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Conformément aux instructions du président de la République

L’Algérie poursuit le rapatriement
de ses ressortissants à l’étranger
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Nouveau coronavirus en Grande-Bretagne

Boris Johnson sorti de l’hôpital
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, est sorti hier, de l’hôpital londonien où il était traité, depuis une

semaine, après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé Downing Street.»

Lire page 16

Covid-19

Les Etats-Unis deviennent le pays
le plus touché au monde

Les Etats-Unis sont devenus, samedi, le pays le plus touché au monde par la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19), enregistrant 18 860 décès et dépassant ainsi l’Italie,

selon le comptage de référence de l’université Johns-Hopkins.

Le porte-parole officiel de la présidence
de la République clarifie :

«Je ne visais pas le Hirak par
mes propos mais les intrus
aux liens douteux»

Lancement du Projet Desertec

Arkab annonce la signature
d’un accord avec
l’Allemagne

Benbouzid réitère :

«L’Etat déterminé à mobiliser
«le maximum» de moyens
possibles»

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé, dimanche,
qu’il ne visait pas le Hirak dans ses déclarations à la Télévision nationale,
jeudi dernier, mais les «intrus aux liens douteux» qui incitaient au
rassemblement alors que la situation générale ne le permettait pas en raison
de l’épidémie du coronavirus (Covid-19)»...

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a déclaré que
l’Algérie avait signé un accord préliminaire avec l’Allemagne
afin de lancer son projet Desertec. Arkab
a confirmé, lors de son passage à l’émission l’invité du matin,
sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale que le
projet d’énergie solaire Desertec a connu de grands progrès
au cours de la dernière période,...

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a réitéré,
samedi à Alger, que «l’Etat est fermement déterminé
à mobiliser le maximum des moyens possibles»
afin de protéger les citoyens contre la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
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Coronavirus

18 décès et 89 nouveaux cas
confirmés en Algérie

Lire page 7 Lire page 4Lire page 5

Depuis l’apparition des premiers cas du nouveau
coronavirus, l’Algérie n’a pas hésité à rapatrier ses
ressortissants se trouvant à l’étranger, en leur affrétant des
vols spéciaux à cet effet. Dans cette optique, un vol d’Air
Algérie, en provenance de Dubaï aux Emirats Arabes Unis
avec à  son bord 300 ressortissants algériens, a atterri
samedi soir à l’aéroport international d’Alger.



Oran
Une bande de malfaiteurs arrêtée pour atteinte à l’ordre public,

incitation à la violation du confinement partiel et agressions sur policiers
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Lutte antiterroriste

9 casemates et 7 bombes détruites 
à Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa

Saida
Fermeture d’un abattoir
avicole ouvert illégalement 
Les services de la gendarmerie
nationale ont mis fin à l’activité d’un
abattoir avicole ouvert illégalement,
dans la commune de Hassasna, wilaya
de Saida, avec la saisie de plus de
quatre quintaux de viandes blanches.
L’opération menée en milieu de
semaine dernière dans la commune de
Hassasna lors d’une descente dans un
abattoir illégal, a permis la saisie d’une
quantité de 4,5 quintaux de viandes
blanches (poulet et dinde) et du
matériel utilisé pour l’abattage,
l’emballage et la commercialisation.
Menée en coordination avec les agents
de la direction du commerce, cette
opération s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre toutes formes de
criminalité pour la protection des
consommateurs, soulignant qu’une
enquête concernant cette affaire a été
ouverte.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 11 avril
2020, neuf (09) casemates pour
terroristes et sept (07) bombes de
confection artisanale, lors
d’opérations de ratissage menées à
Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa».
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des Garde-frontières «ont
saisi 266 kilogrammes de kif traité
à Béni-Ounif, dans la wilaya de
Béchar», tandis que des
détachements de l’ANP «ont arrêté,
en coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale, onze
(11) narcotrafiquants et saisi 25 100

kilogrammes de kif traité
et 9300 comprimés psychotropes,
lors d’opérations distinctes à Blida,
Ain-Defla, Relizane, Oum
El Bouaghi et El Tarf».
Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP «ont intercepté,
à Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam, vingt (20) individus et
saisi quatre 4 véhicules tout-terrain,
1,8 tonne de denrées alimentaires,
8 détonateurs, 885 grammes de
dynamite, 17 groupes électrogènes,
12 marteaux piqueurs
et 6 détecteurs de métaux», tandis
que «des tentatives de contrebande
de 7512 litres de carburants ont été
déjouées à Tébessa, El Tarf et
Souk-Ahras».

Les services de sécurité sont intervenus
samedi dernier pour mettre un terme à un
climat de terreur imposé aux habitants dans
une cité d’habitation dans la commune de
Meftah (wilaya de Blida) par deux groupes
d’individus ayant des antécédents judiciaires.»
En dépit des circonstances actuelles difficiles
avec la pandémie du COVID-19, et les
mesures prises par les plus hautes autorités du
pays à leur tête le Président de la république
pour protéger la vie et la santé des Algériens,
dont le confinement, certains individus aux
antécédents judiciaires ont cependant mené
une campagne de terreur et d’atteinte à la
sécurité des habitants», a précisé lors d’une
conférence de presse M. Abdelkader Touhami.
Les services de sécurité, qui ont mis hors
d’état de nuire deux bandes rivales dont les
membres ont des antécédents judiciaires, sont
intervenus «pour sécuriser le quartier et
protéger les citoyens». Il a expliqué que

«conformément aux dispositions de l’article
11 du code de procédure pénale, et pour lutter
contre les fausses informations, et pour mettre
fin aux atteintes à l’ordre public, en date
du 8 avril 2020, un groupe de personnes aux
antécédents judiciaires dans le quartier des
3555 logements de Sidi Hamed, dans la
commune de Meftah, a agressé à l’arme
blanche un citoyen. Ce citoyen, a refusé de
transporter l’un des membres du groupe dans
sa voiture, ce qui lui a valu  plusieurs
blessures, dont l’amputation d’un doigt. Par la
suite, un des frères de la victime, avec un
autre groupe de repris de justice, a voulu
venger son frère», a expliqué le procureur de
la République, qui a ajouté : «ce qui a
engendré une bataille rangée entre les deux
groupes ayant entraîné des blessures à
plusieurs d’entre eux». Lors de l’intervention
des services de sécurité, «les deux bandes se
sont enfuies». Et «dans la matinée du

lendemain, une seconde bataille rangée entre
les deux groupes a également eu lieu, et les
services de sécurité sont intervenus une
nouvelle fois, en encerclant les deux bandes
rivales dans certains immeubles du même
quartier». Les services de sécurité ont par la
suite «inspecté les immeubles du quartier un
par un, avec un mandat de perquisition que
nous avons émis et il a été procédé à
l’arrestation de treize personnes impliquées
dans ces incidents», a indiqué le procureur de
la République. Parmi les individus arrêtés, «
certains avaient été cachés par une femme et
une autre personne.
Onze autres personnes ont été également
arrêtées sur les terrasses des immeubles et
dans différents endroits du quartier dont deux
adolescents de 16 ans et 17 ans ». Selon le
même responsable, «un grand nombre d’armes
blanches a été saisi sur les individus arrêtés,
dont des sabres, des poignards, des barres de

fer, et des étoffes pour la fabrication de
Cocktails Molotov et des bouteilles
d’essence».» Après les enquêtes d’usages, les
mis en cause on été présentés devant le
procureur près du tribunal de Larbaa. Ils ont
été poursuivis pour constitution d’associations
de malfaiteurs pour commettre des délits et
des crimes, violence et blessures volontaires,
ayant entraîné une amputation, violence et
coups volontaires avec des armes,
participation à des affrontements, ports
d’armes utilisées dans un rassemblement
dispersé par la force publique, menace de
mort, dissimulation de personnes ayant
commis des délits dont le port d’armes de
catégories 6 sans raisons valables. Enfin, «à
cela s’ajoute le non respect du décret portant
confinement sanitaire. Toutes ces personnes
ont été présentées au magistrat instructeur,
alors que les deux adolescents ont été
présentés devant le juge des mineurs.

Blida

Deux bandes dangereuses arrêtées à Meftah

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment en
ce qui concerne la lutte contre l’atteinte à l’ordre public et
l’application du confinement partiel instauré dans la wilaya
pour prévenir la propagation de l’épidémie du coronavirus,
ainsi que l’atteinte à la santé publique, la première Brigade
de Recherche et d’Intervention (BRI1), relevant des services
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, a mis
fin aux agissements d’une dangereuse bande de malfaiteurs
composée de six (06) personnes, âgées entre 20 et 30 ans,
tous des repris de justice, dont un faisant l’objet de
recherches.» Les individus arrêtés lors de cette affaire sont
impliqués dans une affaire d’atteinte à l’ordre public,
violation et incitation à la violation du confinement partiel et
à l’attroupement, agression contre les forces de l’ordre
durant l’exercice de leurs missions et des actions
compromettant la santé publique, avec utilisation d’armes
blanches, ainsi que la détention et la commercialisation de
psychotropes». L’affaire remonte à jeudi dernier, vers 16
heures, lors d’une patrouille des policiers sillonnant les
artères d’Oran dans le cadre de l’application des mesures du
confinement partiel instaurées par les autorités publiques

pour lutter contre la propagation de l’épidémie du
coronavirus, et en exploitant des informations faisant état
d’une bande de malfaiteurs incitant les habitants d’une cité
au niveau du quartier d’Es-Seddikia à la violation du
confinement, afin de faciliter leur activité de
commercialisation de psychotropes et autres stupéfiants, les
éléments de la BRI1 ont entamé leurs investigations sur le
terrain et ont réussi à identifier le principal mis en cause dans
cette affaire et à localiser son domicile. Cependant, les
policiers ont rencontré une violente résistance dans leur
intervention pour l’arrestation de l’individu en question et
ont même fait l’objet de violences de la part de cet individu,
qui n’a pas hésité à tirer sur un policier à l’aide d’un fusil à
harpon, indique la même source, ajoutant que 5 autres
individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés. Après
la perquisition des domiciles des mis en cause, les policiers
ont saisi plusieurs armes blanches de différents calibres, un
fusil à harpon, ainsi qu’une quantité de comprimés
psychotropes et des jantes de véhicules qui ont servi à
l’agression des policiers en les lançant sur eux du haut des
immeubles. Un téléphone mobile contenant des vidéos

incitant à la violation du confinement partiel que des
membres de cette bande s’apprêtaient à diffuser sur Internet
a été saisi, indique la même source, ajoutant que les six
individus seront présentés, incessamment, devant la justice. 

� Saisie de 20 tonnes de farine 
à Hassi Bounif pour spéculation 
Une cargaison de 20 tonnes de farine a été saisie vendredi à
Hassi Bounif, au sud-est de Bir El Djir (Oran), lors d’une
opération de contrôle menée par les services de la direction de
commerce de la wilaya. La saisie de ce produit de large
consommation a été opérée en collaboration avec les services
de la Gendarmerie nationale, lors d’un barrage fixe à hauteur
de Hassi Bounif qui avaient arrêté un poids lourd suspect qui
transportait la farine aux fins de spéculation, a indiqué Ahmed
Belarbi, précisant que le transporteur exerçait son activité
sans registre de commerce. La marchandise saisie a été remise
aux services de l’administration des domaines.
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Conformément aux instructions du président de la République

L’Algérie poursuit le rapatriement 
de ses ressortissants à l’étranger

Depuis l’apparition des premiers cas de Covid-19, l’Algérie n’a pas hésité à rapatrier ses ressortissants se trouvant à l’étranger, en leur affrétant
des vols spéciaux à cet effet. Dans cette optique, un vol d’Air Algérie, en provenance de Dubaï aux Emirats Arabes Unis,

avec à son bord 300 ressortissants algériens a atterri, samedi soir, à l’aéroport international d’Alger.

L’ avion qui transportait quelque
300 Algériens qui étaient
bloqués dans ce pays en raison

de la suspension du trafic aérien du fait
de la propagation de la pandémie de
Covid-19 a atterri aux alentours de 21h.
Il sera suivi d’un autre avion d’Air
Algérie transportant presque le même
nombre de ressortissants en provenance
de Dubaï, portant ainsi le nombre de
ressortissants rapatriés, ce samedi des
EAU par Air Algérie à quelque 600
voyageurs. La compagnie nationale Air
Algérie avait dépêché samedi matin deux
avions à destination de Dubaï (EAU) afin
de rapatrier les ressortissants algériens. 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. Un premier
groupe de ressortissants algériens
bloqués aux Emirats arabes unis (EAU)
était arrivé samedi après-midi à Alger à
bord d’un avion de la compagnie
aérienne Emirates Airlines. Ce premier
groupe des ressortissants algériens
bloqués aux EAU, suite à la fermeture de
l’espace aérien à cause des risques de
propagation de la pandémie dudit virus,
était composé de plus de 200 citoyens
algériens. Depuis le début de la crise
sanitaire induite par le nouveau
coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus de
8000 de ses ressortissants à l’étranger,
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
Covid-19. Face à une situation qui ne
cesse de se compliquer chaque jour
davantage, le président de la République,
avait tenu à rassure quant aux capacités
de l’Algérie à faire face à la propagation
de ladite pandémie. Le Président
Tebboune a assuré que «notre pays est
totalement prêt à faire face à cette
pandémie», soulignant que le respect des
mesures préventives permettra de
traverser «calmement» cette crise.
Rappelant que l’Algérie avait été parmi

les premiers pays à prendre des mesures
face à la propagation de cette pandémie
et ce, avant même les pays européens, il
a cité à ce propos «la fermeture des
écoles, des lycées, des universités voire
même les stades» en tant que mesure
préventive. A ce propos, le président de
la République a annoncé la prolongation
de la fermeture des écoles, des
universités et des centres de formation
professionnelle et ce, dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre
la propagation de ce terrible fléau.
S’agissant des décisions prises, Tebboune
a déclaré que «dès l’enregistrement du
premier cas de Covid-19, introduit par un
ressortissant étranger, nous avons été les
premiers à effectuer des contrôles aux
niveaux des aéroports et des ports et à
rapatrier nos ressortissants, notamment
de Wuhan (Chine), et à les placer en
quarantaine».

