’année 2019 (873 679 tran-
sactions via cartes CIB et Edahabia). Depuis
début janvier 2020, GIE Monétique a décidé
d’intégrer dans des statistiques, qui portaient
auparavant sur les activités bancaires unique-
ment, les chiffres d’Algérie Poste. Les
banques, n’ont pas manqué, quant à elles,
d’encourager davantage leurs clients à privilé-
gier l’utilisation des moyens électroniques,

notamment les paiements via Internet et TPE,
a soutenu Messaoudene. De leurs côté, plu-
sieurs commerçants ont compris qu’avec les
restrictions sur la mobilité durant cette pério-
de, le meilleur moyen pour écouler leurs
stocks était d’ouvrir la possibilité de payer à
distance par carte, selon Messaoudene, qui a
fait savoir que GIE Monétique a reçu «un bon
nombre» de dossiers d’agrément de la part
d’opérateurs qui veulent vendre des biens en
ligne. D’ailleurs, l’é-paiement en Algérie s’est
ouvert début 2020 sur ce nouveau créneau qui
a déjà enregistré neuf transactions en janvier
dernier. À noter que le paiement par Internet
des achats de biens est permis depuis la pro-
mulgation de la loi 18-05 du 10 mai 2018 rela-
tive au commerce électronique, mais plusieurs
difficultés ont rencontrées les opérateurs
notamment en matière d’hébergement local du
site et des normes de sécurité exigées. Les
transactions de paiement via Internet ont

connu en 2019 une hausse inédite de 51,5%,
porté notamment par le boom des achats en
ligne des billets d’avions et l’émergence des
prestataires de services sur le Web algérien.
Selon les chiffres du GIE Monétique, organe
régulateur du système monétique interbancai-
re, 202 480 transactions ont été réalisées en
2019 en utilisant la carte interbancaire (CIB)
avec un montant global de 503,87 millions de
dinars, contre 176 982 transactions d’une
valeur de 332,59 millions de dinars en 2018.
Le nombre des transactions cumulées depuis
le lancement du paiement sur Internet en
2016, a atteint 494 672 transactions à fin
2019, soit une hausse de 69% par rapport à fin
2018. La valeur cumulée de ces transactions
s’est élevé à 1,12 milliard de dinars à fin 2019,
réalisant ainsi une croissance de 82% compa-
rativement à fin 2018. Cette hausse s’explique
d’abord, selon Messaoudene, par l’augmenta-
tion du nombre des sites algériens proposant
le paiement en ligne de 31 à 45 sites. Les
Transports ont été le secteur qui a enregistré la
plus forte hausse des transactions avec 6292
transactions en 2019 contre 871 en 2018
(+622,39%). «Avec la réintégration de la com-
pagnie nationale Air Algérie (après une pério-
de de suspension du service e-paiement sur
son site), les transactions ont connu une haus-
se substantielle tant en volume qu’en valeur»,
analyse Messaoudene. Rappelant que les
Transports sont le créneau le plus porteur à
travers le monde entier, en termes de flux de
paiement électronique, le premier responsable
du GIE Monétique a affiché l’intérêt de cet
organe de promouvoir davantage le paiement
en ligne dans les autres segments de ce secteur
à l’instar du transport urbain, le transport fer-
roviaire ainsi que le métro et les autoroutes.
«Ce sont des leviers auxquels nous nous inté-
ressons particulièrement pour promouvoir le
paiement électronique de manière générale.
Nous œuvrons à mettre à leur disposition des
dispositifs d’acceptation pour le paiement par
carte», a-t-il indiqué. Lannée 2019 a été mar-
quée, par ailleurs, par l’émergence du secteur
des prestations de services qui a enregistré
durant l’exercice ses premières transactions
par Internet, avec 5056 opérations de paie-
ment. Il s’agit essentiellement de réservations
d’hôtels en Algérie, d’achat de journaux, de
règlement des frais de formation ou de service

pour l’obtention d’un visa. Les autres secteurs
ont poursuivi leur croissance soutenue, avec
38 806 transactions pour les sociétés d’électri-
cité et d’eau (+30,56%), 2432 transactions
pour les services administratifs (+67,15%),
8342 transactions pour les compagnies d’assu-
rances (+29,55%) et 141 552 pour les sociétés
de télécommunications (2,21%).

L’e-paiement via TPE continue 
sa progression

Concernant les terminaux de paiement élec-
tronique (TPE), 274 624 transactions ont été
effectuées en 2019 avec un montant de 1,92
milliards de dinars. Cette croissance de
43,56% est le fruit, notamment de la généra-
lisation progressive de l’usage des TPE dans
les espaces commerciaux. A fin 2019, le
nombre des TPE en exploitation est passé à
23 762 terminaux (+54,33% par rapport à fin
2018). Les retraits par distributeurs et gui-
chets automatiques de billets (DAB/GAB)
ont progressé aussi en 2019, en réalisant
9 929 652 transactions avec un montant glo-
bal de 189,31 milliards de dinars, soit une
hausse de 16,24% par rapport à 2018.
L’élargissement de 12,49% du réseau des dis-
tributeurs bancaires a été l’origine de cette
progression. Le nombre des DAB/GAB est
passé de 1441 distributeurs en 2018 à 1621
distributeurs l’année passée. Toutefois, la
densification de ce réseau ne constitue plus
l’axe prioritaire pour l’organe de régulation.
«Nous travaillons pour la promotion du paie-
ment électronique, par Internet et TPE, en
favorisant de moins en moins le retrait d’es-
pèces même sur les distributeurs. Le retrait
par DAB/GAB devrait, à terme, constituer un
réflexe d’appoint», a avancé l’administrateur
du GIE Monétique. Créé en juin 2014, GIE
Monétique est composé de 19 membres adhé-
rents (18 banques et Algérie Poste). La
Banque d’Algérie y participe en tant que
membre non adhérant pour veiller à la sécuri-
té des systèmes et des moyens de paiement
ainsi que la production et de la pertinence des
normes applicables en la matière, conformé-
ment à la réglementation en vigueur. 

Moussa O. / A.

Le projet de lancement du paiement par télé-
phone mobile (m-paiement) est en cours de par-
achèvement et devrait voir le jour durant l’an-
née 2020, a indiqué l’administrateur du
Groupement d’intérêt économique de la
Monétique (GIE Monétique), Madjid
Messaoudene. « Nous avons finalisé la descrip-
tion fonctionnelle et technique du modèle que
nous voulons pour l’Algérie, nous pouvons dire
que nous sommes en phase de concrétisation», a
déclaré Messaoudene. Pour réaliser ce projet, le
GIE Monétique avait examiné plusieurs solu-
tions d’éditeurs et de fournisseurs, selon le
même responsable qui précise que le travail se
faisait en collaboration avec «l’ensemble des
intervenants» et «sous la supervision de la
Banque d’Algérie». «Ce que nous pouvons
avancer, aujourd’hui, c’est que le m-paiement
sera une réalité avant la fin de l’année», a assu-
ré l’administrateur de cet organe de régulation
chargé de promouvoir la monétique par la géné-
ralisation de l’usage des moyens de paiement
électronique. Les paiements mobiles sont des
transactions effectuées depuis un téléphone
mobile et débitées sur carte interbancaire (CIB).
Au lieu d’utiliser la monnaie fiduciaire, les
consommateurs peuvent, grâce à cette nouvelle
solution, se procurer des biens et des services
dans les espaces commerciaux de proximité
avec un smartphone en scannant un code-barres
intelligent (QR) de la caisse du commerçant à
partir d’une application spécifique qui sera
conçue par GIE Monétique. Ce nouveau moyen
qui monte en puissance partout dans le monde,
peut être mis en place sans formalités com-

plexes et permet notamment d’éviter pour les
consommateurs de se déplacer avec des
sommes d’argent liquide pour régler leurs
achats. Pour les commerçants, il permet d’utili-
ser le téléphone mobile à la place des terminaux
de paiement électronique (TPE) classiques, ce
qui diversifiera les instruments de paiement mis
à la disposition des clients dans les espaces
commerciaux. Les commerçants ont été «obli-
gés» d’acquérir un TPE, dans le cadre du plan
des pouvoirs publics visant la généralisation du
paiement électronique en Algérie et ce, en vertu
de la loi de finances 2018 (LF 2018). Ensuite, ce
texte a été modifié par l’article 111 de la derniè-
re loi de finances (LF 2020) qui stipule que
«tout agent économique devra mettre à la dis-
position du consommateur des instruments de
paiement électronique, pour lui permettre, à sa
demande, de régler le montant de ses achats à
travers son compte bancaire ou postal dûment
domicilié au niveau d’une banque agréée ou
Algérie poste». Ainsi, cette disposition n’est
plus limitée aux TPE et couvre désormais tout
instrument de paiement électronique, en parti-
culier le m-paiement. Selon les chiffres du GIE
Monétique, le nombre des TPE exploités a qua-
siment doublé entre 2017 et 2019 pour atteindre
23 762 terminaux fin décembre dernier.
Toutefois, ce nombre demeure insuffisant et très
loin du nombre total des commerçants exerçant
en Algérie et qui dépasse les deux millions
d’opérateurs, et ce, en raison de l’insuffisance
de la production nationale dans ce domaine. 
Il est vrai que les capacités de montage des TPE
en Algérie est relativement faible. 

«Nous avons mené des démarches auprès de
sociétés nationales publiques à l’instar de
l’ENIE et d’autres sociétés privées à l’effet de
leur permettre d’envisager le montage de TPE,
dans un premier temps, et pourquoi pas dans
quelques années la fabrication avec un fort taux
d’intégration», a indiqué Messaoudene. En

outre, le GIE Monétique a décidé de libérer le
marché de la distribution des TPE, limité
auparavant aux banques, en ouvrant le champ
aux entreprises privées, afin de renforcer la
commercialisation de ce produit, selon son
administrateur.

Ali B.

Finances
Le projet du m-paiement sera concrétisé avant la fin de l’année
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Transport du personnel de Sonatrach 

Une trentaine de vols assurés par Tassili Airlines 
La compagnie aérienne, Tassili Airlines (TAL), opèrera une trentaine de vols du 11 au 24 avril en cours pour le transport du personnel 

de Sonatrach de et vers le sud, a indiqué, samedi, le directeur de la communication de Tassili Airlines (TAL), Karim Bahard.»

S ur demande de Sonatrach et après
obtention d’une autorisation de vol
exceptionnelle auprès instances habi-

litées, nous avons entamé, aujourd’hui, «une
opération de rapatriement du personnel de
Sonatrach de et vers le sud», a souligné le
responsable à l’APS, précisant que cette
opération, pour laquelle toute la flotte (15
avions) de TAL a été mobilisée, s’étalera du
11 au 24 avril en cours. Ces vols sont pro-
grammés au départ et à l’arrivée à partir de
plusieurs aéroports au niveau national,
notamment d’Alger, Oran, Annaba,
Constantine, Hassi-Messaoud, Adrar, Aïn
Amenas, Hassi-R’mel et Rhoude-Nouss,
selon Bahard. Filiale du Groupe pétro-gazier
Sonatrach, TAL avait pour rappel, suspendu
ses vols réguliers domestiques depuis le 22
mars, tandis que les vols internationaux ont
été annulés depuis le 19 mars, en raison de
la suspension du trafic aérien comme mesu-
re préventive contre la propagation du virus
Corona (Covid-19). Immobilisée au niveau
de l’aéroport d’Alger, la flotte de TAL
reprend du service avec de «strictes
mesures» de prévention contre le Covid-19,
notamment la réduction du nombres de pas-
sagers jusqu’à la moitié des capacités des
aéronefs lors des vols effectués, a expliqué
Bahard. «En plus de la distribution de
moyens et d’outils de protection contre le
Covid-19 (gel hydro-alcoolique, bavettes,
gants) sur les passagers, les équipages des
avions et le personnel encadrant cette opéra-
tion, nous avons également réduit au mini-
mum le nombre des passagers à bord de
chaque vol comme mesure de distanciation
contre la propagation du virus», a assuré la

même source. Ainsi, dans le cadre de cette
opération, un Bombardier Q 200 d’une
capacité de 37 sièges ne transporte que 10
passagers, le Bombardier Q 400 d’une capa-
cité de 74 sièges ne transporte que 20 passa-
gers, tandis qu’un Boeing 737-800 d’une
capacité de 155 sièges ne verra que 50 pas-
sagers à son bord, a expliqué le responsable.

