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En application des instructions du président de la République

Le gouvernement appelé à évaluer l’impact
du coronavirus sur la sphère

économique nationale
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Lutte contre le Covid-19

Chengriha : «l’ANP prête à consentir
des efforts aussi laborieux que dévoués»

Lire page 16

Coronavirus

87 nouveaux cas confirmés
et 13 nouveaux décès

Produits pétroliers

Baisse drastique
de la consommation,
recul de 50 % du chiffre
d’affaires de Naftal

Benbouzid au micro de la Chaîne 3
de la Radio nationale :

«Nous sommes optimistes
et actuellement, nous ne
sommes plus dans la situation
connue au début»

Institut Pasteur d’Algérie (IPA) 

«Le confinement reste
le «meilleur moyen» de freiner
la propagation du Covid-19»,
souligne le Dr Derrar

La consommation des produits pétroliers, notamment les carburants,
a enregistré une baisse drastique depuis le début du confinement
sanitaire, entraînant une baisse avoisinant les 50% du chiffre d’affaires
de la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers
(Naftal), a indiqué, hier, un responsable de l’entreprise...

L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie
connaît une «stabilité», a affirmé, mardi, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, assurant l’absence d’«alerte» imposant
un confinement total pour la capitale...

«Le confinement reste le «meilleur moyen» de freiner la propagation
du coronavirus Covid-19», a souligné le directeur général
de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar,
estimant que l’Algérie n’a pas besoin
d’un dépistage massif...

R
E

S
T

E
Z

 C
H

E
Z

V
O

U
S

Lire page 5Lire page 3

Présidence

Synthèse de la visite de Tebboune
dans les structures de santé d’Alger
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Lutte contre le terrorisme

3 terroristes abattus et une quantité d’armes
récupérée à Aïn Defla et Skikda

Accidents de la route
21 morts et 596 blessés 
en une semaine
Vingt-et-une personnes ont trouvé la
mort et 596 autres ont été blessés dans
des accidents de la circulation survenus
sur plusieurs axes routiers à travers le
territoire national entre la période allant
du 5 au 11 avril courant, selon un bilan
rendu public hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya
de Mila avec 6 personnes décédées et
17 autres blessées, suite à 15 accidents
de la route. Durant la même période,
13 678 autres interventions ont été
effectuées pour la prise en charge de
12 624 blessés et malades traités par
les secours médicalisés de la Protection
civile sur les lieux des accidents et
l’évacuation vers les structures
sanitaires.

Saïda
2 personnes arrêtées 
pour diffusion de
fausses informations sur 
les réseaux sociaux
Les services de la gendarmerie dans la
wilaya de Saïda ont arrêté deux
personnes accusées d’avoir diffusé de
fausses informations concernant le
coronavirus (Covid-19). Les éléments
de la gendarmerie de cette wilaya ont
traité, la semaine dernière, deux
affaires impliquant deux personnes qui
utilisaient des sites de réseaux sociaux
pour l’intox en véhiculant des
informations erronées sur l’épidémie
du coronavirus. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
toutes les formes de cybercriminalité
sur le territoire de compétence du
groupement de Gendarmerie nationale,
notamment en pareille conjoncture
marquée par la prévention et la lutte
contre l’épidémie du coronavirus. Les
mêmes services poursuivent leurs
enquêtes sur ces deux affaires pour
présenter les deux prévenus devant le
parquet de la République prés le
tribunal de Saïda.

M’sila
Une jeune fille arrêtée
pour désinformation 
de l’opinion publique
Les éléments  du service de la police
judiciaire de la sûreté de M’sila  ont procédé
à l’arrestation d’ une jeune fille,  auteur de
«fausses informations» sur la propagation
du Covid-19  dans sa wilaya à travers la
publication sur son compte Facebook d’une
vidéo. la mise en cause, âgée d’une
vingtaine d’années  a été arrêtée suite à la
diffusion de vidéos  à travers lesquelles elle
visait à semer le doute en relevant que  les
informations officielles sur la situation
locale du coronavirus «n’étaient pas
réelles», remettant en question le nombre
annoncé des personnes touchées par le
Covid-19. Cette affaire s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la cybercriminalité et
la diffusion de fausses informations  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 maîtriser la
propagation  source». La personne mise en
cause sera présentée devant les instances
judiciaires concernées 

Trois terroristes ont été abattus et une quantité d’armes et de
munitions a été récupérée, lors de deux opérations distinctes menées,
lundi soir, par des détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP) dans les wilayas d’Aïn Defla et Skikda. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a
abattu, hier soir 13 avril 2020, deux terroristes lors d’une opération de
fouille et de ratissage dans la commune de Tarek Ibn Ziyad, wilaya
d’Aïn Defla/1èreRM», précisant que «cette opération, toujours en
cours, a également permis la récupération de deux pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, un mitrailleur léger de type RPK,
deux bombes de confection artisanale, six (chargeurs de munitions,
trois paires de jumelles ainsi que d’autres objets». Dans le même
contexte, un autre détachement de l’ANP «a abattu, hier soir, un
dangereux terroriste lors d’une embuscade dressée près de la localité
de Djamaa di Lekhnak à Collo, wilaya de Skikda/5e RM, et récupéré
un  pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs de
munitions et une grenade.
Il s’agit en l’occurrence de l’un des chefs des groupes terroristes,
dénommé, Boulagroune Khaled dit «Abou Dhira» qui avait rallié les
groupes terroristes en 1995». Ces résultats «réitèrent l’efficacité de
l’approche adoptée par le Haut commandement de l’Armée nationale
populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la

sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national, comme ils
dénotent, encore une fois, de la grande vigilance des unités de l’ANP
dans toutes les circonstances et les conditions».