Le Président Tebboune a
souligné, que le Covid-19 a été
une opportunité pour relancer

l’industrie nationale dans
nombre de créneaux, notamment
les gels hydro-alcooliques et les

masques, précisant que «la
machine de production nationale

s’est mise en route» avec une
production quotidienne de

quelque 80 000 à 90 000 unités

A ceux qui prétendent que l’Algérie a
tardé à prendre des mesures préventives
contre l’épidémie, le président de la
République a estimé que ces allégations
procèdent d’une «virulente attaque»
contre l’Algérie, évoquant «des parties
qui ne digèrent toujours pas la stabilité
dont jouit notre pays». L’Algérie, a-t-il
déclaré, «n’a rien à cacher» concernant
cette épidémie, ajoutant que «la situation
est sous contrôle, car nous disposons des
moyens permettant de faire face à la
pandémie, même en phase 5, d’autant
que les capacités de l’Armée nationale
populaire (ANP) n’ont pas encore été
utilisées». Concernant les moyens
matériels et le manque d’équipements de
protection, Tebboune a expliqué que «le

facteur surprise et l’urgence déclarée par
l’Etat ont entraîné, dans certains cas, des
perturbations dans la distribution en dépit
de la disponibilité des moyens
globalement», précisant que face à cette
situation, des stocks ont été puisés dans
certaines wilayas pour être orientés vers
d’autres. Le Président Tebboune a
souligné, dans ce sens, que le Covid-19 a
été une opportunité pour relancer
l’industrie nationale dans nombre de
créneaux, notamment les gels hydro-
alcooliques et les masques, précisant que
«la machine de production nationale s’est
mise en route» avec une production
quotidienne de quelque 80 000 à 90 000
unités outre une hausse notable de la
production des produits désinfectants. Et
d’ajouter qu’à ces capacités nationales
disponibles s’ajoutera la commande
passée à la Chine pour l’acquisition de
100 millions de masques chirurgicaux et
30 000 kits de dépistage, faisant savoir
que la réception est prévue «dans trois à
quatre jours». S’agissant des capacités
financières, le président de la République
a rappelé «l’affectation, dans un premier
temps, de 370 mds de centimes pour
l’acquisition de moyens de prévention et
la réalisation de travaux d’aménagement
et autres, puis de 100 millions USD,
évoquant également une proposition
d’aide de 130 millions USD de la part la
Banque mondiale (BM) et le Fonds
monétaire international (FMI). Réitérant
que le problème n’est pas d’ordre
financier (...), il a déclaré «je pourrai
prendre ici la décision de mobiliser un
(1) md USD pour la lutte contre le
Covid-19», faisant remarqué que les
réserves de change de l’Algérie
s’élevaient à 60 mds Usd. Et d’ajouter
«que celui qui veut nous aider
spontanément soit le bienvenu et ceci
sera pour nous un geste d’amitié, mais
nous ne demanderons pas l’aumône (...)
nous avons suffisamment de moyens».
Par ailleurs, le président de la
République s’est félicité de la relation
d’amitié existante entre l’Algérie et la
Chine, et de leurs accords de coopération
stratégiques dans plusieurs domaines.
«La Chine est un pays ami très proche et
cette amitié ne plait pas à certains», a
révélé le Président Tebboune, ajoutant
que cette forte amitié remonte à la
période de la Guerre de Libération
nationale et s’est raffermie après

l’indépendance. «C’est donc tout
naturellement que l’Algérie a répondu à
l’appel de la Chine en lui envoyant, en
février dernier, des aides pour lutter
contre la propagation du Covid-19», a
expliqué Tebboune. Pour le président de
la Republique, l’élan de solidarité de la
Chine envers l’Algérie à travers l’envoi
d’aides médicales et de médecins
permettra de bénéficier de l’expérience
de ce pays qui a pu venir à bout de
l’épidémie. Concernant ce qui a été
colporté au sujet de l’envoi de l’équipe
médicale chinoise à l’hôpital militaire
d’Aïn Naâdja, le président de la
République a affirmé que l’institution
militaire comptait des milliers d’experts
médicaux et paramédicaux, et qu’elle ne
nécessitait aucune aide médicale
extérieure, soutenant que les médecins
spécialistes et les infirmiers de
l’institution militaire vont apporter leur
soutien aux hôpitaux civils pour faire
face à cette pandémie.
S’agissant de la chloroquine, médicament
produit localement, Tebboune a indiqué
que le protocole thérapeutique à base de
chloroquine contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) avait montré son efficacité sur
certains patients, rappelant que l’Algérie
avait été parmi les premiers pays à utiliser
ce médicament. Estimant que le débat sur
l’efficacité de ce médicament est un débat
scientifique et non politique, le président
de la République a évoqué, en citant le
ministre de la Santé, des indicateurs
positifs, ajoutant toutefois que le résultat
final sera visible au bout de dix jours, soit
à la fin du protocole. L’Algérie dispose,
selon Tebboune, d’un stock permettant le
traitement de 200 000 Algériens. Par
ailleurs, le président de la République a
mis en avant l’impératif de faire preuve de
discipline face au nouveau coronavirus
(Covid-19). Il a déploré en effet le
manque de la discipline «dans
l’application des conseils des médecins
et le respect du confinement sanitaire»,
exhortant, dans ce sens, les citoyens à
«éviter les rassemblements et à craindre
pour leurs familles et pour eux-mêmes».
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.

T. Benslimane
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Covid 19 - Benbouzid réitère :

«L’Etat déterminé à mobiliser «le maximum»
de moyens possibles»

Education

Ouadjaout rend hommage aux acteurs
de l’enseignement à distance

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a réitéré, ce samedi à Alger,
que «l’Etat est fermement déterminé à mobiliser le maximum des moyens possibles» afin de protéger

les citoyens contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

I ntervenant en marge du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie en Algérie, Benbouzid a pré-

cisé que l’Etat, «sous la supervision quoti-
dienne et directe» du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, était
«fermement déterminé à mobiliser le maxi-
mum des moyens possibles» afin de protéger
les citoyens contre cette pandémie mondiale.
A ce titre, Benbouzid a rappelé «l’importa-
tion, durant la semaine dernière, d’une gran-
de quantité de matériels et d’équipements de
prévention en dépit de la forte pression que
connaît le marché mondial sur ces produits»,
faisant état de l’acquisition de plus de 15
millions de masques et de 100 respirateurs
artificiels, en sus de quantités «importantes»
de combinaisons, de lunettes de protection et
de masques destinés aux personnels de la
santé. Et d’ajouter que le stock national de
chloroquine a été augmenté à «plus de 300
000 boîtes», soulignant que l’effort de l’Etat
«se poursuivra pour garantir tous les produits,
équipements et médicaments nécessaires pour
faire face à cette épreuve que traverse
l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde».
Evoquant l’élargissement des points de dépis-
tage de la pandémie et la couverture de la
demande et besoins de différentes régions du
pays en la matière, Benbouzid a fait état de
«l’accréditation d’autres unités de dépistage
relevant de l’Institut Pasteur au niveau des
annexes d’Oran, de Constantine, de
Ouargla et de Tlemcen prochainement
outre l’Etablissement hospitalier universitaire
d’Oran et les annexes de Mustapha Pacha, de
Béni Messous, de Tamanrasset, de Béjaïa, de
Tipasa et Sétif». S’agissant de l’action du

Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la Pandémie du coronavirus, le ministre
de la Santé a rappelé que le comité avait
adopté le protocole de traitement auquel ont
été soumis, à ce jour, plus de 1700 malades,
un protocole suivi même pour les cas légers
et introduit les tests rapides en soutien à la
stratégie de dépistage du Covid-19».
A ce propos, Benbouzid fait état de la satis-
faction du comité quant aux résultats enre-
gistrés suite à l’usage de la chloroquine qui
a permis l’augmentation des cas de guérison
ces derniers temps, a-t-il dit. Pour ce qui est
de la disponibilité des lits dans les services
de réanimation et de soins intensifs, le
ministre a précisé que «tous les établisse-
ments publics et privés ont mobilisé toutes
leurs capacités en vue d’aménager des uni-
tés de réanimation et de soins intensifs pour
les patients présentant des problèmes respi-
ratoires. «Plusieurs centres de dépistage et
d’imagerie médicale relevant du secteur
privé ont affiché leur disposition à fournir
gratuitement les prestations aux citoyens
dans le cadre de la lutte contre cette pandé-
mie», a ajouté Benbouzid. Le ministre a rap-
pelé, d’autre part, la création au cours de la
semaine écoulée, d’une plateforme électro-
nique dédiée au suivi de l’évolution de la
pandémie au niveau national et qui est éga-
lement utilisée dans la répartition et la four-
niture des moyens et matériels nécessaires à
la lutte contre cette pandémie en vue d’assu-
rer aux citoyens les meilleures chances de
prise en charge. Par ailleurs, Benbouzid a
tenu à exprimer toute sa reconnaissance à
l’ensemble des médecins, paramédicaux,
personnels administratif et technique ainsi

qu’à tous les agents de la santé, toutes caté-
gories confondues, pour leurs efforts
dévoués au service du citoyen et de la Patrie
en cette conjoncture difficile. Le ministre a
rendu hommage, en outre, à l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dont «l’engagement
infaillible au côté du peuple a encore épaté»
estimant que «la mobilisation, récemment,
de ses appareils pour l’acheminement «en
un temps record» de matériels et équipe-

ments médicaux de la République de Chine
est une autre preuve de cet engagement que
l’histoire inscrira à son palmarès de hauts faits
et de sacrifices pour sa patrie et son peuple».
Soulignant la capacité de l’Algérie à dépasser
cette crise sanitaire, Benbouzid a appelé les
citoyens «à la patience, à la discipline et au
respect du confinement à domicile afin de
sortir victorieux de cette pandémie».

Yasmina D. /Ag.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed  Ouadjaout,
a adressé un message de remerciements à tous ceux ayant
contribué à l’enregistrement des cours à distance, en tête
desquels les fonctionnaires du secteur, pour assurer la conti-
nuité pédagogique au profit des écoliers dans la conjoncture
exceptionnelle que traverse l’Algérie suite à la propagation
de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Le
ministre a salué «le sens de la responsabilité et le don de
soi» dont font montre les techniciens, les enseignants et les
inspecteurs pour assurer la continuité des cours au profit des
écoliers afin qu’ils ne soient pas privés de scolarité durant le
confinement tout en évitant la propagation de l’épidémie.
Ouadjaout a rendu hommage aux acteurs de l’enseignement
à distance pour leurs efforts et leur adhésion à la démarche
de la tutelle visant à assurer la continuité pédagogique au
profit des élèves par l’élaboration de cours à distance

retransmis à la télévision. Des cours qui connaissent
d’ailleurs un engouement chez les élèves puisqu’un taux de
suivi encourageant a été enregistré dès la première diffusion,
a affirmé le premier responsable du secteur. «Votre effort
continu dénote votre attachement à l’éthique de votre pro-
fession et à la noble mission que vous accomplissez», a
ajouté le ministre à l’adresse des acteurs de l’enseignement
à distance. Le ministre s’est attardé sur «les effets béné-
fiques» issus de leurs contributions «effectives dans la réus-
site de l’opération d’enseignement à distance» et de «leur
adhésion sérieuse à la concrétisation de tous les objectifs
tracés à cet effet», dans les esprits aussi bien des parents que
des élèves, des efforts consentis pour une prise en charge
précieuse des études, quelles que soient les «circonstances».
Evoquant les sacrifices des fonctionnaires du secteur de
l’éducation en consécration de ladite démarche, le ministre
a tenu à rappeler le défunt, Ramdani Cherif, inspecteur de
Langue française à Tébessa, décédé, jeudi dernier, des suites
d’une crise cardiaque, pour sa contribution à l’enregistre-
ment des cours en faveur de la chaîne d’enseignement dif-
fusée via You tube par l’Office national de l’enseignement
et de la formation à distance. En conclusion, le ministre de
l’Education nationale a affirmé que ces sacrifices «contri-
bueront inévitablement à promouvoir le rendement de notre
système éducatif et rassurera les élèves et leurs parents», se
disant convaincu que l’Algérie surmontera, à l’instar des
autres pays du monde et «avec moins de dégâts», ces condi-
tions exceptionnelles dictées par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.

Aucune décision relative au changement
du calendrier des examens nationaux

ne sera prise sans les partenaires sociaux

Le ministère de l’Education nationale «ne prendra» aucune
décision définitive au sujet de la réorganisation et de la
répartition des deux trimestres scolaires (en cours et pro-
chain) et du changement du calendrier des examens sco-

laires nationaux, sans «consulter» les différents partenaires
sociaux, à l’image des organisations de parents d’élèves et
des syndicats, a indiqué, ce samedi, un communiqué du
ministère. A ce titre, le ministère «a rejeté en bloc» les «fake
news» relayées par certains médias et réseaux sociaux en ce
qui concernent la réorganisation et la répartition des deux
trimestres scolaires (en cours et prochain) et le changement
du calendrier des épreuves scolaires nationales, appelant
tout un chacun, en ces temps «difficiles et sensibles», à
«faire preuve de vigilance, vérifier l’information de sa sour-
ce officielle, à savoir le site Web du ministère et ses deux
pages Facebook et Tweeter et s’informer périodiquement
auprès de ces sources afin d’assurer la véracité de l’infor-
mation avant de faire une publication quelconque». La
même source a, par ailleurs, rappelé les engagements du
ministre de l’Education nationale dans son message du 04
avril 2020, où il a fait état d’une mouture de plan de contin-
gence en cas de prorogation ou de levée de confinement, à
l’effet de trouver les solutions adéquates, notamment en ce
qui concerne les examens scolaires, affirmant que son
département «ne prendra aucune décision sans l’association
des différents partenaires sociaux». «Quelle que soit la déci-
sion à prendre au sujet de cette question sensible, elle ne
sera pas unilatérale mais consensuelle avec l’ensemble des
partenaires institutionnels et sociaux», avait insisté
Ouadjaout. Le ministère «suit de près» et quotidiennement
l’évolution de la situation et prendra les décisions néces-
saires au mieux des intérêts des élèves», a précisé le com-
muniqué, indiquant que les deux trimestres, premier et
deuxième, se sont déroulés dans de bonnes conditions à tra-
vers toutes les wilayas et que le programme a été dispensé
de manière «très satisfaisante». Rappelant les mesures
prises pour «faire face à la suspension des cours, tout en
tirant profit de tous les moyens disponibles», le ministère
s’est dit convaincu que ces mesures «ne peuvent remplacer
les cours en classes». Enfin, le ministère de l’Education
nationale a assuré qu’il «rendra publiques, en temps oppor-
tun, toutes ses décisions qui seront dans l’intérêt de l’élève».

Ali B.
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Le porte-parole officiel de la présidence de la République clarifie :

«Je ne visais pas le Hirak par mes propos
mais les intrus aux liens douteux»

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, 
a affirmé, dimanche, qu’il ne visait pas le Hirak dans ses déclarations à la Télévision nationale jeudi dernier, mais les «intrus aux liens douteux»

qui incitaient au rassemblement alors que la situation générale ne le permettait pas en raison de la pandémie de (Covid-19).»

A fin de lever toute ambiguïté sur la
vérité des déclarations faites dans
l’émission de la Télévision algé-

rienne «A cœur ouvert», diffusée jeudi soir
(9 avril) sur la chaîne nationale, au sujet de
la position à l’égard du Hirak, lesquelles
déclarations ont été délibérément sorties
de leur contexte par certaines parties dans
le but de tromper et de diffamer, je tiens à
préciser que «le terme Hirak utilisé lors de
l’émission ne s’entendait pas de toutes les
composantes du Hirak, mais il était clair
que les propos visaient uniquement les
intrus qui incitaient au rassemblement
alors que la situation générale ne permet-
tait pas de tenir de rassemblements qui
favorisent la propagation de l’épidémie»,
précise un communiqué du porte-parole
officiel de la présidence de la République.
«Il est notoire que cette catégorie aux liens
douteux s’est acharnée à l’époque à occul-
ter même les appels des sages du Hirak,
qui ont à leur tout été insultés, calomniés
et menacés par cette-même catégorie»,

ajoute la même source. «On ne saurait se
passer de l’avis des nationalistes fidèles de
ce Hirak dès qu’il s’agit de l’intérêt du
pays. La preuve en est que le président de
la République, dès son accession à la
magistrature suprême du pays, a entamé
des consultations avec un certain nombre
de symboles du Hirak béni sur la situation
générale du pays et la révision de la
Constitution. Ces hommes et ces femmes
méritent le respect et la considération pour
leur rôle historique dans la préservation du
pays d’un effondrement certain», a soute-
nu le ministre conseiller.» Quant à ceux
qui déforment délibérément les propos et
pêchent en eau trouble, nous n’entrerons
pas dans une polémique stérile, avec eux,
car, par leur plan connu de notre peuple,
ils tentent vainement dans cette conjonc-
ture délicate de nous détourner des ques-
tions fondamentales au service de notre
nation», a souligné le porte-parole.

Sahour Bakhta

La presse nationale a consacré, hier, de
larges extraits à la pandémie du coronavirus
(Covid-19) et son évolution en Algérie, met-
tant l’accent, notamment sur les efforts de
l’Etat pour préserver la santé publique. Sous
le titre «L’Etat sous tous les fronts», le quo-
tidien national El Moudjahid estime que
«nul ne peut occulter ce gigantesque effort
consenti par l’Etat en cette phase cruciale
que traverse le pays pour la préservation de
la santé publique». Pour ce quotidien, l’Etat
algérien a mobilisé «tous les moyens pour
prendre en charge les patients atteints du
virus quand bien même des insuffisances
sont constatées», ajoutant que «l’ensemble
des citoyens perçoit cet engagement et cette
détermination singuliers et marqués par un
profond esprit de solidarité». Evoquant l’as-
pect économique, le quotidien Liberté a
reproduit, pour sa part, une série de recom-
mandations formulées par le Cercle d’action
et de réflexion autour de l’entreprise (Care)
en vue de «la sauvegarde des entreprises et
des emplois menacés par la crise sanitaire du
Covid-19».Dans ce plaidoyer, le Cercle sug-
gère notamment de «réduire de manière
significative le taux directeur de la Banque
d’Algérie de 3,5 % à 2 % de manière à bais-
ser le coût effectif des crédits en cours et

ceux contractés depuis le 1er janvier 2020». Il
propose, également, de reporter les échéances
bancaires ainsi que celles des sociétés de lea-
sing d’au moins 6 mois, sans pénalités, et sup-
primer les intérêts de la période».