Sonatrach reprend son
programme de relève sur les sites

pétroliers et gaziers
Contacté par l’APS, le directeur de la com-
munication de Sonatrach, Mounir Sakhri, a
indiqué que la mobilisation de la flotte de
TAL fait suite à la reprise du programme de
relève du personnel de Sonatrach au niveau
des sites et champs pétroliers et gaziers,
soulignant que «ce programme de vol béné-
ficie d’une autorisation spéciale et est enca-
dré par un personnel de santé et médical de
la compagnie pour veiller au respect des
mesures contre le virus corona». Précisant
qu’une grande partie du personnel mobilisé
au Sud a dépassé deux mois de présence sur
les sites pétroliers et gaziers, veillant à la
continuité du service, Sakhri a souligné que
«l’opération de son remplacement est enta-
mée à partir d’aujourd’hui par d’autres col-
lègues qui étaient en congé et qui prendront
le relais». Une fois arrivé au Sud, le person-
nel de relève et par mesure de prévention,
sera mis en confinement durant 14 jours
avant d’être opérationnel sur les sites pétro-
liers et gaziers, a assuré le responsable,
expliquant qu’un «questionnaire médical»
est remis à chaque employé pour notifier

tout symptôme ou antécédents médicaux.
Ce volet est chapeauté par les équipes médi-
cales de Sonatarch et c’est au médecin de
«suivre et lever le confinement sur chaque
agent avant de rejoindre son travail», a-t-il
précisé, notant que les employés de retour
vers le nord «déjà sains» ne seront pas
concernés par cette procédure et rejoindront
directement leur domicile. Sakhri a, sou-

ligne en outre, que l’opération de transport
du personnel de Sonatrach ne concerne pas
uniquement les vols de TAL, mais égale-
ment par route, car des bus ont également
été mobilisés pour le transport du personnel
des wilayas limitrophes dans le sud, préci-
sant que «les mesures de prévention restent
les même pour tout le monde».

Yasmina D.

caravane de solidarité avec 680 couffins de den-
rées alimentaires collectées par la mouhafadha de
la wilaya d’Alger des vétérans des Scouts musul-
mans algériens (SMA) a démarré, samedi matin,
d’Alger à destination de la wilaya de Blida, dans
le cadre des initiatives de solidarité avec la popu-
lation de Blida face à la pandémie du nouveau
coronavirus, a-t-on constaté. Les groupes de
scouts relevant de l’Organisation des vétérans
des scouts algériens se sont rassemblés devant le
siège de «Faoudj Radja» dans la commune de
Oued Koriche, accompagnés des représentants
des autorités locales et sécuritaires, parmi les élé-
ments de la police et de la Gendarmerie nationa-
le, pour donner le coup d’envoi de la caravane,

chargée de 680 couffins et de de couvertures, à
destination de Blida et ce dans le cadre de l’élan
de solidarité avec les familles blidéennes, sou-
mises à un confinement total pour endiguer la
pandémie de Covid-19. Le commissaire de
wilaya des vétérans SMA, Tarek Abad a affirmé
que l’initiative, première du genre, organisée par
les vétérans SMA, est mue par «le devoir» envers
les habitants de Blida, soumise à un confinement
total en raison de la propagation de la pandémie
de Covid-19. Les groupes des SMA ont réussi a
collecté des dons auprès des bienfaiteurs et des
membres, ce qui leur a permis de préparer un
total de 680 couffins de denrées élémentaires de
première nécessité, dont des pâtes, des légumi-

neuses, de l’huile, des conserves et autres.
Concernant l’organisation de la caravane et la
définition de son parcours, l’intervenant a indi-
qué qu’il a été convenu dès le début d’acheminer
cette contribution vers le dépôt principal relevant
de la wilaya de Blida où les services de wilaya se
chargeront, en coordination avec la mouhafadha
des vétérans des SMA et les collectivités locales
de la distribution de ces aides aux familles dému-
nies. Et d’ajouter que «les éléments su SMA ont
procédé à la désinfection des véhicules qui vont
transporter ces ravitaillements à Blida où ils
seront désinfectées une autre fois par des équipes
spécialisées», a-t-il souligné. Pour sa part, le
Commandant général des anciens SMA,

Saidoune Mustapha, a affirmé, en marge du lan-
cement de la caravane, que cette dernière s’ins-
crivait dans le cadre des activités de l’organisa-
tions engagées depuis le 13 mars dernier à travers
tout le territoire national dont des opérations de
sensibilisation aux mesures préventives et de col-
lecte d’aides au profit des régions isolées.
Les groupes des anciens SMA, poursuit
Saidoune, ont franchi d’importants pas en
matière de mobilisation des citoyens dans les
opérations de désinfection, comme est le cas
à Boumerdès où des agriculteurs ont été
mobilisés pour désinfecter les villages en uti-
lisant leurs tracteurs.

A. M.

SMA 

Près de 700 couffins distribués en faveur des familles Blidéennes

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Chawki Youcef Acheuk, a annoncé, samedi à
Alger, que toutes les structures sanitaires relevant de la
Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) à travers le territoire national seront
mises à la disposition du secteur de la Santé pour contri-
buer à l’effort national de lutte contre le coronavirus.
Dans le cadre de l’action solidaire du gouvernement,
notamment en cette conjoncture qui exige la coordination
des efforts face au nouveau coronavirus, les 31 centres de
diagnostic, de dépistage et de soins et les 4 Centres régio-
naux d’imagerie médicale relevant de la CNAS seront
mis à la disposition du secteur de la Santé, a déclaré le
ministre en marge d’une visite, en compagnie du ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, au centre de diagnostic, de
dépistage et de soins d’Hussein Dey. Quelque 1000
médecins et 131 assistantes sociales relevant de la CNAS
et de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-sala-
riés (CASNOS) seront également réquisitionnés pour
aider les médecins au niveau des hôpitaux et centres de
santé, a ajouté Acheuk Youcef. Par ailleurs, il a indiqué
que son secteur mettait le service commun du guichet iti-
nérant CNAS/CASNOS avec tous les moyens humain et
techniques nécessaires à la disposition des autorités

locales dans le but de contribuer au recensement des
familles démunies, notamment dans les zones d’ombre et
les régions isolées, pour leur apporter aide et assistance.
Soulignant que ces mesures «s’inscrivent dans le cadre de
l’effort national» de lutte contre le Covid-19, il a estimé
que cette période «nécessite la réquisition de tous les
moyens et la mobilisation de tous pour travailler la main
dans la main afin de surmonter cette conjoncture excep-
tionnelle». Le ministre a appelé l’ensemble des citoyens à
rester chez eux où leurs parviendront toutes les presta-
tions et services à distance, via le site web du ministère du
Travail ou les sites des organismes sous tutelle. En prévi-
sion du Ramadhan, Acheuk Youcef a fait savoir que la
date de versement des pensions de retraite est prévue le
20 avril pour ceux qui perçoivent habituellement leurs
pensions le 22 de chaque mois et le 22 avril pour ceux qui
les perçoivent entre le 24 et 26. De son côté, le ministre
de la Santé a affirmé que les mesures initiées par le sec-
teur du Travail en faveur de celui de la Santé viennent en
application des instructions du président de la République
et dans le cadre de la solidarité du staff du gouvernement
à travers la coordination des efforts et la mobilisation de
tous les moyens humains et matériels pour la lutte contre
la pandémie de Covid-19. 

A. A.

Covid-19

Les structures sanitaires de la Sécurité sociale mises 
à la disposition du secteur de la Santé
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OPEP

L’accord signé vendredi qualifié d’historique
par Mohamed Arkab

Q uelques heurs après la signature de  l’accord entre les  membres de
l’OPEP et l’Opep+, Mohamed  Arkab, ministre de l’Energie   a esti-
mé, samedi,  que  «accord est historique, car c’est la première fois

qu’il porte sur une réduction de la production de ce volume  et dans ces cir-
constances pareilles» Intervenant en direct sur Echourouk News,  ministre
n’a pas exclu pour autant   de voir surgir des difficultés dans les prochains
jours, car explique t-il «chaque pays a ses engagements internes, mais l’ac-
cord a envoyé un signal positif au marché pétrolier ».
«La production connaîtra au premier semestre 2020 une hausse significati-
ve  du fait de la reprise de la dynamique économique en Chine», prévoit le
ministre  qui s’est interdit de parler de hausse des prix qui selon lui  «sont
la résultante de l’accord». «Cet accord va permettre d’éponger progressi-
vement la surproduction actuelle qui risque même d’affecter les capacités
de stockage dans le monde», ajoute Mohamed Arkab qui assure que
«l’Algérie va poursuivre ses consultation pour que l’accord signé soit res-
pecté,  par toutes les parties.». En parlant de la Sonatrach, le ministre a sou-
ligné que  «La pandémie du coronavirus n’a pas eu quelque impact que ce
soit sur la production du pétrole en Algérie, la Sonatrach va poursuivre nor-
malement ses activités». Mohamed Arkab a tenu par ailleurs à rendre un
hommage aux ingénieurs algériens  qui ont permis un excellent déroule-
ment de la visioconférence sans la moindre interruption , alors qu’elle a
duré plusieurs heures.

Moussa O.

L’accord portant réduction de la production à 10
millions de barils/ jour, à partir du mois de mai
prochain, ayant sanctionné la réunion OPEP+,
permettra d’augmenter les prix pour «une cour-
te durée», la baisse de la demande sur l’énergie
due à la pandémie du nouveau coronavirus étant
maintenue, a indiqué Nazim Zouioueche, expert
en pétrole et ancien P-dg de la Sonatrach.
«L’accord annoncé par les membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
et autres producteurs hors OPEP, soit l’alliance
OPEP+ aura un impact de courte durée sur les
prix de l’or noir qui baisseront à nouveau suite
à la crise sanitaire de la pandémie du coronavi-
rus qui continuera d’influer sur l’activité écono-
mique mondiale, d’où le maintien de la baisse
sur la demande pétrolière», a déclaré
Zouioueche. Les cours de pétrole reposent
essentiellement sur la règle de l’offre et la
demande qui fixe la fluctuation des cours en
bourse. Par conséquent, il n’y aura pas d’équi-
libre des prix internationaux de l’or noir sur le
marché, sauf en cas de réduction du stock mon-
dial et de reprise de l’activité et de la croissance
économique à travers le monde à une cadence
normale. La réduction de la demande mondiale

sur les produits énergétiques fait suite au ralen-
tissement de la cadence de l’activité écono-
mique, dans le cadre des mesures prises par les
pays à travers le monde pour endiguer la propa-
gation du Covid-19, notamment l’arrêt des
transports aérien, maritime et autres moyens de
transport collectif et individuel, a rappelé l’ex-
pert, ajoutant que le secteur des transports est le
plus grand consommateur de pétrole à travers le
monde avec un taux de 52%. Sur cette base,
l’expert a prédit un rebondissement «momenta-
né» des prix du pétrole vu la persistance des
mêmes facteurs et causes ayant conduit à la
chute libre du prix du baril, notamment avec la
propagation de la pandémie de Covid-19 dans
de nombreux pays du monde et ses répercus-
sions sur les activités économiques. Dans ce
cadre, l’ancien Premier responsable de
Sonatrach a mis l’accent sur l’importance de
l’adhésion des Etats-Unis à l’accord de réduc-
tion de la production dans le cadre de ce qu’il a
appelé «OPEP++». S’agissant de la désappro-
bation par le Mexique de l’accord de réduction
de la production, il a expliqué que l’approbation
de ce pays qui n’est pas membre de
l’Organisation «n’est pas une priorité», souli-

gnant que l’accord de réduction de la production
peut entrer en vigueur à partir de la date qui a
été décidée lors de la réunion de l’OPEP+.
L’OPEP+ avait déclaré, dans un communiqué,
que l’accord final «est tributaire de la participa-
tion du Mexique à l’accord». Pour sa part, le
président mexicain, Andrés Manuel Lopez
Obrador, a indiqué ce vendredi être parvenu
jeudi à un accord avec les Etats-Unis pour
réduire la production de pétrole de ce pays de
250 000 bj supplémentaires par rapport à leurs
engagements précédents pour compenser la part
mexicaine. Les pays de l’Opep et leurs alliés, à
l’exception du Mexique, ont approuvé, jeudi,
tard dans la nuit, un accord portant sur une
réduction massive et urgente de leur production
pétrolière, s’étalant sur deux ans. Après une
réunion extraordinaire via webinaire, marquée
par dix heures (15h à 1h00 locale) de négocia-
tions serrées, les producteurs de pétrole, dont
l’Algérie, ont convenu de réduire leur produc-
tion de 10 millions de barils/jour (mb/j) durant
les deux prochains mois, à compter du 1er mai
et jusqu’à la fin juin 2020. Cette réduction
devrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à la
fin décembre 2020, mais avec une cadence infé-

rieure, à savoir une baisse de 8 mb/j. L’accord
prévoit enfin que les pays concernés par la
déclaration de coopération de l’Opep+, signée
en 2016, continuent leurs efforts visant à équili-
brer un marché fortement impacté par la pandé-
mie de coronavirus, en appliquant une réduction
de leur production de l’ordre de 6 mb/j à comp-
ter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin avril
2022. L’extension de cet accord, au-delà du 30
avril 2020 sera réexaminée en décembre 2021,
précise le communiqué de l’OPEP qui avance
que la prochaine réunion de l’Opep+ a été fixée
pour le 10 juin 2020 pour «déterminer d’autres
actions, si nécessaire, pour équilibrer le marché.
Les pays de l’Opep+ ont convenu de
convaincre, lors de la conférence virtuelle des
ministres de l’Energie du G20, qui se tient, ce
vendredi, les autres producteurs pétroliers mon-
diaux d’adhérer aux présents accords, selon
Arkab. Au vu de ces données, Zouioueche a
appelé les pouvoirs publics à accélérer le déve-
loppement des énergies renouvelables, notam-
ment l’énergie solaire, la crise pétrolière étant
appelée, selon lui, à s’inscrire dans la durée
impactée par les répercussions du Covid-19. 

