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Tout en assurant que la situation liée au coronavirus est maîtrisée

Tebboune s’engage pour une refonte
totale du système national de la santé

En effectuant, hier, une visite d’inspection dans des structures de santé d’Alger afin de s’enquérir du suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus
et de la prise en charge des personnes qui en sont atteintes, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune aura prouvé,

une fois de plus,  que le secteur de la Santé est désormais une priorité absolue pour l’Etat.
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Visite du President Tebboune à Alger
Création prochaine d’une Agence nationale

de la sécurité sanitaire et suppression
du service civil pour les médecins

Lire page 16

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès des hommes d’affaires
Ali Haddad et Mourad Eulmi
reporté au 11 mai prochain

Opep+
Consensus total sur une baisse
massive de la production
à compter du 1er mai

Industrie pharmaceutique

L’usine CPCM Pharma
de Lakhdaria produira
plus de 700 000 boîtes
d’Hydroxchloroquine
les prochains mois

Amendement constitutionnel

La mouture relayée
sur les réseaux sociaux n’a
aucun lien avec le projet
de la Commission d’expertsLa seconde réunion extraordinaire des membres de l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+), tenue ce
dimanche, s’est achevée sur un consensus total sur une baisse
historique de la production pétrolière à compter du 1er mai prochain.
L’aboutissement à un accord portant sur une baisse de production,
qui débutera par un ajustement de 9,7 mb/j, à compter
du 1er mai 2020 pour une période initiale de deux mois,...

«L’usine CPCM Pharma de Lakhdaria (W. Bouira) produira
plus de 700 000 boîtes d’«hydroxychloroquine»
pour le traitement du coronavirus en Algérie»,...

La mouture du projet d’amendement de la Constitution relayée,
récemment, sur les réseaux sociaux «n’a aucun lien avec le projet
remis par la Commission d’experts», a affirmé un communiqué
de la Présidence de la République. Une prétendue «mouture
du projet d’amendement de la Constitution» qu’aurait remise
la Commission d’experts au Président de la République,...
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Coronavirus

69 nouveaux cas confirmés
et 20 décès en Algérie

Lire page 7Lire page 5 Lire page 13
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Lutte contre le terrorisme
Quatre casemates et 2 bombes de confection

artisanale détruites à Skikda et Bouira

Tipasa
Instruction judiciaire 
sur «les allégations
mensongères» faisant
état de décès de détenus
dans la prison de Koléa
Le parquet du tribunal de Koléa à
Tipaza a annoncé, avoir ouvert une
information judiciaire sur les
allégations mensongères, selon
lesquelles 12 détenus seraient décédés
suite à une infection au COVID-19
dans l’établissement pénitentiaire de
Koléa.» En application des dispositions
de l’article 11 du code de procédure
pénale, le Procureur de la République
près le tribunal de Koléa informe
l’opinion publique que les informations
relayées sur Facebook, selon lesquelles
12 détenus dans l’établissement
pénitentiaire de Koléa seraient décédés
suite à une infection au COVID-19,
précisant que le ministère de la Justice
aurait refusé la remise des dépouilles à
leurs familles, «sont des allégations
mensongères». Selon le communiqué,
«l’opinion publique doit savoir que
toutes les informations publiées par ce
site sont fausses et dénuées de tout
fondement». Et d’ajouter que le
«parquet a ouvert une enquête
judiciaire pour identifier l’auteur de
cette publication afin de le poursuivre
en justice pour le sentiment de peur et
de panique suscités chez les gens suite
à la diffusion de ces fake news,
notamment en ces circonstances».

Meurtre à Bechloul (Bouira)

Les auteurs arrêtés 
et présentés 
devant la justice
Trois personnes, impliquées dans le
meurtre d’un cinquantenaire tué et
abandonné dans la forêt de Toumliline
relevant de la commune de Bechloul (Est
de Bouira), ont été arrêtées et présentées
dimanche devant la justice, a annoncé le
procureur de la République près le
tribunal de Bouira, M. Khellaf Amirat.
Lors d’un point de presse tenu au siège
du tribunal de Bouira, M. Amirat a
précisé que les auteurs du crime commis
récemment dans la forêt de Toumliline à
Bechloul, avaient été arrêtés en un temps
record par les services de la gendarmerie
nationale. Accusés de meurtre prémédité,
vol et agression à l’aide d’armes blanche,
les trois individus âgés respectivement de
35, 38 et 58 ont été arrêtés et un camion
de la victime a été récupéré par les
services de la gendarmerie nationale, a
précisé à la presse le procureur de la
République près le tribunal de Bouira.
Au début du mois en cours (avril), des
unités des services de la gendarmerie
nationale de la commune de Bechloul
ont découvert dans la forêt de Toumliline
près du barrage de Tilesdit, le corps sans
vie d’un cinquantenaire, dont des traces
de coups de poignard étaient visibles.
Les trois mis en cause ont été présentés
dimanche au procureur général près le
tribunal de Bouira. Ce dernier a confié
l’affaire au juge d’instruction pour
poursuivre le cours de l’enquête, a
expliqué à la presse Amirat.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont découvert et détruit,
le 12 avril 2020, quatre (4) casemates pour terroristes
et deux (2) bombes de confection artisanale, et ce lors
d’opérations de recherche et de ratissage menées à
Skikda et Bouira». Par ailleurs, et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de l’ANP «ont appréhendé,
suite à des opérations distinctes à Tlemcen et Relizane,
Jijel et Bordj Bou Arreridj, cinq (5) narcotrafiquants et
saisi 61,85 kilogrammes de kif traité et deux (2)
véhicules touristiques. En outre, un détachement de
l’ANP «a intercepté, à In Guezzam, 35 individus et
saisi sept (7) groupes électrogènes, six (6) marteaux
piqueurs et un détecteur de métaux, tandis que huit (08)
immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Tlemcen».

Une association de malfaiteurs, impliquée
dans deux affaires de séquestration et de
demande de rançon activant dans la région
de Yakouren, à une quarantaine de km à
l’Est de Tizi-Ouzou, a été démantelée par la
police, a indiqué, dimanche, la sûreté de
wilaya. Ce groupe, mis hors d’état de nuire
par les éléments de la sûreté de daïra
d’Azazga, est composé de cinq individus
dont une jeune femme. Agés de 21 à 31 ans
et demeurant à Yakouren, Azazga et Tizi-
Ouzou, ces individus sont «impliqués dans
deux affaires de séquestration à des fins de
demande de rançons dont ont été victimes
trois personnes, ainsi que dans d’autres
affaires liées à la prostitution et au trafic de
drogue». L’interpellation, la semaine
dernière, des membres de ce groupe,

«rendue possible grâce à la précieuse
contribution des citoyens», a permis la
saisie d’une quantité de drogue, des armes
blanches, et une somme d’argent de 145 000
DA d’origine douteuse, a précisé la sureté
de wilaya dans son communiqué en
soulignant que «la nouvelle de l’arrestation
des ces criminels qui écumaient la région de
Yakouren, a été accueillie avec soulagement
par les habitants». Présentés, jeudi passé, au
parquet d’Azazga pour «association de
malfaiteurs», «détention de drogue et
d’armes blanches» et «création de lieu de
débauche», deux membres de ce groupe ont
été mis en détention préventive, deux autres
ont été cités à comparaître, et la jeune
femme a été laissée en liberté provisoire.
Par ailleurs, dans une autre affaire relevant

de la lutte contre le trafic de drogue, les
éléments de la sûreté de Daïra de Larbaa
Naith Irathen, ont démantelé un réseau
spécialisé dans le trafic de drogue, composé
de trois individus, âgés de 30 à 38 ans,
demeurant tous trois à Larbaa Naith Irathen,
a indiqué la sûreté de wilaya. Cette
opération a permis la saisie de 200 grammes
de Kif traité, une importante somme
d’argent de plus de 1,509 million de DA
revenu de la vente de stupéfiants, ainsi
qu’un véhicule servant aux déplacements
des membres de ce réseau. Ils ont été
présentés ce dimanche au parquet de Larbaa
Naith Irathen, pour «association de
malfaiteurs» et «détention de drogue à des
fins de commercialisation» et placés en
détention préventive. 

Les services de la Gendarmerie
nationale ont procédé à
l’arrestation d’un individu à
Chlef auteur de «fausses
informations» sur la propagation
du Covid-19 à travers des
publications sur son compte
Facebook visant à semer le
trouble et «remettre en question«
les mesures préventives prises
pour endiguer l’épidémie. Dans
le cadre de la lutte contre la
désinformation de l’opinion
publique à travers notamment la
remise en question des efforts
consentis et les mesures
préventives prises par les hautes
autorités du pays en vue
d’endiguer l’épidémie Covid-19,
la section de recherches de la

Gendarmerie nationale de Chlef a
diligenté une enquête concernant
une publication diffusée sur les
réseaux sociaux contenant «de
fausses informations sur la
propagation du Coronavirus».
Menées en coordination avec les
experts en cybercriminalité de la
gendarmerie nationale, les
investigations ont permis
l’identification et l’arrestation de
l’auteur dénommé (M.A),
soulignant qu’en sus du post en
question, les investigateurs ont
découvert cinq autres
publications «véhiculées par la
même personne sur les réseaux
sociaux».»Il s’agit de fausses
informations et des commentaires
ayant pour objectif de semer le

trouble au sein de la société
concernant la propagation de
l’épidémie Covid-19, et de
remettre en question les plans
d’action mis en place par les
pouvoirs publics pour maitriser la
propagation de cette pandémie».
Après le parachèvement des
procédures juridiques, le mis en
cause a été présenté devant les
juridictions territorialement
compétentes pour «diffamation à
travers des publications sur les
réseaux sociaux susceptibles de
porter atteinte à l’intérêt national
et à un corps constitué en
diffusant une séquence vidéo sur
les réseaux sociaux». Le prévenu
a été placé en détention
provisoire. 

Accidents de la route
3 morts et 33
blessés le weekend
dernier dans les
zones urbaines 

Trois (3) personnes ont
trouvé la mort et 40 autres
ont été blessées dans
32 graves accidents de la
route en zones urbaines,
survenus le week-end
dernier. Le facteur humain
demeure la première cause
à l’origine de ces accidents.
À ce propos, la DGSN
appelle les usagers de la
voie publique à faire
preuve de vigilance et à
respecter le code de la
route. Elle met à la
disposition des citoyens le
numéro vert 1548 et celui
de secours 17 pour recevoir
tout signalement 24h/24h.

Chlef
Une personne arrêtée pour désinformation

de l’opinion publique 

Tizi-Ouzou
Démantèlement d’une association de malfaiteurs spécialisée

dans la séquestration et la demande de rançons
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Tout en assurant que la situation liée au coronavirus est maîtrisée

Tebboune s’engage pour une refonte totale
du système national de la santé

En effectuant, hier, une visite d’inspection dans des structures de santé d’Alger afin de s’enquérir du suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus et de la prise en charge des personnes qui en sont atteintes, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

aura prouvé, une fois de plus, que le secteur de la Santé est désormais une priorité absolue pour l’Etat.

A vec l’apparition du
coronavirus et sa
propagation dans le

monde, les pouvoirs publics ont
pris conscience de l’importance
du secteur de la santé et de
l’intérêt particulier qu’il lui faut
accorder, car il y va de la santé
publique et de la vie des
citoyens. Partant de ce constat,
le chef de l’Etat a tenu à
réaffirmer que le système
national de santé sera revu et
que les conditions de travail des
professionnels du secteur seront
améliorées, saluant leurs efforts
face à l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). Lors de
l’inspection du service de
médecine interne de l’hôpital
universitaire de Béni Messous,
le Président Tebboune s’est
engagé devant les médecins à
revoir le système national de
santé et à améliorer les
conditions de travail des
professionnels du secteur,
saluant les efforts considérables
qu’ils déploient malgré les
difficultés qu’ils rencontrent
pour faire face à l’épidémie de
coronavirus. Affirmant que les
conditions de travail des
médecins seront améliorées et la
grille des salaires revue, le
Président de la République a
souligné que le plus important
est de surmonter les difficultés.
Il a assuré, dans ce cadre, que la
situation est maitrisée et que
l’Etat fait face à cette maladie
grâce à sa détermination et à sa
volonté. À cette occasion, le
Président Tebboune a salué
l’élan de solidarité et de
fraternité dont a fait montre le
peuple algérien, toutes
catégories confondues, en cette
conjoncture que traverse le pays
causée par cette pandémie,
considérant que cet élan
constitue «un nouveau départ
pour l’Algérie». Le président de
la République a également mis
en avant  l’impératif de doter en
équipements médicaux et
moyens de prévention du
Coronavirus la moindre parcelle
du territoire national. Pour
rappel, le président Tebboune
avait, dans un message à
l’occasion de la de la Journée
mondiale de la santé, rendu un
hommage particulier aux
médecins ainsi qu’aux
personnels de la santé. Le chef
de l’Etat a exprimé toute sa
considération et de
reconnaissance aux médecins et
à l’ensemble des personnels de
la santé pour leurs sacrifices
ainsi qu’au peuple algérien pour
« sa solidarité qui a ébahi le
monde comme ce fut le cas pour
le Hirak béni ». Le Président
Tebboune avait assuré que
«notre pays est totalement prêt à
faire face à la pandémie»,
soulignant que le respect des
mesures préventives permettra

de traverser «calmement» cette
crise. Rappelant que l’Algérie
avait été parmi les premiers
pays à prendre des mesures face
à la propagation de cette
pandémie et ce, avant même les
pays européens», il a cité à ce
propos «la fermeture des écoles,
des lycées, des universités voire
même les stades» en tant que
mesure préventive. Il avait
affirmé que les médecins
algériens étaient parmi «les
meilleurs dans le monde» et que
le pays disposait de «tous les
moyens» pour faire face à cette
pandémie. A ce propos, le
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 du Coronavirus.
S’agissant des décisions prises,
Tebboune a déclaré que «dès
l’enregistrement du premier cas
de coronavirus, 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». 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».

Abdelmadjid 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.

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’élevait à 60 mds
Usd. Et d’ajouter «que celui qui
veut nous aider spontanément
soit le bienvenu et ceci sera
pour nous un geste d’amitié,
mais nous ne demanderons pas
l’aumône (...) nous avons
suffisamment de moyens». Par
ailleurs, le Président de la
République s’est félicité de la
relation d’amitié existante entre
l’Algérie et la Chine, et de leurs
accords de coopération
stratégiques dans plusieurs
domaines. «La Chine est un
pays ami très proche et cette
amitié ne plait pas à certains», a
révélé le Président Tebboune,
ajoutant que cette forte amitié
remonte à la période de la
Guerre de libération et s’est
raffermie après l’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 Tebboune, l’élan de
solidarité de la Chine envers
l’Algérie à travers l’envoi
d’aides médicales et de
médecins permettra de
bénéficier de l’expérience de ce
pays qui a pu venir à bout de
l’épidémie. Concernant ce qui a
été colporté au sujet de l’envoi
de l’équipe médicale chinoise à
l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja,
le président de la République a
affirmé que l’institution
militaire comptait des milliers
d’experts médicaux et

paramédicaux, et qu’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
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».

T. Benslimane
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Mobilisation contre le coronavirus

Mesures rapides pour une lutte efficace
L’Algérie a pris des mesures jugées rapides depuis l’apparition du premier cas du nouveau coronavirus (COVID-19) le 25 février denier 

pour lutter efficacement contre cette pandémie qui frappe de plein fouet toute l’humanité.