Dans ce Maroc où la vitrine 
cache mal la réalité

Sous le titre, «Dans ce Maroc où la vitrine
cache mal la réalité», le journal El Watan
relève que «depuis la sortie démocratique
de sa crise politique par l’organisation
d’une élection présidentielle libre et trans-
parente le 12 décembre 2019, l’Algérie ne
cesse de faire face à une campagne d’une
rare violence actionnée à partir de l’étran-
ger, particulièrement du royaume du Maroc
voisin, allant crescendo, visant tantôt son
Président, tantôt son armée». «Relayée par
un conseiller du Premier ministre d’Israël,
une entité greffée de force sur un organe
qui la rejette depuis 70 ans, elle est ampli-
fiée par des tenanciers de boutiques journa-
listiques et d’intellectuels de cour et
d’écran, sous contrôle de lobbies notoires
financiers, obscurs ou nostalgiques d’un
passé colonial révolu, et dont certains

iraient jusqu’à financer des groupuscules
islamophobes pour empoisonner la nourri-
ture halal afin de tuer des innocents, ou
même à proposer éhontément l’Afrique
comme terre d’expérimentation pour les
nouveaux vaccins contre le Covid-19»,
ajoute le journal. Pour El Watan, «un
observateur objectif ne peut trouver d’ex-
plication aux motivations des animateurs
de cette campagne si ce n’est la gêne que
procure à ses commanditaires le retour de
l’Algérie sur la scène internationale, grâce
à l’élan populaire qui a forcé l’admiration
du monde par son pacifisme, son civisme et
son patriotisme». Plus l’Algérie avance,
plus la férocité de l’acharnement contre
elle augmente, n’observant même pas – ne
serait-ce que par décence – de trêve sani-
taire devant la pandémie qui fait des mil-
liers de victimes tous les jours à travers le
monde», note El Watan pour qui «dans
cette lutte contre un ennemi sans visage,
mais partout présent, l’Algérie résiste vic-
torieusement avec ses propres moyens, par-
fois plus que certains pays mieux dotés et
plus pourvus en moyens de recherche et
d’exploration». Pour ce quotidien national,
«son organisation réfléchie et graduelle de
la riposte, soutenue par une large adhésion
populaire qui s’exprime par des dons
volontaires spontanés, le savoir-faire des
jeunes algériens pour remédier aux insuffi-
sances, le tout dans une atmosphère de soli-
darité nationale – bien rare ailleurs –, de
regain de confiance en ses propres capaci-
tés et de transparence de son mode opéra-
toire ne sont pas du goût de ceux qui, au-
delà de nos frontières, étalent leur impuis-
sance à alléger les souffrances de leur
peuple». Ceux-ci le font sans pudeur en
limitant le périmètre de la contre-attaque
au virus à quelques encablures de leurs
palais et au profit de courtisans taillables et
corvéables à merci, alors que le reste de la
population réduite au silence +est traité
comme un insecte+, pour reprendre le titre
d’un mensuel diplomatique parisien du
mois d’avril courant. Tout ce qu’ils peuvent
opposer au désarroi de leur peuple, dont les
illusions nées de l’échec patent d’un modè-
le de développement lancé il y a 20 ans
+s’évaporent comme des nappes phréa-

tiques+, relève de la politique de l’au-
truche», observe El Watan.0«Oui, l’Algérie
qui bouge dérange par l’organisation de
ponts aériens pour rapatrier des milliers de
ses enfants parsemés dans près d’une
soixantaine de pays, en leur assurant à leur
retour un confinement convenable, alors
que d’autres refusent même de recevoir les
leurs lorsque l’offre leur est faite de les
accompagner gratuitement à domicile»,
ajoute El Watan, affirmant que l’Algérie
«dérange par la mobilisation de sa flotte
aérienne militaire pour le transport de
matériel médical, en un temps record. Mais
aussi, par le savoir-faire de ses enfants qui
redoublent d’enthousiasme pour pallier à
toute insuffisance humaine, ou matérielle,
et par la chaîne de solidarité nationale que
ne peuvent susciter des dynasties essouf-
flées, et en retard sur leur temps».
Le journal rappelle que l’Algérie «ne fait
qu’assumer sa mission historique de puis-
sance régionale pacifique, souveraine,
indépendante propre et honnête, dans le
strict respect de la légalité internationale»,
ajoutant que «cette volonté de se replacer
sur l’échiquier régional, toujours sans
intentions belliqueuses, ni ambitions
expansionnistes, se traduit par des posi-
tions claires, forgées dans le creuset de
notre Guerre de Libération nationale, à
savoir le soutien aux causes justes et aux
peuples en lutte pour le respect de leur droit
à l’autodétermination, partout dans le
monde et notamment en Palestine occupée
et au Sahara occidental».
À «tous ces alliés du mal, qui rêvent d’iso-
ler notre pays pour contrecarrer sa détermi-
nation d’avancer sur la voie du progrès, de
la justice sociale et de la démocratie, et à
toutes les officines qui exploitent la misère
des peuples et pillent leur richesse pour
protéger des trônes agonisants», El Watan
fait remarquer que «la sagesse populaire les
invite à méditer ce proverbe du Sud algé-
rien : l’aboiement des chiens n’atteindra
jamais le ciel».
Et de conclure: «De toutes ses épreuves,
l’Algérie est toujours sortie grandie. Et
aujourd’hui plus que jamais. N’en déplaise
à ceux qui paniquent et passent leur temps
à dénigrer pour se consoler».

Covid-19
La presse nationale relève les efforts de l’Algérie 

pour la préservation de la santé publique
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Maladies auto immunes

Nouvelles mesures pour fournir 
la chloroquine aux patients atteints 

Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, le Dr Lotfi Benbahmad a fait état, samedi à Alger, de nouvelles mesures prises 
pour fournir le médicament la chloroquine aux patients atteints de certaines maladies auto-immunes. 

C es nouvelles mesures consistent en la pré-
sentation par le patient auprès du pharma-
cien d’un dossier médical constitué d’une

prescription et attestation médicales, ainsi qu’une
copie de la carte Chifa qui sera transmise par le phar-
macien à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
en vue de permettre au patient de bénéficier de son
traitement habituel, a indiqué  Benbahmad. «La chlo-
roquine ne peut être à la disposition des 11 000 phar-
macies du territoire et ce, afin que les patients atteints
de maladies auto-immunes qui suivaient ce traite-
ment puissent en bénéficier», a précisé le ministre
délégué ajoutant que ceci est motivé par la crainte
d’une pénurie du produit et de voir, par la suite, des
patients atteint par le Covid-19 privés de ce traite-
ment, alors que leur nombre augmente de jour en jour
; d’autant plus que l’Algérie vit une situation sanitai-
re difficile, comme le reste des pays du monde». En
outre, poursuit Benbahmad, les dermatologues et
rhumatologues habitués à la prescription de la chlo-
roquine, peuvent prescrire des médicaments «alter-
natifs» existant sur le marché national et recourir à la
chloroquine, seulement pour certains cas qui en
nécessitent. Le but étant, a-t-il ajouté, de préserver ce
médicament destiné au traitement du Covid-19,
avant d’appeler tout un chacun à la nécessité de
«faire preuve de compréhension» par rapport à la

situation, jusqu’à la fin de cette crise. Selon le prési-
dent de l’ordre des pharmaciens, le Dr Abdelkrim
Touahria, des mesures ont été prises pour approvi-
sionner les malades chroniques traités à la chloroqui-
ne. Le Dr Touahria a assuré que «les personnes
atteintes de maladies auto immunes traitées à la chlo-
roquine ne seront pas privées de ce droit dès lors que
le ministère de tutelle a pris ces nouvelles mesures
qui visent à éviter tout détournement de ce médica-
ment». Les pouvoirs publics veillent à ce que les
patients reçoivent leur traitement habituel en soumet-
tant la gestion de la chloroquine à un «contrôle
strict» en cette période de crise du nouveau corona-
virus, a-t-il dit. Le président du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), le Dr
Messaoud Belambri, estime en revanche que ces
nouvelles mesures sont «très contraignantes» dans la
mesure où «les pharmaciens des wilayas éloignées ne
sont pas en mesure de se rendre à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux pour s’approvisionner en chloro-
quine». Il propose plutôt de confier cette tâche aux
grossistes des médicaments à travers le pays une fois
les dossiers des patients recueillis auprès des phar-
macies dans chaque région. Selon lui, une telle
démarche est «facile et ne coûte rien».

Y. D. P
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ANCA 
Lancement d’une campagne 
de sensibilisation pour 
la prévention contre 
la pandémie de Covid-19
L’Association nationale des commerçants et
artisans algériens (ANCA) a annoncé
l’organisation d’une campagne de
sensibilisation pour contribuer aux efforts
consentis pour contenir la propagation de la
pandémie de Covid-19, a indiqué un
communiqué de l’association. Organisée en
collaboration avec les services de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) et les directions du commerce à
travers le territoire national, cette campagne
cible les commerçants concernés par
l’approvisionnement en produits de
consommation en général et des fruits et
légumes outre les produits alimentaires en
particulier, indique-t-on de même source.
Cette campagne consiste à appeler les
commerçants de détail dans les quartiers et
agglomérations à satisfaire les demandes et à
assurer leur livraison à domicile pour éviter à
la population de sortir et l’encourager à
respecter les conditions de confinement, en
accordant la priorité aux personnes aux
besoins spécifiques et ceux n’ayant personne
pour leur assurer un approvisionnement
quotidien en besoins essentiels. A travers
cette campagne, l’ANCA appelle à éviter les
rassemblements dans les magasins et espaces
commerciaux et à respecter la distanciation
sociale entre les clients, selon le
communiqué. Il s’agit aussi d’appeler les
clients à présenter une liste complète de leurs
achats pour faciliter l’opération et éviter les
demandes répétitives, à lancer un appel pour
faire impliquer les autorités locales
compétentes au niveau des communes pour
organiser leurs marchés de proximité et
astreindre les clients à respecter les mesures
de distanciation sociale et de prévention
contre la propagation de la pandémie du
Covid-19. Pour la réussite de cette
initiative, l’association appelle la société
civile, les organismes concernés ainsi que
les médias à mettre en œuvre cette
campagne qui est à même d’augmenter les
capacités de lutte et de prévention contre le
virus et de protéger la santé du
consommateur, conclut la même source.

OMS 
Alerte sur la prolifération de médicaments falsifiés

Facebook
Les réseaux sociaux, refuge et vecteur de solidarité

L’Organisation mondiale de la santé alerte sur des médica-
ments falsifiés qui circulent dans plusieurs pays d’Afrique. Il
s’agit de diverses chloroquines, ce médicament contre le palu-
disme actuellement testé pour établir s’il est efficace dans le
traitement de Covid-19. Neuf produits falsifiés ont été signalés
au Cameroun, en République démocratique du Congo et au
Niger. Ils s’appellent Samquine, Niruquine ou encore chloro-
quine Phosphate et les boîtes et flacons qui les contiennent ont
l’air plus vrai que nature. Mais en réalité ces produits sont fal-
sifiés. Certains n’ont pas été produits par le fabricant dont le
nom figure sur les étiquettes. Ou alors le fabricant inscrit sur la
boîte n’existe tout simplement pas. Et surtout, ils ne contien-
nent pas la bonne quantité d’ingrédient actif pharmaceutique.
C’est grâce à un «système mondial de surveillance et de suivi
des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés» que
l’OMS est en mesure d’émettre ces alertes. Et ce sont les hôpi-

taux, dispensaires, centres de santé, grossistes, distributeurs et
pharmacies qui contribuent à mettre à jour les alertes sur les
faux médicaments, par leurs analyses et signalements.
L’Organisation mondiale de la santé publie les photos et la liste
détaillée de ces médicaments falsifiés sur son site internet et
demande aux patients en possession de ces produits de ne pas
les utiliser, et si c’est déjà fait, de s’adresser à un professionnel
de santé. Enfin, il est important, souligne l’OMS, que l’inci-
dent soit bien signalé aux autorités publiques. C’est déjà la
quatrième alerte que l’OMS émet en 2020 sur des faux médi-
caments. La dernière, émise fin mars, porte sur «un nombre
croissant de produits médicaux falsifiés qui prétendent préve-
nir, détecter, traiter ou guérir le Covid-19». Les deux autres
concernent des tests de dépistage rapide du VIH et des antipa-
ludéens falsifiés.

Malia S.

La pandémie du Covid-19 a fait émerger
une utilisation particulière des réseaux
sociaux dans cette période tout à fait
inédite, notamment Facebook, devenu
pour beaucoup de citoyens, contraint de
se confiner, un refuge et pour d’autres un
vecteur de solidarité. Les mesures de
confinement, imposées depuis plusieurs
jours, ont poussé nombre de citoyens à
travers toutes les régions du pays, sou-
mises aux mêmes mesures, de basculer
complètement vers Facebook considéré
comme le moyen le plus rapide et le plus
efficace pour se «mettre à jour», par rap-
port à l’évolution de la situation. Les
réseaux sociaux sont également un
moyen d’expression vis-à-vis de ques-
tions en relation, directe ou non, avec la
pandémie, de canal pour transmettre, via
des messages cours, des doléances à
l’adresse des autorités locales, font
remarquer des internautes contactés. Les
pages facebook locales n’ont jamais été
autant sollicitées, au point que certaines
grandes pages consacrent une large place
aux messages et aux doléances des

citoyens, ce qui a l’avantage de per-
mettre aux gens de communiquer, de sor-
tir de leur isolement ou de s’exprimer sur
des questions d’intérêt commun, signal
l’un des animateurs d’une page face-
book. Les «murs» de ces pages, celles
qui ont une grande audience, tout du
moins, pullulent de messages en lien
avec les préoccupations quotidiennes des
citoyens. A défaut, donc, de bulletins
d’information susceptibles de répondre
aux interrogations multiples des
citoyens, le recours à ce type de messa-
gerie est devenu systématique pour les
internautes, note un autre administrateur
d’une page facebook. Les internautes
n’ont pas hésité, selon ce dernier, de
s’emparer des réseaux sociaux pour
communiquer et s’informer, à la fois, de
tout ce qui se passe, que ce soit près de
leur localité de résidence ou dans leurs
wilaya, voire à travers tout le territoire
national, fait-il remarquer, ajoutant que
cette tendance à considérer les réseaux
sociaux comme courroie de transmission
est la conséquence de la distanciation

obligatoire, tant sociale que physique,
qu’impose le confinement. En consultant
certaines pages, il est aisé de constater le
nombre significatif de messages d’inter-
nautes qui sont postés quotidiennement,
permettant, ainsi, de créer un terrain
commun où les internautes peuvent agir
et inter-agir, selon la nature du message
en question. On y trouve de tout, appel
de don ou d’aide pour catégories névral-
giques, demande d’adresse de médecins
spécialistes, d’horaires d’ouverture de
laboratoires d’analyses médicales, de
pharmacies de garde, mais aussi, des
demandes d’informations sur certaines
prestations qui ne sont plus accessibles,
en raison de la décision de fermeture qui
touche nombre de commerce. Cette com-
munication par messagerie électronique
permis aux internautes, même s’ils ne se
connaissent pas, d’échanger des infor-
mations, communiquer des adresses ou
des numéros de téléphone, orienter les
personnes vers la structure ou le service
compétent.