N. I .

Les ministres de l’Energie des pays du G20 ne sont pas parvenus à
se mettre d’accord sur une baisse de la production pétrolière, le
communiqué publié, hier,  l’issue de longues négociations ne men-
tionnant aucune réduction. Les pourparlers s’étaient éternises ven-
dredi pour tenter de conclure un accord sur une baisse massive de
la production pétrolière, jusque-là bloqué par le Mexique. Un
accord entre les Etats-Unis et le Mexique pour aider Mexico à rem-
plir le quota de réduction exigé par les producteurs semblait lever
un obstacle à une entente globale. Le communiqué final publié
après la fin du sommet virtuel organisé par l’Arabie saoudite, pre-

mier exportateur mondial de pétrole, comporte des engagements de
coopération future dans le cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19 mais ne fait mention d’aucune baisse. «Nous nous enga-
geons à faire en sorte que le secteur de l’énergie continue à fournir
une contribution pleine et effective en vue de vaincre le coronavirus
de permettre le rétablissement (économique) mondial qui doit
suivre», déclarent les ministres dans ce texte. «Nous nous enga-
geons à travailler ensemble dans un esprit de solidarité sur des
actions immédiates et concrètes afin de traiter ces problèmes dans
une période d’urgence internationale sans précédent», assurent-ils.

«Nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires et
immédiates pour assurer la stabilité du marché de l’énergie», décla-
rent encore les ministres du G20. En raison du confinement de la
moitié de la population mondiale pour limiter la pandémie du nou-
veau coronavirus, la demande de pétrole est en chute libre, alors
même que l’offre était déjà en excédent. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) avait évoqué, vendredi matin, une
entente préalable sur une diminution de l’offre mondiale - de 10
millions de barils de brut par jour (mbj) en mai et juin. Cette enten-
te avait été obtenue lors d’une réunion des principaux pays produc-
teurs de pétrole dont la Russie, non-membre de l’Opep mais deuxiè-
me producteur mondial et chef de file des partenaires du cartel.
Mais le Mexique, lui aussi non-membre de l’Opep, n’avait pas
donné son approbation, indispensable pour entériner l’accord lors
de cette réunion. Mexico trouvait en effet excessif l’effort qui lui
était réclamé (réduction de production de 400 000 barils par jour),
comparé à d’autres pays. Quelques heures plus tard, le président
mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, indiquait être parvenu à
un accord avec son homologue américain, Donald Trump, pour
réduire la production de pétrole de son pays. Il précisait que le
Mexique réduirait ses pompages de 100 000 barils par jour (bj) et
que les Etats-Unis allaient diminuer les leurs de 250 000 bj supplé-
mentaires par rapport à leurs engagements précédents, pour com-
penser la part mexicaine. Trump avait ensuite confirmé que les
Etats-Unis avaient accepté d’aider le Mexique à atteindre son quota
de réduction. «Nous acceptons de baisser la production. Et eux
acceptent de faire quelque chose pour nous dédommager à l’ave-
nir», avait dit le président américain. Mais cet accord américano-
mexicain n’a pas permis de parvenir à une décision de baisse de la
production lors des discussions des ministres de l’Energie du G20.
Les efforts diplomatiques s’étaient pourtant multipliés pour tenter
de parvenir à un accord.

� «L’Accord OPEP+ augmentera les prix pour «une courte durée»,
souligne Nazim Zouioueche

Pétrole 

Les ministres du G20 ne mentionnent aucune baisse de production
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La lutte contre la propagation du coronavirus se poursuit
toujours avec sérénité à travers les différentes localités de
la wilaya de Medéa. Les initiatives citoyennes et les cam-
pagnes de sensibilisation et de prévention se multiplient.
Dans la commune d’El Azizia, une région de haute mon-
tagne au nord du chef-lieu de wilaya, les appels à une
«prise de conscience» pour contenir la propagation de la
pandémie s’intensifient. En effet, des jeunes bénévoles
ont décidé de mettre en place une stratégie visant à éviter
des situations délicates engendrées par des eventuels cas
de contamination au virus dans la commune. «Nous invi-

tons l’ensemble des villageois de notre commune, les
militants, les associations et les comités des village à s’or-
ganiser en cette période exceptionnelle», a-t-on précisé
dans un appel posté sur les réseaux sociaux. Des actions
de prévention sont mises en branle. En effet, les béné-
voles ont décidé de l’installation et de la mise en place
d’une cellule de crise composée des personnes ayant une
expérience dans la gestion des situations de crise. Les
groupes sont composés de six personnes qui seront char-
gées de la surveillance des accès à la localité, a-t-on indi-
qué de même source, en ajoutant que le groupe aura la

tâche de la désinfection de chaque véhicule arrivant par
les entrées principales. En plus de cette mesure, le comi-
té en question a préconisé d’autoriser uniquement la sor-
tie des véhicules appartenant aux commerçants et le per-
sonnel de la santé. Les volontaires ont appelé, par ailleurs,
à recenser toutes les familles nécessiteuses, et ce, dans le
cadre d’une opération de solidarité visant à les approvi-
sionner en denrées alimentaires. Tout comme ils ont appe-
lé la population locale à éviter les rassemblements en
invitant au passage les jeunes à sursoir à toute manifesta-
tion sportive en cette période cruciale.

Médéa

Mise en place d’un plan de prévention à El Azizia

Tizi-Ouzou 

Le confinement, un rempart salvateur
porté par les populations

La gestion de la situation de confinement dictée par la prévention contre la propagation du Covid-19 à travers 
les villages de la wilaya de Tizi-Ouzou, s’organise d’avantage et devient un rempart porté par l’ensemble des villageois,

comme c’est le cas au village Mzeguène, dans la commune d’Illoula Oumalou, au Sud-est de la wilaya. 

À l’entrée Nord du village, à hau-
teur d’un chapiteau dressé sur le
bord de la route, des jeunes flan-

qués de gilets jaunes fluorescents et de
matériel de désinfection nous arrêtent. Le
véhicule est aspergé. Pneus, poignées de
portes et même les vitres, avant de nous
souhaiter bonne route et conseiller d’être
«prudent». Un autre poste contrôle, est,
également, installé au Sud du village tra-
versé par le chemin de wilaya, CW 09,
reliant Tizi-Ouzou à la wilaya de Béjaia,
et tous les véhicules de passage sont sys-
tématiquement «contrôlés et désinfectés»
nous apprend-t-on. Même les randonnées
en montagne sont soumises à autorisation
de même que les travailleurs ou toute per-
sonne se rendant quelque part sont soumis
à ces contrôles.»La circulation automobi-
le a, certes, diminué depuis l’apparition
de cette pandémie mais elle persiste
quand même. Beaucoup de gens de la
région se rendent, notamment, dans la
ville d’Akbou (Béjaia)» souligne, à ce
propos, M’barek Oukaci, membre du
comité de ce village, ajoutant qu’en fait,
de contrôle, «il est demandé aux automo-
bilistes si leur destination est le village ou
juste un passage». Sur la principale pla-
cette du village, où se trouvent la mos-
quée et le monument des martyrs, «l’or-
ganisation» du confinement est visible.
Plusieurs personnes, avec gilets et bras-
sards et distancées les unes des autres,
s’affairent qui avec un registre à la main.
«Ici, c’est le QG du comité, c’est d’ici que
toutes nos actions sont coordonnées»
explique Oukaci. Mis en place dès la mi-
mars, le confinement de ce village de plus
de 4 000 âmes, encadré par le comité et
l’association de jeunes du village, est une
décision «unanime, consciente et assu-
mée» de l’ensemble des habitants, sou-
tient-il, à ce propos.»Les habitants étaient
conscients du risque encouru à cause de
cette pandémie et la décision de confine-
ment n’avait pas suscité grand débat. Les
villageois sont tous compréhensifs de la

situation à laquelle ils se sont vite adap-
tés, ayant compris qu’il y va de leur (sur)
vie» a-t-il ajouté excluant «une quel-
conque difficulté à l’imposer, même aux
jeunes». Et pour cause, fait-il remarquer
«les habitants du village, situé en haute
montagne est, toute proportion gardée,
habituée aux confinements qu’elle vit pra-
tiquement à chaque saison hivernale» pré-
cisant qu’il n’est que «l’impératif de dis-
tanciation et les mesures préventives qui
sont venues s’ajouter».

Confinement 
jusqu’à nouvel ordre

Sitôt dit, sitôt fait. Une organisation com-
plète est mise en place mobilisant l’en-
semble des ressources matérielles et
humaines du village, notamment, la jeu-
nesse. «Les jeunes sont les plus investis
dans la gestion de ce confinement, ils ont
de la volonté et sont, pour la plupart, uni-
versitaires et instruits» souligne Oukaci.
Les premiers achats de denrées, médica-
ments, produits et matériel de désinfec-
tion effectués, un programme d’action est
élaboré et mis en œuvre depuis.
Approvisionnement et rationnement des
denrées alimentaires, stérilisation des
allées et places du village et prise en char-
ge des malades, « la machine est bien hui-
lée à présent et le semblant de pression
vécue au début s’est allégé», reconnaît-il.
L’opération de désinfection s’effectue au
quotidien au niveau de l’ensemble des
allées du village et de toutes les habita-
tions, des stocks de détergents sont consti-
tués et les déplacement en dehors du vil-
lage sont réduit au strict nécessaire et tous
portés sur un registre réservé à cet effet.
L’approvisionnement des habitants en
denrées alimentaires et en fruits et
légumes est assuré par les 04 commer-
çants du village qui bénéficient d’autori-
sations spéciales pour cela. Ces derniers
ont été, par ailleurs, instruits de mettre des
barrières à l’entrée de leurs magasins et

de ne servir qu’une personne à la fois, en
veillant aux mesures d’hygiène et de pro-
tection. Pour le lait, les habitants sont ser-
vis une fois tous les deux jours avec des
quantités suffisantes par foyer qui sont
rationnées par le comité, quant aux fruits
et légumes «un mandataire du village dis-
posant d’un hangar s’en occupe. Il est, lui
aussi, doté de moyens de protection qui
sont désinfectés à chaque retour du mar-
ché» fait savoir le responsable villageois.
Un léger manque est observé s’agissant
de la semoule, mais, indique notre interlo-
cuteur, «les habitants ont tous été déjà ser-
vis une fois au début du confinement et le
comité s’occupe à présent de remédier à
ce manque». Le comité du village s’est
aussi chargé du recensement des malades
chroniques du village afin de leur fournir
les traitements nécessaires et d’assurer
leur approvisionnement en médicaments,
en cas de rupture de stock et aussi «dans
l’incertitude, parer à l’évolution de la
situation» explique Jugurtha, jeune étu-
diant membre de l’association du villa-
ge.» Nous avons constitué un stock de

médicament pour les malades chroniques
et nous prenons en charge aussi l’évacua-
tion des malades qui peuvent se déclarer
en veillant au respect des mesures de pro-
tection contre cette pandémie» soutient-il.
Avec le temps, les habitants du village,
qui n’a enregistré aucun cas, pas même
suspect, à l’instar des 17 villages de la
commune qui ont tous pris de pareilles
mesures de confinement, «se sont habi-
tués à cette «nouvelle vie», et respectent
les consignes données, conscients des
risques de cette pandémie, mais aussi, que
c’est le seul rempart contre sa propaga-
tion» observe Oukaci. Le fait, également,
«qu’ils soient conscients que ce confine-
ment est juste un passage, le rend suppor-
table pour le moment» a-t-il renchérit
soulignant qu’il sera maintenu «jusqu’à
nouvel ordre». «Pour l’heure, nous nous
occupons du confinement, nous aviserons
du déconfinement quand cette pandémie
aura quitté les parages» a-t-il fait remar-
quer sur une note d’humeur qui dénote de
l’optimisme des habitants de ce village. 