L e premier cas du nouveau coronavirus est apparu en
Algérie le 25 février. Il s’agissait d’un ressortissant
italien travaillant dans le sud du pays, arrivé en

Algérie le 17 février. Le lendemain de la confirmation de ce
cas (26 février), le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait instruit le gouvernement et les autorités
sanitaires dans le pays à faire preuve de «l’extrême vigilan-
ce» après la confirmation d’un cas positif au Covid-19 en
Algérie, tout en appelant à une large campagne de sensibili-
sation pour préserver la santé publique. C’est dans cet esprit
que le président Tebboune effectue, ce lundi, une visite de
travail et d’inspection à travers des structures de santé et
pharmaceutiques à Alger afin de constater, de visu, l’état de
prise en charge des personnes affectées par le virus et les
moyens mobilisés pour faire face à cette pandémie. Autres
mesures arrêtées par les pouvoirs publics, un Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, présidé par le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et
dont fait partie notamment, Ammar Belhimer, ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement a été mis en
place. Au plan logistique, l’Etat a consacré des affectations
financières complémentaires pour acquérir des matériels de
prévention, de dépistage et de traitement de pointe, des pro-
duits pharmaceutiques, des médicaments et autres moyens
de prévention. Afin d’empêcher la propagation rapide du
virus, le président Tebboune avait ordonné le 12 mars la fer-
meture des écoles des trois cycles d’enseignement, des uni-
versités et établissements de la formation professionnelle,
jusqu’à la fin des vacances de printemps le 5 avril prochain.
Cette mesure avait été prorogée le 31 mars jusqu’au 19 avril
courant. Il a été décidé également la suspension de la prière
du vendredi, des prières collectives et fermeture des mos-
quées avec maintien de l’appel à la prière à la demande de
la Commission de la Fatwa avec l’aval d’éminents Cheikhs
et Oulémas. Il a été décidé aussi la fermeture de toutes les
frontières terrestres avec les pays voisins avec éventualité
d’autoriser des déplacements de personnes dans des cas
exceptionnels, de commun accord avec les gouvernements
des pays concernés. L’Algérie a décrété la suspension
immédiate de tous les vols de et vers l’Algérie, à l’exception
des avions cargos ne transportant aucun voyageur ainsi que
la fermeture immédiate de la navigation maritime, à l’ex-
ception des navires de charge transportant des marchandises
et des biens. Autre mesure de lutte contre cette pandémie, la
désinfection immédiate de tous les moyens de transport
public au niveau national et de wilaya, ainsi que les stations
de transport de voyageurs. Pour éviter la propagation de
cette maladie, les rassemblements et les marches ont été
interdits quelles que soient leur forme et leur nature, en sus
de l’isolement de tout endroit suspecté d’être un foyer de la
pandémie. Les pouvoirs publics ont interdit, également,
l’exportation de tout produit stratégique, soit-il médical ou
alimentaire jusqu’à la fin de la crise, à l’effet de préserver
les réserves stratégiques nationales. La lutte et la dénoncia-
tion ont été engagées contre des spéculateurs qui exploitent,
sans scrupule, l’état de panique générale pour stocker les
produits de base dans le but de susciter une pénurie et aug-

menter les prix. Dans le volet information, a été lancée une
recherche et une identification des personnes défaitistes qui
s’attèlent à faire circuler des fake news pour semer l’anar-
chie et maintenir le citoyen en état de panique. Il a été déci-
dé en outre, une augmentation de la capacité des hôpitaux à
transformer nombre de lits en lits de réanimation, en cas de
nécessité et la mise en place d’un dispositif ORSEC à long
terme, pour éviter la réapparition de ce genre d’épidémie.
Les mesures d’intensification des campagnes de sensibilisa-
tion à travers les médias ont été accrues, avec implication
d’éminents spécialistes et savants.

Des congés spéciaux pour empêcher
la propagation du virus

Concernant les travailleurs, les personnels des institutions
et administrations publiques ont été mis en congé spécial
rémunéré en raison de la pandémie du coronavirus. Les
administrations publiques ont été exhortées au niveau cen-
tral ainsi que dans les collectivités territoriales à mettre en
position de congé exceptionnel rémunéré au moins 50% de
leurs effectifs, dont la présence sur les lieux de travail
n’est pas considérée comme étant essentielle pour la conti-
nuité de service, notamment les structures d’utilité
publique. «Pour lutter contre la propagation de ce virus,
l’Etat a décidé aussi la suspension de tous types d’activités
de transport de personnes allant des services aériens sur le
réseau domestique au service de taxi collectif, en passant

par les transports routiers, ferroviaires ou guidés, sur
toutes les liaisons, à l’exception de l’activité de transport
des personnels à la charge des employeurs. Il a été procé-
dé, également, à la fermeture des débits de boissons, des
établissements et espaces de loisirs, de divertissement, de
spectacle et des restaurants, à l’exception de ceux assurant
la livraison à domicile». Une mesure de confinement par-
tiel touche l’ensemble des wilayas du pays à l’exclusion de
la wilaya de Blida (confinement total), alors que le volume
horaire du confinement partiel avait été rallongé de 15h à
7h pour neuf autres wilayas. ll s’agit d’Alger, d’Oran, de
Béjaïa, de Sétif, de Tizi-Ouzou, de Tipasa, de Tlemcen,
d’Aïn Defla et de Médéa. Le président Tebboune avait
donné des instructions pour le rapatriement des Algériens,
restés bloqués dans des aéroports à l’étranger en raison de
cette pandémie. La compagnie nationale Air Algérie avait
effectué, à cet effet, plusieurs dessertes pour rapparier les
Algériens bloqués dans plusieurs pays. L’Algérie a adopté
un protocole thérapeutique, la «Chloroquine», pour faire
face au coronavirus. C’est une molécule antipaludéenne
d’usage courant dans le traitement du paludisme, des mala-
dies rhumatismales et dans le lupus. Elle est produite loca-
lement et en quantité suffisante pour traiter les patients
selon le protocole établi par les experts.
Le Pr Abderrahmane Benbouzid avait affirmé que les pre-
miers résultats des cas soumis au protocole à base de
Chloroquine étaient «satisfaisants».

Ali B. /Ag.

L’Agence nationale de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques (ANPT) lance, à par-
tir d’aujourd’hui une série de conférences en Live
(via Internet) qui traitent du développement person-
nel, du management et du leadership, en cette pério-
de de changements majeurs dans le monde, y com-
pris en Algérie, provoquée par la pandémie du coro-
navirus (Covid-19). «Nous allons organiser, avec
l’ANPT, des conférences en Live (via le Net) qui
traitent du développement personnel, du manage-
ment et du leadership, notamment en cette période
de confinement de la population due au coronavi-
rus», a indiqué, sur la page Facebook de l’ANPT,
l’animateur de ces conférences, Ghalib Mazouz,
coach professionnel et consultant, précisant que la
première conférence sera diffusée, aujourd’hui,
entre 9h et 13h, sur les pages Facebook et You tube
de l’Agence. Il a expliqué que «le coronavirus a bou-
leversé notre quotidien. Nous sommes confinés,
l’activité économique a baissé (magasins fermés et
la moitié des effectifs des entreprises mise en
congé), et cela a des incidences négatives sur notre
quotidien». «Face à cette situation exceptionnelle,
nous devons avoir des comportements exception-

nels. Il faut continuer à travailler, produire, réfléchir
sur de nouveaux projets et avancer sur les projets en
cours. Il ne faut surtout pas négliger le volet forma-
tion, l’apprentissage et le développement person-
nel». Il a indiqué que les différents thèmes sont d’ac-
tualité et permettront de préparer à compter d’au-
jourd’hui, mardi, les futures conférences. Ces
thèmes visent notamment à «comprendre le change-
ment et le gérer», «maîtriser son mental» et «déve-
lopper sa créativité». «Grâce à ces conférences en
Live, vous pourrez poser vos questions et interagir
avec le formateur», indique pour sa part l’ANPT.
Ghalib Mazouz, animateur professionnel et consul-
tant, intervient au niveau des entreprises où il coach
les managers, et au niveau de l’ANPT où il forme les
jeunes porteurs de projets en management, en lea-
dership et en efficacité personnelle.
L’ANPT est chargée d’œuvrer pour la mise en place
d’un écosystème national permettant le développe-
ment et l’épanouissement de l’activité économique
dans le secteur des technologies de l’information et
de la communication et ce, dans le but d’assurer une
participation efficace dans l’économie nationale.

N. I.

ANPT

Des conférences lancées
en live sur le management et le leadership
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Opep

Consensus total sur une baisse massive
de la production à compter du 1er mai

La seconde réunion extraordinaire des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+), tenue dimanche,
s’est achevée sur un consensus total sur une baisse historique de la production pétrolière à compter du 1er mai.

L’ aboutissement à un accord portant sur
une baisse de production, qui débutera
par un ajustement de 9,7 mb/j, à compter

du 1er mai 2020 pour une période initiale de deux
mois, intervient dans un contexte mondial difficile
marqué par une baisse de la demande et par consé-
quent une chute des prix de l’or noir, en plus de ses
conséquences sur la situation financière de plu-
sieurs Etats, notamment ceux dont les économies
dépendent des hydrocarbures.
«Compte tenu des fondamentaux actuels et des
perspectives du marché consensuelles, et confor-
mément à la décision prise lors de la 9e réunion
ministérielle (extraordinaire) de l’OPEP et non-
OPEP, tous les pays participants ont convenu
d’ajuster à la baisse leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb/j, à compter du 1er mai
2020, pour une période initiale de deux mois qui
se termine le 30 juin 2020 final rendu public suite
à la clôture de la 10e réunion ministérielle extra-
ordinaire de l’Opep+ , tenue par vidéoconférence
dimanche, sous la présidence des ministres de
l’Energie de l’Arabie saoudite et de la Russie.
Cette réduction devrait ensuite se poursuivre pour
une période de six mois, allant du 1er juillet à la
fin décembre 2020, mais avec une cadence infé-
rieure, à savoir une baisse de 7,7 mb/j. Comme
dernière étape, l’accord prévoit que les pays

concernés par la déclaration de coopération de
l’Opep+, signée en 2016, baissent leur production
de l’ordre de 5,8 mb/j pour une période de 16
mois, allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022.
La base de calcul pour les ajustements est la pro-
duction pétrolière d’octobre 2018, à l’exception
du Royaume d’Arabie saoudite et la Fédération
de Russie, tous deux avec le même niveau de
référence de 11 mb/j, selon la même source, qui
indique que cet accord sera valable jusqu’au 30
avril 2022. Cependant, son extension sera réexa-
minée en décembre 2021. Cette réunion a été
aussi une occasion pour les participants de réaf-
firmer leur attachement au cadre de la déclaration
de la coopération signé le 10 décembre 2016 et
approuvé en outre lors de réunions ultérieures,
ainsi qu’à la Charte de coopération, signée le 2
juillet 2019. Ils ont également réaffirmé «l’enga-
gement continu» des pays producteurs partici-
pants à la Déclaration de coopération en faveur
«d’un marché stable, de l’intérêt mutuel des pays
producteurs, de l’approvisionnement efficace,
économique et sûr des consommateurs et d’un
juste retour sur le capital investi». En outre, la
réunion extraordinaire de l’Opep+ a souligné la
décision «importante et responsable» d’ajuster la
production lors de la 9e réunion ministérielle
extraordinaire de l’OPEP et non-OPEP tenue les

9 et 10 avril. D’autre part, la réunion tenue
dimanche a «pris note de la réunion extraordinai-
re des ministres de l’énergie du G20 tenue le 10
avril, qui a reconnu l‘engagement des produc-

teurs du groupe OPEP + à stabiliser les marchés
de l’énergie et a reconnu l’importance de la
coopération internationale pour assurer la rési-
lience des systèmes énergétiques».

L’ensemble des pays Opep et non Opep réunis, ce dimanche, par visio-
conférence sont parvenus à s’accorder quant aux quotas, à la réduction
de la production ainsi que sur la durée de cette réduction, a indiqué à
Alger le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. Lors d’un point de
presse, le ministre de l’Energie a fait savoir que l’ensemble des pays
Opep et non Opep ayant pris part à la deuxième réunion par visiocon-
férence portant sur la réduction des quotas de production pétrolière afin
de rééquilibrer les marchés de l’or noir, ont trouvé un accord total
concernant la quantité et les différentes phases de réduction de la pro-
duction, notamment concernant le Mexique. «Le but de cette deuxième
réunion était de s’assurer des chiffres concernant l’ensemble des pays
membres de cet accord trouvé jeudi dernier. Nous devions après le pre-
mier accord réétudier les chiffres concernant l’Etat du Mexique sur la
part de baisse de production pétrolière», a souligné Arkab. Selon le
ministre, il s’agit d’ «un accord historique, ayant permis la satisfaction
de l’ensemble des Etats membres de cet accord qui se sont engagés à
l’application concrète de cet accord.» «De plus, il y aura d’autres ini-
tiatives afin d’attirer d’autres pays producteurs non signataires de cet
accord pour participer également à l’accord de coopération et de baisse
de production», a-t-il ajouté. En outre, Arkab a rappelé que la baisse de
la demande sur les marchés pétroliers due à la propagation du corona-
virus au niveau mondial et les quantités importantes présentes sur le
marché et stockées «ont fait que cet accord devait être à ce volume et à
ces quantités importantes afin d’absorber les quantités importantes pré-
sentes sur le marché et rééquilibrer le marché au profit des pays pro-
ducteurs et ceux consommateurs». Pour rappel, ce jeudi, a eu lieu une
première réunion rassemblant les pays Opep et non Opep par visiocon-
férence marquée par dix heures de négociations serrées. A l’issue de
cette réunion, les producteurs de pétrole, dont l’Algérie, ont convenu de
réduire leur production de 10 millions de barils/jour (mb/j) durant les
deux prochains mois, à compter du 1er mai et jusqu’à la fin juin 2020.
Cette réduction devrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à la fin

décembre 2020, mais avec une cadence inférieure, à savoir une baisse
de 8 mb/j. L’accord prévoit enfin que les pays concernés par la décla-
ration de coopération de l’Opep+, signée en 2016, continuent leurs
efforts visant à équilibrer un marché fortement impacté par la pandémie
de coronavirus, en appliquant une réduction de leur production de
l’ordre de 6 mb/j à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la fin avril
2022. Ainsi, cet accord historique consiste en une réduction autour de
20% de la production des 10 pays de l’Opep non-exemptés de quotas
(donc l’Opep hors l’Iran, le Venezuela et la Libye) et de leurs 10 parte-
naires de l’Opep+, à savoir la Russie, Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn,
Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Oman, Soudan et Sud
Soudan et le Mexique.

Consensus total sur une baisse massive 
de la production à compter du 1er mai

La seconde réunion extraordinaire des membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+), tenue dimanche,
s’est achevée sur un consensus total sur une baisse historique de la pro-
duction pétrolière à compter du 1er mai. L’aboutissement à un accord
portant sur une baisse de production, qui débutera par un ajustement de
9,7 mb/j, à compter du 1er mai 2020 pour une période initiale de deux
mois, intervient dans un contexte mondial difficile marqué par une bais-
se de la demande et par conséquent une chute des prix de l’or noir, en
plus de ses conséquences sur la situation financière de plusieurs Etats,
notamment ceux dont les économies dépendent des hydrocarbures.
«Compte tenu des fondamentaux actuels et des perspectives du marché
consensuelles, et conformément à la décision prise lors de la 9e réunion
ministérielle (extraordinaire) de l’OPEP et non-OPEP, tous les pays par-
ticipants ont convenu d’ajuster à la baisse leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb/j, à compter du 1er mai 2020, pour une période

initiale de deux mois qui se termine le 30 juin 2020», final rendu public
suite à la clôture de la 10e réunion ministérielle extraordinaire de
l’Opep+ , tenue par vidéoconférence dimanche, sous la présidence des
ministres de l’Energie de l’Arabie saoudite et de la Russie. «Cette
réduction devrait ensuite se poursuivre pour une période de six mois,
allant du 1er juillet à la fin décembre 2020, mais avec une cadence infé-
rieure, à savoir une baisse de 7,7 mb/j. Comme dernière étape, l’accord
prévoit que les pays concernés par la déclaration de coopération de
l’Opep+, signée en 2016, baissent leur production de l’ordre de 5,8 mb/j
pour une période de 16 mois, allant du 1er janvier 2021 au 30 avril
2022. La base de calcul pour les ajustements est la production pétroliè-
re d’octobre 2018, à l’exception du Royaume d’Arabie saoudite et la
Fédération de Russie, tous deux avec le même niveau de référence de
11 mb/j», selon la même source, qui indique que «cet accord sera
valable jusqu’au 30 avril 2022. Cependant, son extension sera réexa-
minée en décembre 2021». Cette réunion a été aussi une occasion pour
les participants de réaffirmer leur attachement au cadre de la déclaration
de la coopération signé le 10 décembre 2016 et approuvé en outre lors
de réunions ultérieures, ainsi qu’à la Charte de coopération, signée le 2
juillet 2019. Ils ont également réaffirmé «l’engagement continu» des
pays producteurs participants à la Déclaration de coopération en faveur
«d’un marché stable, de l’intérêt mutuel des pays producteurs, de l’ap-
provisionnement efficace, économique et sûr des consommateurs et
d’un juste retour sur le capital investi». En outre, la réunion extraordi-
naire de l’Opep+ a souligné la décision «importante et responsable»
d’ajuster la production lors de la 9e réunion ministérielle extraordinaire
de l’OPEP et non-OPEP tenue les 9 et 10 avril. D’autre part, la réunion
tenue dimanche a «pris note de la réunion extraordinaire des ministres
de l’énergie du G20 tenue le 10 avril, qui a reconnu l‘engagement des
producteurs du groupe OPEP + à stabiliser les marchés de l’énergie et
a reconnu l’importance de la coopération internationale pour assurer la
résilience des systèmes énergétiques». Moussa O.