M. S.
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Prix des marchandises

L’ONS fait part de baisse à l’exportation,
et de hausse à l’importation en 2019

Les prix à l’exportation des marchandises en dinars, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 7,3%, 
en 2019 par rapport à 2018, au moment où les prix à l’importation affichaient une légère hausse de 0,9%, 

annonce l’Office national des statistiques (ONS).

L a baisse de l`Indice des valeurs uni-
taires (IVU) à l’exportation des mar-
chandises (prix à l’exportation) s’ex-

plique, essentiellement, par une baisse de
7,5% des prix des hydrocarbures et une bais-
se également des prix des exportations des
produits hors hydrocarbures (PHH) de 1,2%
durant la même période, selon l’Office. La
baisse des prix à l’exportation des marchan-
dises, dominées par les hydrocarbures, qui
ont représentent près de 93% des exporta-
tions algériennes globales en 2019, est due
principalement à la baisse des cours interna-
tionaux des hydrocarbures, précise une
publication de l’ONS sur les indices de
valeurs unitaires (IVU) du commerce exté-
rieur de marchandises 2019. L’année derniè-
re, le volume des exportations algériennes a
baissé de 12,7% pour totaliser 4203,4 mil-
liards de DA contre 4812,5 milliards de DA
l’année précédente, a détaillé la même sour-
ce. Quant à l’évolution haussière de l’indice
des prix à l’importation, elle a été tirée par
trois groupes de produits sur neuf que

contient la structure des importations. La
hausse la plus remarquable a concerné les
boissons et tabacs (+11,4%), les machines et
matériels de transport (+7,7%) et les produits
alimentaires et animaux vivants avec +2,1%.
Par ailleurs, d’autres groupes de produits ont
connu des baisses de leurs prix à l’importa-
tion. Il s’agit des groupes de produits des
matières brutes non comestibles, sauf carbu-
rants (-11,5%), des huiles, graisses et cires
d’origine animale ou végétale (-8,8%), des
produits chimiques et produits connexes (-
3,6%) et des articles manufacturés divers (-
3,4%), des articles manufacturés (-1,7%) et
enfin des combustibles minéraux, lubrifiants
et produits connexes (-1,1%). Les importa-
tions ont atteint 5005,3 milliards de DA en
2019, contre 5403,2 milliards de DA en
2018, enregistrant une baisse en valeur de
7,4%, selon l’ONS. Ces résultats du com-
merce extérieur ont fait baisser le taux de
couverture des importations par les exporta-
tions de 89,1% en 2018 à 84% en 2019. 

Moussa O / Ag

La prochaine réunion OPEP et non OPEP
(Opep+) aura lieu le 10 juin prochain pour
évaluer l’impact de l’accord de la réunion
de jeudi dernier, a affirmé samedi le minis-
tère de l’Energie. «Une prochaine réunion
est prévue le 10 juin 2020, par visioconfé-
rence, pour évaluer les impacts de cet
accord et prendre, les cas échéant, d’autres
mesures à l’effet d’équilibrer le marché», a

indiqué le ministère, en se référant à la
résolution de la réunion de jeudi. Les pays
producteurs de pétrole OPEP et non OPEP
se sont réunis jeudi par vidéoconférence,
en vue d’examiner la situation du marché
pétrolier et ses perspectives et de proposer
des actions pour sa stabilisation, dans l’in-
térêt des pays producteurs et consomma-
teurs. À l’issue de cette réunion, les pays

participants, à l’exception du Mexique, ont
convenu d’une baisse de leur production de
pétrole, au prorata à raison de 10 millions
de barils par jour(Mb/j), à compter du 1er
mai 2020, pour une période de deux mois
qui prendra fin le 30 juin 2020. Cette bais-
se sera ensuite de 8 Mb/j pour une période
de 6 mois, du 1er juillet 2020 au 31 décembre
2020. Une autre réduction de la production a
été convenue à hauteur de 6 Mb/j pour une
période de 16 mois, du 1er janvier 2021 au 30
avril 2022. Dans la Déclaration publiée à l’is-
sue de la réunion qui a duré 10 heures, les
pays OPEP et non OPEP, tenant compte de la
situation actuelle du marché pétrolier et de ses
perspectives à court et moyen terme, ont
«réaffirmé leur attachement à la Déclaration
de Coopération signée le 10 décembre 2016 et
entériné lors des réunions ultérieures, ainsi
qu’à la Charte de coopération, signée le 2
juillet 2019». En outre, le Mexique a exprimé
son désaccord avec le niveau de référence qui
lui avait été fixé. «Des discussions sont en
cours pour lui permettre de rejoindre l’ac-
cord». Au cours de la réunion de jeudi, il a été
convenu, également, de proroger le mandat
du Comité ministériel mixte de suivi
(JMMC) en vue d’examiner de près les
conditions générales du marché, les
niveaux de production de pétrole et le
niveau de conformité avec la Déclaration
de Coopération et la présente Déclaration,
avec l’appui du Comité technique mixte
(JTC) et le Secrétariat de l’OPEP.

Le vice-président et copropriétaire de la compagnie pétrolière russe
Lukoil, Leonid Fedun, a salué l’accord de réduction de la production
de pétrole de l’OPEP +, estimant que celui-ci permettra, dès sa mise
en œuvre, au prix de l’or noir de remonter jusqu’à 40 dollars, a rap-
porté hier l’agence russe Tass. «Après cet accord, nous pouvons nous
attendre à ce que les prix du pétrole oscilleront entre la fourchette de
30 à 40 dollars de baril dès l’application des niveaux de réduction
convenus lors de la dernière réunion des pays membres de l’Opep+»,
a-t-il déclaré selon la même source. Selon le vice-président de
Lukoil, grâce à l’accord, la Russie recevra un supplément de 70 à 80
millions de dollars de revenus par jour. En outre, il a souligné que

l’accord en question a mis fin à «la guerre des prix avec l’Arabie
saoudite, qui a fortement réduit les prix en offrant son pétrole à
l’Europe avec une remise de dix dollars américains le baril». Dans ce
contexte, le responsable russe a soutenu que, d’ici la seconde moitié
de l’année, les prix du pétrole approcheraient les 40 dollars le baril et
que le marché atteindrait un équilibre au plus tôt à la fin de 2022».
«C’est une prévision réaliste si le coronavirus recule et la demande
se rétablit. La demande différée est assez élevée et je pense que les
réserves cesseront d’augmenter d’ici juin pour commencer à dimi-
nuer. Mais l’équilibre final de la demande et de l’offre ne devrait pas
arriver avant la fin de 2022».

OPEP+ 
Une réunion se tiendra le 10 juin pour évaluer 

le nouvel accord de réduction de la production

L’agence russe Tass rapporte
«L’accord de l’Opep+ permettra au prix du pétrole 

de remonter à 40 dollars le baril» souligne Leonid Fedun

Lancement 
du Projet Desertec
Arkab annonce la
signature d’un accord
avec l’Allemagne 
Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a
déclaré que l’Algérie avait signé un accord
préliminaire avec l’Allemagne afin de lancer
son projet Desertec. Arkab a confirmé, lors
de son passage à l’émission l’invité du matin,
sur les ondes de la chaîne 1 de la Radio
Algérienne, que le projet d’énergie solaire
Desertec a connu de grands progrès au cours
de la dernière période, et que l’accord initial
a été signé au début de ce mois. Il a ajouté
que le projet d’énergie solaire Desertec n’est
qu’un projet qui s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie énergétique nationale en cours de
préparation en coordination avec plusieurs
ministères, et cette stratégie sera présentée
prochainement.

Giplait 
Le groupe  fait 
don de 30 millions DA 
au Trésor public
Le Groupe industriel des productions laitières
Giplait a fait don hier d’une somme de 30
millions DA au Trésor public dans le cadre
de l’effort national de lutte contre le
coronavirus. L’ordre de virement de cette
contribution financière a été effectué du
compte bancaire du groupe laitier au compte
Covid 19 du Trésor public, a indiqué son
PDG M. Mouloud Harim. A travers ce geste,
le groupe Giplait et ses filiales expriment leur
«entière solidarité avec les autorités
publiques dans cette situation difficile que
traverse le pays». Ce groupe public, chargé
notamment de la régulation du marché du
lait, a pris aussi «des mesures exceptionnelles
pour assurer l’approvisionnement du marché
en lait et produits dérivés, en vue de répondre
aux besoins de plus en plus croissants», a fait
savoir M. Harim. Dans ce sillage, il a précisé
que, malgré les conditions de confinement,
les 15 laiteries affiliées au groupe «ont
doublé d’efforts pour produire une quantité
journalière de 3 millions de litres de lait
conditionné en sachet subventionné à 25
DA». A cela s’ajoute, la production de
400.000 litres par jour de lait de vache local,
en plus du maintien de la production des
dérivés de produits. En outre, le groupe
Giplait continue à collecter le lait local
auprès des éleveurs pour valoriser ce produit
et permettre aux agriculteurs d’écouler leur
production en cette période de forte lactation. 
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Le système de consultations à distance
(visioconférence) lancé, depuis deux
jours, par la direction de la santé et de la
population de Boumerdès, pour éviter
aux malades les déplacements vers les
hôpitaux et un risque d’infection par le
nouveau coronavirus (Covid-19), a été
salué par ces derniers (malades), a-t-on
appris, auprès de la responsable du sec-
teur, Laliame Fatiha. «Ce système permet
à toutes les personnes atteintes de diffé-
rentes maladies, chroniques, notamment,
de prendre contact, via l’Internet ou le
téléphone, avec des spécialistes mobili-
sés, volontairement, pour répondre à
toutes leurs questions et préoccupations»,
a indiqué Laliame,  Selon nombre de
médecins prenant part à cette opération,

«il s’agit de la mise en exploitation des
applications Viber et Skype, par des
malades pour contacter des médecins en
H24 et 7/7.» Selon le constat fait, sur
place, par l’APS, qui a assisté au lance-
ment de l’opération au niveau de la direc-
tion de la santé, la cellule mise en place
pour répondre aux malades, compte 11
médecins spécialisés: en médecine géné-
rale, pédiatrie, chirurgie dentaire, derma-
thologie,  infectiologie et oncologie.
L’initiative a pour objectif de «remédier
au vide et insuffisances générés par la
situation sanitaire difficile traversée par
le pays, qui a fait que de nombreux méde-
cins des secteurs privé et public ont été
mobilisé pour le traitement des malades
atteints par le Covid-19», a souligné

Laliame. Il s’agissait surtout, a-t-elle
ajouté, de «répondre aux préoccupations
d’un grand nombre de malades chro-
niques habitués à des rendez-vous régu-
liers avec leur médecins pour le suivi de
leur état. Cette plateforme leur permet
d’obtenir des conseils et orientations à
distance, voire même des prescriptions
médicales provisoires dans l’attente du
retour de la situation à la normale», a-t-
elle précisé. Cette expérience unique du
genre dans la wilaya a été fort bien saluée
par des malades de nombreuses régions,
au même titre que par les médecins en
charge de son application, même si elle
n’en est qu’à ses débuts, et que le nombre
de malades ayant pris contact avec les
médecins n’a pas encore été recensé. En

effet, en dépit du fait que cette technolo-
gie de communication n’est pas à la por-
tée de tous, des malades (diabétiques
notamment), ayant utilisé les applications
suscitées, ont exprimé, dans leurs décla-
rations, leur «satisfaction» à l’égard de
cette initiative innovante qui vient palier
au manque de médecins prives qui ont
fermé leurs cabinets pour rejoindre les
hôpitaux et porter main forte à leur
confrères dans la lutte contre le nouveau
coronavirus. Parallèlement à ces consul-
tation à distance, la direction de la santé
de Boumerdès a procédé au lancement
sur la Toile, de séances publiques ani-
mées par des médecins, pour prodiguer
des conseils préventifs sur le nouveau
coronavirus, ainsi que d’autres maladies.

Boumerdès 
Le système de consultations à distance salué par les malades

Alger

L’alimentation de la capitale en eau potable
sera régulière durant le Ramadhan et l’été

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a déclaré, ce samedi à Alger, que toutes les dispositions nécessaires 
ont été prises pour assurer une alimentation régulière de la capitale en eau potable durant le mois

de Ramadhan et tout au long de la saison estivale.

«E n attendant que la situation s’améliore
davantage, il y aura de la régularité dans
l’alimentation en eau potable», a assuré

Berraki, à l’occasion d’une visite d’inspection à la sta-
tion de pompage (N 1) de Tassala El Mardja, qui ali-
mente les communes de l’ouest d’Alger. Il a ajouté que
«des équipes sont mobilisées pour éviter les ruptures
d’approvisionnement». Le ministre a affirmé en outre
que la ville d’Alger recèle des ressources hydriques
importantes avec une production qui dépasse un million
de mètres cubes par jour pour une population de quatre
millions d’habitants. Malgré le stress hydrique que
connaît le pays, le premier responsable du secteur a
estimé que les réserves du pays sont «largement suffi-
santes» pour permettre aux algériens de passer un été
«convenable». Il a mentionné les dernières pluies de ce
mois d’avril et de mars écoulé, en affirmant qu’une éva-
luation plus précise sur les disponibilités du pays en
ressources hydriques est prévue à la fin du mois d’avril.
Le ministre a avancé que les eaux stockées au niveau
des barrages, évaluées à quatre milliards de mètres
cubes, ainsi que les stations de dessalement implantées
sur le long du littoral et les forages répartis à l’échelle
nationale, qui produisent 2,5 milliards de mètres cubes,
permettront de faire face aux besoins de la population
du moins pour l’année 2020. «Outre l’alimentation en
eau potable, ces quantités conséquentes permettront
même l’irrigation des grands périmètres qui s’alimen-
tent des grands barrages», a-t-il assuré. Il a souligné par
ailleurs, que l’Algérie compte avoir une vision à moyen
et long terme lui permettant de s’adapter au change-
ment climatique afin qu’elle puisse gérer les éven-
tuelles situations de stresse hydriques. «Nous devons
faire une évaluation pour avoir une vision prospective
afin d’anticiper les mesures en cas où la sécheresse per-
siste après ces dernières pluies», a-t-il dit, en précisant
que ce travail de prospection se fera au terme du mois
d’avril par un comite ministériel avec l’appui de l’agen-
ce nationale des ressources hydriques et l’agence natio-
nale de la gestion intégrée des ressources en eau.

Concernant l’objet de cette visite effectuée à la station
de pompage numéro une de Tassala El Mardja, Berraki
a expliqué qu’il s’agit d’une «station très importante»
car elle alimente les villes de l’ouest d’Alger (Draria,
Douira, Souidania, Ouled Fayet, Rahmania, El Achour,
Baba Hssen, Saoula, Khraissia,  Dely Brahim’et
Cheraga). Une deuxième station mitoyenne alimente
Tassala El Mardja, Douera et une partie de Birtouta. Il
a affirmé que son département misait beaucoup sur la
maintenance de ces stations à travers l’installation des
pompes de secours pour faire face à d’éventuelles
pannes mécaniques ou électriques pouvant interrompre

l’alimentation en eau potable du Grand Alger. Quant au
dispositif de prévention contre le Covid 19, le ministre
a rappelé qu’une cellule a été installée au niveau de son
département afin de faire le suivi quotidien de la situa-
tion et de s’assurer d’une alimentation régulière des
communes en eau potable à travers le pays. La Cellule
travaille en coordination avec les directions locales des
ressources en eau. Le ministre a également souligné le
travail d’assainissement et de désinfection effectué
quotidiennement au niveau des agglomérations, des
cités et des boulevards dans toutes les wilayas du pays.

Houda H.