Deux présumés trafiquants de drogue en
possession de 621 comprimés de psychotropes
ont été arrêtés par les éléments de la brigade de
la police judiciaire (PJ), relevant de la sûreté de
wilaya de Béchar. L’opération a été menée suite
à l’exploitation de renseignements sur des
activités, punies par la loi, exercées par ces
deux présumés trafiquants (20 et 30 ans)
membres d’une même famille,  ajoutant que

l’arrestation de ces individus a été opérée sur
ordonnance du procureur de la République près
du tribunal de Béchar. La perquisition de leur
domicile commun a permis aux policiers la
saisie de cette quantité de psychotropes (621
comprimés), un montant de 111.560 DA, onze
appareils de téléphones mobiles, huit armes
blanches de différentes tailles et types, en plus
d’une quantité de 51,40 grammes de poudre

blanche qui est actuellement soumise à
l’expertise au niveau du laboratoire régional de
la police technique et scientifique à Oran, Onze
cutters ont été également saisis, lors de cette
perquisition, supervisée par la justice.
Les deux individus ont été par la suite placés
en détention préventive pour détention dans le
but de commercialisation de psychotropes et
détention d’armes blanches sans justification.

Le juge d’instruction près le Tribunal de
Larbaâ (Blida) a ordonné, ce dimanche, dans le
cadre de l’affaire des incidents survenus à la
cité 3555 logements à Meftah (Blida), le
placement de 13 individus en détention
provisoire et 9 autres sous contrôle judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 11
du Code de procédure pénale, le Parquet près la
cour de Blida porte à la connaissance de
l’opinion publique que suite à la présentation
des individus impliqués dans les incidents,
survenus les 8 et 9 avril en cours à la cité 3555
logements de Hamed (Meftah) devant les juges
d’instruction et des mineurs, le juge
d’instruction a ordonné le placement de 13
individus en détention provisoire, de 9 autres
sous contrôle judiciaire et la libération des trois

restant. «Le juge des mineurs a ordonné le
placement de l’un des mis en cause en
détention provisoire et la remise du
2e temporairement à son tuteur légal».
Le procureur de la République près du tribunal
de Larbaâ, Abdelkader Touhami, avait indiqué,
hier lors d’un point de presse, que les mis en
cause ont été poursuivis pour «constitution
d’associations de malfaiteurs pour commettre
des délits et des crimes, violence et blessure
volontaires ayant entraîné une amputation,
violence et coups volontaires avec des armes,
participation à des affrontements, ports d’armes
utilisées dans un rassemblement dispersé par la
force publique, menace de mort, dissimulation 
de personnes ayant commis des délits, dont le
port d’armes de catégories 6 sans raisons

valables, outre le non-respect du décret portant
confinement sanitaire». Les services de sécurité
sont intervenus, samedi dernier, pour mettre un
terme à un climat de terreur imposé aux
habitants d’une cité d’habitation dans la
commune de Meftah (wilaya de Blida) par
deux groupes d’individus ayant des antécédents
judiciaires, où l’un des deux groupes a agressé
un citoyen ayant refusé de transporter l’un des
membres de l’autre groupe dans sa voiture, ce
qui lui a valu d’être agressé et a subi plusieurs
blessures, dont l’amputation d’un doigt. Par la
suite, un des frères de la victime, avec un autre
groupe de repris de justice, a voulu venger son
frère, ce qui a engendré une bataille rangée
entre les deux groupes ayant entraîné des
blessures à plusieurs d’entre eux.

Aïn Defla
Saisie de plus de 3 kg de kif traité

Affaire des incidents de Meftah - Blida
13 individus placés en détention provisoire et 9 sous contrôle judiciaire