Le directeur général de la Société nationale de
transport ferroviaire (SNTF), Yacine Bendjaballah
a affirmé, qu’«en dépit de la suspension temporaire
du transport public des voyageurs en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), la
SNTF veille à la pérennité du service de transport
des produits vitaux et stratégiques via le rail. En
dépit de la conjoncture «difficile et exceptionnel-
le» que traverse le pays en raison de la propaga-
tion du Covid-19 et de son impact en termes de
suspension temporaire du transport public (y
compris des voyageurs), la SNTF poursuit le
transport des produits vitaux et stratégiques, par-
ticulièrement le carburant, les céréales, les conte-
neurs et les produits miniers», a fait savoir
Bendjaballah. Il a précisé que «la SNTF, qui avait
suspendu totalement le transport des voyageurs
conformément aux instructions des autorités
publiques et sanitaires dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19, a maintenu
ses services de transport de marchandises à
100%, soulignant que toutes les équipes et les

agents travaillant dans ce domaine ont été mobi-
lisés pour la pérennité de ce service névralgique
pour les besoins des citoyens et de l’économie
nationale». «La SNTF est déterminée à maintenir
ce service quelle que soit les conditions et ce,
grâce à la mobilisation et le dévouement de tous
les travailleurs au service de l’intérêt national jus-
qu’à ce que cette crise sanitaire qui affecte tous
secteurs au niveau mondial soit dépassée». Par
ailleurs, Bendjaballah a fait savoir que «la SNTF
a réduit son effectif de 50% conformément aux
mesures arrêtées pour préserver la sécurité des
personnes et juguler la pandémie, ajoutant que les
agents et cadres ayant été retenus, que ce soit en
matière de transport de marchandise ou de main-
tenance, travaillent dans le strict respect des
mesures de précaution prises par la SNTF dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Covid-
19». Concernant les pertes subies par son entre-
prise, notamment suite à la suspension du trans-
port des voyageurs, Bendjaballah a indiqué que
«la SNTF, qui a été impactée à l’instar de toutes

les entreprises économiques dans le monde, a
perdu 50% de son chiffre d’affaires en raison de
suspension du transport des voyageurs».
Cependant, «le transport de marchandises, activi-
té économiquement rentable, a permis de limiter
les pertes», a-t-il précisé ajoutant que la SNTF
essaiera de s’adapter avec cette situation, en dépit
de la difficulté financière, et ce jusqu’à la fin de
la crise sanitaire.

Navettes à vide pour s’assurer
de la sécurité de la voie ferrée

«En plus du transport de marchandises, la société
a maintenu l’activité de maintenance des trains,
wagons et voies ferrées, afin de garantir leur
sécurité et opérationnalité, en prévision de leur
remise en service dès la sortie de crise. Un pro-
gramme de maintenance de tous les trains,
wagons et matériel a été tracé à l’exécution
duquel s’attèle des équipes d’agents et de tra-

vailleurs dans les différents ateliers de mainte-
nance, centrales électriques et centres de com-
mandement national et régionaux», a poursuivi
Bendjaballah, soulignant que ce programme enta-
mé depuis la suspension du transport des voya-
geurs se poursuivra périodiquement jusqu’à la
remise en service des trains. Des navettes à vide
(sans passagers ni marchandises) menées depuis
hier pour s’assurer de la sécurité des voies ferro-
viaires à travers le territoire national.«Nous
devons vérifier si les rails n’ont pas été affectées
par des facteurs naturels ou subi un quelconque
acte de vandalisme, notamment au niveau des
passages à niveau et des trajets non empruntés
depuis la suspension de l’activité du transport
ferroviaire». S’agissant de la reprise du trafic ferro-
viaire, notamment le transport des voyageurs,
Bendjaballah a répondu que «la suspension a été
décidée pour juguler la propagation de la pandémie
covid-19 et la reprise du service dépendra de l’amé-
lioration de la situation sanitaire». La SNTF atten-
dra les instructions des autorités publiques.

Pétrole
Accord de l’ensemble des pays Opep et non Opep sur les quotas

et la durée de réduction de la production

Transport ferroviaire
Poursuite de l’acheminement des produits vitaux et stratégiques en dépit de la pandémie
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Destinés au profit des praticiens privés à travers le pays

Distribution de 140 000 masques chirurgicaux
«Un lot de 140 000 masques chirurgicaux a été accordé aux praticiens privés (médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens) du pays,

dont 9000 affectés à la wilaya de Constantine», a affirmé, ce lundi, à l’APS le secrétaire général de l’Ordre des pharmaciens 
de la région de Constantine, Riad Bouhouche.

«C es 140 000 masques ont été acquis
auprès de la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) par 17 distri-

buteurs d’équipements médicaux désignés par
les Pouvoirs publics à l’échelle nationale, dont
un au profit de la wilaya de Constantine, en vue
d’accorder aux praticiens du secteur privé les
outils nécessaires à même de pouvoir pour-
suivre leurs activités», a précisé  Bouhouche.

Selon ce pharmacien, «la répartition de ces
9000 masques interviendra dans les prochaines
heures par l’intermédiaire de 17 pharmacies de
référence qui procéderont à leur distribution à
titre gracieux, sur la base d’une liste nominati-
ve, à raison d’une dizaine d’unités pour chaque
praticien». Et d’ajouter : «Un autre lot plus
important, à répartir sur les praticiens privés du
pays, estimé entre 300 000 et 400 000 masques,

sera disponible d’ici la semaine prochaine, ce
qui permettra d’élargir la distribution de ces
équipements aux praticiens des wilayas de Mila,
Oum El Bouaghi et Jijel, relevant de l’ordre des
pharmaciens de la région de Constantine».
Cette opération permettra aux médecins et den-
tistes libéraux de procéder à la réouverture de
leurs cabinets et se prémunir contre les risques
de contamination par le coronavirus, a estimé,
pour sa part, le directeur de la santé par intérim,
Adil Daâs. Le responsable a fait savoir
qu’une réunion, regroupant plusieurs acteurs du
secteur, dont le président du Conseil de l’ordre
des médecins, le président de l’Ordre des chi-
rurgiens-dentistes, le secrétaire général de
l’Ordre des pharmaciens et des représentants du
syndicat des médecins libéraux, s’est tenue le 5
avril en vue de «répondre aux préoccupations
des praticiens privés en matière d’équipements
de protection». Adil Daâs a souligné, en ce sens,
«la nécessité pour ces praticiens de pouvoir
poursuivre leurs activités, de continuer à
prendre en charge leurs patients et d’assurer le
suivi des malades souffrant de pathologies chro-
niques» et ce, a-t-il dit, en adoptant de nouvelles
habitudes, notamment en espaçant les rendez-
vous afin de respecter l’impérative distanciation
sociale dans les salles d’attente. Pour sa part, le
président du Conseil de l’ordre des médecins de
la région de Constantine, le Pr Rachid Djenane,
a confirmé, la disponibilité sur le marché de
masques chirurgicaux permet aux praticiens
libéraux, d’apporter aide et solidarité à leurs
collègues du secteur public dans la prise en
charge des citoyens durant la pandémie du

Covid-19 et de ne pas donner le sentiment
d’abandonner leurs patients en cette période de
crise sanitaire mondiale. A cet effet, le président
du Conseil de l’ordre des médecins de la région
de Constantine a salué l’initiative de certains
confrères ayant pris l’initiative de créer des
groupes de téléconsultations sur les réseaux
sociaux pour accompagner les malades, estimant
nécessaire de «tirer profit de la situation actuelle
pour développer ce créneau prometteur».

«Télé consult dz», 
la plateforme de services 

bénévole dédiés aux citoyens
Accompagner, écouter et orienter les citoyens
en cette période de confinement, tel est l’objec-
tif des médecins membres du groupe «Télé
consult dz» sur Facebook, créé pour «éviter aux
citoyens de sortir et s’exposer à la contamina-
tion surtout pour des problèmes bénins», a
affirmé Dr Hadjira Zouaoui, maître assistante
en gynécologie obstétrique à l’établissement
public hospitalier (EPH) Ibn Ziri de Bologhine
(Alger) et administrateur du groupe. Issus de
plusieurs wilayas, des médecins, dentistes et
psychologues, notamment, proposent leurs ser-
vices bénévolement aux citoyens, a indiqué Dr
Zouaoui, relevant que beaucoup de citoyens
sollicitent des conseils durant cette période de
confinement, entre autres, comment se compor-
ter avec les enfants et les adolescents.

Y. D. /Ag.

Le sort de dizaines de migrants, dont l’embarcation aurait
chaviré au large de Malte, suscitait, ce dimanche, la vive
inquiétude d’organisations internationales et d’ONG. Ce jour
(dimanche), l’Agence européenne de contrôle des frontières
Frontex «a repéré quatre bateaux pneumatiques», «l’un
d’entre eux a chaviré et nous présumons qu’il a coulé avec
des personnes à bord», a twitté l’association Sea-Watch
International.» L’Europe les a abandonnés: pour mourir à
Pâques. Encore», a twitté l’association, qui s’était inquiétée
dès samedi du sort de 250 migrants embarqués sur quatre
bateaux. L’agence onusienne pour les réfugiés, et l’Office
international pour les migrations (OIM), cités par l’agence
AFP, ont indiqué aux médias ne pas être en mesure de confir-
mer ou d’infirmer le naufrage. «Nous sommes très inquiets.
Il semble qu’au moins une embarcation se soit retournée et il
n’y a plus de contacts avec une autre. Mais nous n’avons pas
de confirmation de la part des autorités», a déclaré Carlotta
Sami, porte-parole en Italie de l’UNHCR. «La crise actuelle»
du coronavirus «ne peut pas rendre moins impératif le
secours aux naufragés», a-t-elle ajouté. De son côté, pour
l’OIM, Flavio Di Giacomo, a expliqué qu’«en l’absence
d’embarcations présentes sur zone, il est très difficile pour le

moment de confirmer qu’il y a bien eu naufrage et le
nombre de victimes». «Les informations qui ont circulé
sont très préoccupantes. Et malheureusement, par expé-
rience, nous considérons comme probable le fait qu’il y
ait toujours eu des naufrages en mer dont on n’a pas
connaissance», a-t-il ajouté. Dans un communiqué, une
autre ONG allemande, United4Rescue a assuré que l’em-
barcation «désormais introuvable», «avait appelé à l’aide
par téléphone». «Nous devons compter avec des dizaines
de morts», a redouté, Joachim Lenz, porte-parole
d’United4Rescue. Selon Flavio Di Giacomo de l’OIM,
«l’estimation du nombre de (migrants) morts en
Méditerranée est malheureusement depuis toujours une
estimation par défaut». «Du début de l’année au 8 avril,
nous avons enregistré 140 morts en Méditerranée centrale,
241 sur toute la Méditerranée», a-t-il dit. En pleine crise du
coronavirus, Malte et l’Italie ont fermé leurs ports aux
migrants. Cette décision a été dénoncée par les associations.
Les autorités maltaises ont toutefois secouru, Ce vendredi, un
bateau avec 67 migrants, placés en quarantaine. Dimanche,
une centaine de migrants ont débarqué à Pozzallo, à la poin-
te sud de la Sicile, selon les médias italiens.

Coronavirus

Deux hôpitaux supplémentaires pour la prise
en charge des malades à Tipasa

Suscitant la vive inquiétude d’organisations internationales 

Des dizaines de migrants portés disparus 
en Méditerranée

«Les autorités de Tipasa ont décidé l’affectation de deux
hôpitaux supplémentaires pour la prise en charge des cas
confirmés de Covid-19, portant ainsi à quatre le nombre
d’établissements affectés à la prise en charge des personnes
atteintes par cette épidémie», a-t-on appris, lundi, auprès
des services de la wilaya. Selon la même source, «des pré-
paratifs sont en cours pour l’aménagement d’un service
Covid-19, à l’hôpital de neurochirurgie de Cherchell, qui
sera doté de lits de réanimation, précisant que l’établisse-
ment compte sept médecins en réanimation.» Pour préparer
cette opération, une décision a été émise, la semaine derniè-
re, en vue du transfert du service des urgences de l’hôpital
de neurochirurgie, vers l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) du centre ville de Cherchell. Toujours au
titre des mesures visant à assurer la prise en charge des
malades du Covid-19, il a été, en outre, décidé, «dans une
2e étape, et en cas ou un besoin sera exprimé en la matière»,
selon la même source, l’«affectation d’un service au niveau
de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Damous, à
l’extrême ouest de la wilaya, pour la prise en charge des cas
confirmés, au moment où l’EPH de Sidi Ghiles (ouest de

Tipasa) est actuellement affecté aux cas de suspicion, qui
sont placés sous contrôle médical.» A noter que la wilaya
compte actuellement deux hôpitaux (Tipasa et Koléa) affec-
tés à la prise en charge des cas confirmés de Covid-19 et
trois autres pour les cas suspects, à Koléa (est), Nadhor
(centre) et Sidi Ghiles (ouest). L’EPH Tiguezrait-
Abdelkader de centre-ville de Tipasa a, quant à lui, été dési-
gné «hôpital référentiel» pour le traitement des malades du
Covid-19, suite au transfert du service des urgences vers
l’EPSP de la même ville. L’EPH Tiguezrait-Abdelkader
compte actuellement 35 lits de réanimation, contre huit
avant l’apparition de l’épidémie du Covid-19 en Algérie,
début mars dernier. Ces mesures sont inscrites au titre des
efforts de la cellule en charge du suivi de la situation sani-
taire à Tipasa, pour prévenir et lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus. La wilaya de Tipasa compte, à ce
jour, 57 cas confirmés de Covid-19 et 12 morts, au moment
ou 18 malades sont soumis au protocole thérapeutique
«chloroquine» adopté, officiellement, par l’Algérie, dans le
traitement de ce virus.