Une vaste opération de nettoiement et de désinfection a
été lancée, ce samedi, par les services de la circonscrip-
tion administrative de Bab el Oued au niveau du port de
pêche dans la commune de la Casbah, dans le cadre des
mesures préventives visant à endiguer la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19) sous la supervision du
wali délégué de la circonscription administrative de Bab
El Oued, Abdelaziz Othmane, selon un communiqué
publié sur la page Facebook de la wilaya d’Alger. Tous
les moyens matériels et humains ont été déployés pour
assurer le bon déroulement de cette opération qui s’ins-

crit dans le cadre d’un programme intensif de désinfec-
tion des différents espaces et établissements à Alger
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L’opération
a vu la participation d’agents de la Direction des res-
sources en eau, de «Netcom» et «Asrout», de la
chambre de la pêche et de la Société de gestion des ports
de pèche (SGPP), en sus d’une Association environne-
mentale de Raïs Hamidou, selon la même source. La
circonscription administrative de Bab el Oued a mené
des opérations de désinfection, à travers les quartiers,
les rues et les différentes structures au niveau de cinq

communes de la capitale, à savoir la Casbah, Oued
Koriche, Bab el Oued, Raïs Hamidou et Bologhine, à la
faveur de la mobilisation de 15 camions-citernes et plus
de 200 agents d’entretien. Le wali délégué de ladite cir-
conscription avait déclaré auparavant que ce genre
d’opérations se poursuivaient, au quotidien, à travers les
immeubles et quartiers relevant de la circonscription et
ce, au titre des mesures préventives prises par la wilaya
pour protéger la santé des citoyens et les prémunir
contre le risque de contamination au Covid-19.

H. H.

� Larges opérations de désinfection au port de pêche
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Une enveloppe de plus de 2 milliards de
dinars a été dégagée dans la wilaya de
Tlemcen pour soutenir les producteurs de
lait durant la saison agricole 2018-2019, a-t-
on appris auprès de la direction des services
agricoles (DSA).
Le chef du service réglementation agricole
et soutien technique à la DSA, Benzamra
Abderrahim, a indiqué que ce montant
financier est fourni en tant que subvention
de l’Etat aux laiteries qui, à leur tour, les
versent aux autres acteurs de la filière de

production laitière dont les éleveurs et les
collecteurs de lait. Il a fait savoir que dans le
cadre du soutien de la filière lait par le
ministère de tutelle, le litre de ce produit est
subventionné à hauteur de 12 DA pour les
éleveurs, de 5 DA pour les collecteurs de lait
et de 6 DA pour les laiteries afin d’encoura-
ger la production du lait pasteurisé en
sachets. La wilaya de Tlemcen compte 17
laiteries alors que le nombre des éleveurs de
vaches est de 2562 avec un nombre total de
23 600 vaches laitières, selon la même sour-

ce, qui a indiqué qu’il existe des accords
entre les laiteries et 328 autres éleveurs des
wilayas d’Aïn Temouchent et de Sidi Bel-
Abbes pour approvisionner la wilaya de
Tlemcen en lait de vache pour une moyenne
d’un million de litres de lait par mois. La
quantité mensuelle de lait collectée auprès
des éleveurs de vaches de la wilaya est esti-
mée à 9 millions de litres dont 600 000 des-
tinés aux wilayas d’El-Bayadh, Naâma, Aïn
Temouchent, Sidi Bel-Abbes et Mascara.

Une caravane de solidarité contenant des dons alimentaires a pris le
départ samedi de la wilaya de Bordj Bou Arréridj vers Blida dans le
cadre des actions de solidarité initiées en cette période marquée par
l’apparition du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté. La
caravane de solidarité est composée de 5 poids lourds chargés de
denrées alimentaires de large consommation (semoule, produits
agricoles et viandes blanches) en plus des détergents et des produits
désinfectants devant être remis à la commission de solidarité de la
wilaya de Blida, a précisé  le directeur de l’action sociale et de la
solidarité de Bordj Bou Arréridj, Salim Bouhitem. «L’opération

s’inscrit dans le cadre des efforts de solidarités initiés en collabora-
tion avec les bienfaiteurs, les associations caritatives et la commis-
sion de wilaya de solidarité sous la supervision des autorités
locales», a souligné Bouhitem rappelant que des initiatives simi-
laires avaient été organisées au profit des zones d’ombre de la
wilaya. Il a par ailleurs fait part de l’élaboration d’une cartographie
des personnes démunies de la wilaya et la constitution à travers les
communes, de comités chargés d’établir et de mettre à jour les listes
des familles nécessiteuses en plus de la mise en place d’un réseau
pour la distribution des aides aux véritables bénéficiaires.

«Le centre de lutte contre la toxicomanie,
inauguré en 2012 mais déserté depuis plu-
sieurs années à cause de l’absence de fré-
quentation des patients, se prépare à rece-
voir les éventuels cas déclarés de contami-
nation au virus Covid-19.» C’est ce qu’a
déclaré, dernièrement, le directeur de l’hô-
pital «240 Lits» de Béchar.
Ledit centre de lutte contre la toxicomanie

a été jugé approprié pour cette mission par

les autorités sanitaires puisqu’il est doté de
25 lits et d’autres équipements nécessaires à
une hospitalisation. Mais auparavant, un
débat a eu lieu au niveau de la direction de
l’hôpital et auquel ont pris part médecins et
spécialistes médicaux sur une éventuelle
propagation du virus dans la wilaya et les
moyens à engager pour y faire face. Les spé-
cialistes ont proposé la réquisition de la cli-
nique ophtalmologique algéro-cubaine dont

la capacité d’accueil dépasse les 50 lits.
Option maintenue dans la mesure où des cas
suspects seront détectés et nombreux. Pour
l’instant, la wilaya de Béchar disposerait,
selon un médecin, que de 10 tests pour dia-
gnostiquer le redoutable virus. A l’hôpital,
toutes les consultations médicales simples
où spécialisés ont été reportées et seuls les
cas présentant des urgences sont admis et
pris en charge.

Tlemcen 
Soutien financier aux producteurs de lait d’une valeur

de plus de 2 milliards de dinars

Bordj Bou Arréridj 
Départ d’une caravane de solidarité vers Blida

Béchar 
Le centre de lutte contre la toxicomanie réquisitionné
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2200 bavettes
confectionnées 
par le secteur 
de la formation
professionnelle
Pas moins de 2200 bavettes
destinées essentiellement aux
personnels de la santé, dans le
cadre de la prévention de la
propagation de Covid-19,  ont été
confectionnées, à ce jour, par le
secteur de la formation et
l’enseignement professionnel de la
wilaya d’El Tarf, en attendant la
livraison «dans les prochains jours»
d’un autre quota, a-t-on appris,
auprès du directeur local de ce
secteur. Lancée, il y’a plus d’une
semaine au niveau des centres
Allem-Menaouar sis au chef-lieu de
wilaya et Senani-Mokhtar à Aïn
Kerma-centre, avec des quotas
respectifs de 1600 et 600 bavettes,
ces moyens de protection ont été
livrés, dimanche dernier, aux
services de la wilaya, en prévision
de leur distribution après leur
stérilisation par les services de la
santé», a fait savoir, Abdelwaheb
Hadji. «La troisième opération de
couture de ces bavettes dont le
nombre reste tributaire des moyens
mis à leur disposition, est, quant à
elle, en cours au niveau du centre
de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) Chaoui-
Hadda dans la commune de
Chebaita Mokhtar où des
enseignants et stagiaires bénévoles
contribuent à la prévention de la
propagation de ce virus», a affirmé
ledit responsable. «L’accent a été
mis sur l’importance de ces moyens
de protection du personnel des
secteurs impliqués dans les actions
de lutte contre la propagation du
covid-19», a ajouté la même
source, signalant la confection
ultérieure d’autres quotas.

Illizi 

Aides médicales destinées 
aux structures de santé 

Le secteur de la santé de la wilaya d’Illizi a reçu un lot de produits destinés aux structures hospitalières dans le cadre 
des initiatives de solidarité en cette période marquée par la pandémie du Covid-19, a-t-on appris auprès

de la Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

C omposé notamment
de 1200 bouteilles
de produits de

stérilisation, 2000 paires
de gants, pulvérisateurs
médicaux, 20 masques et
20 combinaisons de
protection, ce lot, don
d’une entreprise privée
activant dans le BTP, sera
mis à la disposition de
l’Etablissement public
hospitalier (EPH )Tergui-
Ouantenidi et
l’Etablissement public de
santé de proximité (PSP)
Ibn-Sina, a précisé le
directeur du secteur
Ahmed Zenati.  L’EPH-
Iffri de Djanet a pour sa
part, bénéficié de neuf
appareils de respiration
artificielle offerts par un
opérateur économique
exerçant dans le domaine
de l’agriculture et de

l’hydraulique, dans le
cadre des efforts consentis
pour lutter contre le
Covid-19, a-t-il ajouté.
Le responsable du secteur
a salué à l’occasion, les
initiatives humanitaires
menées par des
associations, organismes et
la société civile, pour faire
face à cette pandémie.
La chambre de l’industrie

et du commerce de la
wilaya d’Illizi, avait lancé
un appel aux opérateurs
économiques pour
contribuer à des initiatives
de solidarité en assurant
notamment des produits
pharmaceutiques et de
protection contre ce virus
au profit du personnel
médical et paramédical à
travers les structures
hospitalières de la wilaya.
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Des mesures exceptionnelles ont été prises par
les responsables de la wilaya de Ghardaïa afin de
faciliter le déplacement des agriculteurs, éle-
veurs et producteurs de lait durant la période de
confinement sanitaire partiel, décidée pour
contrer la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris, samedi, auprès de la
direction des services agricole (DSA). Ces pro-
cédures, arrêtées par le wali Boualem Amrani,
s’inscrivent dans la volonté de poursuivre l’ap-
provisionnement des marchés en produits agri-
coles et laitiers, et permettre ainsi aux agricul-
teurs d’écouler leurs produits de saison difficile-

ment stockables, a fait savoir le directeur du sec-
teur. Alors que l’ensemble des habitants de
Ghardaïa sont confinés partiellement chez eux
pour tenter d’éradiquer la propagation de la pan-
démie du virus, les travailleurs de la terre, les
éleveurs et les producteurs de lait entament leurs
travaux dans les périmètres agricoles et les laite-
ries tôt, juste après la prière de l’aube bien avant
la fin du confinement partiel et achèvent égale-
ment leurs activités au coucher du soleil, a décla-
ré Mustapha Djakboub. «Les agriculteurs et les
éleveurs de la wilaya sont mobilisés pour assurer
l’approvisionnement et la collecte des produits

agricoles et lait, au profit des  consommateurs»,
a-t-il souligné. Selon l’arrêté du wali de
Ghardaïa, élaboré sur proposition de la direction
des services agricoles (DSA), ces mesures
exceptionnelles facilitant le déplacement, tou-
chent, également les apiculteurs et aviculteurs
ainsi que les collecteurs de laits.  Ami Hadj
Kada, un agriculteur de la daïra de Metlili (45
km au sud de Ghardaïa) a salué cette décision
qui permet aux agriculteurs et éleveurs d’enta-
mer le travail de la terre tôt le matin afin d’ap-
provisionner le marché en produits frais en cette
période de crise sanitaire du Covid-19.

Le commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya de
Tissemsilt a lancé, ce samedi, une initiative de sensibilisation sur internet pour
la prévention de l’épidémie dudit virus sous le slogan «En restant chez-vous,
vous préservez vos vies», a-t-on appris du commissaire de wilaya des SMA,
Mohamed Kabi. Cette initiative, lancée sur la page officielle du commissariat
des SMA à travers les réseaux sociaux et son site Web, porte sur des conseils
et des instructions mettant en exergue l’importance des mesures préventives
pour éviter l’infection au nouveau coronavirus (Covid-19). L’initiative com-
porte également des activités de faoudjs scouts dans le domaine du transport
de kits alimentaires et de médicaments au profit des familles dans le besoin,
ainsi qu’un appel des chefs des faoudjs aux citoyens pour rester chez eux afin

de se prémunir contre l’épidémie du covid-19.Parallèlement, le commissariat
des SMA a initié, la distribution de kits alimentaires à 50 familles nécessi-
teuses résidant dans des quartiers populaires du chef-lieu de wilaya dont
«Chaâbaoui», «Hassan» et «Bentemmar. Le commissariat des SMA poursuit
son programme de sensibilisation sur la solidarité dans le cadre des mesures
préventives pour lutter contre le Covid-19 qui comprend aussi des opérations
de stérilisation et de désinfection dans les zones urbaines et rurales et la dis-
tribution de kits de produits de prévention contre le virus aux familles
pauvres, en plus d’organiser des sorties de sensibilisation quotidiennes. Le
commissariat a mobilisé pour ce programme plus de 300 membres de faoud-
js scouts activant à travers 19 communes de la wilaya. 

Dix-huit (18) dossiers d’investissement au total
ont été déposés durant le troisième trimestre 2019
au niveau des wilayas dans le sud du pays, a-t-on
appris du responsable de la direction régionale de
la Pêche et des productions halieutiques
(DRPPH) dont le siège est basé à Ouargla. Ces
futures projets d’investissements projetés dans
les wilayas d’Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Illizi,

Laghouat et Biskra concernent trois investisse-
ments dans les domaines de la réalisation des
bassins d’élevage de poissons d’eau douce, d’une
unité de production d’aliments pour poissons et
une écloserie pour la production de crevette, a
déclaré  le directeur du secteur Nadir Korichi.
«Le choix des terrains destinés pour les projets
du secteur dans chaque wilaya se fera dès l’achè-

vement des études techniques des dossiers», a-t-
il affirmé.  «Concernant la wilaya d’Ouargla, il
s’agit des assiettes dans les communes de Sidi-
Slimane (wilaya déléguée de Touggourt), Hassi
Ben Abdallah et N’goussa», a expliqué Korichi.
Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la straté-
gie des pouvoirs publics visant le enveloppement
de la filière aquacole dans le sud du pays.

Ghardaïa (DSA)
Des mesures visant à faciliter le déplacement 

des agriculteurs durant le confinement sanitaire partiel

Tissemsilt (SMA)
Lancement d’une initiative de sensibilisation 

à distance sur la prévention contre la pandémie de Covid-19

Aquaculture 
18 dossiers d’investissement déposés au niveau 

des wilayas dans le sud du pays

Mascara  
240 quintaux 
de pomme de terre
envoyés à la wilaya
de Blida
Le conseil interprofessionnel de
la filière pomme de terre de la
wilaya de Mascara a envoyé
240 quintaux de pomme de terre
à la wilaya de Blida. Les
producteurs de pomme de terre
de la wilaya de Mascara ont
réussi, jeudi dernier, à collecter
240 qx de ce produit agricole au
profit d’une caravane qui les a
acheminés vers la wilaya de
Blida pour les distribuer aux
familles pour marquer leur
soutien et  solidarité à leurs
concitoyens de la région de
Blida touchée par la pandémie
du coronavirus. Une deuxième
caravane est en cours pour
rallier cette wilaya dans les
prochains jours. La caravane de
solidarité avec la population de
la wilaya de Blida est organisée
par le Conseil interprofessionnel
de la filière pomme de terre en
application des instructions du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural dans le
cadre de la solidarité avec les
familles nécessiteuses et celles
affectées suite aux mesures
prises de confinement sanitaire.
En outre, ledit Conseil  a
contribué aux actions de
solidarité en faveur des familles
nécessiteuses de la wilaya de
Mascara, notamment avec 60 qx
de pomme de terre, oignons et
tomates distribués à 200
familles au début du
confinement et des kits
alimentaires remis par le
Croissantr-rouge algérien aux
familles nécessiteuses des zones
d’ombre.

Tébessa
Transfert du service d’oncologie de l’EPH de Bekaria

à l’hôpital du chef-lieu de wilaya
Le service d’oncologie mobilisé pour la prise en charge des cancéreux à l’établissement public hospitalier (EPH) Bouguerra-Boulaares de Bekaria (Tébessa) 
a été transféré à l’hôpital Aalia-Salah du chef-lieu de wilaya depuis la propagation du coronavirus afin d’éviter une éventuelle contamination, a-t-on constaté. 