Béchar
Deux présumés trafiquants de drogue arrêtés 

en possession de 621 comprimés de psychotropes

Les services de la Gendarmerie nationale d’Aïn Defla ont arrêté trois
individus s’adonnant au trafic et à la distribution de la drogue, saisissant 3,1
kg de ce produit prohibé, Les faits remontent à dimanche, lorsque les
éléments de la section de sécurisation du tronçon de l’autoroute Est-Ouest
traversant la wilaya ont arrêté au niveau du barrage fixe de Bourached un
véhicule se dirigeant vers Alger à bord duquel se trouvaient 3 personnes dont
le comportement (panique exagérée) était révélateur d’un acte répréhensible
de leur part. Dès que les chiens de détection, spécialement dressés pour
signaler la présence de stupéfiants, ont commencé à tapoter l’arrière du
véhicule, le conducteur de ce dernier a pris la fuite, se faisant toutefois
arrêter non loin du barrage fixe de Boumedfaâ par une patrouille qui se

trouvait dans les parages, La fouille minutieuse du véhicule a révélé la
présence de 3,1 kg de kif traité soigneusement dissimulés, 3 téléphones
portables ainsi que la somme de 10.000 DA. Emmenés à la brigade de
gendarmerie de Bourached, les trois individus ont été longuement interrogés
sur les faits qui leur étaient reprochés, à savoir le trafic, la détention et la
distribution de la drogue précisant que les mis en cause seront présentés au
procureur de la République près le tribunal de Aïn Defla une fois l’enquête
complètement achevée. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les citoyens sont invités à signaler tout comportement
suspect en appelant le numéro vert 10 55 ou en prenant attache avec le site
PPGN.MDN.DZ
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En application des instructions du président de la République

Le gouvernement appelé à évaluer l’impact 
du coronavirus sur la sphère économique nationale

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit, hier, les membres du gouvernement de lancer des concertations
sectorielles avec les organisations patronales et les syndicats pour évaluer et contenir l’impact

de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie économique.

D ans une correspondance du Premier
ministre, les membres du gouverne-
ment sont instruits de «procéder, en

application des instructions du président de
la République Abdelmadjid Tebboune, cha-
cun dans son domaine d’activité, à une
consultation avec les organisations patro-
nales et les syndicats des travailleurs acti-
vant dans le monde économique, autour de
la problématique de l’atténuation des effets
induits par les mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus, prises par
l’Etat». En effet, les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la prévention et la
lutte contre la pandémie, impactent directe-
ment la vie économique et l’emploi, ce qui
nécessite une «solidarité nationale d’enver-
gure» pour le maintien de l’activité écono-
mique, la préservation de l’emploi et la prise
par l’Etat de mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture, souligne
Djerad. En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par les pou-
voirs publics dans les domaines bancaire,
fiscal, parafiscal et des marchés publics,
l’effort commun devra s’orienter d’abord
sur l’évaluation, par secteur d’activité, des
impacts de la crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des entreprises. La
concertation devra être focalisée également
sur le maintien de l’activité économique
dans le strict respect des mesures de préven-
tion et de lutte contre le coronavirus ainsi
que la prise de mesures pour la survie des
entreprises impactés et la préservation de
l’outil national de production et de réalisa-
tion. Le troisième thème de la concertation
portera sur les modalités de mobilisation et
de gestion de la sphère économique face à
cette conjoncture exceptionnelle que traver-
se le pays, afin de sauvegarder l’emploi et
préparer la reprise de la croissance. Les
membres du gouvernement sont tenus d’or-
ganiser cette concertation «dans les plus
brefs délais», selon l’instruction du Premier
ministre précisant que les recommandations
revêtant un caractère urgent seront soumises
aux hautes autorités du pays avant le 23
avril en cours. Dans ce contexte, et pour
assurer la dépendance vis-à-vis des hydro-

carbures, le président de la République avait
appelé à prioriser l’investissement dans les
produits agricoles assurant la sécurité ali-
mentaire du pays. Il s’agit ici d’encourager
les filières céréalières, notamment le maïs,
ainsi que les filières à même de couvrir les
besoins nationaux en sucre, huile et
céréales. A cet égard, il a chargé le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural
de mettre en place, à court terme et avant la
fin de l’année en cours, un mécanisme sous
forme d’un office ou autres en vue de relan-
cer et promouvoir les investissements agri-
coles qu’ils soient nationaux, étrangers ou
mixtes. En outre, le président de la
République a affirmé que le recul des
recettes algériennes d’exportation des
hydrocarbures était une réalité liée à l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus que
connaît le monde», assurant que «nous
devons nous préparer sérieusement pour
surpasser les répercussions de la crise éco-
nomique mondiale. Si pour ce faire, «nous
sommes appelés à revoir l’ordre des priori-
tés de l’élan économique, ça ne doit en
aucun cas affecter les axes vitaux des plans
nationaux de développement, notamment
ceux pourtant sur les acquis sociaux à l’ins-
tar du niveau de vie du citoyen, des salaires
et retraites et des postes d’emploi», a-t-il
souligné. Et d’ajouter, «c’est également une
occasion pour nous de prendre conscience
de la vulnérabilité de notre économie natio-
nale, en raison de notre négligence pendant
des décennies à la libérer de la rente pétro-
lière, indiquant qu’il est impératif de mettre
un terme aux mauvaises pratiques qu’a
inculquées la période de l’aisance financiè-
re, à l’exemple du gaspillage, de l’esprit
dépendantiste, de fainéantise et de surcon-
sommation». «Se débarrasser de ces pra-
tiques demeure un devoir noble pour nous
tous afin de passer sérieusement, collective-
ment et définitivement vers l’édification
d’une nouvelle économie fondée sur la
diversification des recettes, la protection de
la production nationale, l’économie du
savoir et la concrétisation de la transition
énergétique et ce, a-t-il expliqué, pour que le
destin de toute une nation ne soit pas à la