Kahina Tasseda

� Le ministère de l’Environnement et des Energies Renouvelables 
offre un don de 100 000 litres de désinfectants

Le ministère de l’Environnement et des énergies renou-
velables a offert à la wilaya de Tizi Ouzou un don de
100 000 litres de produits désinfectants pour soutenir
les localités dans la lutte contre la propagation du
Coronavirus Covid-19, a indiqué, le directeur local de
l’environnement, M’barek Ait Aoudia. Cette même
direction a entamé, hier jeudi, l’acheminement de ce

produit à partir de Bouira, avec la contribution des
moyens des communes les plus proches de cette wilaya
à savoir, Draa El Mizan, Tizi-Gheniff, Boghni,
Ouadhias et avec la participation des directions de Tizi-
Ouzou de la protection civile et de la conservation des
forêts, a ajouté M. Ait Aoudia. 
Ce produit sera remis notamment aux villages qui sont

activement impliqués depuis l’apparition de la pandé-
mie du Coronavirus dans un vaste travail de désinfec-
tion des places publiques et des façades, afin de limiter
la propagation du Covid-19, ainsi qu’aux institutions et
organisations de la société civile qui organisent et par-
ticipent dans ces opérations.

K. T.
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Complètement guéris du covid-19, 23 patients
hospitalisés au niveau du service des maladies
infectieuses du CHU d’Oran, ont quitté ce ven-
dredi l’hôpital, a indiqué, le Pr Mouffok Nadjet,
chef de service des maladies infectieuses.»
L’annonce de la nouvelle à ces patients, qui crai-
gnaient le pire a suscité une grande émotion», a

souligné la même responsable qui s’est réjouit
de voir ces personnes «tirées d’affaire» et
«vaincre le coronavirus». Les 23 patients de dif-
férentes tranches d’âge ont été tous soumis à la
chloroquine, a-t-elle fait savoir, ajoutant que le
traitement continue pour le restant des patients,
en espérant voir autant de guérisons dans les

jours à venir. L’établissement hospitalier univer-
sitaire d’Oran (EHUO) «1er Novembre», a éga-
lement annoncé jeudi soir le rétablissement de 3
patients, dont un soumis à la chloroquine, ce qui
élève le nombre des malades guéris au niveau
de la wilaya d’Oran à 26. 

Lehouari K.

Des mesures ont été prises dans la wilaya de Tlemcen pour
encourager les agriculteurs à l’irrigation d’appoint pour garantir
la production des grandes cultures (céréales) pour la saison agri-
cole en cours, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des
Services agricoles (DSA).
Les mesures comportent la vulgarisation agricole et la sensibili-
sation de proximité sur l’importance de l’irrigation d’appoint
auprès des agriculteurs disposant de ressources en eau et du
matériel d’irrigation, a souligné le chef de service réglementa-
tion technique et soutien agricole. Il s’agit également d’exploiter
les médias locaux pour suivre le processus de sensibilisation en
diffusant des émissions de radio et des spots publicitaires pour
rappeler aux producteurs divers dispositifs de soutien et d’ac-
compagnement pour l’acquisition d’équipements d’irrigation
subventionnés variant entre 30 et 40 pour cent et les encourager
à bénéficier du crédit «Tahadi», a ajouté Benzamra Abderrahim.
Il a fait savoir que la technique d’irrigation d’appoint est utilisée
en raison du manque de pluie relevé durant la saison en cours
touchant des communes situées dans les parties nord-ouest et
ouest de la wilaya, dont Maghnia, Ouled Riyah, Hennaya,
Zenata et Sabra, qui se caractérisent par la production de
céréales et où un déficit d’environ 225 millimètres a été déploré

entre décembre et février derniers. Le responsable a souligné
que les terres irriguées jusqu’à présent avec cette technique ont
atteint 6.500 hectares sur un total de 176.200 réservés à la céréa-
liculture, pour mener à bien l’opération d’irrigation à un rythme
de 2 à 8 fréquences. Un comité composé de cadres de la DSA,
de la Chambre de l’agriculture, de la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) et des présidents de subdivisions agri-
coles a été constitué pour effectuer des sorties sur terrain dans les
communes afin d’examiner la situation et prendre de nouvelles
mesures pour garantir la production de céréales pour la saison
agricole en cours, selon la même source. La DSA a pris en char-
ge, dernièrement, l’examen des différentes demandes d’agricul-
teurs liées à l’adhésion au Fonds national de développement
agricole pour acquérir des équipements d’irrigation (aspersion)
et toutes les facilités ont été accordées pour les inciter à la tech-
nique d’irrigation d’appoint, a-t-il fait savoir. Des journées d’in-
formation au profit des agriculteurs des différentes subdivisions
agricoles de la wilaya sont programmées pour informer sur les
différentes agences de soutien et d’accompagnement des agri-
culteurs pour le développement de l’activité agricole en coordi-
nation avec la Chambre de l’agriculture de Tlemcen et la Banque
agricole de développement rural.

Pas moins de 23.265 colis alimentaires de
première nécessité ont été distribués dans
le wilaya de Sétif dans le cadre d’une
vaste opération de solidarité envers les
familles nécessiteuses en cette période de
lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. L’initiative qui a mis à
contribution des industriels, des hommes

d’affaires et des entreprises, a touché des
localités reculées de 38 communes sur les
60 collectivités locales de la wilaya, selon
la même source qui a estimé que cette
opération de solidarité renforce la cohé-
sion sociale et l’unité du peuple en cette
conjoncture exceptionnelle de lutte contre
le Covid-19. La wilaya a mobilisé pour
l’initiative 3 millions DA de son budget

afin de toucher «le plus grand nombre
d’habitants» de ces localités enclavées où
le taux de pauvreté est particulièrement
élevé, est-il indiqué de même source. Les
colis alimentaires livrés aux familles
concernées contiennent de la semoule, des
bidons de 5 litres d’huile, du sucre, de la
farine, des pâtes et des produits d’hygiè-
ne, a-t-on souligné.

Guéris du coronavirus au CHU d’Oran  

23 patients quittent l’hôpital

Tlemcen  

Encourager les agriculteurs à l’irrigation d’appoint

Sétif 
Distribution de plus de 23.000 colis alimentaires 

à des familles nécessiteuses

Ghardaïa

Vaste opération de désinfection 
des structures de santé de Métlili

Une vaste opération de désinfection et de stérilisation des différentes structures de Santé de Métlili (45 km de Ghardaïa)
se poursuit dans le cadre des mesures préventives et proactives de lutte contre la propagation 

du nouveau coronavirus (Covid-19).

L ancée par les éléments de la
Protection civile, en collaboration
avec les services de sécurité (police,

gendarmerie), les autorités locales, la socié-
té civile et le corps médical, l’opération a
touché toutes les salles et laboratoires des
structures de la santé, particulièrement
l’hôpital central de Métlili, les polycli-
niques et les salles de soin. L’objectif de
cette action est de sécuriser la santé des
citoyens tout en assurant la sécurité du
corps médical et des employés administra-
tifs, a expliqué le chargé de communication
de la protection civile de Ghardaïa, Lahcen
Seddiki. L’initiative a été appuyée par des
campagnes de sensibilisation sur le terrain
menées par des Imams et autres notables,
pour inciter la population à se conformer
aux mesures de confinement et consignes
d’hygiène personnelle et de désinfection et
de stérilisation des structures publiques.
Les efforts de la cellule de crise et de veille
de la wilaya sont centrés sur le respect à tra-

vers l’ensemble de la wilaya du confine-
ment partiel et la restriction de la circula-
tion, en application des décisions du
Gouvernement. Ainsi une grande campagne
de désinfection et de stérilisation des voies
et des places publiques, des sièges adminis-
tratifs, des locaux et habitations de toutes
les localités et ksour, a été menée à travers
toute la wilaya de Ghardaia, dans le cadre
des mesures préventives contre la propaga-
tion du Covid-19. Parallèlement aux opéra-
tions de nettoiement, les habitants des
ksour se sont mobilisés bénévolement pour
tout traiter et tout désinfecter (rues et
ruelles, sols, murs, poignets) dans chaque
Ksar. Ces actions de désinfection se pour-
suivent chaque jour pour englober les diffé-
rentes institutions, les tribunaux, les gares
routières, les stations de bus, les mosquées
et les places publiques se trouvant sur le
territoire de la wilaya ainsi que les aéro-
ports (Ghardai et El-Menea).

Hadj M.

Tébessa  

Mise en service 
d’un bureau 
de poste itinérant

Un bureau de poste itinérant le premier
du genre dans la wilaya de Tébessa a été
mis en service jeudi par Algérie Poste
dans le cadre des dispositifs préventifs
contre la propagation du nouveau
coronavirus, (Covid-19). Lors du
lancement officiel de ce bureau dont les
services bénéficieront aux employés de
plusieurs secteurs de retirer leurs salaires
sur le site même de leur travail, le wali
de Tébessa Attallah Moulaty a salué
cette initiative qui allège la pression sur
les bureaux de poste en cette période
exceptionnelle de confinement sanitaire.
Ce bureau itinérant qui a débuté son
service au siège de la direction de wilaya
de la protection civile et sillonnera les
différentes communes et daïras constitue
«un acquis» pour le secteur de la poste
et des télécommunications, a souligné le
même responsable local. Le wali a invité
les habitants de cette wilaya frontalière à
respecter les mesures de confinement
sanitaire partiel entré en vigueur dans la
wilaya dimanche passé qui, a-t-il noté,
constitue le moyen le plus efficace pour
enrayer la propagation de la pandémie
du Covid-19. Il a aussi affirmé la
mobilisation de tous les services
administratifs et sécuritaires pour
garantir le maintien des services
nécessaires aux citoyens. Le directeur de
wilaya de la poste et des
télécommunications a déclaré que
d’autres bureaux itinérants seront
ouverts prochainement. Il a aussi
annoncé la préparation du lancement
d’un service de paiement électronique
qui permettra aux employés sur leur site
de travail d’effectuer plusieurs
opérations postales. Il a également fait
état de l’équipement en cinq (5)
terminaux de paiement électronique de
grandes surfaces en coordination avec la
direction du commerce de sorte à limiter
le recours à l’argent liquide. Ces
mesures s’inscrivent dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions du
ministère de tutelle préconisant le plus
haut degré de vigilance et de prévention
face à l’épidémie du nouveau
coronavirus.
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Un groupe de spécialistes vient de concevoir à
Batna un appareil portable d’aseptisation aux
rayons ultraviolets C (UVC) des espaces médi-
caux, a affirmé, mercredi dernier, l’ingénieur en
génie climatique, Tahar Benferhi, membre du
groupe. «Fabriqué à partir de produits locaux,
cet appareil sert à désinfecter à 99% les salles de
consultation, celles de chirurgie et les couloirs
des hôpitaux, ainsi que les ambulances», a pré-
cisé, Benferhi. «Inspiré d’appareils similaires
ayant prouvé leur efficacité en Chine, mais très
peu commercialisés encore, l’appareil assure

l’élimination des virus par les rayons UVC et la
désinfection des espaces médicaux à moindre
coût et en peu de temps n’excédant pas les 10
minutes», a ajouté cet ingénieur. «Le groupe
composé de plusieurs spécialistes qui activent
tous au sein du Forum national de réflexion et
proposition, à l’origine de cette initiative, entend
ainsi contribuer aux efforts déployés à l’échelle
nationale de lutte et prévention face à la pandé-
mie du Covid-19», a confirmé Benferhi. «Le
groupe a ouvert un petit atelier à la cité Tamachit
de la ville de Batna avec une capacité de pro-

duction de 10 appareils par jour», a assuré
Benferhi qui a émis le vœu que ce projet puisse
être «soutenu» pour installer une ligne de pro-
duction qui assurera la fourniture de ces appa-
reils le long de l’année, surtout qu’ils peuvent
servir à la désinfection et la prévention des
autres virus et non pas seulement le Covid-19.
«La remise de cet appareil est soumise à une
autorisation des services sanitaires, assortie
d’une petite formation sur le mode d’utilisation
et les conditions de sécurité de l’acquéreur de
cet appareil», a conclu l’ingénieur Benferhi.