M. S.

Polémique des tests de vaccin en Afrique

L’OMS condamne «les propos
racistes» de chercheurs
Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
condamné, lundi 6 avril, les «propos racistes» de chercheurs
ayant récemment évoqué l’Afrique comme «un terrain d’essai»
pour tester un vaccin potentiel contre le Covid-19, dénonçant
«l’héritage d’une mentalité coloniale». «Ce genre de propos
racistes ne font rien avancer. Ils vont contre l’esprit de
solidarité. L’Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d’essai
pour aucun vaccin», a affirmé le chef de l’Organisation
mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien
chef de la diplomatie éthiopienne, au cours d’une conférence
de presse virtuelle depuis Genève. «L’héritage de la mentalité
coloniale doit prendre fin», a-t-il ajouté, en réponse à la
question d’un journaliste nigérian. Tedros n’a pas nommé les
scientifiques en cause, mais une vive polémique a éclaté en
France et en Afrique, notamment après un échange entre un
chercheur de l’Institut français de la recherche médicale
(Inserm) et un chef de service d’un hôpital parisien le 1 avril
sur la chaîne LCI. Dans cette séquence, Camille Locht,
directeur de recherche à l’Inserm à Lille (nord de la France),
était interrogé sur des recherches menées autour du vaccin
BCG contre le Covid-19. Invité en plateau, Jean-Paul Mira,
chef de service de médecine intensive et réanimation à
l’hôpital Cochin, lui demande : «Si je peux être provocateur,
est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il
n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation,
un peu comme c’est fait d’ailleurs sur certaines études avec le
sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses, parce qu’on
sait qu’elles sont hautement exposées. Qu’est-ce que vous en
pensez ?» Le chercheur répond : «Vous avez raison, d’ailleurs.
On est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique
avec le même type d’approche, ça n’empêche pas qu’on puisse
réfléchir en parallèle à une étude en Europe et en Australie».
Ces propos, pour lesquels les deux mis en cause ont, depuis,
présenté leurs excuses, ont été condamnés par des associations
et le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu’ils
«ne reflétaient pas la position des autorités françaises». «Il est
honteux et horrifiant d’entendre des scientifiques tenir ce genre
de propos au XXIe siècle. Nous les condamnons dans les
termes les plus forts», a conclu Tedros. Pour être honnête,
j’étais consterné quand j’ai entendu ça. Alors qu’au même
moment, j’appelais à la solidarité entre les pays. Ce genre de
remarques racistes n’aide pas. L’Afrique ne peut pas et ne sera
pas un laboratoire de test pour un quelconque vaccin. Nous
suivrons les mêmes règles et le même protocole pour tous les
essais de vaccins ou de thérapies partout dans le monde. Ce
genre de résurgence de mentalité coloniale doit cesser. C’est
vraiment une honte d’entendre ça au 21e siècle, et en plus de la
part de scientifiques. Tous les êtres humains seront traités
comme tels dans la lutte contre le coronavirus.
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Industrie pharmaceutique 

L’usine CPCM Pharma de Lakhdaria produira plus 
de 700 000 boîtes d’Hydroxchloroquine les prochains mois
«L’usine CPCM Pharma de Lakhdaria (W. Bouira) produira plus de 700 000 boîtes d’«hydroxychloroquine» pour le traitement du coronavirus en Algérie», 

a indiqué le directeur général de l’usine, Abdelhakim Bouzid qui  a ajouté que «la première quantité de matière première pour la production 
de ce médicament sera réceptionnée en mai prochain grâce aux mesures prises par les ministères de l’Industrie et des Affaires étrangères 

avec les autorités indiennes, ce qui permettra à l’usine de produire 460 000 boîtes de ce médicament dans une première étape».

L a deuxième quantité de cette matière première sera réceptionnée en juillet
et en août, ce qui permettra à l’usine CPCM Pharma de produire 300 000
boîtes, pour atteindre un total de plus de 700 000 boîtes. «La Pharmacie

centrale des hôpitaux (PCH) dispose actuellement de plus de 300 000 boîtes, selon
le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr
Abderrahmane Benbouzid. L’usine de Lakhdaria produit l’«hydroxychloroquine»
depuis trois ans dans le cadre d’un contrat avec un partenaire indien qui a continué
a fournir cette matière à l’Algérie, bien qu’elle soit fortement demandée dans le
monde suite à la propagation du Covid-19», a rappelé le ministre. «Pour parer à un
éventuel arrêt de la production, l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie
(UNOP), a mobilisé d’autres industriels à Constantine et à la zone industrielle de
Rouiba (Alger) pour garantir la continuité de production», a ajouté Benbouzid.
Unique producteur de la chloroquine pour l’heure, l’usine de Lakhdaria assure la
production pendant tous les jours de la semaine avec un service H24. «Saidal est
actuellement en plein négociation avec plusieurs fournisseurs issus de plusieurs
pays dont l’Inde, dans le but d’acquérir la matière première pour fabriquer
l’Hydroxychloroquine», a déclaré la  P-dg de Saidal, Fatouma Akacem, assurant
que «le groupe détient les équipements nécessaires ainsi que les hautes compé-
tences pour fabriquer dans un premier temps 1 million d’unités de ce remède». La
chloroquine a été utilisée avant le 17e siècle par les indiens de l’Amérique latine
pour guérir les inflammations. En 1633 elle a été utilisée à Rome pour la préven-
tion du paludisme (la Malaria), tandis que l’actuelle forme de chloroquine a été
développée en 1934 par un laboratoire mondial.

Yasmina Derbal

Le ministère de l’Industrie et des Mines a mis, hier , à la
disposition des entreprises qui souhaitent fabriquer des
masques de protection contre le coronavirus les caracté-
ristiques techniques de ces produits, conformément aux
normes requises et appliquées par le groupe public des
textiles et des cuirs (Getex). Pour doubler les capacités
nationales de la production de masques nécessaires à la
protection contre le coronavirus, le ministère de
l’Industrie et des Mines a mis à la disposition des entre-
prises et personnes qui souhaitent fabriquer ces masques
les caractéristiques techniques de ces produits médicaux
conformément aux normes requises et appliqués par le

groupe public des textiles et cuirs (Getex). Les caracté-
ristiques concernent les masques d’intervention haute fil-
tration avec élastique auriculaire et les masques de pro-
tection de l’environnement de travail pour la chirurgie,
les examens médicaux et dentaires, ainsi que ceux de
l’industrie. Ces produits de protection doivent être
constitués de trois couches de polypropylène non tissé et
disposant d’un élastique auriculaire permettant leur fixa-
tion au visage. D’une dimension spécifiée à 20 cm/18 cm
et de couleur blanche, ces masques doivent être égale-
ment conformes au marquage CE, selon la directive euro-
péenne 93/42/CE et à la norme EN1483 : 2005. Exigeant

leur conditionnement dans des sachets de 10 pièces, le
ministère de l’Industrie a souligné, en outre, que ces
masques de protection nécessitent une composition
fibreuse selon la norme NA 56-92 et que l’ensemble des
couches doivent être constituées à 100% de polypropylè-
ne selon les tests réalisés par les laboratoires du Centre
national des textiles et des cuirs (CTNC). Cette démarche
du ministère de l’Industrie pour la fabrication de
masques conforme aux normes internationales s’inscrit
dans le cadre de l’effort national de solidarité contre la
propagation de la pandémie de COVID-19. 

Y. D.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a indiqué, ce
dimanche à Alger, que «des concertations étaient en cours
avec d’autres producteurs hors «OPEP+» pour adhérer à l’ac-
cord de réduction de la production», affirmant que «cette
démarche contribuerait à accélérer le recouvrement de l’équi-
libre des marchés internationaux.» Invité de la Chaîne 1 de la
Radio nationale, Arkab a déclaré «nous ambitionnons d’élar-
gir l’accord de réduction de la production décidé lors de la
réunion OPEP+ tenue, jeudi dernier, à d’autre pays non-
OPEP qui devraient baisser volontairement leur production
pétrolière en sus des réductions des pays concernés par l’ac-
cord de coopération», faisant état «de concertations en cours
et d’une grande possibilité d’adhésion par d’autres pays».
Selon le ministre de l’Energie qui préside la conférence de
l’OPEP, «des concertations sont en cours avec les 7 pays
ayant participé à la dernière  réunion OPEP+ en tant qu’ob-
servateurs» y compris l’Argentine, la Colombie, l’Equateur,
la Norvège et l’Indonésie. Il a estimé, à ce propos, que la
réduction volontaire de la production par d’autres pays accé-
lèrera le recouvrement de l’équilibre des marchés,  soulignant
que les pays ayant participé à la Réunion OPEP avaient
consulté les rapports élaborés par l’organisation au sujet du
marché mondial de pétrole, notamment en ce qui concerne les
15 mbj d’excédent enregistré. S’exprimant sur les prix pétro-
liers après l’accord de baisse de la production de 10 millions
barils/jour durant deux mois à partir du 1er mai,  Arkab a sou-
ligné «en tant que techniciens, nous ne privilégions pas de
parler des prix, mais plutôt de se concentrer sur l’offre qui
doit être en équilibre avec la demande». L’équilibre du mar-
ché sera favorable à la stabilisation des prix. «Il est question
d’offre et de demande, sachant que la demande est actuelle-
ment en net recul, en raison d’un double choc induit par l’im-
pact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l’économie
mondiale, vu les mesures préventives prises, y compris le gel
du transport aérien et maritime et ce, de par l’approvisionne-

ment des marchés internationaux en quantités importantes de
pétrole. Revenant à la réunion du 9 avril ayant réuni les pays
membres de l’OPEP/NON OPEP,  Arkab a souligné que la
réunion a abouti à un accord de coopération qui prévoit de
réduire la production en trois étapes, de 10 millions de
barils/jour (mb/j) durant les deux prochains mois, à compter
du 1er mai et jusqu’àu 30 juin 2020. Cette réduction devrait
ensuite se poursuivre, dans une deuxième étape, du 1er juillet
à la fin décembre 2020, mais avec une cadence inférieure, à
savoir une baisse de 8 mb/j. Il a été convenu dans une troi-
sième étape de réduire la production pétrolière de l’ordre de
6 millions (mbj), et ce à partir de janvier 2021 jusqu’au mois
d’avril 2022, a-t-il ajouté. Qualifiant l’accord d’«historique»,
il a souligné que l’objectif actuel est de rétablir la stabilité du
marché suite aux quantités importantes injectées.

La  saturation des stocks, 
a grandement influé sur les cours pétroliers.

La définition de trois étapes pour la baisse de la production
permettra d’interagir, en fonction du rééquilibre économique
de certains pays, notamment après le rétablissement du trans-
port qui permettra, à lui seul, d’augmenter progressivement la
demande sur les produits pétroliers. Il a cité, en outre, le
début d’une relance économique en Chine, citant les pronos-
tics d’une relance économique mondiale durant le deuxième
semestre de 2020, faits par plusieurs experts, ce qui sera favo-
rable à la hausse de la demande sur le pétrole. Concernant le
rôle de l’Algérie dans l’aboutissement à l’accord de réduction
de la production, il a précisé «que cet accord a été précédé de
consultations intenses entre les pays concernés jusqu’au
niveau des chefs d’Etat, dont le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune», soulignant que «l’Algérie avait un
rôle à jouer pour rapprocher les vue car elle croit en l’impor-
tance de préserver le cadre de coopération de l’OPEP+ signé

en Algérie en 2016.» S’agissant de l’impact de ces réductions
sur l’Algérie, Arkab a assuré que «les revenus de l’Algérie ne
seront pas affectés, précisant que sa part de réduction pour
une première étape est de 240 000 bj, suivie de 193 000 bj
avant d’atteindre dans la dernière étape de l’accord OPEP+ à
145 000 bj.» Il a ajouté, dans ce sens, que «ces revenus
connaîtront un équilibre à l’avenir à travers la rationalisation
de la consommation interne d’énergie et le maintien  des
quantités exportées, appelant à l’utilisation de nouvelles tech-
nologies pour accompagner et rationaliser les réductions.» Le
ministre a également souligné l’importance de «concrétiser le
programme de transition énergétique à travers l’utilisation
des énergies renouvelables, notamment  photovoltaïque dans
la production d’énergie et la généralisation de l’utilisation du
gaz de pétrole liquéfié (GPL).» Concernant le projet éco-
énergétique «Desertec» qui prévoit l’exploitation du potentiel
énergétique du désert, dont la convention devait être signée,
début avril, entre un consortium international et le groupe
Sonelgaz, le ministre de l’Energie a indiqué que «les réper-
cussions de la pandémie de coronavirus sont à l’origine du
report de la signature du mémorandum d’entente». A ce pro-
pos, il a expliqué que les «consultations se poursuivent à dis-
tance entre le P-dg de Sonelgaz et les représentants de
l’Initiative Desertec pour signer la convention dans les pro-
chains jours». Le mémorandum d’entente comprend un
accord technique et un autre portant sur l’aspect de formation
pour préparer des études précises dans le domaine sur le
potentiel de l’Algérie en matière d’énergie solaire. Ce projet
s’ajoute à d’autres projets visant à concrétiser la stratégie des
énergies alternatives et à rechercher un modèle efficient de
consommation des énergies. Concernant la production d’élec-
tricité, le ministre a rassuré que «l’Algérie ne souffre pas de
crise de production», relevant que selon les prévisions la
consommation d’électricité devrait atteindre un pic de 17 000
mégawatt durant l’été prochain.      

GETEX

Les caractéristiques techniques 
de fabrication de masques de protection fixées

Réduction volontaire de la production 

Arkab évoque des concertations avec des producteurs hors «OPEP+»
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La pandémie du Covid-19 a fait émerger une
utilisation particulière des réseaux sociaux
dans cette période tout à fait inédite, notam-
ment 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 de la wilaya de Médéa, à l’instar des
autres régions du pays, soumises 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 rapport à l’évolution de la situa-
tion. Les réseaux sociaux sont également un
moyen d’expression vis-à-vis de questions 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 cer-
taines grandes pages consacrent une large

place aux messages et aux doléances des
citoyens, ce qui l’avantage de permettre aux
gens de communiquer, de sortir de leur isole-
ment ou de s’exprimer sur des questions d’in-
térêt commun, signal l’un des animateurs
d’une page facebook. 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’infor-
mation susceptibles de répondre aux interro-
gations multiples des citoyens, le recours à ce
type de messagerie est devenu systématique
pour les internautes, note un autre adminis-
trateur d’une page facebook. Les internautes
n’ont pas hésité, selon ce dernier, de s’empa-
rer 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 la wilaya, voir à travers tout le terri-
toire national, fait-il remarquer, ajoutant que
cette tendance à considérer les réseaux
sociaux comme courroie de transmission est

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

Prés de 2000 personnes ont été arrêtées, à Blida, pour infraction à
la décision de confinement total, imposée à la wilaya depuis le 24
mars dernier, pour mettre un frein à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris auprès de la cellule de com-
munication et des relations générales de la sûreté de wilaya. «Les
services de la sûreté de wilaya ont arrêté 1978 personnes pour
non-respect des mesures de confinement. Ils ont fait l’objet de P.V
transmis à la justice, avant leur remise en liberté». Des mesures
répressives ont été, également, appliquées à l’encontre des contre-
venants au confinement, considéré comme l’unique solution pour
prévenir ce virus contagieux, selon la même source, qui signale la
mise à la fourrière de 811 véhicules et 307 motos. Les patrouilles
de contrôle effectuées, par les agents de la police, pour le constat
de l’application (par les commerçants) de la décision de fermetu-
re des commerces à 15H, ont abouti à la délivrance de P.V à l’en-

contre de 13 contrevenants. Par ailleurs, quelque 342 véhicules et
104 motos ont été mis à la fourrière, la semaine dernière, par les
services de la Gendarmerie nationale pour non-respect des
mesures de confinement total imposées à la wilaya. À noter que
les services de la wilaya de Blida ont émis une instruction interdi-
sant la circulation des motos, des camions et de tous les types de
véhicules, dans les villes et entre les communes, dans le but de
réduire les déplacements des citoyens et de les amener au respect
total du confinement, parallèlement à l’encadrement des activités
commerciales et à l’approvisionnement des citoyens en différents
produits alimentaires de base.
Cette décision ne concerne pas, selon les mêmes services, les
véhicules relevant des personnels de la santé, des personnes exer-
çant dans les activités pharmaceutiques et autres véhicules de
transport des personnels du secteur économique.

Médéa 

Les réseaux sociaux,
refuge et vecteur de solidarité

Non-respect du confinement sanitaire à Blida 

Prés de 2000 personnes arrêtées 

Aïn Defla 
Lancement d’une
caravane de solidarité
au profit de neuf
communes enclavées
de la wilaya

Une caravane de solidarité
acheminant des denrées alimentaires
est ébranlée, ce dimanche, d’Aïn
Defla en direction de neuf
communes enclavées de la wilaya en
vue de venir en aide à la population
en confinement suite à la
propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus. «D’essence
humanitaire, cette opération touchant
les communes des daïra d’El Attaf,
Bathia, Djelida et Aïn Defla, est
motivée par le souci de venir en aide
à la population en confinement suite
à la propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus», a indiqué le
responsable du service solidarité à la
direction de l’action sociale (DAS)
d’Aïn Defla, Abdellah Belkacem.
Observant que cette opération est
d’autant plus pertinente que les pères
de familles des régions enclavées ne
peuvent s’approvisionner facilement
en cette période de confinement, il a
mis l’accent sur le rôle capital joué
par les bienfaiteurs et les opérateurs
économiques dans la réussite de
cette opération. 
Le directeur du commerce de Aïn
Defla, Daoudi Haroun a, de son côté,
relevé l’importance de s’assurer de
la qualité des produits avant leur
acheminement à leurs bénéficiaires,
faisant état de la mobilisation d’un
nombre important d’agents versés
dans ce domaine. 
Il a, par ailleurs, noté que «cette
opération a été précédée d’une
campagne de sensibilisation à
l’adresse des bienfaiteurs et des
opérateurs économiques», a-t-il
signalé. 