merci des fluctuations des marchés pétro-
liers». En outre, il a été décidé de surseoir à
l’examen du projet de loi de Finances com-
plémentaire jusqu’à évaluation des réper-
cussions des mesures financières prises au
niveau du gouvernement, ainsi que l’évolu-
tion de la situation dans le monde. En atten-
dant, le président de la République a annon-
cé la réduction du montant de la facture
d’importation de 41 à 31 milliards de dollars
et des dépenses du budget de fonctionne-
ment de 30% sans toucher les charges et
salaires. Il a également donné une instruc-
tion à l’effet d’arrêter la conclusion des
contrats d’études et de services avec les
bureaux étrangers, ce qui épargnera à
l’Algérie près de 7 milliards USD/an, outre
le report du lancement des projets inscrits ou
en cours d’inscription, dont la réalisation
n’a pas encore été entamée, à l’exception
des projets prévus pour les zones de
l’ombre. Il s’agit aussi du maintien des
dépenses relatives au secteur de la santé,

tout en renforçant les moyens de lutte contre
la propagation de l’épidémie de coronavirus
et les maladies épidémiques en général, et le
maintien du niveau de dépenses liées au sec-
teur de l’éducation. Dans le même cadre, le
Président Tebboune a instruit de la prise en
charge, lors de l’élaboration de la loi de
Finances complémentaires, des pertes subies
par les opérateurs en raison de la propagation
du coronavirus, tout en chargeant le groupe
Sonatrach de réduire de 14 à 7 milliards de
dollars, les charges d’exploitation et les
dépenses d’investissement afin de préserver
les réserves de change. Il est question aussi
d’encourager davantage d’intégration finan-
cière en facilitant l’octroi des crédits en se
focalisant sur la numérisation et les produits
innovants, et de promouvoir les produits
financés à travers les dispositifs de la finan-
ce islamique et d’œuvrer à la promulgation,
par la Banque d’Algérie des textes règle-
mentaire y afférents.

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, ce lundi à Alger, que des mesures de restructura-
tion totale du système national de santé seront prises en
même temps que l’amélioration des conditions de travail
des professionnels du secteur. Le président de la
République s’exprimait à l’occasion d’une visite de travail
et d’inspection effectuée dans des structures de santé
d’Alger afin de s’enquérir du suivi de l’évolution de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19) et de la prise en
charge des personnes qui en sont atteintes. A cet effet,
Tebboune a annoncé la création «très prochainement»
d’une Agence nationale de la sécurité sanitaire avec pour
mission principale la «restructuration totale» du secteur de
la santé. Cette Agence sera dotée d’un pouvoir de décision
et de prospection, a souligné le Président, ajoutant que
«l’Administration centrale et le gouvernement n’auront
qu’à appliquer ses décisions». Outre le Conseil national
économique et social (CNES) et les cadres du corps médi-
cal, les compétences nationales résidant à l’étranger seront
également sollicitées dans le cadre des missions de cette
Agence qui vise une «restructuration totale» du secteur de
la santé en vue de l’adapter aux exigences du 21e siècle, a-
t-il précisé. En ce sens, le Président Tebboune a souligné la
nécessité d’améliorer les conditions de travail des profes-
sionnels du secteur, ajoutant que «le plus important est de
surmonter les difficultés actuelles». Dans le même sillage,
le président de la République a annoncé que l’ensemble des
praticiens de la santé ayant travaillé deux mois dans la lutte
contre le coronavirus «bénéficieront d’une année d’ancien-
neté dans le calcul de l’âge de départ en retraite». Il a, à cet

effet, fait part de sa «disponibilité à aller le plus loin pos-
sible dans la prise en charge des préoccupations des corps
médical et paramédical, dans la mesure des moyens finan-
ciers et des lois de la République».

Suppression du service civil 
pour les médecins

Le président de la République a, en outre, annoncé la sup-
pression du service civil pour les médecins et la prise de
mesures incitatives à leur profit pour les inciter à travailler
dans les wilayas du Sud. Dans le même contexte, le Président
Tebboune a évoqué des facilitations accordées aux bacheliers
résidant dans les wilayas du Sud, ce qui leur permettra de
poursuivre leurs études en médecine avec une moyenne égale
ou supérieure à 14/20 obtenue à l’examen du baccalauréat,
pour peu qu’ils s’engagent à exercer dans leurs wilayas res-
pectives pour une durée minimale de cinq ans, avant de pou-
voir travailler dans d’autres régions. Il a fait observer qu’en
cas de manquement à cet engagement, ils se verront interdits
d’exercer la profession dans d’autres régions et leurs
diplômes retirés. Le président Tebboune a ajouté qu’il a été
décidé aussi d’accorder des mesures incitatives financières,
dont la perception d’un double salaire pour ceux qui vou-
draient exercer volontairement au sud du pays.
A la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), le président de
la République a insisté sur la nécessité d’acheminer les équi-
pements médicaux et les moyens de protection contre le coro-
navirus à l’ensemble du territoire national. «Il faut faire par-
venir le matériel médical et les moyens de prévention à