C e service qui prend en charge
plus de 500 malades par mois
atteints de divers cancers, entre

autres du sein, du col du l’utérus et des
poumons, a été transféré momentané-
ment à l’EPH de Tébessa depuis l’appa-
rition de cette pandémie en Algérie et ce,
dans le cadre des mesures préventives
prises par la direction de la santé et de la
population, a précisé à l’APS le médecin
chef du service, le Dr H.Amrane.
«L’EPH Bouguerra- Boulaares, entière-
ment mobilisé pour prendre en charge les
cas suspects et confirmés du covid-19, ne
peut plus recevoir les cancéreux», a indi-
qué cette praticienne, rappelant que ce
service est l’unique du genre à travers
toute la wilaya. «Le risque de contami-
nation des malades souffrant du cancer
par le coronavirus est très élevé, ce qui a
nécessité le transfert du service à un
autre établissement hospitalier», a-t-elle
justifié. A cet effet, l’hôpital Aalia-Salah
du chef-lieu de wilaya a ouvert ses portes
aux malades, en mobilisant le service de
neurochirurgie (temporairement suspen-
du sauf aux cas urgents) pour recevoir et
prendre en charge les malades, a fait
savoir de son côté, le directeur de cette

structure sanitaire, le Dr Mohamed
Madjen. Le même responsable a précisé
que toutes les mesures préventives
nécessaires ont été appliquées, notam-
ment la désinfection régulière des
chambres, ainsi que la mobilisation de
tous les moyens matériel et humain pour
assurer une meilleure prise en charge des
cancéreux. Pour leur part, des patients se
sont déclarés satisfaits des conditions
d’hospitalisation dans cette structure
sanitaire, à l’instar de Mme. Hadia,
atteinte d’un cancer du sein, qui a indi-
qué que «la prise en charge des malades
au niveau de cet établissement est
meilleure, les chambres et les sanitaires
sont individuelles et propres, ce qui per-
met aux malades d’être à l’aise.» De son
côté, Mme. Sakina de Bir El-Ater (sud de
Tébessa) a déclaré «j’ai chaleureusement
appris que le service d’oncologie a été
transféré de Bekaria à Tébessa», ajoutant
qu’elle était obligée de se «rendre de Bir
El-Ater vers Tébessa puis vers Békaria
pour bénéficier d’une séance de chimio-
thérapie, ce qui est fatigant surtout en
phase de retour.» Elle a souhaité l’instal-
lation permanente du service dans cet
hôpital qui se situe dans un endroit faci-

le à trouver au chef-lieu de wilaya, ce qui
permettra à tous les malades des 28
communes d’y aller facilement. Le ser-
vice de référence de la wilaya de
Tébessa, mobilisé pour prendre en

charge les malades du covid-19, se
trouve à l’EPH Bouguerra-Boulaares de
Bekaria et dispose du matériel et d’un
staff médical nécessaire pour faire face
à cette pandémie.
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Ce que l’on sait et ce que l’on
ignore du Covid-19

L’une des difficultés d’une pandémie aussi rapide et étendue que celle du nouveau coronavirus est que les connaissances liées au Covid-19
changent presque quotidiennement. Elles sont souvent diffusées par des centaines de publications scientifiques préliminaires

que les médecins sur le terrain n’ont pas toujours le temps de parcourir, occupés qu’ils sont à sauver des vies.

C ertains experts se demandent si les
chercheurs et les scientifiques ne vont
pas trop vite dans leur course,

pourtant bien intentionnée, à la
compréhension de la pandémie, causant plus
de confusion qu’autre chose. Dresser un
portrait robot du coronavirus SARS-CoV-2
n’est pas aisé. Mais en recoupant les dernières
études, les dernières recherches, des constats
peuvent être avancés.
La moitié des personnes infectées ne
développent pas de symptômes, mais sont un
vecteur de contagion.
La plupart des patients ne présentent que des
symptômes légers.
Chez les patients graves, ce n’est pas le virus
qui tue, c’est une réaction incontrôlée du
système immunitaire qui peut endommager la
plupart des organes vitaux, un phénomène
appelé choc cytokinique.
La cause, le développement de symptômes
graves chez certains patients, quel que soit
leur âge, reste inconnue.
Le virus peut attaquer le système nerveux.
Dans certains cas, l’insuffisance respiratoire
est liée à une défaillance neurologique, et non
à une pneumonie.
Il n’est pas certain que les patients guéris
cessent d’être contagieux.
Des doutes subsistent quant à la durée de
l’immunité après la maladie
Ces informations, en constante évolution,
expliquent en partie pourquoi nous entendons
des avis différents, parfois contradictoires, de la
part des autorités, qu’il s’agisse de la nécessité
de porter un masque facial ou de la manière
d’identifier les premiers symptômes. Certains
affirment encore que «ce n’est qu’une petite
grippe» alors qu’il est prouvé que c’est un
véritable fléau pour la santé publique.

Tout ce que l’on sait 
et ce que l’on ignore 

à propos du coronavirus

Au début de l’épidémie, autorités politiques,
sanitaires ou scientifiques avançaient que la
toux et la fièvre étaient les symptômes non
équivoques d’une possible contraction de
Covid-19. Aujourd’hui, il est avéré que la
maladie peut provoquer une grande variété de
symptômes voire même une absence totale de
symptômes. Il est désormais estimé
qu’environ 50% des patients infectés sont
asymptomatiques - ce qui a été l’un des
principaux facteurs de la propagation rapide
du nouveau coronavirus. De nombreux détails
précis sur la maladie restent quasiment
inconnus. Les médecins ont appris à
combattre le Covid-19 presque au cas par cas,
même si les protocoles s’améliorent
désormais. Euronews s’est entretenue avec
des médecins travaillant en première ligne
pour mieux comprendre la maladie. Et grâce à
leur expertise, tenter de saisir pourquoi cette
maladie représente un tel danger pour les
populations à risque, ainsi que pour nos
systèmes de santé.

Comment se déroule 
une infection au Covid-19 ?

Roger Paredes, chef du département des
maladies infectieuses à l’hôpital Germans
Trias i Pujol, près de Barcelone, explique
qu’il existe trois stades différents de
l’infection pour les personnes qui développent
les symptômes de Covid-19 :
La phase virale : lorsque le virus se réplique
très rapidement dans le système respiratoire.
Les symptômes sont similaires à ceux de la
grippe ordinaire et disparaissent

spontanément après 6 à 10 jours (environ).
C’est le cas pour environ 80 % des patients.
La phase pulmonaire : les 20 % de patients
restants peuvent développer une pneumonie.
Il s’agit d’un type de pneumonie très
spécifique, qui attaque les deux poumons et
provoque une détresse respiratoire.
La phase sévère : environ 10 % des patients
développent un choc cytokinique, une réponse
inflammatoire incontrôlée du système
immunitaire qui est à l’origine de la plupart
des conditions critiques et, au final, des décès.

Quel est le vrai tueur ?

Les médecins sur le terrain rapportent que les
cas graves ne développent pas une charge
virale (c’est à dire une concentration de virus)
élevée mais plutôt un syndrome de choc
cytokinique. «Le choc cytokinique est un
problème auquel nous sommes assez souvent
confrontés en soins intensifs», explique
Rafael Máñez, chef du service de soins
intensifs de l’hôpital Bellvitge, également
proche de Barcelone. D’autres infections et
même certains médicaments peuvent la
déclencher. «Le problème est que nous
n’avons pas de traitement, ni contre le virus
ni pour la réponse inflammatoire», explique le
docteur à Euronews. «Nous n’avons que des
traitements de soutien, pour protéger les
organes vitaux du patient». Les médecins
utilisent des respirateurs, ou des médicaments
pour contrôler la tension artérielle ou des
corticoïdes pour réduire l’inflammation. Une
autre piste consiste à utiliser des médicaments
pour bloquer l’interlukin-6, une cytokine pro-
inflammatoire produite par le système
immunitaire.

Virus respiratoires : 
SRAS, MERS, H1N1, 
grippe saisonnière... 

Que disent les chiffres ?

Selon lui, des chocs cytokiniques se
produisent pendant la saison de la grippe,
mais l’admission des patients est progressive.
«En raison des taux d’infection exceptionnels
du Covid-19, nous recevons plus de patients
que nous ne pouvons en gérer». Le Dr Máñez
souligne une nuance au sein du consensus
selon lequel il est préférable d’avoir des
défenses solides pour faire face à la maladie :
«Il ne faut pas un système immunitaire fort,
mais un système équilibré», avance-t-il. Le
Dr Paredes dirige une étude clinique en
coopération avec l’Institut national de la santé
des États-Unis en utilisant le remdesivir. Cette
étude durera trois ans.

Les chocs cytokiniques, 
un phénomène méconnu

«Les mécanismes exacts de ces tempêtes de
cytokines sont pratiquement inconnus»,
explique le Dr Paredes. «La réaction
inflammatoire est une réaction naturelle du
système immunitaire. Elle est nécessaire pour
réparer les dommages causés aux cellules.
Dans le cas d’une pneumonie normale, les
germes endommagent le tissu pulmonaire et
le système immunitaire génère une réaction
inflammatoire pour l’arrêter. Ce qu’il se passe
c’est que le système immunitaire «tue»
certaines cellules pour réparer les tissus
endommagés. Ce qui se passe maintenant
avec le coronavirus, c’est qu’au lieu
d’envoyer quelques cellules, il envoie des
tonnes de cellules qui génèrent une réponse
inflammatoire incontrôlée, non seulement
dans les poumons, mais qui peut être

généralisée dans le corps du patient». En
effet, des cas de lésions rénales, intestinales
ou coronaires ont été signalés. «J’ai un jeune
patient qui souffre d’une myocardite
(inflammation du muscle cardiaque, ndlr)»,
explique le Dr Máñez. Il semble que certains
patients sujets à d’intenses maux de tête
pourraient souffrir d’une encéphalite
(inflammation du cerveau). Environ 70% de
nos patients ont plus de 70 ans, et entre 10 et
15% ont moins de 60 ans. Les scientifiques
pensent que la génétique joue un rôle majeur
dans les rares cas de jeunes patients
développant le syndrome. Lorsque des
personnes souffrent d’un choc cytokiniques,
la dégradation est très rapide, quel que soit
leur âge, et il est donc très important d’en
identifier les premiers signes, explique le
docteur Paredes. Selon le Dr Máñez, l’obésité
peut augmenter les risques de réaction
inflammatoire.

Le Covid-19 peut attaquer
le système nerveux central

Les recherches et observations sur le terrain
montrent que le virus SRAS-CoV-2
responsable de la maladie Covid-19 peut
attaquer le système nerveux central. Le Dr
Paredes affirme que certains patients en
détresse respiratoire ne ressentent parfois pas
le manque d’oxygène ou la pneumonie. Il
soupçonne que certains patients entrent en
détresse respiratoire précisément parce que
leur système nerveux ne parvient pas à
fonctionner correctement. Cela a également
été signalé dans certains articles de recherche
préliminaires. La perte d’odorat et de goût
fréquemment signalée pourrait également être
liée au système nerveux central dans certains
cas, selon Paredes. Les médecins du monde
entier signalent des cas de manifestations
neurologiques laissant penser que le virus
peut s’introduire dans le système nerveux
central, comme des caillots de sang, des
vertiges, de la confusion ou des convulsions.
L’hôpital de l’université de Brescia en Italie a
ouvert une unité NeuroCovid séparée pour
soigner les patients souffrant de troubles
neurologiques liés au nouveau coronavirus,
selon le New York Times. Une équipe de
Wuhan, l’épicentre initial de la pandémie, a
publié un article préliminaire de recherche
faisant état des troubles neurologiques à
différents degrés chez 36,4 % des 214
patients étudiés. Les «prédécesseurs» du

SRAS-nCoV-2, le SRAS et le MERS,
pourraient également se frayer un chemin
jusqu’au système nerveux central. Toutes les
études suggèrent qu’il s’agit de cas plutôt
rares, mais qu’il ne faut pas les sous-estimer.

Et après la maladie ?

Même si les scientifiques commencent,
progressivement, à mieux comprendre la
maladie, de nombreuses questions subsistent
quant aux perspectives des patients guéris,
comme la durée de leur immunité ou les
effets à long terme sur leurs propres organes.
Selon Roger Paredes, les patients remis sur
pied en Espagne passent deux semaines de
plus en quarantaine chez eux avant d’être à
nouveau testés. La durée durant laquelle ces
patients demeurent un vecteur de contagion
pour les autres est actuellement débattue. Les
tests PCR actuels ne sont pas fiables à 100%
pour le déterminer. Il faudra recourir à des
tests de détection des anticorps dans des
échantillons de population importants. Alors
que de nombreux gouvernements préparent
leurs plans de sortie de crise, le Centre
européen de contrôle des maladies (ECDC) a
averti que se précipiter pourrait conduire à
une résurgence des infections et qu’avec les
données dont nous disposons actuellement,
aucun pays européen n’est prêt à lever les
mesures de restrictions de mouvement et de
distanciation sociale en raison des difficultés
à contrôler les nouveaux cas.

En combien 
de temps le confinement

produit-il des effets ?

Avant d’envisager la levée de toute mesure,
les États devront s’assurer que des systèmes
améliorés de dépistage et de surveillance de
la population et des hôpitaux sont en place
pour renseigner et contrôler les stratégies
d’escalade/désescalade et pour évaluer les
conséquences épidémiologiques. Il est
intéressant de noter qu’en dépit des progrès
scientifiques, le fait de rester à la maison, le
savon et l’hygiène sont jusqu’à présent les
principaux obstacles au virus. «Nous n’étions
pas au courant. Nous avions le sentiment
qu’avec les connaissances dont nous
disposions, cela ne pouvait pas arriver. Avec
cette crise, nous allons nous rendre compte
que nous sommes très vulnérables», résume
le Dr Rafael Máñez.

Animée par Dr Neïla M.
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Europe

Plus de 75.000 morts
liés au virus

Le pape propose d’annuler la dette des pays pauvres

Tunisie

Entre 100 et 150 arrestations quotidiennes pour non respect du confinement

Plus de 75 000 personnes ont succombé au virus du Covid-19 en Europe, dont 80% en Italie,
en Espagne, en France et au Royaume-Uni, selon un nouveau bilan établi par des médias à par-
tir de sources officielles dimanche à 9h45 GMT. Avec un total de 75 011 morts (pour 909 673
cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie du covid-19 qui a tué
au moins 109 133 personnes dans le monde. L’Italie et l’Espagne sont les pays européens les
plus touchés, avec respectivement 19 468 et 16 972 décès. La France dénombre 13 832 morts
sur son sol, le Royaume-Uni 9875.

Palestine

Campagne réclamant la libération des enfants
palestiniens détenus par Israël

Chine

Les écoles de Pékin partiellement
ouvertes le 27 avril

La campagne «No Way to Treat a Child» (ce n’est pas une
façon de traiter les enfants), basée aux Etats-Unis, a lancé une
pétition en ligne demandant la libération des enfants palesti-
niens incarcérés dans les geôles israéliennes, à la lumière de la
propagation rapide de nouveau coronavirus (Covid-19) en

Israël, rapporte dimanche l’agence de presse palestinienne,
Wafa. Plus de 150 enfants palestiniens sont emprisonnés dans
les prisons israéliennes manquant des plus simples conditions
protégeant leur enfance. La campagne a indiqué dans un com-
muniqué «Nous exigeons que les autorités israéliennes pren-
nent des mesures immédiates pour libérer tous les enfants
palestiniens écroués dans les centres de détention israéliens du
fait de la vulnérabilité croissante créée en raison de la propa-
gation mondiale rapide du virus Covid-19 et pour sauvegarder
leur droit à la vie, à la survie, au développement et à la santé
au regard du droit international». Le communiqué a ajouté
qu’aucun moyen n’est assuré par les autorités pénitentiaires
israéliennes pour la santé et le bien-être des enfants palesti-
niens détenus tant qu’ils sont toujours détenus. La campagne a
souligné le fait que les enfants palestiniens emprisonnés par les
autorités d’occupation «vivent à proximité les uns des autres,
souvent dans des conditions sanitaires difficiles, avec un accès
difficile aux ressources pour maintenir des routines d’hygiène
minimales, selon la documentation collectée par Défense
International des enfants. Dans la prison israélienne de
Megiddo (l’un des nombreux centres de détention situés à
l’intérieur d’Israël où des «prisonniers de sécurité» palesti-
niens sont détenus), quatre prisonniers palestiniens ont été
isolés après avoir été en contact avec un officier israélien
atteint du virus de Covid-19, a indiqué la campagne.