Alger 

2000 familles démunies recensées
dans la commune d’Oued Koriche

«La commune de Oued Koriche (Alger) a recensé, à ce jour, quelque 2000 familles démunies nécessitant des aides
sociales «urgentes», suite à la cessation de certaines activités induite par le confinement sanitaire appliqué dans le cadre 

de la lutte contre le nouveau coronavirus», a affirmé, le président de l’APC, Moussi Mohamed Ahmed. 

M oussi a affirmé que ses ser-
vices ont recensé à ce jour
près de 2000 familles, à tra-

vers les différents quartiers de la com-
mune d’Oued Koriche, dont les
membres (pères de famille et jeunes) ont
été contraints d’arrêter le travail, en se
conformant au confinement partiel
appliqué à Alger. Ces familles ont
besoin d’aides sociales «urgentes». La
majorité des habitants de cette commu-
ne exercent des professions libérales
d’un apport journalier, en tant qu’arti-
sans ou vendeurs, précisant que le
recensement effectué par le service des
œuvres sociales couvre 90% seulement
de l’ensemble des habitants de la com-
mune. Moussi a appelé les services de la
wilaya à «accélérer» l’affectation du
premier quota d’aides alimentaires pour
permettre aux familles de faire face à la
situation dans les meilleurs conditions,
qualifiant de «très encourageant» le
niveau de respect des mesures de confi-
nement sanitaire dans ladite commune.
Il a déploré, en outre, «les faibles»
moyens dont dispose la commune qui ne

suffisent pas pour répondre aux besoins
de la population y compris les points
noirs, à savoir les bidonvilles et les habi-
tations précaires, soulignant que l’opé-
ration de recensement des familles
démunies a été menée, en coordination
avec les mosquées et les associations.
Les dites associations ont participé, aux
côtés des unités de la commune, au net-
toiement et à la désinfection des quar-
tiers et espaces publics, la commune de
Oued Koriche ne disposant que d’un
seul camion-citerne. Elle a recouru,
néanmoins, à l’acquisition de pompes
manuelles pour faciliter l’accès des bri-
gades techniques aux rues et ruelles
étroites. L’opération de désinfection se
poursuit de manière régulière au niveau
des trois bureaux de postes de la com-
mune, des établissements de santé, dont
les polycliniques, et l’hôpital d’El
Kettar. La commune participe, égale-
ment, à la désinfection des hôpitaux,
Lamine-Debaghine (ex. Maillot) de Bab
El Oued et Aït-Idir à Bab J’did (commu-
ne de la Casbah).

Houda H.
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Le test RT-PCR du diagnostic du Covid-19
sera «incessamment» disponible au Centre
de recherche en Biotechnologie (CRBT) de
Constantine au profit de laboratoires algé-
riens et africains dans le cadre d’une colla-
boration avec l’université de Namur
(Belgique), initiatrice d’une action de soli-
darité internationale, a indiqué le directeur
de cet établissement scientifique, Ammar
Azioune. «Ce protocole de dépistage du
Covid-19, basé sur la technique PCR
(Polymerase Chain Reaction) développé à
l’université Namur sera très prochainement
disponible en Algérie puis en Afrique dans
le cadre d’une action de solidarité interna-

tionale, initiée par l’université belge en col-
laboration avec le CRBT». Le CRBT,
sélectionné par cette université pour faire le
«relais» entre l’université et les laboratoires
universitaires d’Afrique dans le domaine de
la lutte contre la propagation du coronavi-
rus, assumera, a-t-il dit, la mission de diffu-
sion et d’information sur l’utilisation de ce
protocole de dépistage, mettant l’accent sur
l’importance de ce procédé dans l’augmen-
tation des capacités du diagnostic du
Covid-19. Estimant le dépistage de masse
comme une des démarches essentielles de
la stratégie de lutte contre la propagation du
coronavirus, Azioune a indiqué que «la dis-

ponibilité de ces tests efficaces et facile à
manipuler constitue une garantie pour la
poursuite des opérations de tests et de dia-
gnostics». Le protocole de dépistage via la
technique RT-PCR destiné aux laboratoires
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus constitue un «outil
d’appui devant consolider les efforts
consentis en la matière», a fait savoir le
même responsable, affirmant que le CRBT
dispose de «toutes les compétences néces-
saires» pour la gestion de cette opération
d’accompagnement. Ammar Azioune a rap-
pelé que le CRBT s’était lancé dans la
confection de près de 1000 kits de dépista-

ge rapide du coronavirus, en s’appuyant sur
la technologie «CRISPR», un outil de
modification du génome, pour consolider
les efforts déployés pour endiguer la pan-
démie. Opérationnel depuis 2010, le
CRBT, qui constitue l’unique institution de
l’enseignement supérieur dédié à la
recherche en biotechnologie à l’échelle
nationale, renferme cinq divisions de
recherches (immunologie, biotechnologie
alimentaire, biotechnologie et environne-
ment, biotechnologie et agriculture, bio-
technologie et santé et biotechnologie
industrielle) et compte un effectif de plus
de 150 ingénieurs-chercheurs. 

Le Centre de référence de prise en charge des personnes
infectées au Covid-19 relevant de l’établissement public
hospitalier de Remchi a été transféré vers le CHU Tidjani-
Damerdji au chef-lieu de Tlemcen. Le bloc 470 du CHU
de Tlemcen, regroupant les services de dermatologie, de
neurologie, de traumatologie et des maladies infectieuses,
a été équipé de tous les moyens nécessaires pour garantir
une prise en charge adéquate des personnes infectées par
le nouveau coronavirus. Lé bloc a une capacité estimée à
90 lits avec la possibilité de lui ajouter des lits supplémen-
taires si nécessaire. Pas moins de 12 lits ont été réservés à
la réanimation au niveau du service de chirurgie générale
«A». Ces lits sont destinés aux patients atteints du Covid-
19 et souffrant de problèmes respiratoires, soulignant qu’il

est prévu de renforcer ce service par d’autres lits à partir
de la semaine prochaine. Et, un programme de permanen-
ce pour les médecins chargés du suivi de l’état des per-
sonnes infectées par ledit virus a été mis en place, comme
ce fut le cas au premier centre de référence de la commu-
ne de Remchi (situé à environ 20 km de Tlemcen), ajou-
tant que tous les médecins généralistes sont concernés par
le système de permanence quotidien. La chargée d’infor-
mation à la direction de wilaya de la santé et la population,
Ahlam Belkaid, a souligné que ces nouvelles dispositions
ont été prises partant de l’emplacement du centre de réfé-
rence du CHU de Tlemcen, notant que le centre de réfé-
rence de l’hôpital de Remchi sera soumis à une large opé-
ration de désinfection et de stérilisation. 

Un spectaculaire et dramatique accident de la route, impli-
quant un camion-citerne de transport de carburant, a eu
lieu, mercredi dernier vers 15h sur la RN 52. Celle qui
relie la wilaya d’Adrar à Tamanrasset via Aïn Salah, exac-
tement au PK 12 à la sortie de la ville d’Aoulef. En effet,
ce mastodonte qui transportait une importante quantité de
fuel se serait renversé. Un choc de l’engin qui aurait pro-

voqué son explosion instantanément à cause de la dange-
reuse cargaison très inflammable. Une déflagration rapide
qui n’a donné aucune chance au pauvre conducteur d’en
réchapper. D’après la cellule de la communication de la
Protection civile d’Adrar, l’infortuné aurait été calciné sur
le champ. Selon d’autres informations, le conducteur, un
trentenaire, convoyait seul et serait originaire de Béchar.

Tlemcen
Transfert du centre de prise en charge des cas infectés

au CHU Tidjani-Damerdji

Adrar
Un camion de transport 

de carburant explose à Aoulef tuant son conducteur

Annaba
Ouverture de 9 lignes 
pour le transport des personnels
des secteurs vitaux
«Neuf lignes ont été ouvertes dans la wilaya d’Annaba
pour assurer le transport des travailleurs des secteurs
vitaux dont ceux de la santé dans le cadre des mesures
adoptées face à l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19)», a indiqué le directeur du transport,
Abdelmalek Djouini. «Ces lignes relient les communes
et grandes agglomérations dont l’Eucalyptus et Dhraa
Errich aux établissements hospitaliers d’Ibn Roichd,
Dorbane et Ibn Sina relevant du CHU d’Annaba ainsi
que les hôpitaux spécialisés d’El Bouni et Hadjar. Ces
lignes assureront aussi le transport des employés des
administrations locales dont le service est maintenu en
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle. Ainsi, 18
bus de l’entreprise de transport urbain et périurbain
d’Annaba sont déployés sur ces lignes pour transporter
en aller et retour au total près de 700 employés, a
déclaré le même cadre qui a assuré que ce dispositif est
mis en place «dans le total respect des règles
d’hygiène, d’aseptisation et de distanciation
interpersonnelle». Ce plan de transport dont l’horaire
est adapté aux exigences de la conjoncture sanitaire
bénéficie aux personnels des directions du commerce
et de l’action sociale qui assurent respectivement le
contrôle des activités commerciales et la coordination
des actions de solidarité en direction des habitants des
zones d’ombre de la wilaya.

Ghardaïa

Fin de quarantaine pour le personnel
médical de l’hôpital-brahim-Tirichine

Une trentaine de membres du personnel médical de l’hôpital Brahim-Tirichine de Ghardaïa ayant été en contact 
avec un malade porteur du nouveau coronavirus (Covid-19) et admis en «isolement sanitaire» fin mars dernier,

ont quitté le centre de repos de la station thermale de Zelfana , au terme d’une période de quarantaine.

«Ce staff médical entré en contact
avec le premier cas confirmé du
coronavirus durant son admission

à l’Hôpital, a été testé négatif au test du
Covid-19 après un confinement de 14 jours,
conformément au protocole médical prévu
pour lutter contre cette pandémie», a déclaré
le wali de Ghardaïa. «Ces personnes exerçant
un noble métier et entrées en contact avec le
premier cas confirmé de Covid-19 dans la
wilaya de Ghardaïa par l’Institut Pasteur
D’Algérie ont été admis en isolement dans un
souci de conformité avec les conditions d’hy-
giène afin d’endiguer la maladie», a précisé
Boualem Amrani.» «Ce personnel médical
qui n’a, à aucun moment, développé des
symptômes pouvant être révélateurs dudit
virus, a observé une période de quarantaine
dans une structure de repos située à la station
thermale de Zelfana (60 Km sud/est de
Ghardaïa) avec toutes les commodités et un
suivi de leur état de santé, quotidiennement,
sur la base d’une évaluation des risques qu’il

présente, de manière à assurer un suivi à dis-
tance», a fait savoir un médecin chargé du
suivi de ces collègues. Au terme de leur qua-
rantaine, le personnel médical a été salué par
les autorités locales et sous les applaudisse-
ments de la population de Zelfana pour leur
travail et leur dévouement. À la lumière de la
situation épidémiologique actuelle, le wali de
Ghardaïa, a invité les citoyens à respecter les
règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi
que les mesures préventives prises par les
autorités du pays, notamment «le confine-
ment partiel» pour endiguer cette pandémie
coronarienne en faisant preuve de responsa-
bilité et de patriotisme. Dès le début de la
pandémie dans notre pays, une cellule de
crise et de veille du Covid-19 a été constitué
dans la wilaya pour assurer le suivi de la
situation et organiser la coordination entre les
différents services pour mieux gérer la prise
en charge des patients.

Hadj M.

Constantine
Des tests RT-PCR «incessamment» disponibles au CRBT

dans le cadre de la solidarité internationale de l’université de Namur
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Le dispositif de prévention et de lutte contre le coronavirus à
travers la wilaya de Béchar a été renforcé par la mise en place
de trois points de contrôle sanitaire au niveau des axes routiers
reliant cette wilaya aux régions du nord et du sud du pays, a-
t-on appris auprès de la cellule locale de crise intersectorielle
pour le suivi et la lutte contre la propagation de la pandémie.
Le premier point de contrôle est celui de Béni-Ounif (110 km
au nord de Béchar), pour le contrôle des passagers venant ou
se dirigeant vers les wilayas du nord et des Hauts-Plateaux,
tandis que le deuxième est implanté à l’entrée sud de la wilaya
a proximité de la commune de Kerzaz (350 Km au sud de
Béchar), le troisième est situé a proximité de la RN 50 reliant
les wilayas de Béchar et de Tindouf.  
Ces points de contrôle sanitaire permettent un meilleur dépista-
ge des usagers de ces axes routiers, notamment les transporteurs
de différentes marchandises ou autres produits nécessaires à
l’approvisionnement des populations de la région. Des moyens
humains et autres équipements médicaux sont mis à la disposi-
tion des personnels  activant au niveau de ces points de contrôle
qui constituent un outil important dans la lutte contre la propa-
gation du Covid-19. En marge de cette opération qui s’inscrit
dans le cadre de la prévention pour circonscrire la propagation

du coronavirus, le centre de lutte contre la toxicomanie vient
d’être consacré à la prise en charge des cas suspects atteints de
ce virus. Cette structure qui dispose d’une capacité de 25 lits,
vient s’ajouter à la clinique ophtalmologique algéro-cubaine
dédiée elle aussi à cette mission, a indiqué la direction locale du
secteur de la santé, de la population et de la réforme hospitaliè-
re. La même direction de la santé vient de lancer un appel à tra-
vers la radio locale aux personnes ayant voyagé la nuit du 19 au
20 mars dernier dans le train reliant Oran à Béchar de se présen-
ter à l’une des structures hospitalière de la wilaya pour subir des
tests de dépistage du coronavirus et ce, en raison de la présence,
durant ce voyage, de l’un des premiers cas de coronavirus détec-
té dans la région. En matière du respect du confinement partiel
entré en vigueur depuis dimanche dernier à travers la wilaya
(19H à 07H), les services de la sûreté de wilaya chargés de l’ap-
plication de cette mesure préventive ont arrêté à ce jour 81 per-
sonnes n’ayant pas respecté cette consigne et 12 conducteurs de
véhicules et quatre autres à bords de motocycles, selon la cellu-
le de communication de cette structure sécuritaire. 
Globalement, l’ensemble des habitants de la wilaya ont répondu
favorablement au dispositif adopter par les autorités qui vise à
prévenir la propagation de la pandémie à travers la région.

Le siège de la direction du commerce de la
wilaya de Khenchela, a été fermé, ce
dimanche, à titre provisoire, sur décision du
chef de l’exécutif, Ali Bouzidi. La décision
de procéder à la fermeture de la direction  du
commerce s’inscrit dans le cadre des
mesures préventives adoptées par les autori-
tés locales visant la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19 et la protection de la santé
publique. La contamination d’un groupe de
fonctionnaires de cette direction au corona-
virus lors des missions quotidiennes d’orga-

nisation du marché pour assurer la disponi-
bilité des produits alimentaires de large
consommation a été à l’origine de cette
décision de fermeture provisoire visant à
endiguer la propagation de cette pandémie
parmi les employés, les opérateurs écono-
miques et les citoyens fréquentant ce lieu.
Une vaste opération de désinfection de la
direction du commerce a été effectuée,
samedi soir, assurée  par un groupe d’agents
de l’établissement public de gestion des
centres d’enfouissement techniques (CET)

et  du service de protection de la santé de la
commune de Khenchela. La fermeture du
siège de la direction du commerce de
Khenchela sera maintenue «jusqu’à nouvel
ordre» et son ouverture dépendra de l’évo-
lution de la situation sanitaire dans cette
wilaya. Seize personnes parmi les membres
des familles et proches de 3 cadres de cette
direction affectés par le coronavirus, ont été
mises en confinement sanitaire de 14 jours à
l’hôtel de Dar El Moualim de la commune
d’El Hamma. 