chaque parcelle du territoire national, notamment dans les
zones les plus éloignées et le grand Sud», a-t-il déclaré, ajou-
tant que «même si ces régions n’ont pas enregistré un nombre
important de cas confirmés au coronavirus, la précaution et la
prévention doivent tout de même êtres de mise». A ce titre, le
Président Tebboune a instruit le ministre délégué à l‘Industrie
pharmaceutique à l’effet de «mobiliser tous les moyens de
l’Etat, y compris les avions, pour acheminer, le plus rapide-
ment possible, le matériel médical». S’enquérant des quanti-
tés stockées de la chloroquine, utilisée dans le traitement du
Covid-19, le président de la République a écouté des explica-
tions sur ce médicament, produit localement, et dont «la
quantité est suffisante pour 230 000 malades». En réponse à
une question du Président Tebboune sur la production natio-
nale de ce médicament, les responsables de la PCH ont affir-
mé que l’Algérie «œuvre à augmenter sa production à un mil-
lion de boîtes une fois la matière première commandée d’Inde
réceptionnée», faisant savoir que l’Algérie «est l’un des pre-
miers pays à bénéficier de la matière première et dispose d’un
stock suffisant.» Par ailleurs, le président de la République, a
assuré que l’Algérie «maîtrise la situation» concernant la pan-
démie du coronavirus, saluant la volonté et les efforts des dif-
férentes parties engagées dans la lutte et la prévention contre
le Covid-19. «Nous maîtrisons la situation et nous faisons
face à cette pandémie grâce à la foi, à la volonté et la conju-
gaison des efforts de l’ensemble des parties» a-t-il déclaré. Le
Président Tebboune a mis aussi en exergue «l’élan de solida-
rité du peuple algérien en cette conjoncture difficile que tra-
verse le pays», estimant que cet élan marque «un nouveau
départ» pour l’Algérie. T. M.

Présidence
Synthèse de la visite de Tebboune dans les structures de santé d’Alger
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Benbouzid au micro de la Chaîne 3 de la Radio nationale :

«Nous sommes optimistes et actuellement, 
nous ne sommes plus dans la situation connue au début»

L’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie connaît une «stabilité», a affirmé, mardi, le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, assurant l’absence d’«alerte» imposant un confinement total pour la capitale.

«G râce à l’utilisation de la chloro-
quine et à la prise de conscien-
ce de la population, il y a une

stabilité de la pandémie. Nous sommes opti-
mistes et actuellement, nous ne sommes
plus dans la situation connue au début. Nos
hôpitaux ne sont plus surchargés et nous
nous améliorons tous les jours», a indiqué le
ministre sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale. Benbouzid a fait savoir que
les patients qui ont été soumis au protocole
thérapeutique à base de chloroquine, peu-
vent désormais quitter les structures hospita-
lières «au bout de 5 jours (au lieu de 10) et
poursuivre leur traitement chez eux», ajou-
tant que «2679 patients sont traités au
moyen de ce protocole, alors que sur les
1983 cas confirmés de contamination au
virus, 601 en sont guéris». Outre ce proto-
cole curatif, le ministre a tenu à saluer la
population pour sa «prise de conscience»,
tout en la conviant au port du masque qui
demeure un «bouclier» face à la propagation
du virus, assurant qu’il «n’existe plus de
tension sur ce produit fortement sollicité,
dès lors que toutes les demandes ont été
satisfaites». Il a relevé qu’outre les 11 mil-
lions d’unités existantes, «un lot de 50 mil-
lions de masques sera réceptionné prochai-
nement et destiné, notamment aux hôpitaux
et aux pharmacies d’officine», soulignant
également que «des milliers de respirateurs
sont disponibles, alors que seulement 100
malades nécessitent actuellement le recours
à ce type d’appareils». Interrogé sur l’éven-
tualité d’un confinement total de la capitale
comme c’est le cas pour la wilaya de Blida,
Benbouzid a estimé qu’«il n’y pas d’alerte
justifiant pour le moment cette mesure, mais