L’Agence nationale du don de sang à Constantine vient de tirer la son-
nette d’alarme à travers un appel lancé sur les ondes de la radio locale
pour inciter les gens à faire don de leur sang pour sauver les malades
dans les hôpitaux. La situation reste marquée par un manque chronique
de poches de sang. Il faut dire que malgré la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) -et les mesures de confinement décidées par les auto-
rités, les campagnes de collecte de sang organisées par le centre de trans-
fusion (CTS) du CHU de Constantine se sont poursuivies. Toutefois, il a
été constaté un recul alarmant du nombre de pochettes collectées, face à
une demande qui continue de progresser. Une situation qui inquiète

sérieusement les responsables du CTS mais aussi ceux des services qui
en ont le plus besoin. «Depuis l’instauration du confinement, nous rece-
vons moins de donneurs au niveau du camion de collecte de sang du
CHU Ben-Badis qui pointe chaque jour dès 8h sur les Allées Ben-
Boulaïd, près de la Grande-Poste. D’habitude, il nous arrivait de collec-
ter en moyenne 25 poches de sang par jour et parfois plus , ce nombre a
considérablement baissé. Aujourd’hui, nous avons reçu le premier don-
neur à 11h, et jusqu’à présent, nous n’avons pu avoir que 14 poches de
sang et nous attendons toujours d’autres arrivants», a révélé un membre
de l’équipe médicale du camion de collecte du CHU.

Les éléments de la gendarmerie de Relizane
ont enregistré depuis le début de l’applica-
tion des mesures de confinement partiel dans
la wilaya, 222 infractions, de diverses
natures ayant touché les piétons, conducteurs
de véhicules et motocyclistes, en faisant
savoir que des procès- verbaux de poursuites
judiciaires ont été dressés à l’endroit des
contrevenants. Il a été procédé, également,
dans le cadre de ces mesures, l’interdiction
de tout déplacement dans la durée du confi-

nement partiel, à l’exception des véhicules
disposant d’une autorisation de circulation, à
la lumière des mesures sanitaires préventives
prises contre la propagation de la     pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), à la
mise en fourrière de 43 véhicules et 8 moto-
cycles. Ces opérations ont été effectuées
suite à la mise en place de points de contrôle
et barrages de sécurité au niveau des grands
axes routiers de la wilaya, et des tournées
(rondes) de contrôle des véhicules et piétons

à travers le territoire et les chemins de
wilaya. À l’occasion, les services de la gen-
darmerie de Relizane qui sillonnent les
artères et quartiers, appellent, à travers des
hauts parleurs, les citoyens à avoir le sens de
responsabilité, par respect des mesures pré-
ventives, de rester chez-soi et de ne sortir
qu’en cas de nécessité extrême et de respec-
ter, également, les mesures de confinement à
domicile comme impératif pour se protéger
contre le Covid-19.

Batna 
Conception d’un appareil portable d’aseptisation

des espaces médicaux

Don de sang à Constantine 

Un net recul du nombre de pochettes collectées

Relizane 
Plus de 220 infractions pour violation des mesures 

de confinement partiel

Chlef 
Le laboratoire 
de dépistage 
du Covid-19 ouvert 
la semaine prochaine
Le wali, accompagné des membres de la
commission de sécurité de la wilaya et du
directeur de la santé et de la population par
intérim, s’est rendu, ce jeudi, au laboratoire
de biologie moléculaire génomique et
bioinformatique de l’université Hassiba-
Benbouali situé à Bocca Sahnoun. Le
professeur Sbaïhia Mohamed, directeur de
la structure, a informé le wali que le
laboratoire a été renforcé par des
équipements et moyens indispensables pour
permettre la réalisation de tests d’analyse
de prélèvements sur des cas suspects de
Covid-19. «Nous sommes prêts pour
entamer ces analyses ici à Chlef. Nous
avons obtenu l’accord de principe de
l’Institut Pasteur et nous attendons
l’obtention de l’autorisation qui doit
intervenir dans le courant de la semaine
prochaine». Le dispositif permettra
d’analyser une centaine de prélèvements
par jour. Il aura un caractère régional
puisque en plus des patients de Chlef il y
aura ceux des wilayas avoisinantes, en
l’occurrence, Aïn Defla, Tissemsilt et
Relizane. Le wali, dans une déclaration, a
félicité les enseignants-chercheurs, les
médecins affectés à l’hôpital de Chorfa
pour la prise en charge des patients infectés
par le Covid-19 ainsi que toutes les
personnes qui ont participé à l’ouverture de
cette structure qui constitue un acquis pour
la wilaya de Chlef. «Je constate que les
compétences humaines dans le domaine
existent et que l’équipement adéquat est
installé. L’ouverture reste conditionnée par
les autorisations nécessaires et vous venez
d’affirmer qu’elle interviendra la semaine
prochaine». Le premier responsable de
l’exécutif de la wilaya ajouté «que cette
ouverture permettra de réduire la pression
exercée sur l’Institut Pasteur d’Alger,
réaliser localement un nombre important de
tests et permettre, par conséquent, de
dépister à temps les cas suspects et les
prendre en charge à temps», a-t-il conclu.

Ouargla 

La livraison à domicile s’installe 
dans les mœurs en période de confinement

Le service de livraison de courses à domicile est devenu très demandé par les consommateurs 
en cette période de confinement instauré dans le cadre des mesures prises pour endiguer la propagation 

du nouveau coronavirus (Covid-19), ont estimé des commerçants à Ouargla.

E n cette période de confinement, plu-
sieurs supérettes et magasins de
produits alimentaires, notamment

se lancent dans l’acheminement direct des
achats domestiques au client, après
quelques clics en ligne ou un appel télé-
phonique. Considérée comme un service à
forte croissance, la livraison à domicile
commence à attirer de plus en plus
d’adeptes et intéresse les clients en cette
période de confinement, bien évidement
avec «le respect des précautions sanitaires
visant à assurer une bonne protection
contre les risques éventuels de contamina-
tion. Les clients ont salué ce service gra-
tuit, permettant de satisfaire leurs besoins
sans aucun risque de contamination de
Covid-19», a soutenu Amar Laâlmi, com-
merçant au quartier du 24 février, au
centre-ville d’Ouargla. «Chaque jour, nous
recevons plusieurs demandes de livraison à
domicile sur la page Facebook de notre
supérette ou par téléphone». Outre, la
livraison à domicile, une série de mesures
de précaution, concernant, notamment l’ac-
cès par petits groupes au magasin, ainsi que
le respect de la distance de sécurité d’au
moins deux mètres entre les clients, sont
imposés en parallèle. En dépit des difficul-
tés enregistrées en matière d’identification
d’adresses, surtout dans les quartiers popu-

laires, «nos clients pourraient bénéficier du
service de la livraison à domicile, même à
l’avenir après la levée de la période de
confinement, en garantissant également le
paiement électronique par carte bancaire».
Yazid Mazari, propriétaire d’une supérette
à Hay Ennasr (périphérie ouest d’Ouargla)
a fait savoir luis aussi que le service de
livraison à domicile a connu un essor, en
cette période marquée par l’interdiction des
déplacements avec les moyens de transport
collectifs, publics et privés. «Ce service
permet aux clients de faire des courses sans
déplacement et sans exigence de tarifs sup-
plémentaires». De son côté, Karim pizzaio-
lo au quartier Chorfa, a affirmé que la
livraison à domicile des repas, pizzas et
sandwichs, qui existait bien avant le confi-
nement, est malheureusement pratique-
ment à l’arrêt aujourd’hui, en plus du fait
que la demande, en elle-même, sur cette
activité est en total recul en période de
confinement. Dans un communiqué rendu
public sur sa page Facebook, la direction
du commerce de la wilaya d’Ouargla a
appelé les grossistes et détaillants de pro-
duits alimentaires, notamment, à pour-
suivre leur activité de manière régulière, en
incitant les citoyens à éviter le stockage et
les achats impulsifs de produits alimen-
taires, en cette période coïncidant avec les

mesures de prévention contre le Covid-19.
Les brigades de contrôle poursuivent leurs
missions dans le cadre de la lutte contre la
spéculation sur les denrées alimentaires de
base notamment. Par ailleurs, l’allègement
des conditions de confinement pour les
commerçants et les activités profession-
nelles, annoncé par la wilaya, a été bien

accueilli par la population locale. Il s’agit
de l’allègement des conditions de confine-
ment pour les commerçants et les activités
professionnelles et ce, après avoir décidé
initialement de suspendre plusieurs activi-
tés, à l’exception de celles liées à la santé et
à l’alimentation.

Kadiro Frih 
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La santé de la peau est toujours importante, et même si
vous ne pouvez pas vous faire vos soins habituels, il reste
quand même beaucoup de solutions pour garder une belle
peau tout en restant confinée. Il existe sur le marché
d’excellents appareils et produits à usage domestique qui
aideront votre épiderme à rester au top jusqu’à ce que vous
puissiez retourner chez l’esthéticienne. Voici les conseils
de la spécialiste en esthétique.

L’hydratation est la clé 
Il est facile d’oublier de boire de l’eau lorsque vous
n’êtes pas aussi active que d’habitude, mais en sirotant

tout au long de la journée, vous garderez votre peau en
bonne santé. 

Super compléments vitaminiques
La bonne nouvelle est que les compléments que vous
devriez prendre pour votre système immunitaire sont
également excellents pour la santé de votre peau. Le zinc
aidera à éviter les éruptions cutanées, tandis que la
vitamine C est essentielle à la production de collagène. 

Maximisez votre glow
Un peeling est un excellent moyen de s’offrir une peau
éclatante. Il existe des peelings à faire à domicile qui
vous aideront à garder votre peau exfoliée et radieuse en
attendant les soins en clinique. 

Faites circuler le sang
Ce n’est pas parce que vous êtes coincée à la maison que vous
ne pouvez pas être active. Faites du sport avec des DVD à la
maison, faites du yoga ou allez vous promener dans le jardin
(si vous en avez un) pour faire circuler le sang.

Brossez votre corps
Je recommande vivement le brossage quotidien de la
peau pour stimuler le système lymphatique. N’importe
quelle brosse pour le corps fera l’affaire, et vous n’avez
pas besoin de vous brosser agressivement, une légère
pression suffit !

Continuez à utiliser un écran solaire
Le fait d’être à l’intérieur ne vous empêche pas d’être
exposée aux rayons UV. Continuez donc à appliquer une

protection solaire d’au moins 30 pour protéger votre
peau du rayonnement solaire à travers les fenêtres
(UVA) et de la lumière bleue provenant de vos écrans et
appareils.

Journées sans maquillage
Un avantage du confinement est de pouvoir arrêter de se
maquiller. C’est une excellente occasion de laisser votre
peau respirer, alors laissez le fond de teint de côté, si
vous le pouvez.

Gardez vos masques pendant des heures
Vous avez maintenant le temps de donner à ce masque et
à cette crème nourrissante ses meilleures chances de
fonctionner en les laissant le plus longtemps possible.
Nous sommes si souvent pressées et n’avons pas le
temps de vraiment nourrir notre peau, mais maintenant,
c’est possible. 

Focus sur les pieds
C’est le moment idéal pour aider vos pieds à se remettre
des tensions quotidiennes qu’ils subissent
habituellement. Pour les chouchouter utiliser une lime à
pied une fois par semaine et d’appliquer de bons
produits pour les pieds.

Marathon du sommeil
Nous avons tous du sommeil à rattraper et c’est le
moment de le faire. Dormez suffisamment et laissez vos
cellules cutanées se régénérer. Vous serez belle, vous
vous sentirez bien et cela vous aidera à traverser ces
moments difficiles.

Le monde lutte actuellement contre la
pandémie qu’est le nouveau coronavirus
(Covid-19). Ce virus continu de se
propager un peu partout dans le monde tout
en faisant des milliers de victimes. C’est la
Chine plus précisément la ville de Wuhan
qui fut l’épicentre de cette maladie qui ne
cesse depuis lors, de se répandre un peu
partout et de laisser derrière elle plusieurs
morts, notamment en Italie, en France et en
Espagne.  Le confinement fait partie de ces
quelques solutions trouvées pour freiner
l’avancée du virus. Une autre de ces
solutions est le fait de s’équiper d’un
masque de protection. En effet, le masque
de protection peut permettre de protéger les
personnes autour de vous. Il existe
différents types de masques sur le marché
mais certains se démarquent en étant à la
fois économiques et super pratiques.