Béchar  
Trois points de contrôle sanitaire au niveau des axes

routiers reliant la wilaya au nord et au sud du pays

Khenchela 
Fermeture, à titre provisoire, 

du siège de la direction du commerce  

Jijel

Signature 
d’une convention 
pour l’approvisionnement
quotidien des minoteries
en blé
Une convention a été signée, ce
dimanche, à Jijel, afin d’approvisionner
5 minoteries de la wilaya en blé dur et
tendre à partir des silos de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales
de la région d’El Taher et ce à raison de
2000 quintaux par jour. «Cette
convention va permettre à ces minoteries
de ne plus recourir aux wilayas
limitrophes afin de s’approvisionner en
blé», a précisé à l’APS le  directeur local
du commerce, Azouz Benzdira, en
marge de la cérémonie de signature
tenue au siège de l’OAIC en présence
des directeurs des minoteries concernées.
Selon ce responsable les quatre
minoteries spécialisées dans la
production de la farine recevront
quotidiennement 1700 qintaux de blé
tendre alors que 400 qx de blé dur seront
remis à la seule minoterie spécialisée
dans la production de semoule. De son
côté, le responsable du projet des silos
de l’OAIC, en phase d’essai depuis
juillet 2019, Tarek Khalfallah a révélé
«que ces silos d’une capacité de
stockage globale de 50 000 tonnes sont à
la pointe de la technologie en matière de
chargement, déchargement et suivi.»
D’une capacité d’exploitation d’environ
300 tonnes/heure (chargement et
déchargement), ces silos approvisionnent
en blé tendre et dur les wilayas de l’Est (
Sétif, Constantine, Mila, Batna, Oum El
Bouaghi, et Bordj Bou Arreridj) et du
Sud-est (Ouargla, Biskra, Oued Souf),
notamment. Il est à noter qu’une étude
préliminaire est en élaboration afin de
relier les silos de l’OAIC au port de
Djen Djen via une ligne ferroviaire.

Tiaret et Mascara

Le secteur de la formation participe 
à la confection de masques de protection

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels des wilayas de Tiaret et Mascara participe
à la confection de quantités importantes de masques de protection pour renforcer les efforts 

de lutte fournis contre le nouveau coronavirus (Covid-19). 

L a direction de la santé et de la popu-
lation de Tiaret a ainsi reçu
dimanche un premier lot de

masques, soit 12 000, confectionnés par
des stagiaires et enseignants volontaires de
quelques cinq centres de formation, en
attendant la livraison progressive du reste
des masques programmés d’une production
évaluée à 80 000 masques et qui peut
atteindre 90 000 unités «dans le cas où la
matière première serait disponible», a
expliqué le directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels de la
wilaya, Tayeb Ziane Barroudja. Les sta-
giaires et enseignants des centres de forma-
tion professionnelle de Tiaret, Frenda, Aïn
Kermes et Medroussa, qui ont participé
dans cette chaîne de solidarité agissante,
entendent produire près de 100 combinai-
sons de protection au profit des équipes
médicales et paramédicales de la wilaya,
constituant une quantité importante appe-
lée à augmenter si, toutefois, la matière
première est disponible. À l’occasion, le
wali de Tiaret, Mohamed, Amine
Deramchi, a présidé une cérémonie de
livraison de masques de protection au
niveau du centre de formation profession-
nelle Benyahia-Bakhta, au chef-lieu de
wilaya. «À Mascara, six centres de forma-

tion professionnels ont joint leurs efforts en
prenant l’initiative de confectionner des
masques et des tenues de protection en col-
laboration avec les instances publiques et
un groupe de volontaires, en attendant la
contribution du reste des centres de forma-
tion», a indiqué le directeur de wilaya de ce
secteur, Abderrahmane Kasmi. «Le centre
de formation concerné par cette opération a
mobilisé des moyens matériels et humains
importants, une contribution pour se
joindre aux efforts qui y sont mobilisés
dans cette guerre contre la propagation du
coronavirus et ce, par l’ouverture d’ateliers
de confection et la mise en synergie des
enseignants, stagiaires et travailleurs pour
la confection de masques et de blouses de
protection sanitaires pour les mettre à la
disposition de certaines communes et ins-
tances», a souligné Kasmi, expliquant que
«parmi les bienfaiteurs, se trouvent des
enseignants et étudiants de l’université de
Mascara». Durant cette période, il a été
procédé à la réalisation de 2120 masques
médicaux, 250 blouses de protection
livrés à la cellule de crise de la wilaya qui
les a distribué aux hôpitaux et aux ins-
tances concernés impliqués dans la lutte
contre Covid-19, qui met en avant le tra-
vail de mobilisation des volontaires pour

offrir davantage de quantités de matériels
médicaux. L’universitaire de Mascara,
Belmimoune Abdennour,  a précisé que
«grâce à la collaboration de son homologue
du même établissement de l’enseignement
supérieur et de sept étudiants, il a été pos-
sible de réaliser des masques et des blouses
de protection au niveau d’un atelier privé,
dont le propriétaire en a fait don en signe
de solidarité». Le groupe, a-t-il dit, «a réus-

si à produire plus de 7000 masques dont
une bonne partie a été orientée vers les
wilayas de Blida et d’Alger, alors que le
reste a été attribué à quelques instances de
la wilaya de Mascara. Cette initiative sera
suivie par celle du CFPA, Ould Kablia-
Saliha devant produire des masques et des
blouses de protection pour peu que soit
assurée la matière première».

Mancer T.
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Les moustiques sont-ils vecteurs du
Coronavirus ? Les scientifiques sont unanimes
sur la question. Les moustiques sont vecteurs
de nombreuses maladies et beaucoup se
demandent s’ils peuvent transmettre le
nouveau Coronavirus. « Faut-il s’en méfier par
rapport au covid-19, sachant que les
moustiques peuvent être vecteurs de certaines
maladies ? ». Puisque le Covid-19 est un virus
respiratoire qui se propage principalement par
des gouttelettes projetées lorsqu’une personne
infectée tousse ou éternue, les scientifiques et
l’OMS sont unanimes sur la question :
«Le nouveau coronavirus ne peut être transmis
par piqûre de moustique », indique l’OMS.
Plusieurs chercheurs et médecins ont d’ailleurs
confirmé l’information : « Les moustiques qui
transmettent des pathogènes les ont

préalablement ingérés via un repas de sang
infecté. Mais pour que le cycle fonctionne, il
faut que le virus ait la faculté de résister à la
digestion dans l’estomac du moustique, pour
pouvoir ensuite infecter ses cellules, atteindre
ses glandes salivaires et s’y répliquer. C’est
par cette salive ainsi contaminée qu’il
transmet ensuite lors d’une piqûre. Or il a fallu
des centaines et des milliers d’années (voire
plus !) pour que les virus qu’il transmet
aujourd’hui aient pu acquérir, via une
multitude de cycles sang-piqûre, les
caractéristiques leur permettant de transiter par
le moustique sans être détruits. Ce qui est un
processus extrêmement rare. » Affirment les
entomologistes français de l’Entente
interdépartementale pour la démoustication du
littoral méditerranéen (EID).

Anxiété, sédentarité, sommeil perturbé...
Quels sont les effets du confinement sur notre santé

L e confinement mis en place pour
enrayer la propagation du Covid-19,
avec les contraintes qu’il impose à

notre mode de vie, peut avoir des
conséquences négatives sur notre corps et
notre moral. Anxiété, sédentarité, sommeil
perturbé... quels sont les effets du
confinement sur notre santé et surtout
comment les limiter ?
Activité physique en chute libre, sommeil
compliqué à trouver, angoisses à répétition,
tentation de se réfugier dans la nourriture
ou devant les écrans... Primordial pour
lutter contre la propagation du coronavirus,
le confinement prolongé vécu par une
grande majorité des pays peut avoir des
effets néfastes sur la santé mentale et
physique, dont certains sont graves. Les
autorités ont en outre déjà constaté une
hausse des violences familiales.
Pour les médecins, le premier risque est
psychologique. «L’impact psychologique
d’une quarantaine est vaste et peut être
durable», notent les auteurs d’une synthèse
de la littérature sur le sujet, publiée dans
The Lancet (en anglais). «Cela expose en
premier lieu à l’anxiété, en créant une
situation de forte inquiétude par rapport à
la maladie et de forte incertitude sur la
durée du confinement». Cette anxiété peut
générer de l’irritabilité et augmenter le
risque de violences. «C’est un peu comme
dans un embouteillage : alors qu’ils se
comportent de manière civile le reste du
temps, des gens deviennent violents dans
cette situation», illustre le document. «Ils
ont consommé leur stock de patience et de
sérotonine, ils perdent le contrôle de leurs
émotions profondes», explique-t-il.
L’anxiété peut aller jusqu’à la dépression.
Dans la synthèse de The Lancet, deux
études sur les 24 présentées font aussi état
de stress post-traumatique. Un trouble
grave qui ne peut s’appliquer qu’à des
situations bien particulières, estiment les
psychiatres. «Cela dépend de l’état interne
du sujet et de son environnement, de la
façon dont il vit ce confinement. Quand
vous voyez que 25% des personnes croient
des choses pas croyables sur l’émergence
du virus… Cela peut devenir un vrai
traumatisme si vous pensez être victime
d’un conflit international», estiment-ils.
«c’est tout ce que cela engendre autour qui
peut présenter un risque : si vous subissez
des violences conjugales, si cela fait écho à
un traumatisme passé (prise d’otages,
migration, prison…) et que cela réveille
des angoisses anciennes», énumère-t-il.
Pour limiter ces effets, recommandent les
psychiatres, d’abord d’essayer de garder le
rythme d’une vie normale, «comme si vous
alliez au travail». «Il faut se lever, se
doucher, se préparer et avoir un agenda
rempli, avec des activités agréables, prévoir
du temps de partage, mais aussi se réserver
du temps pour soi», décrivent-ils. Les
psychiatres conseillent également de
«limiter le temps de prise d’informations» à
un moment déterminé de la journée et
«auprès d’une source fiable». Les médecins
estiment même que le confinement, malgré

les difficultés matérielles et logistiques,
peut «se transformer en quelque chose de
positif», en permettant de découvrir des
activités nouvelles. «Il faut juste rester
tempéré par rapport aux effets négatifs,
estiment-t-ils. Il n’y a pas une situation
ubiquitaire, qui s’applique à tout le monde.
Chacun vit cette crise à sa façon. Ce qu’ils
conseillent, c’est d’accepter le confinement,
de vivre avec et de rester optimiste.»

Manque d’activité physique

En nous privant de nos trajets quotidiens
vers l’école ou le travail, le confinement
fait chuter notre activité physique
quotidienne et augmente la sédentarité, le
temps passé en position assise ou couché
en dehors des heures de sommeil qui, selon
l’OMS, «renforce toutes les causes de
mortalité, double le risque de maladies
cardiovasculaires, de diabète, d’obésité et
augmente les risques de cancer du colon,
d’hypertension artérielle, d’ostéoporose, de
troubles lipidiques, de dépression et
d’anxiété». Sur le plan physique, les
spécialistes pointent un risque pour
l’appareil locomoteur, en particulier «une
amyotrophie et une fatigabilité
musculaire». «Le muscle va fondre»,
traduisent-ils. Si cette situation est
réversible sans difficulté pour les personnes
jeunes, elle peut avoir «des conséquences
majeures chez les personnes avançant en
âge, majorant la perte d’autonomie et
accroissant le risque de chute», notent-ils.
Les spécialistes recommandent de se lever
toutes les 30 minutes au minimum, pour
«marcher quelques mètres, faire des
exercices de souplesse et de renforcement
musculaire». Côté sport, ils réitèrent les
recommandations classiques, en les
adaptant au confinement. Pour un adulte, il
est recommandé de pratiquer une activité
physique quotidienne, de privilégier les
exercices de renforcement musculaire et de
souplesse, de fractionner les 30 minutes
d’activité physique quotidiennes en
périodes de 10 minutes, voire moins,
réparties sur la journée, et d’intégrer des
activités comprenant des sauts, notamment
pour les femmes. Les recommandations
pour les enfants et les personnes âgées,
sont quelques exemples d’activités diverses
et variées : montée des escaliers, travaux
ménagers, rameur, vélo d’appartement,
bricolage, jardinage. Ces recommandations,
il ne faut pas penser que si elles ne sont pas
atteintes, ce n’est pas la peine de le faire.
Un petit peu d’activité, c’est mieux que
rien. La moindre activité sera bénéfique. 

Alimentation moins équilibrée

Davantage de gâteaux, moins de dépense
d’énergie. C’est le double risque posé par
le confinement en matière de nutrition.
En cette période stressante, nous avons
tendance à nous tourner vers des aliments
réconforts, à grignoter davantage, alors que
nous avons une activité réduite.

Ce déséquilibre a mécaniquement des
conséquences : «La réduction volontaire de
mobilité, d’approximativement 10 000
pas/jour à approximativement 1 500 pas,
pendant 14 jours, chez des adultes
indemnes de toute pathologie, augmente de
7% le volume du tissu adipeux [graisse]
abdominal profond», pointent les
nutritionnistes. «L’une des questions que
nous nous posons, c’est dans quelle mesure
ce confinement va entraîner une
augmentation de l’obésité et du surpoids ?
C’est difficile de sortir de la sédentarité
dans cette période. Le seul avantage de la
situation, c’est que les gens cuisinent
davantage, ce qui peut permettre de
contrôler les quantités de matière grasse et
de sucre plus facilement, relèvent-ils tout
de même. Pour limiter ces effets, les
nutritionnistes recommandent de garder des
horaires fixes pour les repas, de cuisiner
des produits bruts, de manger des légumes,
des fruits et des légumineuses. Les
recommandations nutritionnelles
habituelles ne changent pas», rappellent-ils.
Ils recommandent en outre de «réduire les
quantités consommées», en utilisant par
exemple des assiettes à dessert à la place
des assiettes classiques, et de bien faire la
distinction entre la faim et l’envie de
manger. «Il faut se poser la question : est-
ce que je mange parce que j’ai envie de
manger ou parce que j’ai vraiment faim ?
Cela permet de répondre à des signaux de
faim plutôt qu’à des signaux d’anxiété»,
expliquent-ils.

Sommeil perturbé

Anxiété, augmentation du temps d’écran,
rupture du rythme quotidien… «Nous
sommes dans une zone à risque pour le

sommeil», pointent les chercheurs. Outre
l’impact bien documenté des écrans et de
l’anxiété sur le sommeil, les spécialistes
insistent sur le risque posé par le
changement de rythme. Quand on est
confinés, nous n’avons plus l’entraînement
du lever et du coucher liés à l’activité
professionnelle. Dans la vie courante, vous
êtes obligés de sortir et de prendre la
lumière, là, vous ne sortez plus, constatent-
ils. Cette rupture peut perturber notre
horloge biologique et nuire à la qualité de
notre sommeil, voire provoquer des
insomnies. Pour y faire face, les
spécialistes recommandent de garder un
rythme précis, avec un horaire de lever et
une durée de sommeil «suffisante mais pas
excessive» (entre 7 et 8 heures), et d’être
attentif à son exposition à la lumière. Dès
que vous vous levez, exposez-vous à la
lumière, en prenant votre petit déjeuner
dehors dans le jardin. Si vous n’avez pas
cette chance-là, mettez-vous au balcon ou à
la fenêtre, recommandent-ils. Les médecins
ajoutent qu’il faut éviter de lire le nombre
de morts ou toute autre information
angoissante avant d’aller au lit. Ils
conseillent également de ne pas rester
éveillé au lit, de pratiquer une activité
physique, de modérer sa consommation
d’excitants ou de se déconnecter des écrans
une à deux heures avant le coucher. Des
recommandations spécifiques sont
disponibles pour les enfants. Si vous
constatez que votre horaire de coucher se
décale, vous pouvez porter des lunettes de
soleil à partir de 17 heures pour limiter ce
décalage, pointent-ils. Ils proposent aussi
de réduire le temps passé au lit en
l’adaptant à sa durée de sommeil, pour que,
quand vous allez au lit, vous ayez toutes les
chances de dormir.