tout est envisagé si la situation devait flam-
ber». En revanche, «si la situation continue
d’évoluer positivement, la probabilité d’un
confinement partiel pour Blida, qui n’est pas
indiqué pour le moment, n’est pas à écar-
ter», a-t-il expliqué. Benbouzid a, en outre,
estimé que «si les chiffres sont plus ou
moins stabilisés, le meilleur indicateur
demeure le nombre de décès, avec une
moyenne de 20 décès/jour», assurant
qu’«aucun scientifique dans le monde ne
peut prédire une évolution ou une baisse de
l’évolution de la pandémie du Covid-19
dans les jours à venir». Abordant la question
des tests inhérents au coronavirus, le
ministre a justifié «la non dotation du CHU
de Blida en PCR par la proximité de celle-ci
avec Alger où se situe l’Institut Pasteur, qui
concentre ces examens», précisant avoir
«priorisé des wilayas comme Ouargla, Oran
et Constantine car confrontées aux pro-
blèmes de kits et de transport». Tout en
assurant, par ailleurs, que le jeûne «n’a
aucun rapport» avec le Covid-19, le ministre
a, toutefois, exprimé sa «crainte» que
«durant les soirées du mois sacré du
Ramadhan, les jeunes se rassemblent autour
d’un café dans le cas ou le confinement sera
encore de vigueur». Revenant sur les
annonces faites, ce lundi, par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, en
faveur du secteur de la santé, le ministre
s’est félicité, entre autres, de la prochaine
mise en place d’une Agence nationale de
sécurité sanitaire, qualifiant celle-ci de
«Haute autorité aux prérogatives de veille,
d’orientation et de structuration de ce dépar-
tement sensible». «Cette agence vient à
point nommé et nous serons à l’écoute de

cet organe qui sera comme un guide et un
observatoire pour le ministère. Elle sera
dotée d’une autonomie totale et placée sous
l’autorité du chef de l’Etat qui en désignera
les personnalités scientifiques consensuelles
qui la composeront», a-t-il détaillé.
Le ministre s’est félicité, à ce propos, de la
reconnaissance exprimée par le Président
Tebboune au corps médical à travers des

mesures incitatives, à l’instar de la suppres-
sion du service civil. Il a, en outre, salué la
décision de revoir de «fond en comble» tout
le fonctionnement du système de santé
actuel, soulignant que les priorités identi-
fiées sont «la maternité, la lutte contre le
cancer, ainsi que les urgences médicales».

Yasmine Derbal

Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, a appelé les directeurs
de l’éducation à poursuivre leurs efforts
pour pallier la suspension des cours à travers
l’activation des opérations prévues par le
plan d’urgence tracé par le ministère de
l’Education nationale ainsi que son exten-
sion aux radios locales, notamment au profit
des élèves dépourvus de moyens technolo-
giques et de communication. «Le ministre

de l’Education a présidé, lundi 13 avril 2020
au siège de son département à Alger, une
visioconférence avec les directeurs de l’édu-
cation pour faire le point sur le bilan hebdo-
madaire de la diffusion des émissions d’en-
seignement à distance au profit des élèves»,
a précisé la même source. Après avoir salué
«la diffusion de ces émissions, dont le
nombre de vues a dépassé les 10 millions sur
You tube,  Ouadjaout a appelé les directeurs

de l’éducation à poursuivre leurs efforts afin
de pallier la suspension des cours à travers
l’activation des opérations contenues dans le
plan d’urgence tracé par le ministère ainsi
que son extension aux radios locales, notam-
ment au profit des élèves dépourvus de
moyens technologiques et de communica-
tion». Il a également appelé «les directeurs
de l’éducation à encourager et encadrer les
initiatives individuelles des enseignants

visant à prendre contact avec les élèves à
travers la création d’espaces virtuels per-
mettant une interactivité entre eux sur inter-
net». «Dans le cadre des opérations de soli-
darité, le ministre a exhorté les directeurs de
l’éducation à encourager toutes initiatives
visant à contribuer aux efforts nationaux en
vue de lutter contre la pandémie de Covid-
19», conclut le communiqué.

Education 
Appel à élargir les opérations du plan d’urgence aux radios locales

«Le confinement reste le «meilleur moyen» de freiner la pro-
pagation du coronavirus Covid-19», a souligné le directeur
général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi
Derrar, estimant que l’Algérie n’a pas besoin d’un dépistage
massif. «Quelle que soit la stratégie de dépistage, le confine-
ment reste le meilleur moyen de freiner la transmission du
virus», a affirmé le Dr Derrar dans un entretien au quotidien
national Liberté, précisant que le confinement à l’échelle
large «est une stratégie de contrôle du virus», car «il réduit le
nombre de contacts et donc le nombre de personnes conta-
minées par un sujet positif». Il a fait remarquer, à ce propos,
que la Corée du Sud, qui a adopté cette mesure en «premiè-
re intention», a réduit la courbe de l’épidémie «rapidement»,
tandis que les pays du sud de l’Europe, qui ont «tardé à
prendre une telle décision, l’ont chèrement payé». Pour le
directeur général de l’IPA, l’isolement partiel de la popula-
tion est aussi «efficace», expliquant que «dans certaines
zones, on ne parle même pas de circulation du virus, mais de
foyers ponctuels, c’est-à-dire quelqu’un venu d’une autre
wilaya ou un résident en contact avec une personne arrivée
dans sa région». «La wilaya est néanmoins indemne de la cir-
culation du coronavirus. Le confinement n’a pas vraiment sa
raison d’être. Par contre, dans les villes où le virus circule,