Le covid-19, ce coronavirus très virulent
et contagieux
Imaginez un virus qui se transmet beaucoup
plus rapidement qu’une grippe et qui est
trois fois plus contagieux que cette dernière,
c’est bien le coronavirus Covid-19. D’après
certains scientifiques, une personne infectée
est capable à son tour d’infecter deux ou
trois autres. Il a été prouvé que même sans
manifestation de symptômes, une personne

atteinte du coronavirus (Covid-19) arrive à
contaminer d’autres. Cela relève donc une
grande prise de conscience de tous afin de
ne pas faciliter la propagation de cette
maladie. Face à l’urgence de la situation, de
nombreux chercheurs et organismes
utilisent tous les moyens mis à leur
disposition afin de trouver un vaccin contre
ce mal. La seule petite lueur d’espoir pour
le moment est un traitement à base de
chloroquine qui enregistre un niveau assez
élevé de guérison. Cependant, ce traitement
n’empêche pas le virus de se propager à un
rythme effréné. Etant donné que le
coronavirus Covid-19 se transmet par le
biais des sécrétions respiratoires suivant un
éternuement ou par des gouttelettes de
salive, le port d’un masque de protection
s’impose comme la mesure préventive la
plus adéquate une fois que vous êtes en
dehors de chez vous. Le masque vous
permet de protéger vos proches et d’autres
inconnus en retenant tout ce que vous êtes
susceptibles de projeter pour infecter autrui
et vice-versa.

Les meilleurs masques pour lutter contre
le coronavirus
Divers types de masques sont disponibles
afin de vous protéger contre le virus. Mais
si vous souhaitez obtenir un masque non

seulement de bonne qualité mais également
pas cher, optez pour des masques de
protection réutilisables. Une fois que vous
finissez d’utiliser ces masques, ne les jetez
pas. Il vous suffit de les laver et le tour est
joué. Ils sont réutilisables après chaque

lavage. Vous pouvez utiliser des
désinfectants pour procéder à leur
nettoyage et ils supportent tout lavage à 60
degrés. Plus besoin donc de vous procurer
des masques qui ne sont utilisables qu’une
seule fois.

Comment garder une peau saine pendant son confinement

Covid-19 : une nouvelle étude pointe la responsabilité humaine
Une nouvelle étude a pointé,  mercredi dernier,
la responsabilité de l’activité humaine et de la
destruction de la biodiversité dans l’apparition
de nouveaux virus venus du monde animal, tel
le coronavirus à l’origine de l’épidémie de
Covid-19. Les chercheurs de l’école vétérinaire
de l’université de Californie ont étudié 142 cas
de    «zoonoses» virales (maladies transmises de
l’animal à l’humain) répertoriées dans des
études depuis 2013, qu’ils ont ensuite croisés
avec les listes de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN), qui classe,
notamment, les espèces en danger. Les rongeurs,
primates et chauve-souris ont été identifiés
comme hôtes de la majorité des virus transmis à
l’Homme (75,8%) et les animaux domestiques
comme porteurs de 50% des zoonoses
identifiées. Parmi les espèces sauvages
menacées, «celles dont les populations sont en
baisse en raison de l’exploitation et de la perte
d’habitat partagent plus de virus avec les
humains», notent les chercheurs dans le
magazine Proceedings of the Royal society
(sciences biologiques). «Nos données illustrent
la manière dont l’exploitation de la faune
sauvage et la destruction de l’habitat naturel

sous-tendent les transferts de maladies, nous
confrontant au risque de maladies infectieuses
émergentes» , a déclaré à l’AFP Christine
Johnson, qui a dirigé l’étude, réalisée avant
l’apparition de l’épidémie actuelle, qui pourrait,
selon certains scientifiques venir d’une espèce
de chauve-souris. «Nous modifions les
territoires par la déforestation, la conversion de
terres pour l’agriculture, l’élevage ou la
construction. Ceci augmente la fréquence et
l’intensité des contacts entre l’humain et la
faune sauvage, créant les conditions idéales pour
des transferts viraux», a-t-elle souligné. Selon
les experts biodiversité de l’ONU (IPBES), un
million d’espèces animales et végétales sont en
danger de disparition en raison de l’activité
humaine. En 2016, l’agence des Nations unies
pour l’environnement avait souligné que
quelque 60% des maladies infectieuses chez
l’Homme étaient d’origine animale, et 75% des
maladies émergentes. Elle avait estimé que ces
dernières avaient eu un coût direct sur les deux
dernières décennies de 100 milliards de dollars,
qui pourrait être démultiplié si elles passaient au
stade de pandémie humaine, comme l’a fait le
nouveau coronavirus, note msn.com.

Animée par Dr Neïla M.

Masque alternatif lavable aux normes pour lutter contre le coronavirus
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Monde

Au moins 103.141 morts dans le monde
selon le nouveau bilan

Belgique

Bond des décès en Belgique qui passe à plus de 3.000 morts
Le nombre des décès causés par la pandémie du covid-19 a
bondi en Belgique avec 3.019 morts, indique le dernier bilan
officiel communiqué vendredi par les autorités sanitaires.
Pas moins de 496 nouveaux décès ont été notifiés au cours
des dernières 24 heures, dont 171 enregistrés entre le 18 et
le 31 mars dans des maisons de retraite en Flandre, ont pré-
cisé les autorités sanitaires. Le nombre des décès a triplé en
huit jours en raison notamment de la comptabilisation avec

retard des décès dans les maisons de retraite du pays qui
compte 10 millions d’habitants.
La plupart des décès  soit 57% sont enregistrés dans les
hôpitaux et 40% dans les maisons de repos. Le nombre de
malades porteurs du virus est passé en 24 heures, passant de
24.903 à 26.667 diagnostics positifs après des tests en labo-
ratoire, soit 1.684 nouveaux cas.
La Flandre apparait comme la partie la plus touchée avec

58% des cas contre 30% en Wallonie et 11% à Bruxelles.
Les autorités sanitaires ont renouvelé leur appel à respecter
les consignes de confinement pendant les fêtes de Pâques.
Le gouvernement dirigé par Sophie Wilmes doit décider
mercredi prochain si le confinement doit être prolongé,
voire durci, sur la base des recommandationsdu groupe
d’experts chargé de mettre au point la stratégie de sortie de
la crise du Covid-19.

Pologne

La Pologne franchit
la barre des 6000 cas
avec 195 décès

Le nombre des personnes infectées
par le Covid-19 a continué de
grimper en Pologne pour atteindre
6088 cas avec 195 décès, tandis que
375 personnes ont été totalement
rétablies, a indiqué samedi le
ministère de la santé.
Le nombre d’infections a grimpé à
6088 après le recensement
de 133 nouveaux cas, selon le dernier
bilan publié par le ministère.
Le bilan des morts en raison du
coronavirus est passé
195 après le recensement de
14 nouveaux décès, ajoute la même
source, notant que le nombre de
guérisons du covid-19 a atteint 375.
Le ministre de la Santé, Lukasz
Szumowski, a indiqué que l’épidémie
de coronavirus continue sa
progression en Pologne. «Nous nous
attendons à une augmentation du
nombre de cas et une augmentation
du nombre de patients qui auront
besoin de respirateur, a dit le ministre
dans une interview à Radio «Zet».

La pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 a fait au moins 103.141 morts avec plus de 1.700.760 cas d’infection
dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi sur la base de sources

officielles et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) samedi.

P lus de 1.700.760 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays
et territoires depuis le début de l’épidémie. Parmi ces cas, au moins 341.100 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 18.849 décès
pour 147.577 cas. 30.455 personnes sont considérées comme guéries par les autorités ita-
liennes. Après l’Italie, les pays les plus touchés sont les Etats-Unis avec 18.777 morts pour
501.615 cas, l’Espagne avec 16.353 morts (161.852 cas), la France avec 13.197 morts
(124.869 cas), et le Royaume-Uni avec 8.958 morts (73.758 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin
décembre, a dénombré au total 81.953 cas (46 nouveaux entre vendredi et samedi), dont
3.339 décès (3 nouveaux), et 77.525 guérisons. En nombre de cas, les Etats-Unis sont le
pays le plus touché, avec 501.615 contaminations officiellement recensées, dont 18.777
décès, et 29.191 guéris. L’Europe totalisait samedi à 11h00 GMT 71.335 décès pour 871.047
cas, les Etats-Unis et le Canada 19.356 décès (523.661 cas), l’Asie 4.718 décès (133.597
cas), le Moyen-Orient 4.632 décès (95.005 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 2.344
décès (56.888 cas), l’Afrique 692 décès (12.884 cas),et l’Océanie 64 décès (7.687 cas). Ce
bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences sur la base de sources offi-
cielles et des informations de l’OMS.

Des agences onusiennes appellent à unir
les efforts pour protéger les enfants

contre le COVID-19

Les dirigeants de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et d’ONU
Femmes, ainsi que les Représentants spéciaux du Secrétaire général de l’ONU travaillant
sur la question de la violence contre les enfants, ont lancé un appel conjoint aux gouverne-
ments, à la communauté internationale et aux dirigeants de tous les secteurs à réagir d’ur-
gence en unissant leurs efforts pour protéger les enfants contre les conséquences du
COVID-19. La pandémie expose les enfants à un risque accru de violence, notamment de
mauvais traitements, de violence sexiste et d’exploitation sexuelle, ont-ils averti.
Ces responsables onusiens ont également déclaré qu’une réponse collective doit inclure le
maintien des services de santé et sociaux essentiels, assurer la gestion des cas de protection

de l’enfance, des arrangements alternatifs de soins d’urgence, et assurer une protection
sociale aux enfants et aux ménages les plus vulnérables. L’ONU a également alerté, cette
semaine, sur le risque de violence et d’exploitation encouru par les enfants pendant la pan-
démie de COVID-19, appelant à renforcer les mesures de protection de l’enfance afin d’ai-
der à préserver le bien-être de millions d’enfants à travers le monde.

Covid-19
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Sahara Occidental

Une campagne pour sauver la vie des prisonniers
politiques sahraouis au Maroc

Inde

Le bilan s’élève à 239 décès
avec 7.447 cas confirmés

Espagne

Nouvelle baisse du nombre
quotidien de morts

du Covid-19

U ne organisation dénommée, les filles
de la Saguia Elhamra et du Rio de
Oro, va mener une campagne pour la

libération immédiate des prisonniers poli-
tiques sahraouis des prisons marocaines en
pleine propagation de la pandémie du
COVID-19, a rapporté samedi l’agence de
presse sahraouie (SPS). L’organisation fémi-
nine a exprimé sa profonde inquiétude face à
la situation épouvantable qui affecte les pri-
sonniers politiques sahraouis détenus illégale-
ment au Maroc dans des prisons en pleine
propagation de la pandémie du COVID-19.
Le 22 mars dernier, alors que la pandémie se

propageait à travers le monde, le président de
la République sahraouie, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali, a adressé une
lettre au secrétaire général des Nations unies
Antonio Guterres, décrivant l’effroyable
situation qui affecte les prisonniers politiques
sahraouis détenus illégalement dans les pri-
sons marocaines. Il a averti que «l’épidémie
de ce virus dangereux et les mesures urgentes
requises, notamment pour éviter les grands
rassemblements et le surpeuplement, contre-
disent totalement la situation dans laquelle
ces prisonniers civils sont détenus dans des
prisons marocaines surpeuplées».

Le ministère indien de la Santé a déclaré
samedi que le bilan du COVID-19 en Inde
s’élevait à 239 morts et que le nombre total
de cas confirmés dans le pays avait atteint
7.447.«En date d’hier à 08H00 (heure loca-
le), 239 décès liés au coronavirus ont été
enregistrés dans le pays», indiquent les
informations publiées par le ministère.
Il s’agit d’une hausse de 33 morts et d’une
augmentation de 686 cas.Vendredi soir, le
nombre de cas de COVID-19 dans le pays
s’élevait à 6.761 et le nombre de décès était
de 206. Selon les responsables du ministère,
643 personnes sont jusqu’à présent sorties

des hôpitaux après s’être rétablies.
«Le nombre de cas actifs dans le pays est
maintenant de 6.565», indique le rapport du
ministère. Samedi marque le 18e jour consé-
cutif du confinement de 21 jours annoncé par
le gouvernement pour contenir la propaga-
tion de la pandémie. Ce confinement de trois
semaines devrait prendre fin le 14 avril. Dans
le même temps, le Premier ministre indien
Narendra Modi organisera samedi une visio-
conférence avec les principaux ministres
pour décider des actions à venir dans la lutte
contre le COVID-19, a indiqué la chaîne
d’Etat All India Radio (AIR).