Animée par Dr Neïla M.

Les moustiques peuvent-ils transmettre le Covid-19 ?
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Monde

Au moins 114 539 décès dans le monde
La pandémie de coronavirus a fait au moins 114 539 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine,

selon un bilan établi par des agences à partir de sources officielles lundi.

Espagne
Les employés de l’industrie et de la construction reprennent le travail

E n outre, plus de 1 853 300 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et ter-
ritoires depuis le début de la pandémie dont au moins 395 000 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au nouveau coronavirus fin février, sont

le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 22 109 décès pour 557 590 cas. Au moins
41 831 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec
19 899 morts pour 156 363 cas, l’Espagne avec 17 489 morts (169 496 cas), la France avec 14 393 morts
(132 591 cas), et le Royaume-Uni avec 10 612 morts (84 270 cas). La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 160 cas
(108 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 3 341 décès (2 nouveaux), et 77 663 guérisons. L’Europe tota-
lisait lundi à 11h00 GMT 78 152 décès pour 942 340 cas, les Etats-Unis et le Canada 22 857 décès (581
883 cas), l’Asie 4989 décès (140 154 cas), le Moyen-Orient 4901 décès (101 742 cas), l’Amérique latine et
les Caraïbes 2778 décès (64 924 cas), l’Afrique 791 décès (14 440 cas), et l’Océanie 71 décès (7825 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des médias auprès des autorités nationales compé-
tentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé.

Les employés des secteurs de l’Industrie et de la construction
ont repris le travail lundi en Espagne après deux semaines de
confinement, dans le contexte du ralentissement de la pandé-
mie du coronavirus, ont rapporté des médias locaux. Dans les
gares, la police et des volontaires ont distribué dix millions de
masques de protection pour les employés, essentiellement

ceux de l’industrie et de la construction, qui ont repris le tra-
vail lundi, ont ajouté les mêmes sources. Depuis deux
semaines, seules les activités essentielles, comme l’alimenta-
tion, la santé et l’énergie, étaient autorisées, afin de donner un
coup de frein à la contagion. Celle-ci a ralenti avec 3477 nou-
veaux cas détectés en un jour, le chiffre le plus bas depuis le

20 mars. Mais les 46,6 millions d’Espagnols restent soumis à
un confinement des plus stricts. Seuls ceux qui ne peuvent pas
travailler de chez eux sont autorisés à se rendre au travail.
Les autres ne peuvent sortir que pour s’acheter à manger, aller
à la pharmacie. Le nouveau coronavirus a fait 17 489 morts à
ce jour dans le pays.

La levée du confinement sans avoir mis
au point une stratégie de sortie, risque
d’entrainer une deuxième vague d’épidé-
mie de coronavirus qui submergerait le
système de santé en France, selon une
étude publiée dimanche.
Selon les chercheurs, qui ont modélisé l’im-
pact du confinement dans la région d’lle-
de-France, seule une recherche intensive
des porteurs du virus, la mise en place de
tests et le placement en isolement des per-
sonnes contaminées permettront de relâcher
un peu les mesures de confinement et de
«distanciation sociale» en vigueur depuis le
17 mars. Ils citent parmi les premiers assou-
plissements possibles un retour au travail
d’un plus grand nombre de salariés et un
redémarrage progressif de certaines activi-

tés tout en maintenant dans ce premier
temps les écoles fermées et les personnes
âgées confinées. Dans leur étude, reprise
par des médias, les chercheurs de l’Inserm,
de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et
de santé publique et de Sorbonne Université
estiment par ailleurs à «entre 1 et 6%» la
proportion de population dans la région
contaminée au 5 avril. Le confinement obli-
gatoire a été instauré le 17 mars dernier en
France pour tenter de contenir la progres-
sion de l’épidémie qui a fait selon le dernier
bilan officiel plus de 14 000 morts. Ce dis-
positif, qui limite drastiquement les dépla-
cements, a été prolongé une première fois
jusqu’au 15 avril et le sera de nouveau pour
une durée qui pourrait être précisée par le
président Emmanuel Macron.

France

Une étude met en garde contre
une levée du confinement

sans stratégie

Chine

Les expériences Chinoises
dans la lutte contre le COVID-19

partagées avec d’autres pays

Maroc
1746 cas de contamination et 120 décès

selon le ministère marocain de la Santé
Au moins 1746 cas de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregis-
trés au Maroc tandis que le nombre de décès liés à cette épidémie s’est élevé à 120, a annon-
cé lundi le ministère marocain de la Santé. D’après le ministère, 85 nouveaux cas confirmés
au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans le pays portant à 1746 le
nombre total de personnes contaminées par le nouveau coronavirus. Le bilan des décès
s’établit à 120, précise le ministère qui invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et
de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines
pour freiner la propagation de cette pandémie mondiale.

Ahsene Saaid /Ag.

Des experts médicaux de la province chinoi-
se de l’Anhui (est) ont partagé leurs expé-
riences de traitement du COVID-19 avec le
corps médical pakistanais, britannique et sué-
dois par vidéoconférence, ont rapporté lundi
des médias, qui ont diffusé des conférences
portant sur ces expériences. Lors de la confé-
rence, les médecins du premier hôpital rele-
vant de l’Université des sciences et technolo-
gies de Chine ont présenté des expériences
détaillées des manifestations de la tomoden-

sitométrie et des méthodes pour traiter les
patients dans un état critique en se basant sur
des cas réels. Ils ont également répondu aux
questions sur le dépistage des patients, la
détection du virus, le traitement des patients,
l’examen fondé sur les images et les critères de
rétablissement. «Nous avons beaucoup appris
de la conférence d’aujourd’hui et nous les
appliquerons à notre lutte contre le COVID-
19», a déclaré le chef de l’hôpital Al Razi
Healthcare au Pakistan, Muhammed Fiaz.

Tunisie

36 nouveaux cas, le bilan s’élève
à 707 contaminations
Trente-six nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été signalées en Tunisie portant le
nombre des personnes contaminées à 707 dont 31 décès, a annoncé le ministère tunisien de la Santé.
Dans un communiqué, la même source a fait savoir que 22 nouveaux cas confirmés de Coronavirus
ont été enregistrés en plus de 14 autres cas positifs parmi les anciens cas confirmés sur 562 analyses
effectuées, portant à 707 le nombre total des contaminations. La même source a précisé que le nombre
total des analyses réalisées depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19 a atteint 11 238. Les cas
de contamination par le virus ont été détectés dans 23 gouvernorats et se répartissent sur Tunis (167),
Ariana (83), Ben Arous (71), Médenine (65), Sousse (62), Kebili (40), La Manouba (35), Monastir
(35), Sfax (31), Tataouine (20), Gafsa (18), Bizerte (17), Gabes (13) Nabeul (12), Mahdia (12),
Kairouan (6), Le Kef (5), Sidi Bouzid (5), Zaghouan (3), Beja (3), Kasserine (2), Tozeur (1) et
Jendouba (1). Le ministère a, également, indiqué que depuis le 22 mars, 2350 personnes ont été
rapatriées, dont 420 ont achevé la période de l’auto-isolement sanitaire obligatoire et 29 ont été testées
positives au coronavirus et hébergées dans les centres d’hébergement aménagés à cette fin.

Russie
18 328 personnes contaminées et 1470 rétablies
Le nombre des contaminations au nouveau coronavirus en Russie a atteint 18 328, tandis que les cas
des patients qui se sont rétablis s’élèvent désormais à 1470, a indiqué lundi le Centre opérationnel
pour la prévention et le contrôle des nouvelles infections au coronavirus dans un nouveau bilan.
«Lors des dernières 24 heures, 2558 cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés en
Russie, portant le nombre total de patients à 18 328 dans 82 régions du pays», a précisé le Centre
dans un communiqué, relayé par des médias. La même source a ajouté que 179 personnes se sont
rétablies de la maladie, portant le total des cas de guérison à 1470. Un précédent bilan annoncé la
veille, faisait état de 15 770 contaminations, et 1291 cas de guérison. Le Centre a souligné que le
nombre des décès dus au coronavirus a atteint 148, après le recensement de 18 nouveaux décès lors
des dernières 24 heures. Le nombre de contaminations le plus élevé est enregistré à Moscou, avec
11 513 cas, tandis que les régions qui n’ont pas recensé de contaminations au coronavirus sont la
Nénétsie, la République de l’Altaï et Tchoukotka. Plus de 141 000 personnes restent sous
surveillance médicale en raison d’une suspicion d’infection, et 1,3 million de tests de dépistage du
coronavirus ont été effectués dans le pays, a rappelé le Centre.

Covid-19
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ANP

Le Général Rachdi installé 
dans ses nouvelles fonctions de Directeur

général de la Sécurité intérieure par intérim

Amendement constitutionnel

La mouture relayée 
sur les réseaux sociaux 
n’a aucun lien avec le projet
de la Commission d’experts
La mouture du projet d’amendement de la Constitution
relayée, récemment, sur les réseaux sociaux «n’a aucun
lien avec le projet remis par la Commission d’experts», 
a affirmé un communiqué de la Présidence de la
République.»Une prétendue mouture du projet
d’amendement de la Constitution qu’aurait remise la
Commission d’experts au Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et relayée, depuis un certain
temps, sur les réseaux sociaux». «De ce fait, il convient
d’apporter les précisions suivantes:
- Cette mouture n’a aucun lien avec le projet remis par la
Commission d’experts, présidée par Pr. Ahmed Laraba au
Président de la République.
- Le Président de la République a ajourné la distribution,
pour débat, du projet d’amendement de la Constitution
aux partis, à la société civile et aux personnalités
nationales, la conjoncture n’étant pas favorable à un débat
aussi important que celui de l‘amendement
constitutionnel, d’une part et les efforts étant focalisés sur
la lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-
19, d’autre part.
- Une fois la pandémie enrayée, la Présidence de la
République informera, de manière officielle, l’opinion
publique du début de la distribution du projet d’amendement
de la Constitution pour enrichissement et débat.
- Toute information relayée actuellement sur
l’amendement constitutionnel n’engage que ses auteurs,
qui seront poursuivis en Justice, d’autant que cette
mouture falsifiée comporte une atteinte éhontée à
certaines constantes de la Nation et à son identité».

N. I.

L e Général
Abdelghani Rachdi
a été installé  par le

Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim, dans ses nouvelles
fonctions de Directeur
général de la Sécurité
intérieure par intérim, a
annoncé le ministère de la
Défense nationale «Au nom
de Monsieur le président de
la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, Monsieur le
Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire par intérim a
présidé, ce jour le lundi 13
avril 2020, la cérémonie
d’installation officielle du
Général Abdelghani Rachdi,
dans les fonctions de
Directeur général de la
Sécurité intérieure par
intérim», a indiqué le MDN
dans un communiqué.»Au
nom de Monsieur le
président de la République,

Chef suprême des Forces
armées, Ministre de la
Défense nationale, j’installe
officiellement, le Général
Abdelghani Rachdi, dans les

fonctions de Directeur
général de la Sécurité
intérieure par intérim, en
remplacement du Général
Ouassini Bouazza», a

déclaré le Chef d’Etat-Major
de l’ANP par intérim lors de
cette cérémonie. À cet effet,
a-t-il poursuivi, «je vous
ordonne d’exercer sous son

autorité et d’exécuter ses
ordres et ses instructions
dans l’intérêt du service,
conformément au règlement
militaire et aux lois de la
République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et
aux valeurs de notre
glorieuse Révolution».
Selon la même source, «le
Général-Major a saisi cette
occasion pour donner, aux
cadres de cette Direction
sensible, un ensemble
d’instructions et
d’orientations portant sur la
nécessité de consentir
davantage d’efforts au
service de l’Algérie et de
ses intérêts suprêmes, tout
en les exhortant à s’aligner
autour de leur nouveau
responsable et de l’assister
dans l’accomplissement de
ses missions, à travers leur
engagement total et
immuable à s’acquitter de
leurs missions, avec la
rigueur et la persévérance
requises».

T. M.
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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

Surnommée
«la ville rose» en

raison des briques
en terre cuite qui

composent ses
bâtiments,

Toulouse et sa
périphérie
forment la

quatrième plus
grosse zone
urbaine de

France...

Souffre-douleur de sa famille
adoptive, un petit orphelin découvre
qu'il appartient à un autre monde :
celui des sorciers. Inscrit dans un
collège spécial, il continue pourtant
de se heurter à une force aussi
mystérieuse que maléfique...

Bonne humeur,
fous rires et

surprises sont au
menu du Big

bêtisier de
Christophe
Beaugrand.
L'animateur

compile les images
les plus

déconcertantes, les
plus attendrissantes

ou les plus drôles
qui ont circulé...

La Bretagne est une
destination qui sent
bon les embruns et

les vacances.
Mais la région

dissimule un côté
beaucoup plus

sombre. Les quatre
départements

bretons ne sont pas
épargnés par la

délinquance et la
criminalité...

20h50 : Le magazine de la santé

21h05 : Harry Potter
à l'école des sorciers

21h15 : 90’ Enquêtes

21h05 : Le big bêtisier

21h00 : Au coeur de l'enquête

21h05 : La gloire de mon père

20h55 : Boucan

21h00 : Sauver Notre-Dame

Au lendemain
de l'incendie qui a

frappé Notre-Dame
de Paris en 2019, la

cathédrale menace
de s'effondrer.

Commence alors
une véritable

course contre la
montre pour une

centaine d'hommes
et de femmes qui
vont affronter le

danger,...

Un documentaire
réalisé par Ludivine

Favrel, en 2020.
Immersion à

l'hôpital du Mans,
aux côtés des

équipes du service
de réanimation.

Comment sont pris
en charge les

patients atteints par
le coronavirus ?...

Encouragé par les
campagnes du

gouverneur Feillet
qui veut se

détourner de
l'économie

pénitentiaire pour
développer la

culture du café en
Nouvelle-

Calédonie,...

Issu d’une famille
ultra militante,

Damien a pris le
contrepied des

siens et refuse tout
engagement dans la
vie. Il végète donc

insouciant dans son
job de pion

jusqu’au jour où,
presque malgré lui,

il découvre la
désobéissance

civile...

Dans les collines
provençales, les

premières
vacances en

famille du petit
Marcel Pagnol
qui découvre,

émerveillé,
l'amitié et la

passion pour une
terre qui le
marquera à

jamais...

21h07 : Damien veut changer
le monde
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Crise du coronavirus

Qu’en est-il de la place des sportifs à l’avenir
«Demandez à Messi ou à Ronaldo de vous trouver un vaccin ou un médicament pour combattre le coronavirus».

Le cri de colère d’une scientifique espagnole au début de la crise sanitaire mondiale a soulevé un problème d’éthique
longtemps ignoré et négligé dans une société moderne portée, il est vrai, sur la surconsommation et le divertissement.