comme à Blida et à Alger, le confinement s’impose pour pou-
voir rompre la chaîne de transmission», a-t-il ajouté.
Revenant sur la question pourquoi l’Algérie n’a pas recouru
au dépistage massif ? Il a fait savoir que de nombreux pays
n’ont pas opté pour cette mesure. «Cela dépend, en fait, des
objectifs assignés à la stratégie de lutte contre le coronavi-
rus», a-t-il dit, ajoutant que «nous n’avons pas besoin, dans
l’état actuel, d’un dépistage massif auquel on peut faire appel
en fonction aussi des moyens de diagnostic et de dépistage
dont nous disposons». Concernant les tests de dépistage, le
Dr Derrar a indiqué que l’IPA a reçu, cette semaine «jusqu’à
240 prélèvements et, à d’autres périodes, 100 échantillons.
En moyenne, entre 150 et 160 tests sont réalisés par jour».
Relevant qu’une «certaine stabilisation» du nombre des pré-
lèvements est observée actuellement, il a indiqué, en outre,
qu’«avec ses annexes, l’Institut Pasteur peut analyser quoti-
diennement jusqu’à 400 échantillons». Sur le risque d’avoir
de faux diagnostics, le spécialiste a expliqué que «le virus
passe par une étape où il n’est pas détectable. Un cas négatif
peut être testé positif dans une deuxième phase», en citant le
cas de l’adolescente de 16 ans décédée en France. A ce pro-
pos, il a mis l’accent sur le fait que le prélèvement «soit fait
correctement», affirmant que l’IPA «reçoit régulièrement des

échantillons aveugles de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) que nous analysons comme une épreuve de fiabilité.
Nous avons 100% de réussite», faisant savoir que «jusqu’à
présent, l’Algérie ne connaît pas une circulation intense du
virus». Pour le Dr Derrar, l’Algérie «est à l’abri d’une gros-
se épidémie», affirmant qu’elle «n’aura pas le profil de cir-
culation comme aux Etats-Unis et en Europe». «Ce que je
peux dire, le pic plateau en Algérie sera inférieur à celui
observé en Europe et en Amérique», a-t-il dit. «Nous attein-
drons un pic épidémique qui se stabilisera. Cette stabilisation
durera un certain temps jusqu’à ce que le virus ne trouve plus
de sujets à contaminer. La courbe redescendra progressive-
ment», a-t-il estimé. Il a ajouté, dans le même contexte,
qu’«en clair, c’est tout à fait normal qu’on recense des cas
confirmés chaque jour», relevant que «cela prouve que nous
parvenons à les trouver. Mais avoir un jour 100 cas et le len-
demain 5000 est un scénario non envisageable», a-t-il souli-
gné. Par ailleurs, interrogé pourquoi le taux de mortalité est-
t-il si élevé en Algérie, le Dr Derrar a affirmé que «c’est une
erreur», expliquant que «le taux de mortalité est rapporté au
nombre de patients contaminés au coronavirus hospitalisés et
non à tous les cas positifs».

H. M. /Ag.

Institut Pasteur d’Algérie (IPA) :

«Le confinement reste le «meilleur moyen»
de freiner la propagation du Covid-19», souligne le Dr Derrar
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Lutte contre le Covid-19

Chengriha : «l’ANP prête à consentir
des efforts aussi laborieux que dévoués»

Le général-major Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, a assuré, mardi à Oran, 
que «l’ANP est prête à se «sacrifier» et à consentir des «efforts aussi laborieux que dévoués» pour en assurer le «bien-être et la sécurité

sur tous les plans et dans tous les domaines» du peuple algérien suite la propagation du coronavirus à travers le territoire national.

«N otre pays a pris, sous la conduite de Monsieur
le président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense

nationale, un ensemble de mesures préventives dès les pre-
miers jours de l’apparition des premiers cas d’épidémie. Il
est évident que ces mesures pertinentes prises par le Haut
Commandement du pays, n’auraient pu donner leurs fruits
sur le terrain, sans la compréhension et la conscience de
notre peuple, ainsi que sa patience face aux épreuves et aux
adversités», a déclaré le général-major Chengriha à l’occa-
sion de sa visite de travail et d’inspection en 2e Région mili-
taire à Oran. Il a ajouté «en effet, comme un seul homme, tel
qu’il nous a toujours habitués, notre peuple a apporté son
soutien et son appui à son Etat, en faisant acte de solidarité
avec ses concitoyens nécessiteux, dans un élan d’entraide
historique». «Pour ce noble peuple algérien, auquel nous
vouons tant d’estime et de respect, nous sommes prêts au
sein de l’ANP à nous sacrifier et à consentir des efforts aussi
laborieux que dévoués pour en assurer le bien-être et la
sécurité sur tous les plans et dans tous les domaines», a-t-il
souligné dans une allocution d’orientation suivie par l’en-
semble des cadres des unités de la Région via visioconfé-
rence et prononcée lors d’une réunion avec les cadres de la
Région, en présence des représentants des différents corps
de sécurité, et précédée par un exposé présenté par l’adjoint
au commandant de la 2e Région Militaire, portant sur les
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie du
coronavirus. Il a poursuivi disant que «preuve en est, le suc-
cès remarquable des équipages relevant de nos Forces
aériennes à dresser un pont aérien entre l’Algérie et la Chine
populaire, pour acheminer, en un temps record, les matériels
et équipements médicaux», ce qui dénote encore une fois, a
relevé le général-major Chengriha, «la grande disponibilité
opérationnelle de l’ensemble des composantes de l’ANP à
intervenir dans toutes les conditions et les circonstances». 
Auparavant, et à l’issue de la cérémonie d’accueil à l’entrée
du siège du commandement de la Région, Chengriha a obser-
vé un moment de recueillement à la mémoire du défunt
moudjahid Boudjenane Ahmed dit «Si Abbès», dont le nom
est porté par le siège du commandement de la Région. Pour la
circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de
nos valeureux Chouhada. S’inscrivant dans la dynamique des
visites d’inspection aux différentes Régions militaires et dans
le cadre du suivi du degré d’exécution des mesures prises