Les établissement secondaires de Pekin reprendront les cours le
27 avril pour les élèves en terminale qui passeront l’examen
national d’entrée à l’université du 7 au 10 juillet, a déclaré
dimanche Li Yi, porte-parole de la Commission municipale de
l’éducation de Pékin. Les élèves en dernière année dans les col-
lèges relevant de la capitale chinoise ont été invités à se prépa-
rer à la rentrée des classes le 11 mai. Les dates de reprise des
cours pour les autres élèves des lycées et des collèges, ainsi que
pour ceux des écoles professionnelles secondaires, des universi-
tés et des maternelles n’ont pas encore été fixées, a ajouté Li.
Selon le bilan officiel, la Chine recense depuis le début de l’épi-
démie 3339 morts et 82 052 personnes contaminées. Les autori-
tés ont annoncé dimanche 97 nouveaux «cas importés», ce qui
porte le total à 1280, mais elles n’ont fait état d’aucun nouveau
décès dû au Covid-19. Le risque d’une nouvelle vague causée

par l’importation du coronavirus existe en Chine, mais reste
extrêmement faible, rassurent les autorités. Le 29 mars dernier,
la Chine, avait annoncé la fin de la propagation du Covid-19 sur
son territoire. Le 9 avril, des milliers de Chinois ont célébré la
fin du bouclage de Wuhan, la ville à l’origine du Covid-19, mais
la pandémie qui a déjà fait plus de 100 000 morts dans le monde.
Dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, l’on com-
mence à rouvrir l’ensemble de ses 2450 maisons de retraite.
Le secteurs du tourisme reprend également son souffle à mesu-
re que la situation épidémiologique s’améliore. Ainsi, les autori-
tés annoncent l’ouverture du site touristique du mont Huashan
dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Une
centaine de trains ont repris du service le 8 avril dans la ville de
Wuhan, ancien épicentre de l’épidémie de nouveau coronavirus
dans le centre de la Chine.

Le pape François a proposé dimanche «de réduire» voire
«d’annuler» la dette des pays pauvres, et lancé un appel à un
allègement des sanctions internationales et à la solidarité de
l’Europe face à la pandémie de coronavirus. Il a souhaité
«que soient relâchées les sanctions internationales qui
empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir un soutien
convenable à leurs citoyens» et appelé à la solidarité inter-
nationale «en réduisant, si non carrément en annulant, la

dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres».
Le pape François a aussi répété son appel à «un cessez-le-
feu mondial et immédiat dans toutes les régions du monde».
Ce n’est pas le temps de continuer à fabriquer et à trafiquer
des armes, dépensant des capitaux énormes qui devraient
être utilisés pour soigner les personnes et sauver des vies»,
a-t-il affirmé dans un message à l’occasion de la fête de
Paques célébrée par les chrétiens. Le pape a notamment évo-

qué le Yemen et la Syrie, mais aussi l’Irak, le Liban, le
conflit entre Palestiniens et Israéliens, l’est de l’Ukraine,
«les attaques terroristes perpétrées contre tant de personnes
innocentes» en Afrique, le drame des migrants et la situation
humanitaire dans le nord du Mozambique.
Il a aussi souhaité que «des solutions concrètes et immé-
diates» soient trouvées au Venezuela, «pour accorder l’aide
internationale à la population».

Le ministre de l’Intérieur tunisien, Hichem Mechichi, a indiqué
que le nombre des arrestations effectuées par son département
pour cause de non respect du confinement sanitaire total et du
couvre-feu est estimé entre 100 et 150 arrestations quotidiennes,
a rapporté l’agence de presse TAP. Mechichi a précisé dans ce
sens que plus de 2500 voitures ont été saisies alors que 60 000
permis et cartes grises ont été retirés. A l’issue d’une visite effec-
tuée en compagnie de la ministre de la femme de la famille et de

l’enfance, Asma Shiri Laabidi, aux unités spéciales chargées des
investigations dans les crimes de violence contre la femme et les
enfants au district de la Garde nationale de Ben Arous et celui de
la sureté nationale de Hamam lif, Mechichi a indiqué dans une
déclaration aux médias qu’à partir de la semaine prochaine, une
amende financière sera infligée à chaque personne qui ne res-
pectera pas le couvre feu. Et d’ajouter qu’un décret sera pro-
mulgué à cet effet. L’amende financière incitera le citoyen à res-

pecter le confinement sanitaire total. Ceci étant l’amende n’an-
nule pas la possibilité d’appliquer des poursuites et d’autres
sanctions surtout en cas de récidive ou de non respect du confi-
nement et peut aller jusqu’à des peines de privation de liberté  a-
t-il averti. Le ministre de l’intérieur a souligné également que le
respect du confinement sanitaire total en Tunisie s’est amélioré
surtout après la décision de décréter le vendredi 10 avril jour de
repos à titre exceptionnelle.

Covid-19

Maroc
1617 le nombre total des cas
de contamination

Soixante-douze nouveaux cas d’infection au
nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés
au Maroc jusqu’à dimanche à 10h00, portant à 1617
le nombre total des cas de contamination, a annoncé
le ministère marocain de la Santé. Le nombre de cas
guéris s’est établi à 153 avec le rétablissement de 7
nouveaux cas, alors que le bilan des décès s’élève à
113, précise le ministère. Par ailleurs, le nombre des
cas exclus après des résultats négatifs d’analyses
effectuées au laboratoire s’élève à 6856, indique-t-
on de même source. Le ministère invite les citoyens
à respecter les règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par
les autorités marocaines.

Iran
Un test de diagnostic du
Covid-19 bientôt disponible

L’Iran a produit un test rapide de diagnostic du
Covid-19 basé sur les anticorps du système
immunitaire des patients.», a rapporté dimanche
l’agence Irna citant un responsable.» Grâce aux
efforts des sociétés biotechnologiques iraniennes, un
test rapide de diagnostic du Covid-19, qui fonctionne
en détectant les anticorps, sera bientôt disponible.», a
affirmé le porte-parole du ministère iranien de la
Santé, Kianoush Jahanpour. «Cette méthode de
diagnostic facilite la mise en œuvre d’un plan
intelligent de distanciation sociale au cours des
prochaines semaines.» a ajouté le porte-parole du
ministère iranien de la Santé. Etant donné qu’aucun
médicament ou vaccin n’a encore été produit pour
traiter et prévenir le coronavirus, un test de
diagnostic rapide est le meilleur moyen de contenir
la pandémie. Les anticorps sont des protéines que le
système immunitaire des patients produit en vue de
faire face aux agents des virus et des bactéries qui
entrent dans le corps et dans le sang des personnes
atteintes. Selon les chiffres du ministère iranien de la
Santé, jusqu’à présent, 4357 iraniens ont perdu la vie
à cause du coronavirus. 3987 patients sont dans un
état critique. 70 029 personnes sont testés positif au
Covid-19 et 41 947 personnes ont pu heureusement
retrouver la santé.

Ahsene Saaid /Ag.
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Publicité

Jijel à travers l’histoire

Escapade virtuelle en temps
de confinement sanitaire

Skikda

Le théâtre régional lance un concours national
d’écriture théâtrale pour enfants

Une exposition virtuelle baptisée «Jijel à travers l’histoire», initiée par l’association Jijel Antique, offre au visiteur l’opportunité
de découvrir l’antique Igilgili à travers des photos anciennes tout en demeurant chez soi en ce temps

de confinement sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.

L’ exposition qui éveille toutes les nostalgies présen-
te ainsi l’histoire de cette cité séculaire, ses ves-
tiges, ses illustres figures et personnalités, ses

lieux publics et ses traditions sociales. L’idée de l’exposi-
tion, ou voyage dans le temps, est de proposer notamment
aux jeunes générations jijeliennes en ce temps de confine-
ment à domicile «un espace virtuel» pour revisiter l’histoire
et les traditions de leurs aïeuls et aux plus vieux de revivre
des souvenirs du temps passé, affirme Djamel-Eddine Hadji,
président de l’association Jijel Antique. Accueillie par la
page Facebook de cette association, l’exposition qui a déjà
reçu 2000 visiteurs a l’avantage d’offrir à toute personne
possédant de vieilles photos ou tout autre objet symbolique
de la cité de les partager sur la page avec les autres visiteurs,
assure Hadji. Si la plupart des publications ont collectionné
de grands nombres de likes et partages, certaines autres ont
ravivé les souvenirs intimes de beaucoup qui y ont décou-

vert les photos de leurs proches ayant participé à façonner
l’histoire de la ville. Commentant la photo de Birouk
Abdelkader dans le thème des anciens directeurs des écoles
primaires de la commune de Jijel, Mme Lola Laïssaoui écrit
avec une note d’émotion «j’ai travaillé avec Birouk et je garde
de lui le souvenir d’un éducateur comme on n’en retrouvera
plus jamais. A lui seul, il était une école. D’ailleurs dans ma
vie personnelle et professionnelle, j’ai suivi les pas de mon
père et de Birouk. Allah yarhamhoum.» Chaque jour, l’expo-
sition s’élargit d’un nouveau thème accompagné de quatre à
huit photos anciennes dont les dates sont comprises entre
1856 et 1980 fournies par l’association, à partir de ressources
sur le web ou encore par des citoyens ayant accepté de parta-
ger leurs archives familiales. Les thèmes de l’exposition
s’inspirent des recherches personnelles de Djamel-Eddine
Hadji sur l’histoire de Jijel sur les plans culturel, sportif, tou-
ristique, industriel et halieutique publiées dans son ouvrage

«Le mémorial de la ville de Jijel» paru en 2012, ainsi que de
plusieurs écrits d’historiens nationaux et français, explique
cet auteur passionné de l’histoire de sa cité. Un des thèmes est
ainsi consacré au premier groupe des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) créé en 1936 par Chabouni Tayeb alias
Brahem.Un autre thème aborde l’histoire des clubs sportifs de
la ville, dont le Sporting club jijelien fondé en 1921 par Omar
Benyahia et la Jeunesse 0sportive jijelienne (JSD) crée en
1936 par Fegani Mohamed. L’histoire artistique de Jijel a eu
également son thème consacré aux troupes andalouses diri-
gées par Kamel Mechtar (El Kendi) et les troupes d’El Ghaïta
et Zorna dont la tradition qui fut perpétuée par Mohamed
Khellaf et Da L’Hocine Azzoune remonte à la période otto-
mane. L’exposition met en lumière les vestiges architecturaux
d’Igilgili dont le Grand phare, l’ancienne mairie, le marché
couvert, l’hôpital militaire et la cité archéologique mise au
jour au quartier Rabta.

Le théâtre régional de Skikda a lancé samedi un concours natio-
nal de dramaturgie sur «la prévention contre le coronavirus»,
destiné aux moins de 16 ans, a-t-on appris samedi de sa direc-
tion. Visant à promouvoir «le rôle positif» du théâtre dans la
lutte contre la propagation du Coronavirus, le concours est
ouvert aux moins de 16 ans à condition que les participants sou-

mettent des textes sur le thème de la prévention de la propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus. Les textes présentés doi-
vent, en outre, s’adresser aux enfants et répondre aux principes
dramaturgiques, a détaillé la même source, précisant que les
enfants désirant participer doivent envoyer leurs textes en for-
mat Word à l’adresse mail du théâtre régional de Skikda. Ecrits

en arabe (classique ou dialectal) ou en Tamazight, les textes des
participants devront être transmis avant le 30 avril. Par ailleurs,
depuis le début du confinement décidé par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coro-
navirus, le théâtre régional de Skikda diffuse sur sa chaine
Youtube des œuvres destinées aux enfants.
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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

Michael Jackson
est toujours adulé

sur les cinq
continents et

s'avère être un
artiste encore

plus fédérateur
qu'Elvis Presley,

les Beatles ou
Bob Marley.
Performeur,

interprète
et danseur,...

Dévasté par ce qu'il vient de vivre,
Mehdi perd pied. Il en veut aux
médecins, rejette le soutien de ses
amis et met même sa vie en danger.
Les Bracelets rouges aimeraient
l'aider, mais ils sont eux-mêmes
dépassés par leurs problèmes...

Les gendarmes
de Mulhouse, en
Alsace, n'ont pas

la partie facile. Ils
assurent la

protection non pas
du centre-ville

mais de la
banlieue : un

immense territoire
de 67 communes

habitées par
180 000

habitants...

A 50 kilomètres
de Paris, l'Ile-de-
France abrite un
chef-d'oeuvre du
XVIIe siècle : le
château de Vaux-le-
Vicomte. Avec ses
6400 mètres carrés,
ses 40 hectares de
jardin à la française
et sa toiture unique
en forme de dôme
culminant à plus de
36 mètres de haut,...

21h05 : L’armée des ombres

21h05 : Les bracelets
rouges 2018

21h05 : Les secrets du château  
de Vaux-le-Vicomte

21h05 : Appels d'urgence

21h00 : La story
de Michael Jackson

21h05 : Titanic, la vérité
sur le naufrage

23h15 : 90’ Enquêtes

21h00 : Meurtres au paradis

Alors
qu'un nouveau

complexe hôtelier
de luxe est

inauguré sur l'île
de Sainte Marie,

la fille du
propriétaire est

retrouvée morte
électrocutée dans

sa chambre
d'hôtel...

Entre 1942 et
1943, dans la

France occupée,
l'itinéraire

admirable et
douloureux des

membres d'un
réseau de la
Résistance

confrontés, au
quotidien, à la

mort et aux
trahisons...

Thierry,
Jean-François,

Sylvain et Eric sont
pompiers au sein de

la 13e compagnie
de la Brigade des

Sapeurs-Pompiers
de Paris, créée le
1er janvier 1968.

Répartis dans trois
casernes,

implantées dans des
quartiers difficiles

de Seine-Saint-
Denis,...

Le 23 avril 2013,
la gendarmerie

d'Yvetot et le
SAMU de Rouen

reçoivent deux
appels au

secours.
Le premier d'une

femme qui a vu
son voisin

s'effondrer,
en sang...

Le 14 avril 1912,
le Titanic

percutait un
iceberg dans

l'Atlantique et
coulait avec les

1500 passagers à
son bord.

Pourtant, ce
paquebot de

pointe était conçu
pour surmonter
un tel impact...
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FAF

Un groupe de travail pour enfin gérer la crise
Gérer la situation exceptionnelle actuelle n’est pas une mince affaire. Cela exige une adaptation, une flexibilité à toute épreuve

et aussi un sens arrangeant pour résoudre au mieux les nouvelles difficultés qui en découleront inexorablement.