E lle a lancé un véritable pavé
dans la mare qui remet en ques-
tion la place des célébrités

sportives et du showbiz sur l’échelle
des valeurs. Leurs revenues indécents
peuvent légitimement choquer au
moment où les chercheurs scienti-
fiques dans tous les domaines, ont
beaucoup de mal à trouver des res-
sources pour mener à bien leurs tra-
vaux, souvent vitaux pour l’avenir de
l’humanité. La pandémie du coronavi-
rus est venue rappeler (heureusement,
allions-nous dire), au monde entier le
sens des priorités et la fragilité d’un
système pas du tout vertueux.
Aujourd’hui, la planète toute entière
recherche désespérément des masques
que de nombreux pays et des plus
développés, n’arrivent pas à assurer à
leurs populations, voire à leurs person-
nels de santé. C’est un véritable drame
qui a emporté de nombreux médecins
et des aides-soignants. Les premiers
sur la ligne de front pour combattre une
maladie extrêmement contagieuse que
l’humanité n’a pas connu depuis long-
temps. Le monde commence enfin à
prendre conscience de sa réalité précai-

re et de son iniquité dans la distribution
des mannes financières. A leur corps
défendant, les Messi, Ronaldo, Roger
Federer, Lebron James, Tiger Woods,
Floyd Mayweather ou Lewis
Hamilton, pour ne citer que ceux-là,
n’ont pas demandé à gagner autant
d’argent. Ils ont juste profité d’un sys-
tème économique qui fait la part belle
au capitalisme débridée. Du coup, les
sponsors se bousculent pour associer
leurs marques à ces sportifs de haut
niveau. Le chercheur dans son labora-
toire ne vend pas du rêve ni des
maillots, personne ne regarde de son
côté, sauf quelques mécènes conscien-
cieux et visionnaires qui ont le sens du
devoir.Aujourd’hui, même dans le
milieu sportif on conteste l’ordre établi.
Ainsi Chicharito Hernandez, l’interna-
tional mexicain, ancien joueur de
Manchester United et du Real Madrid,
entre-autres, s’étonne qu’il gagne plus
d’argent que les chercheurs. «J’espère
que tous ceux qui sont à des niveaux
extrêmement élevés pourront en tirer
des enseignements et qu’il y aura
moins d’inégalités à tous les niveaux. 
C’est incroyable que je sois si bien

payé pour faire du sport et que les gens
qui essaient de trouver le remède
contre quelque chose qui paralyse le
monde, ne gagnent rien», a-t-il confié
dans les colonnes du journal mexicain,
Media Tiempo. Christian Gourcuff,
l’ancien sélectionneur des Verts, plaide
pour sa part pour une diminution du

train de vie dans le monde du football.
«Si on réduit les salaires de moitié dans
le foot, personne ne sera sur la paille.
Un joueur moyen de Ligue 1 peut
gagner 80 000 euros par mois. On a de
quoi voir venir», a-t-il analysé dans un
entretien accordé, il y a deux jours au
quotidien français, le Monde. Une

chose est sûre, rien ne sera comme
avant après le passe du coronavirus.
Des experts avancent même que les
transferts des joueurs à plus de 100
millions d’euros, ne seront plus qu’un
souvenir à l’avenir. On ne paye rien
pour attendre.

Ali Nezlioui 

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football
Djamel Belmadi, a indiqué qu’il avait beaucoup
«misé» sur les «valeurs» de la glorieuse équipe du
Front de libération nationale (FLN historique), à
l’occasion du 62e anniversaire de sa création le
13 avril 1958.   «Ce mois d’avril 1958 a été notre
top départ et nous avons construit autour de cette
date. Pour ce qui est des similitudes entre ces
deux équipes, je dirais que nous avons essayé de

mettre en place les valeurs, telles que la motiva-
tion, la combativité, l’investissement de groupe,
l’unité, la famille un peu similaire à ce que nos
aînés ont connu en se regroupant à Tunis. Des
valeurs sur lesquelles nous avons énormément
misé. Dire que durant la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019 nous en avons parlé, serait
mentir. Tout a été fait au début avec des rappels,
lorsque le besoin se faisait sentir», a affirmé le
coach national dans un entretien publié, lundi, par
le bihebdomadaire sportif algérien Botola. Arrivé
sur le banc des Verts en août 2018 en remplace-
ment de Rabah Madjer, Belmadi est revenu sur sa
première prise de contact avec les joueurs, ren-
dez-vous au cours duquel l’équipe du FLN était le
sujet d’inspiration. «C’était le 8 septembre 2018,
lors de la première prise de contact avec les
joueurs. Après le dîner, on a assisté à un reporta-
ge «spécial équipe du FLN», nos libérateurs, ver-
sion football. Et évidemment on s’en est totale-
ment mais totalement inspiré. L’idée était de créer
cette interrogation : Que penser ? Voilà des gens
qui sacrifient tout pour un idéal. Ils se sont éloi-
gnés ou coupés de leur famille, femme, enfants Ils
ont tout abandonné, travail, maisons et biens tout
absolument tout, pour que nous puissions être
libres, indépendants et qu’on puisse être aujour-

d’hui dans notre pays. Donc s’en inspirer était
indispensable et incontournable», a-t-il ajouté.
Concernant la réaction des joueurs après avoir
visionné le documentaire, eux qui allaient devenir
moins d’une année plus tard champions
d’Afrique lors de la CAN-2019 en Egypte,
Belmadi a évoqué un «déclic». «Pour moi, ce fut
un déclic. Il fallait faire une petite synthèse, parce
que le reportage avait tout dit et chaque mot en plus
n’aurait été qu’un rajout. Le lendemain nous avons
eu accès au travail sur leur investissement : le rap-
port à l’Algérie, à l’équipe nationale. Sur le fait que
ce serait trahir nos aînés qui se sont tellement sacri-
fiés, que de ne pas se donner à 100%. La majorité a
compris, mais certains ont été un peu moins sen-
sibles. Pour moi, ces joueurs avaient un problème
avec leurs cœurs. Si à partir de ce reportage, on
n’est pas pleinement touché, pleinement concerné,
pleinement motivé, c’est qu’il y a un vrai souci avec
la compréhension de ce qui est l’Equipe nationale
algérienne». Enfin, Belmadi n’a pas omis de rendre
un vibrant hommage à la glorieuse équipe du FLN
: « honneur et grand respect à tous ces messieurs.
Dommage qu’on soit tous confiné, car j’aurais bien
évidemment aimé être en Algérie en cette période
là, pour un éventuel hommage».

Bessa N.

La 19e édition des Jeux Méditerranéens, initialement prévue du 25 juin au
5 juillet 2021 à Oran, a été décalée d’une année, jour pour jour, en raison
de la pandémie du nouveau Coronavirus, a annoncé dimanche le ministè-
re de la Jeunesse et des sports (MJS). «On s’est mis d’accord avec le
Conseil international des Jeux Méditerranéens pour que cette édition se
déroule du 25 juin au 5 juillet 2022» a indiqué le MJS dans un communi-
qué, dont une copie a été transmise à l’APS. La cérémonie de clôture des
Jeux Méditerranéens 2022 prévue le 5 juillet 2022, coïncidera avec le 60e
anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, souligne la
même source. Le gouvernement algérien et le Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM) avaient pris le 31 mars dernier la décision
commune de reporter, d’une année, les Jeux méditerranéens d’Oran qui se
tiendront désormais en 2022.»Le report des Jeux méditerranéens d’Oran
est essentiellement motivé par le souci commun de réaménager leur pério-
dicité par rapport au calendrier olympique, de rehausser la qualité des
Jeux et leur rayonnement, ainsi que la préservation de la santé des athlètes,
tout en leur assurant une préparation optimale en prévision de cet impor-

tant rendez-vous», avait déclaré le ministre Sid Ali Khaldi. De son côté, le
président du comité international des Jeux Méditerranéens, l’Algérien
Amar Addadi avait salué la décision prise par le gouvernement algérien,
soulignant que l’instance méditerranéenne a demandé le report de la 19e
édition d’Oran par rapport à la reprogrammation des Jeux olympiques-
2020 de Tokyo, qui finalement auront lieu en 2021.» Le CIJM a demandé
le report de la 19e édition des Jeux méditerranéens à 2022 pour des rai-
sons qui sont essentiellement liées au calendrier olympique», a-t-il expli-
qué, en précisant que «le Comité d’organisation aura plus de temps pour
réunir toutes les conditions et offrir ainsi à l’ensemble des athlètes médi-
terranéens une édition brillante, qui hisse plus haut l’image de l’Algérie».
Le président du CIJM avait réitéré l’engagement de son instance à pour-
suivre et à consolider la coopération à l’effet d’assurer les conditions
«optimales» d’un succès «retentissant» des JM d’Oran. Pour rappel, les
Jeux Olympiques de Tokyo, initialement programmés du 24 juillet au 9
août 2020 avant leur report pour cause de Coronavirus, auront lieu finale-
ment du 23 juillet au 8 août 2021.

Anniversaire de la glorieuse équipe du FLN

Belmadi : «Des valeurs sur lesquelles
nous avons énormément misé»

Jeux Méditerranéens

La 19e édition du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran

Vovinam viet vo do
Un championnat
national pour 
les jeunes 
du 15 au 22 avril 
via internet
La Fédération
algérienne de Vovinam
viet vo dao a annoncé
l’organisation d’un
Championnat National
via le net, en raison de
la pandémie du
nouveau Coronavirus,
qui empêche le
déroulement de cette
compétition dans les
conditions habituelles.
Sept spécialités sont
inscrites au menu de
ce championnat, qui se
déroulera du 15 au 22
avril courant, sous
forme d’une exhibition
via le net.» 
La compétition est
ouverte uniquement
aux jeunes athlètes,
âgés entre 14 et 18
ans» a-t-on encore
appris auprès de la
Fédération,
organisatrice de cet
événement. 
Les vidéos présentées
par les athlètes seront
évaluées par un jury
composé de plusieurs
experts, «à leur tête le
président de la
Fédération, Mohamed
Djoudj» a-t-on
précisé de mêmes
sources. Outre la
Fédération algérienne
de Vovinam viet vo
dao, son homologue
de judo envisage
également d’organiser
le Championnat
National (seniors) de
Kata via le net, en
raison de la pandémie
du nouveau
Coronavirus.
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Le Général-major Chanegriha en visite de travail et d’inspection

à la 2e Région militaire à Oran
Le Général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, effectue ce jour, une visite de tra-
vail et d’inspection à la 2ème Région militaire à Oran.«Cette visite constituera une opportunité pour Monsieur le Général-Major pour s’en-
quérir 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».

Une Agence nationale de la sécurité sanitaire sera «très
prochainement» mise sur pied avec pour mission principale
la «restructuration totale» du secteur de la santé, a annoncé
lundi à Alger le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. L’annonce a été faite lors d’une rencontre du
président Tebboune avec les membres de la Commission
nationale de suivi de l’évolution du coronavirus au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière. Il a également fait part de son intention de supprimer
prochainement le service civil pour les médecins, précisant
que ceux qui voudraient volontiers exercer dans le Sud du
pays percevront le double du salaire actuel. Le président de
la République effectue une visite de travail et d’inspection
dans la capitale pour constater de visu l’état de prise en
charge des personnes affectées par le coronavirus et les
moyens mobilisés pour face à cette pandémie.

Visite du president Tebboune à Alger
Création prochaine d’une Agence nationale de la sécurité

sanitaire et suppression du service civil pour les médecins

Banque d’Algérie
Le staff dirigeant fait don d’un mois de salaire contre le COVID-19

Poste et Télécommunications

Du haut débit gratuitement au profit du corps médical
et des patients des hôpitaux Frantz Fanon et Boufarik

Retenue sur salaire des
employés de l’insertion
professionnelle

Le ministère du Travail
dément

Le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale a démenti lundi
avoir adressé des instructions pour
procéder à des retenues sur le salaire des
employés de l’insertion professionnelle
au motif de contribuer à la lutte contre le
Covid-19.» Le ministère dément avoir
adressé une quelconque instruction
relative à la saisie sur rémunération des
employés de l’insertion professionnelle
au motif de contribuer à la lutte contre le
Covid-19», estimant que «ces
informations n’émanent d’aucune source
officielle». Le ministère nie toute
information à ce sujet relayé par certains
médias, indiquant que «l’élan de
solidarité manifesté par les travailleurs
du secteur du Travail, en faisant don
d’une partie de leur salaire, était une
initiative volontaire et non contraignante,
visant à alléger les effets du nouveau
Coronavirus». Dans ce sens, le ministère
du Travail invite l’ensemble des médias
nationaux à «ne tenir compte que des
informations émanant du ministère avant
toute publication».

Tribunal de Sidi M’hamed
Le procès des hommes
d’affaires Ali Haddad
et Mourad Eulmi reporté
au 11 mai prochain

Le tribunal de Sidi M’hamed (cour
d’Alger) a reporté au 11 mai prochain le
procès des deux affaires, des hommes
d’affaires Ali Haddad et du Directeur
général du groupe SOVAC de montage
automobile, Mourad Eulmi. Ali Haddad
et Mourad Eulmi sont poursuivis pour
plusieurs accusations en lien avec la
corruption, dont obtention, en violation
de la législation, de privilèges,
d’avantages et de marchés publics. Sont
également poursuivis plusieurs anciens
responsables, dont les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, les deux anciens
ministres de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub,
l’ancien ministre du Commerce, Amara
Benyounès, l’ex-ministre des Transports,
Abdelghani Zaalane, ainsi que d’anciens
walis, dont l’ex-wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh.

Coronavirus
Smaïl Chergui annonce
une réunion du conseil de
sécurité et de paix de l’UA

Afin de discuter des mesures à
prendre face aux risques de
propagation du virus sur le continent,
le Commissaire du Conseil de sécurité
et de paix au niveau de l’Union
Africaine (UA), Smaïl Chergui,
annonce une réunion du Conseil qui
se tient aujourd’hui. Dans une
interview accordée à la chaine 1 de la
Radio Algérienne, Smaïl Chergui a
confirmé qu’une réunion de la
Commission du Conseil de paix et de
paix pour l’Union aura lieu aujourd’hui
mardi avec la participation du directeur
de l’Organisation mondiale de la santé
pour discuter des mesures à prendre
pour lutter contre l’épidémie. Chergui a
souligné que le continent africain aurait
besoin d’environ 150 milliards de
dollars pour faire face à l’épidémie de
Coronavirus, mettant en garde contre
les graves répercussions qui peuvent
être engendrées par la propagation de la
pandémie sur le continent et pour sa
sécurité.

La Banque d’Algérie (BA) a annoncé, lundi, que son gouverneur
Aîmene Benabderrahmane ainsi que ses adjoints ont décidé de faire
don d’un mois de leurs salaires en soutien aux efforts visant à lutter
contre la propagation de la pandémie du COVID-19.»En soutien aux
efforts visant à lutter contre la Propagation de la pandémie du
COVID-19 dans le pays, le gouverneur de la BA et ses adjoints ont
décidé de faire don d’un mois de leurs salaires pour contribuer à l’ef-
fort national contre cette pandémie». Quant aux cadres supérieurs de

la BA, poursuit la même source, «ils ont également décidé de faire
don d’une partie de leurs salaires au profit du compte spécial consa-
cré au Covid-19» afin de contribuer au financement des dispositifs
de prévention contre cette pandémie. A noter que dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du Coronavirus, l’Algérie connaît un large
élan de solidarité de la part de citoyens, d’institutions et entreprises
publiques, ainsi que d’opérateurs privés, pour contribuer à l’effort
national initié dans ce sens.

Le ministère de la Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique a fait état de la
fourniture gratuite d’un accès à Internet à Haut débit
(100 mégabytes) au profit du corps médical et des
malades au niveau de l’Hôpital Frantz Fanon de Blida
et de celui de Boufarik, dans le but de leur permettre
d’exercer leurs nobles fonctions en cette circonstance
difficile marquée par la propagation du «Covid-
19».«Outre les différentes contributions du secteur de
la Poste et des Télécommunications dans le cadre des
mesures de lutte contre la pandémie de Coronavirus
(Covid-19), l’entreprise Algérie Télécom a procédé au
raccordement gratuit en Internet à Haut débit (100
mégabytes) de l’Etablissement public hospitalier de

Boufarik et du Centre hospitalo-universitaire Frantz
Fanon de Blida». Ledit centre avait déjà bénéficié de
deux stations VSAT de raccordement au satellite
Alcomsat 1, comme contribution apportée par Algérie
Télécom Satellite (ATS) et l’Agence spatiale algé-
rienne (ASAL) qui, à leur tour, fournissent un service
Internet à haut débit (25 méga). Ce service permettra
au personnel soignant des deux établissements de
bénéficier, à titre gratuit, d’un accès à internet à haut
débit, dans le cadre de l’exercice de leurs nobles fonc-
tions au niveau de cette wilaya qui connait un plus
grand nombre de cas d’atteinte au Coronavirus, et
d’offrir les meilleures conditions de confort aux
malades durant leur séjour à l’hôpital.

Coronavirus

69 nouveaux cas
confirmés et 20 nouveaux

décès en Algérie
Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 20 nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1983
et celui des décès à 313, a indiqué hier le porte-parole du

Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