Yémen
Le Conseil de sécurité de l’ONU appelle

les Houthis au Yémen à s’engager
envers un cessez-le-feu

Le Conseil de sécurité del’ONU a appelé ven-
dredi les houthis au Yémen à s’engager envers
un cessez-le-feu. Dans un communiqué de
presse, ses membres disent approuver l’appel
du 25 mars du secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, à un cessez-le-feu au
Yémen en pleine pandémie de COVID-19. Ils
saluent également l’annonce d’un cessez-le-
feu unilatéral par la coalition militaire dirigée
par l’Arabie saoudite, qui lutte contre les
Houthis afin de rétablir au pouvoir le gouver-
nement reconnu par la communauté interna-
tionale. Les membres du Conseil se félicitent
également de la réponse positive du gouver-
nement yéménite à l’appel de Guterres, appe-
lant les Houthis à en faire de même sans délai.
Ils encouragent les parties à continuer de
coopérer avec l’envoyé spécial du secrétaire
général pour le Yémen, Martin Griffiths,
dans le but de trouver une solution politique
globale et inclusive imaginée par les
Yéménites eux-mêmes en vue de résoudre
leurs préoccupations légitimes. Notant que la
crise humanitaire au Yémen rendait ce pays
exceptionnellement vulnérable à la pandé-
mie, le Conseil de sécurité souligne qu’une
escalade militaire pourrait compromettre

l’accès des personnels humanitaires et sani-
taires, ainsi que la disponibilité d’équipe-
ments de soins médicaux nécessaires per-
mettant de faire face à ce fléau. La guerre
civile au Yémen oppose les houthis aux
forces gouvernementales depuis fin 2014.
L’Arabie saoudite est intervenue dans ce
conflit en mars 2015 à la tête d’une coalition
panarabe défendant le gouvernement reconnu
par la communauté internationale du prési-
dent Abd-Rabbo Mansour Hadi.

L’Espagne a de nouveau enregistré samedi
une baisse du nombre quotidien de morts du
Covid-19 avec 510 en 24 heures, ce qui porte
à 16.353 le nombre total de décès dans le
pays, a annoncé le ministère de la Santé.
Le bilan quotidien a ainsi diminué pour le
troisième jour d’affilée, après deux jours de
rebond consécutifs, dans le troisième pays

du monde le plus endeuillé par la pandémie.
Il s’agit du nombre de décès en 24 heures le
plus bas depuis le 23 mars, alors que
l’Espagne est soumise à un confinement des
plus stricts depuis quatre semaines. Les cas
de nouveau coronavirus confirmés s’élè-
vent à 161.852, environ 4.800 de plus que
vendredi. Le gouvernement de Pedro
Sanchez a annoncé samedi avoir prolongé
jusqu’au 25 avril inclus «le rétablissement
des contrôles aux frontières terrestres».
L’Espagne permet cependant toujours le
passage des Espagnols, des personnes rési-
dant dans le pays, des travailleurs transfron-
taliers, ainsi que des personnes pouvant
invoquer des «raisons de force majeure».
Les restrictions ne s’appliquent pas au trans-
port de marchandises.
Le gouvernement avait ordonné le 29 mars
l’arrêt, pour quinze jours, de toutes les acti-
vités économiques non essentielles, et cette
mesure «d’hibernation» de l’économie pren-
dra fin comme prévu lundi dans le pays, où
les entreprises pourront rouvrir. Le gouver-
nement procédera, à partir de lundi, à une
distribution de masques dans les stations de
métro ou les gares de trains de banlieue.
Les autorités recommandent désormais de
porter le masque, «dans les moyens de trans-
ports où il peut y avoir des agglomérations
de personnes et où il est difficile de garder la
distance entre personnes».

Covid-19
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Au XVIIIe siècle,
l'ascension

chaotique et la
chute d'un jeune

Irlandais sans
scrupules,

parvenu au
sommet par ses

turpitudes et son
mariage avec la

très fortunée lady
Lyndon...

À Boise, dans l’Idaho,
un tueur en série traque ses
victimes sur les réseaux
sociaux. Il filme ses meurtres
et les met en ligne sur Internet.
Une enquête high-tech qui
doit ratisser large...

Au port de Los
Angeles,

Uzi provoque
le chaos sur une

scène de vente
aux enchères

tandis que Shlomi
mise gros sur un

mystérieux
conteneur

en provenance
de Chine...

Après un accident
de la circulation

impliquant un
bus, Foster

découvre que la
conductrice prend

trop de
médicaments
pour pouvoir

continuer à
exercer. Kidd

décide d'inscrire
Tuesday,...

21h05 : Zone interdite

22h45 :
Esprits criminels

21h00 : Chicago Fire

21h05 : Enchères à tout prix

20h55 : Barry Lyndon

20h55 : L’archipel aux volcans

21h00 : Le mystère du lac

21h05 : Inspecteur Barnaby

Le village
de Cicely Milson

est le théâtre
d'une série de

morts violentes.
À qui profite le

crime ? Barnaby
enquête...

Durant plusieurs
mois, quatre

familles qui se sont
lancées dans le défi

un peu fou de
parcourir le monde

pendant plusieurs
mois sont suivies.

Virginie et Patrice,
accompagnés de

leurs trois enfants
et de leur chien,...

Alertée par son
ex-petit ami

devenu médecin,
Lise rend visite à

sa mère dont la
maladie

d'Alzheimer
commence

à se manifester
de manière

de plus en plus
alarmante...

A 39 ans, Alice est
une jeune maman

tout juste divorcée,
professeur de sport

et passionnée
d'équitation. Mais
le 9 octobre 1997,

alors qu'elle se
promène seule

en forêt de Sénart,
un individu à

mobylette surgit
et la viole...

Si les éruptions
volcaniques dans

les petites Antilles
sont rares, elles

n'en sont pas moins
violentes comme

lors de l'éruption de
la Montagne Pelée
en 1902. Le volcan
détruisit la ville de
Saint Pierre faisant

29 000 morts...

23h05 : Crimes
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Chocs des générations
Antar Yahia a accordé récemment à un site sportif, un entretien à bâtons rompus, dans lequel il est revenu, 

entre autres, sur son parcours en sélection nationale. 

L’occasion pour lui de parler de sa
génération qui a remis les Verts sur
les rails, après une longue traversée

du désert. L’on se souvient tous de son magni-
fique but inscrit à Omdourman face à l’Egypte
qui a qualifié l’Algérie au Mondial 2010, après
24 ans d’absence et de misère. Une qualifica-
tion inespérée presque miraculeuse, face sans
doute à la meilleure équipe du continent à
l’époque. Elle était aussi inestimable, car arra-
chée dans un contexte politique particulier. Une
rivalité entre deux nations qui avait dépassé les
bornes, suintant la vilenie et la couardise. Un
épisode triste heureusement oublié aujourd’hui,
mais que l’on n’aimerait pas qu’il se reprodui-
se. Après tout, ce n’était qu’un match de foot-
ball. On a néanmoins mis du temps de part et
d’autre pour s’en rendre compte. Ça ne méritait
nullement que l’on glisse sur le terrain de la
haine, de l’invective entre deux peuples pour-
tant à la destinée quasi identique et qu’une
bagatelle sépare. Pour notre part, l’on garde
seulement cette splendide reprise en pleine
lucarne dans un angle presque impossible
convertie grâce à une rage profonde venue des
tripes. Autrement, Antar Yahia n’aurait sans
doute pas marqué ce but d’anthologie. Il n’a
pas usurpé son statut de héros d’Omdourman,
avec tous ses coéquipiers. Avec du recul, l’an-
cien capitaine des Verts révèle que ce match
décisif n’était pas le déclic dans la prise de

conscience et la naissance du groupe. «Avant
l’Egypte, il fallait déjà battre le Sénégal, lors du
tour précédent. C’est cette victoire qui nous a
permis de croire en nos possibilités, au moment
où personne ne donnait chère de notre peau», a-
t-il confié. Il reconnaît, par ailleurs, que sa
génération n’était pas aussi douée que l’actuel-
le. «Nous n’avions pas le talent de la génération
actuelle. Aujourd’hui, il y a au moins 30
joueurs de talent qui se valent tous en équipe
nationale. Nous, nous étions des joueurs de
devoir, avec quelques bonnes individualités»,
avoue-t-il. Ils ont eu néanmoins le mérite de
relever une sélection en déperdition complète-
ment à la rue. C’est ce qu’il fallait à l’époque :
le sens du devoir, l’abnégation et le sacrifice.
Parfois le talent ne suffit pas pour sortir de l’or-
nière où réaliser des exploits. Combien
d’équipes merveilleuses ont échoué, car il leur
manquait cette grinta, ce petit quelque chose
dans le cœur qui fait la différence. L’on pense
notamment à la formidable équipe du Brésil de
1982, les Pays-Bas du regretté Johan Cruyff, ou
encore la Hongrie de 1954. Antar Yahia et ses
coéquipiers se sont donné à fond en se surpas-
sant parfois face à l’adversité. Avec leurs
moyens limités certes, mais avec une grande
générosité. En donnant l’exemple, ils ont forcé
le destin et défraîchi le terrain pour que les
générations suivantes s’inspirent de leur par-
cours héroïque. Si aujourd’hui, l’on se targue

d’avoir l’une des meilleures sélections afri-
caines, c’est dans la continuité de l’œuvre qui a
commencé avec l’équipe du FLN, poursuivie
par celle de 1982, jusqu’à arriver chez les

Mahrez et consorts. On laisse les comparaisons
et autres contingences aux oisifs qui n’ont rien
que ça à faire de leur temps.

Ali Nezlioui

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni
Infantino, a déclaré qu’il serait «irresponsable» de relancer les compé-
titions si la situation ne sera pas «sécurisée à 100%», face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19). «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 irrespon-
sable de relancer les compétitions si la situation n’est pas sécurisée à
100%. Si vous devez attendre un peu plus longtemps, nous devons le
faire. Il vaut mieux attendre un peu plus que prendre des risques», a-t-
il indiqué, ce jeudi, via la Fédération royale espagnole de football
(RFEF), cité vendredi par L’Equipe. Plusieurs compétitions locales,
régionales, et internationales, ont été reportées en raison du Covid-19,
qui est en train de faire des ravages, avec plus de 95 000 morts dans le
monde. La Bundesliga allemande pourrait redémarrer en mai alors que
les Ligues commenceront à planifier et à se préparer pour les reprises,
mais Infantino a averti qu’il serait dangereux de recommencer trop tôt.

«Comme notre priorité principale, nos principes, ceux que nous
employons dans nos compétitions et que nous invitons également tout
le monde à suivre, c’est la santé qui prime. Autant que je le souligne, ce
n’est pas suffisant. Cela ne vaut pas la peine de mettre en danger une vie
humaine pour un match, une compétition ou une ligue. Tout le monde
devrait avoir ceci en tête», a-t-il insisté. De nombreux organismes et
Ligues à travers le monde sont confrontés à des difficultés financières à
la suite de Covid-19, en particulier si les matchs sont annulés ou joués
à huis clos. La Fifa a tenu a informer qu’elle disposerait d’une réserve
de trésorerie de 2,7 milliards de dollars qu’elle devrait utiliser pour
créer un fonds d’urgence et Infantino a déclaré que l’organe directeur
prévoyait d’aider. «Grâce au travail que nous avons accompli ensemble
à la Fifa au cours des quatre dernières années, nous nous trouvons dans
une situation financière très solide. La Fifa a une bonne réputation sur
les marchés financiers», a-t-il conclu.

Bessa N.

FIFA

Infantino : «ne pas mettre en danger la vie humaine»

Les Hamraoua semblent maintenant divisés
pour la reprise du championnat ou converger
vers une année blanche. Assailli par la problé-
matique financière, le MCO ne semble plus ou
donner de la tête, même le staff technique
semble se morfondre dans l’avatar de ses pro-
tégés qui commencent carrément à baisser la
charge des entraînements en solo sachant per-
tinemment que la suite du championnat ne va
point s’ébranler de sitôt. Ajoutons aussi que le
lieu de prédilection de footing et d’oxygéna-
tion qu’est la forêt de Canastel vient d‘être
fermé pour le public et bien sûr les six mois de

salaires qui sont impayés viennent aussi se
greffer à une montagne de problèmes qui pour
le moment paraissent insolubles. La situation
financière est déjà au rouge ou le MCO vient
d‘être relancé par d‘anciens joueurs à l’instar
des Heriat, Lakhdari sans oublier aussi les
Bermati et beaucoup d‘autres qui viennent rap-
peler à la direction leurs anciennes dettes qui
datent de l’ère de l’ancien président du club.
Un vrai capharnaüm avec aussi la probléma-
tique d’une société publique qui tarde à
prendre le club en charge et ce, pour une affai-
re d‘anciens et de nouveaux bilans qui n’ont

point été finalisés par la direction. Une objec-
tion qui a fait fuir tout d‘abord le revenant
Naftal et ensuite Hyproc. En outre, une certai-
ne ambiguïté du côté du staff commence à
inquiéter les socios du club. En effet Mecheri,
le driver du club, a déclaré dernièrement que si
le championnat est renvoyé au mois d’août,
«cela va nous arranger». A contrario de Cherif
El Ouazzani qui détient toujours le portefeuille
d‘entraîneur, doublé de celui de directeur
général du club, a proposé carrément une sai-
son blanche. Une saison à mettre aux
oubliettes et à méditer.