I l s’agit de parer au plus pressé, mais
également ne pas être pris au dépourvu.
En l’absence d’initiatives audacieuses,

la FAF, en tant qu’élève sage, suit assidu-
ment les recommandations de la Fifa et tente
de rattraper le coup en mettant en place un
groupe de travail pour «prendre en charge
les difficultés nées de la crise du Covid-19,
notamment les problèmes juridiques, régle-
mentaires, financiers et autres organisation-
nels», comme annoncé, hier, sur le site offi-
ciel de la Fédération. Un groupe chapeauté
par le président de la FAF, Kheireddine
Zetchi lui-même, et dans lequel pratique-
ment toutes les commissions sont représen-
tées. Il pourrait même être élargi aux «repré-
sentants des clubs professionnels, la
Direction technique national (DTN), les
Ligues de football amateur et le corps médi-
cal à travers la Commission médicale fédé-
rale», ajoute le communiqué de la FAF. La
Fifa, dans son circulaire n°1714 du 07 avril
2020, s’est déclarée incompétente pour sta-
tuer sur la surprise ou non des compétitions.
Le dernier mot revient finalement aux auto-
rités de chaque pays à ce propos. Même pas
aux Fédérations. La plus grande instance du
football insiste néanmoins sur un point, à
savoir la sécurité des personnes. «Aucun
match, aucune compétition, aucun cham-
pionnat ne mérite qu’on lui sacrifie ne

serait-ce qu’une vie. Où que vous vous trou-
viez, ceci doit être parfaitement clair dans
votre esprit. Il serait totalement irrespon-
sable de reprendre les compétitions si la
situation n’est pas sécurisée 100%. S’il faut
attendre davantage, nous le ferons. Mieux
vaut patienter que de prendre le moindre
risque», avertit son président Gianni
Infantino. Une manière de mettre ne garde
certains responsables qui seraient tentés
d’aller vite en besogne, alors que la crise
sanitaire est loin d’être contenue. Quel sera
donc concrètement le rôle de ce groupe de
travail dans les jours et les semaines à venir
? Il s’agira surtout d’étudier et de trouver les
solutions pratiques aux problèmes juri-
diques et organisationnels liés à l’arrêt des
compétitions. Les contrats et les salaires des
joueurs seront parmi les points à régler
avant l’éventuelle reprise de la saison. Tout
comme le changement exceptionnel de la
période des transferts. Les championnats ne
vont certainement pas se terminer dans les
temps impartis au préalable. Ils accuseront
vraisemblablement des retards plus ou
moins conséquents. Il est clair qu’un glisse-
ment sur la prochaine saison est inévitable.
C’est de ces sujets que devront débattre les
membres de ce groupe de travail de la FAF,
dont la première réunion est programmée
pour ce mardi 14 avril 2020 à 13h en vidéo-

conférence. Malgré les temps difficiles, il
faut rappeler qu’il n’est pas question pour le
moment de décréter une saison blanche.
Aucun responsable ne l’a évoqué, sauf
quelques dirigeants de clubs qui ne font pas
l’unanimité pour l’instant.

La situation risque néanmoins de changer, si
la pandémie, comme le craignent beaucoup,
perdure. Entre sécurité et survie économique,
le football vacille, tout comme d’ailleurs
beaucoup de secteurs de la vie.

Ali Nezlioui

Mostaganem
Tournoi de jeux d’échecs 
sur Internet avec la participation 
de 30 joueurs
Un tournoi de jeux d’échecs sur Internet, premier du
genre dans la wilaya de Mostaganem, est organisé avec
la participation de 30 joueurs professionnels et amateurs.
Ce tournoi récréatif à distance, qui se déroule du 10 au
14 avril sur un site électronique spécialisé dans les jeux
d’échecs, enregistre la participation de 30 échéphiles
locaux professionnels et amateurs dont deux joueuses. Au
cours de ce tournoi, deux compétitions sont organisées: à
savoir rapide (Blitz) (3 minutes et deux secondes
supplémentaires) sur deux jours et d’échecs de 10
minutes et 5 secondes supplémentaires d’une durée de
trois jours, supervisées par l’entraîneur fédéral et arbitre
principal de deuxième degré, Berrahou Fouad. Cette
manifestation portant le slogan «De chez nous on joue»
vise à relever les capacités des joueurs locaux, à améliorer
leur niveau technique et à les préparer à des compétitions
prochaines, en plus de créer une atmosphère compétitive
entre les amateurs et les professionnels des jeux d’échecs
en pareille situation sanitaire marquée par le confinement
et la distanciation sociale pour prévenir contre l’épidémie
du Covid 19. Ce tournoi virtuel, organisé par la direction
de wilaya de la jeunesse et des sports en coordination avec
la ligue de wilaya des jeux d’échecs et la ligue de wilaya
du sport de proximité, contribuera à maintenir le niveau
des joueurs, notamment avec le report des compétitions
sportives. À noter que la ligue de wilaya de Mostaganem
de ce sport intellectuel compte 10 clubs et plus
de 100 pratiquants, selon le s organisateurs.

Challenge National
d’arbitrage de judo

Trois candidats en tête
du classement provisoire
Seuls trois candidats sur les 150 qui participent au
Challenge national d’arbitrage, lancé sur les réseaux
sociaux il y a une semaine par la Fédération algérienne de
judo, ont réussi un sans faute, avec cinq bonnes réponses
sur cinq, ce qui les place en tête du classement provisoire.
Cependant, les jeux sont loin d’être faits, car cette
compétition, entamée vendredi dernier pour combler le
vide engendré par la pandémie du nouveau Coronavirus,
se jouera sur un total de vingt réponses, à raison de cinq
par semaine. Ce trio de tête est d’ailleurs talonné de très
près par cinq principaux concurrents, qui totalisent
actuellement 4,5 points. À la fin de la compétition, prévue
dans environ trois semaines, les candidats ayant récolté le
plus de points seront déclarés vainqueurs, et en échange
de quoi, ils recevront un trophée.

Ligue 1 - MC Alger

Neghiz : «Avec Ramadhan,
la reprise ne sera pas évidente»

L’entraîneur du Mouloudia d’Alger, Nabil Neghiz, est
très inquiet par rapport à la suspension de toutes les acti-
vités sportives à cause du Covid-19 et la reprise du

championnat de Ligue 1. En effet, le coach mouloudéen
pense qu’avec le mois de Ramadhan qui arrive dans deux
semaines, il sera très difficile pour les joueurs de suivre
le rythme des entraînements individuels à domicile. «Le
championnat est à l’arrêt depuis maintenant presque un
mois, c’est-à-dire quatre semaines. Cette période d’inac-
tivité a été prolongée jusqu’au 19 avril par le MJS et elle
pourra aller au-delà de cette date.
C’est pour cette raison que je dirai que même pour la
reprise des entraînements collectifs, ça va être très diffi-
cile de le faire en plein mois de carême», dira l’ancien
adjoint de Christian Gourcuff en équipe nationale.
Neghiz ajoute que «Si les joueurs s’arrêtent de s’entraî-
ner pour une période de six à huit semaines, il faudra der-
rière au minimum un mois et demi de préparation pour
pourvoir reprendre à nouveau la compétition, ce qui n’est
pas du tout évident. Sincèrement, je suis très inquiet à
l’image, je pense de tous mes collègues entraîneurs car
on n’a pas une date précise pour la reprise du champion-
nat», explique-t-il.

MC Oran

Les dettes augmentent,
la direction du club tire la sonnette d’alarme

La direction du MC Oran voit sa situation financière se
compliquer davantage en raison de ses dettes qui ne ces-
sent d’augmenter dépassant désormais les 150 millions de
dinars, a-t-on appris. Signalant que la masse salariale de
l’équipe première est estimée à 24 millions de dinars,
Baroudi Bellelou, membre du bureau exécutif du MCO, a
fait savoir que le club doit six mois de salaires à ses
joueurs, «au moment où il ne cesse d’être surpris par des
décisions de justice le sommant d’apurer ses dettes envers
d’anciens joueurs». Une situation qui pousse les dirigeants
actuels, à leur tête le directeur général, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, à «songer sérieusement à jeter l’éponge», a
déclaré le même dirigeant. «Comme tout le monde le sait,
nous avons pris les rênes du club l’été dernier seulement.
Nous avons essayé tant bien que mal de mettre l’équipe
dans les meilleures dispositions possibles, mais nous
n’avons jamais été épargnés par les problèmes, notamment
d’ordre financier», a-t-il déploré. Ce responsable est
notamment revenu sur les plaintes que certains anciens
joueurs ne cessent de déposer auprès de la justice et la

chambre de résolution des litiges (CRL) réclamant la régu-
larisation de leur situation financière pendant leur passage
au sein de club, précisant que sa direction ne dispose d’au-
cun document concernant ces dettes. «Comme tout le
monde le sait, l’ex-président du MCO (Ahmed Belhadj,
ndlr) avait refusé d’effectuer des passations de consignes
avec la nouvelle direction, et c’est ce qui explique du reste
que nous soyons à chaque fois surpris par la montée au
créneau d’anciens joueurs réclamant leurs arriérés de
salaires», a encore expliqué ce proche collaborateur de Si
Tahar Cherif El Ouezzani qui met en garde contre une
situation de «faillite» à laquelle est exposée la société
sportive par actions du club «surtout que la crise sanitaire
qui secoue le pays a relégué aux calendes grecs tout espoir
de s’offrir de nouveaux contrats de sponsoring dans un
proche avenir», a-t-il averti. Après 23 journées de compé-
tition, le MCO occupe la 8e place au classement du cham-
pionnat, à l’arrêt depuis trois semaines dans le cadre des
mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie
du coronavirus.
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La Protection civile lance
une campagne nationale de don de sang

La Protection civile a annoncé le lancement d’une campagne nationale de don de sang, dans le cadre des efforts
menés à travers le pays, pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Cette campagne se
déroulera, durant une semaine, au niveau de l’ensemble des unités du territoire national et touchera l’ensemble du
personnel opérationnel, a précisé la Protection civile dans un communiqué. Cette opération vient «soutenir les
différents efforts nationaux visant à faire face à cette crise sanitaire, valoriser et consolider l’esprit de solidarité dans la
société», a souligné la même source. Par la même occasion, la Protection civile incite les citoyens à «respecter les conditions
de quarantaine et d’hygiène, ainsi le respect de la distanciation sociale et aussi d’éviter les rassemblements de plus de deux personnes».

MDN

Le général-major Saïd Chengriha
en visite de travail et d’inspection
demain à la 2e RM

Le général-major Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par intérim, effectuera, mardi 14 avril
2020, une visite de travail et d’inspection à la 2e Région militaire à
Oran, indique, ce dimanche, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Cette visite constituera une opportunité
pour le général-major Chengriha de «s’enquérir de l’exécution des
mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus, inspecter
quelques unités et présider une réunion d’orientation avec le
Commandement et les cadres de la Région»

Covid-19

Le Croissant-rouge algérien rend un «vibrant hommage»
à ses bénévoles

Agence nationale d’édition et de publicité

Installation du nouveau conseil d’administration de l’ANEP

Nouveau coronavirus
en Grande-Bretagne

Boris Johnson sorti
de l’hôpital
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson,
est sorti hier de l’hôpital londonien où il était
traité depuis une semaine après avoir été
contaminé par le nouveau coronavirus, a
annoncé Downing Street.» Le Premier ministre
est sorti de l’hôpital pour poursuivre sa
convalescence à Chequers», sa résidence au
nord-ouest de Londres, a annoncé Downing
Street dans un communiqué, ajoutant qu’il «ne
reprendra pas immédiatement le travail, sur les
conseils de son équipe médicale». « Je ne
remercierai jamais assez» le personnel du NHS,
a-t-il insisté dans sa première déclaration
officielle depuis qu’il a été hospitalisé en soins
intensifs lundi. «Je leur dois la vie», a-t-il
ajouté. Diagnostiqué positif au Covid-19 fin
mars, Boris Johnson est à ce jour le seul chef de
gouvernement d’une grande puissance à avoir
été contaminé par la virus, qui a fait près de 10
000 morts au Royaume-Uni, un des pays
européens les plus durement touchés par le
nouveau coronavirus.

Coronavirus
Les Etats-Unis deviennent
le pays le plus touché
au monde
Les Etats-Unis sont devenus, ce samedi, l e
pays le plus touché au monde par la pandémie
de coronavirus (Covid-19), enregistrant 18 860
décès et dépassant ainsi l’Italie, selon le
comptage de référence de l’université Johns
Hopkins. L’Italie enregistre jusqu’ici 18.849
morts liées au virus, mais avec une population
cinq fois moins importante que celle des Etats-
Unis, selon des bilans officiels. Les Etats-Unis
sont aussi le pays le plus touché par les
contaminations avec plus de 500 000 personnes
atteintes. Vendredi dernier, ils étaient devenus le
premier pays au monde à dépasser les 2000
morts du nouveau coronavirus en une journée,
avec 2108 décès supplémentaires enregistrés en
24 heures. L’Etat de New York est l’épicentre
de la pandémie aux Etats-Unis. Samedi, le
maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé
que les écoles publiques resteraient fermées
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Espagne
Plus de 400 professionnels
de la santé atteints
du Covid-19 aux Iles Canaries
Quelque 403 professionnels de la santé aux Iles
Canaries ont été contaminés par le coronavirus,
soit 1,3% du personnel sanitaire travaillant
dans l’archipel, selon des chiffres fournis par le
ministère régional de la Santé.
Ce taux de contamination parmi les
professionnels de la santé aux Canaries est
deux fois plus élevé que celui enregistré au
niveau national. Ces données montrent,
également, que les Canaries détiennent le
pourcentage le plus élevé des professionnels de
santé affectés parmi toutes les communautés
autonomes espagnoles. Pour protéger les
professionnels de la santé, qui sont en première
ligne de la lutte contre la pandémie du
coronavirus, le gouvernement régional, présidé
par Angel Torres, s’est doté du matériel
spécialisé, notamment des masques adéquats et
des kits de protection individuels.
L’archipel canarien enregistre jusqu’à dimanche
1918 cas de contamination confirmés au (Covid-
19) , 95 morts et 447 personnes guéries.

La présidente du Croissant-rouge algérien
(CRA), Saïda Benhabiles, a rendu un «vibrant
hommage» à tous les bénévoles à travers le
territoire national pour leur mobilisation
depuis janvier dernier dans la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19). «Votre présence quotidienne aux côtés de
la population, particulièrement les personnes
les plus vulnérables et les familles endeuil-
lées, pour apporter soutien psychologique et
assistance humanitaire, témoigne de votre
engagement, de votre disponibilité et de votre
sens profond de la solidarité humanitaire», a

écrit Benhabiles dans son message.
«Un hommage particulier et un grand merci à
tous, à celles et ceux qui bravent le danger de
la contagion dans les wilayas les plus tou-
chées par le Covid-19», a-t-elle ajouté.
«Fidèles aux principes fondamentaux du CRA
adoptés lors de sa création dans la douleur en
1956, vous faites face, aujourd’hui, à cette
pandémie avec autant de courage et de déter-
mination que celles et ceux qui ont fondé et
ont contribué, à travers l’humanitaire à la
libération de l’Algérie», a indiqué Benhabiles
à l’adresse des bénévoles.

Les nouveaux membres du conseil d’administra-
tion de l’Agence nationale d’édition et de publi-
cité (ANEP) ont été installés, ce dimanche, a-t-on
appris auprès de cet établissement qui s’attèle à
élaborer un plan d’action visant le développement
de ses performances et la modernisation de sa
gestion, a-t-on précisé auprès de l’ANEP. «En
application des instructions du président de la
République, l’ANEP s’attèle à élaborer un plan
d’action visant à développer ses performances et
à moderniser sa gestion», ajoute la même source
précisant que le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer

avait procédé, samedi, à la dissolution de l’ancien
conseil d’administration et la nomination de ces
nouveaux membres, installés dimanche».
Le nouveau conseil d’administration est composé
de plusieurs personnalités connues dans le
domaine de la gestion financière, de la comptabi-
lité et du marketing, à savoir: Ahmed Souames,
professeur de mathématiques appliquées et en
gestion industrielle et expert en économie et sta-
tistiques, Ahmed Benabbès (P-dg du groupe
Sider), expert international en édition et gestion
industrielle, Herchouche Liazid, ancien inspec-
teur des finances au ministère des Finances et

ancien cadre dans de nombreux ministères tels
que l’Intérieur, l’Agriculture, la Formation pro-
fessionnelle et l’Education nationale et Ammar
Lounis, ancien directeur central à Naftal et
médiateur du gouvernement en 1984.
Parmi les missions assignées au nouveau staff,
selon la même source, «la révision rapide des
mécanismes de gestion et la restructuration de
l’Agence pour s’adapter aux mutations impor-
tantes et accélérées que connaît l’Algérie, notam-
ment dans le secteur des nouvelles technologies
de l’information et de la numérisation».

A. S.

Coronavirus
18 décès et 89 nouveaux

cas confirmés
en Algérie

Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) ont été enregistrés en Algérie durant les
dernières 24 heures portant ainsi le nombre de cas confir-
més à 1914, alors que 18 nouveaux décès ont été enregis-
trés  à travers 7 wilayas, portant ainsi le nombre de décès à
293, a indiqué dimanche le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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