Ligue 1 : MC Oran 

Une saison à mettre aux oubliettes et à méditer

AC Milan 
Bennacer :
«Mon rêve est de
marquer à San Siro»

Écarté des terrains par le Covid-19,
comme tout le monde, l’international
algérien Bennacer en a profité pour
s’exprimer sur le compte Instagram
de son club, le Milan AC. Le
meilleur joueur de la dernière CAN
a déclaré : «Je suis très content
d’être ici et de porter le maillot du
Milan. J’ai bien été accueilli à mon
arrivée, mon rêve est d’inscrire un
but au San Siro et de le fêter avec les
supporters». L’ancien d’Empoli a
indiqué ensuite : «je suis un
admirateur d’Iniesta, Xavi et
Pirlo, ce sont de très grands
joueurs. Pour moi Dybala est le
joueur le plus dangereux que j’ai
affronté pour le moment»; avant
de conclure : «mon meilleur
souvenir, c’est d‘avoir gagné la
CAN avec l’Algérie et l’accueil
historique qu’on a eu au pays».

Selon Sportitalia
Farès serait 
sur les tablettes 
de la Fiorentina

La direction du club italien de la
Fiorentina serait intéressée par le
profil de l’international algérien,
Mohamed Farès, en prévision du
mercato d’été selon les informations
de Sportitalia. Les responsables de
la Viola veulent se renforcer en
défense et le côté gauche serait l’une
des priorités pour le prochain
marché des transferts. Le défenseur
de Spal est dans le viseur de
plusieurs formations italiennes
durant les dernières semaines à
l’image de la Lazio de Rome ou
encore de Naples. Mohamed Farès a
retrouvé les terrains de la Serie A en
février dernier après de longs mois
d’absences, suite à une rupture du
ligament croisé antérieur du genou
gauche. Il était très proche d’un
départ l’été dernier en direction de
l’Inter Milan avant que les deux
clubs arrêtent les négociations à
cause de la blessure.

CAF

Report des demi-finales 
des interclubs et des qualifications 
du Mondial féminin
Le comité d’urgence de la Confédération africaine de football
(CAF) a décidé de reporter, à une date ultérieure, les demi-finales
des compétitions interclubs en raison de la pandémie du Covid-
19, a annoncé, hier, la CAF sur son site. Ainsi, les rencontres de la
Ligue des champions, programmées entre le 1er et le 3 mai, ainsi
que la demi-finale de la Coupe de la CAF, prévue entre le 8 et 10
mai, sont ajournées. Outre les compétitions interclubs, la CAF a
également reporté les éliminatoires de la Coupe du monde
féminine des moins de 17 ans (U17), initialement prévus du 1er au
3 mai et du 15 au 17 mai 2020. Selon la même source, un
nouveau calendrier sera annoncé en temps voulu.

Classement des joueurs les plus cotés d’Europe

Mahrez 15e dans le top 50, 
loin devant Sadio Mané

Le capitaine de la sélection algérienne de football et attaquant de
Manchester City, Riyad Mahrez occupe la 15e place dans le Top 50
des joueurs les plus cotés dans les cinq plus gros championnats
européens (Big-Five). C’est ce que révèle, ce vendredi, un sondage
du site spécialisé «Whoscored» . Au demeurant, ce rang est plus
qu’honorable pour le champion d’Afrique, d’autant plus qu’il le
place en tête du classement des meilleurs joueurs arabes et africains.
À noter que le principal concurrent de Mahrez dans ce challenge,
l’international Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, ne pointe qu’à
la 28e position, alors que Lionel Messi, s’accapare la première place.
Sur le podium, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar,
occupe la deuxième place, suivi de l’avant-centre Polonais du
Bayern Munich, Robert Lewandowski.
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Air Algérie

Deux vols de rapatriement dépêchés samedi vers Dubaï

Coronavirus
Petite fenêtre réservée à la langue des signes lors des cours

types sur la télévision publique
Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé samedi qu’une petite fenêtre serait réser-
vée à la langue des signes au profit des personnes aux besoins spécifiques, lors de la diffusion par la télévision publique du programme
«Mafatih Ennadjah» que supervise le ministère de l’Education nationale en faveur des classes d’examen des trois cycles d’enseignement.
Selon un communiqué du ministère, ces fenêtres s’afficheront comme suit : «de samedi à jeudi sur la chaine 1 et 6 de 12:30 à 13:00», de
«dimanche à vendredi sur la Chaine Amazighe de 16:00 à 16:30» et le «samedi sur la même chaine de 17:00 jusqu’à 18:30». Ces cours
seront mis en ligne sur la chaine Youtube du ministère, conclut le communiqué.

La compagnie nationale Air Algérie a dépêché
samedi deux avions à destination de Dubaï
(Emirats arabes unis) afin de rapatrier des res-
sortissants algériens, a annoncé le porte-parole
d’Air Algérie Amine Andaloussi. Il s’agit de
deux appareils de type Airbus A 330 d’une
capacité de 300 passagers chacun, qui ont
décollé vers 5h00 du matin à destination de
l’Aéroport international de Dubaï, précise la
même source. Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié
plus de 8.000 de ses ressortissants à l’étran-

ger, alors que la quasi-totalité des espaces
aériens à travers le monde sont fermés. Ces
mesures de rapatriement des Algériens des
ports et des aéroports à l’étranger, avaient été
prises suite aux instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, après la
propagation de la pandémie du Covid-19.
Pour rappel, la compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, avait rapatrié jusqu’à samedi 4
avril un total de 740 ressortissants algériens
bloqués à Istanbul (Turquie), suite à la ferme-
ture de l’espace aérien à cause des risques de

propagation du nouveau coronavirus, avait
indiqué le PDG d’Air Algérie, Bakhouche
Allèche. Cette décision de rapatriement a été
prise par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui avaient
convenu, de coopérer pour le rapatriement des
Algériens bloqués en Turquie vers l’Algérie et
des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie.
Air Algérie avait suspendu tous ses vols natio-
naux et internationaux depuis le 19 mars der-
nier et ce jusqu’à nouvel ordre.

COVID-19

Boris Johnson fait des «progrès très importants»

Education

Le calendrier scolaire ne sera pas réaménagé, rassure le ministère

Frank-Walter Steinmeier :
«La pandémie «n’est pas
une guerre» mais un
«test d’humanité»

Le président allemand a pris samedi
le contre-pied du président français
Emmanuel Macron, assurant que la
pandémie de Covid-19 «n’est pas une
guerre» mais constitue un «test de
notre humanité». Non, cette
pandémie n’est pas une guerre. Les
nations ne s’opposent pas à d’autres
nations, les soldats à d’autres soldats.
C’est un test de notre humanité», a
assuré Frank-Walter Steinmeier lors
d’une rare allocution télévisée. Cette
crise «fait ressortir le meilleur et le
pire des gens. Montrons aux autres
ce qu’il y a de meilleur en nous», a-t-
il demandé à ses concitoyens «Et s’il
vous plaît, montrez-le-nous aussi en
Europe !», a-t-il ajouté, car
l’Allemagne ne pourra pas «sortir de
la crise forte et saine» si ses voisins
«ne deviennent pas eux aussi forts et
sains».»Nous, Allemands, ne sommes
pas seulement appelés à faire preuve
de solidarité en Europe, nous
sommes obligés de le faire !», a-t-il
estimé, alors que l’Europe
commémore cette année les 75 ans
de la fin de la Deuxième Guerre
mondiale et de la victoire sur la
tyrannie du régime nazi.

Outre les 500 000 cas
confirmés de Covid-19

Les États-Unis, premier pays
à dépasser la barre des
2000 morts en 24 h

Les États-Unis sont devenus le
premier pays au monde à dépasser
les 2000 morts du nouveau
coronavirus en une journée, avec
2108 décès supplémentaires
précisément. Ces chiffres sont ceux
enregistrés par l’université Johns
Hopkins à 20h30 locales vendredi.
Le nombre de morts recensés aux
États-Unis est de 18 586. Ce total est
très proche de celui du pays le plus
endeuillé, l’Italie, qui déplore 18 849
décès, mais avec une population cinq
fois moins importante.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait
des progrès «encourageants» alors que se poursuit sa
guérison du coronavirus à l’hôpital, a déclaré samedi
Downing Street. Downing Street a annoncé vendredi
que Johnson avait pu «faire de courtes promenades
entre ses périodes de repos» à l’hôpital St Thomas,
situé au cœur de Londres. Johnson a été transféré

dans un service général jeudi soir après avoir passé
trois jours en soins intensifs. Il avait été hospitalisé
dimanche, dix jours après avoir été testé positif au
coronavirus. Le confinement instauré dans le pays en
raison de l’épidémie de COVID-19 sera pour la pre-
mière fois sérieusement mis à l’épreuve ce week-end
alors que le public est invité à rester chez lui pendant

le week-end de Pâques afin de ralentir la propagation
du virus. Parmi les patients hospitalisés qui ont été
testés positifs au coronavirus, le nombre de décès a
atteint 8958 jeudi après-midi, alors que 73 758 cas
ont été confirmés vendredi matin, selon les chiffres
officiels. Les derniers chiffres devraient être annon-
cés samedi après-midi.

Le ministère de l’éducation a mis fin aujourd’hui samedi à
une rumeur qui enfle dans les médias et sur les réseaux
sociaux faisant état d’un réaménagement du calendrier sco-
laire. Il n’en est rien, précise le département de Mohamed
Oudjatout dans un communiqué reçu à notre rédaction, sou-
lignant que le ministère est suspendu à la décision que pren-
drait le gouvernement s’agissant du prolongement ou pas de
la mesure du confinement.
«Le ministère de l’Education nationale dément formelle-
ment les informations erronées rapportées dans certains
médias et sur les réseaux sociaux et faisant état d’un réamé-
nagement des années scolaires en cours et prochaine et du
changement du calendrier des examens scolaires », note le
communiqué. S’appuyant sur la lettre du ministre de l’édu-
cation datée du 4 avril aux intervenants du secteur dans

laquelle il avait indiqué que toutes les éventualités ont été
étudiées dans le cas d’un prolongement du confinement
sanitaire, s’engageant notamment à ne prendre aucune déci-
sion sans associer tous les acteurs du secteur, notamment les
associations des parents d’élèves et les syndicats agréés.«
L’épidémie qui frappe l’Algérie et le monde est inédite et
inattendue. Nous suivons quotidiennement l’évolution de la
situation et nous prendrons les décisions adéquates le
moment opportun, en fonction de l’évolution de la situation
et en prenant compte l’intérêt de l’élève », indique le minis-
tère dans son communiqué.
Sur un autre plan, le ministre de l’éducation a adressé
aujourd’hui samedi une nouvelle lettre aux enseignants qui
assurent les cours à distance via le Net cette fois, les remer-
ciant de leurs «sens de responsabilité» en ces temps de

COVID-19. Mohmed Oudjatout a certes apprécié cet effort
des enseignants, mais à néanmoins tenu à préciser que ces
cours virtuels dispensés dans le cadre du programme d’ur-
gence, ne sauraient remplacer une «scolarité normale». Rien
n’est donc décidé pour le moment et le ministère de l’édu-
cation attend comme tous les secteurs la décision qui sera
prise par le gouvernement s’agissant du prolongement ou
pas de la mesure de confinement. En effet, le gouvernement
avait décidé de prolonger le confinement sanitaire et la fer-
meture des écoles jusqu’au 19 avril prochain.
Mais compte tenu de la situation sanitaire et la propagation
du virus, l’option d’un prolongement du confinement voire
même sa généralisation semble la plus plausible à l’état
actuel caractérisé par un bilan inquiétant de prés de 1800
personnes contaminées et prés de 270 victimes.

CNR

Les pensions de retraite
du mois d’avril avancées de deux jours

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Acheuk a annoncé samedi que la date de
versement des pensions de retraite était avancée en pré-

vision du mois de Ramadhan. S’exprimant lors d’un point de
presse qu’il a animé conjointement avec le ministre de la Santé,
Youcef Acheuk a remercié le personnel de son département
d’avoir fait don d’un mois de salaire pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19. S’adressant aux retraités, le ministre les a
exhortés de ne pas sortir de chez eux sauf en cas d’extrême
nécessité, affirmant que le site web de son ministère a mis à leur
disposition tous les renseignements dont ils auront besoin et ce
afin d’éviter les déplacements auprès des structures de la
sécurité sociale ou à la Caisse nationale de retraites (CNR)...
Par ailleurs, il a tenu à rassurer les retraités au sujet de leurs
dossiers, rappelant au passage les différentes mesures prises
face à cette pandémie, entre autre le renouvellement systé-
matique de la carte «chifa».
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