pour la lutte contre l’épidémie du coronavirus, le général-
major a suivi, par la suite, à l’hôpital militaire régional
d’Oran, une présentation donnée par le directeur de cet éta-
blissement hospitalier portant sur «les efforts consentis pour
faire face à l’épidémie du coronavirus». Il a, ensuite, inspec-
té le service dédié aux contaminés, où il a tenu à exprimer
l’«estime et la gratitude de tous les personnels de l’ANP aux
cadres et personnels des corps médical et paramédical, pour
les efforts qu’ils fournissent chaque jour en étant mobilisés
sur le premier front face à cette épidémie». Le chefd’état-
major de l’ANP par intérim, les a exhortés, à ce propos, à
«consentir davantage d’efforts dévoués, dans un cadre coor-
donné et synergique, dans l’objectif d’assurer la prise en char-
ge médicale nécessaire des personnes infectées parmi les per-
sonnels militaires, et d’être prêts à intervenir, en cas de
besoin, pour apporter l’assistance aux citoyens et contribuer à
diminuer la charge sur le système sanitaire national». À
l’Ecole d’application de la santé militaire à Sidi Bel Abbès, le
général-major a inspecté, de près, l’hôpital de campagne qui

dispose de tous les équipements modernes et les moyens
médicaux permettant de prendre en charge un nombre consi-
dérable de personnes touchées par le virus Covid-19. Il a, par
la suite, effectué une visite à l’Ecole des cadres de l’infante-
rie à Sidi Bel Abbès, où il a donné aux cadres et personnels de
l’école, des «instructions et orientations portant dans l’en-
semble sur la prévention de la propagation de l’épidémie du
coronavirus et sur la nécessité de prendre les mesures néces-
saires y afférentes». 
Chengriha a aussi mis l’accent sur l’«impératif» d’accorder
une importance majeure à la principale mission confiée à
l’école, à savoir, la formation, celle-ci devant faire du mili-
taire, précise le MDN, «une personne consciente, au fait de
tous les détails du métier des armes, et à même d’accomplir
ses missions avec honnêteté, professionnalisme et compé-
tence». Par ailleurs, une formation de base solide, consti-
tuera un capital cognitif à même de le préparer à entamer sa
carrière professionnelle avec succès,

N. I.

La consommation des produits pétroliers,
notamment les carburants, a enregistré une
baisse drastique depuis le début du confine-
ment sanitaire, entraînant une baisse avoisi-
nant les 50% du chiffre d’affaires de la
Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal), a indiqué hier,
un responsable de l’entreprise. Ce déclin de
la consommation est observé depuis l’instau-
ration du confinement sanitaire, à la mi-
mars, en raison de la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus (Covid-19), réduisant la
consommation des produits pétroliers, tous
types confondus, à des taux allant de 50%
jusqu’à 80 %, a expliqué le directeur de la
communication de Naftal, Djamel Cherdoud.
Par conséquent, la demande sur les essences
pour automobile (normal, super et sans
plomb), gasoil, sirghaz (GPLc), celle des
carburants destinés à l’aviation et la marine,
ainsi que sur les lubrifiants, le gaz butane et
le bitume, a «fortement chuté» depuis, a-t-il
indiqué. En termes de volume, prenant en
comparaison les quantités commercialisées
en deux journées, l’une avant le confinement
sanitaire, soit jeudi 13 février 2020, l’autre
pendant le confinement sanitaire, soit jeudi
9 avril 2020, Cherdoud, a fait état d’ «un
recul drastique». Ainsi, la consommation des
essences pour automobile (Normal, Super et

Sans plomb), est passée de 10 553 tonnes
métriques (t) le 13 février 2020 à 6157 t, soit
une baisse de 42%, d’après les chiffres du
même responsable. À la même période de
comparaison, la demande sur le gasoil a
chuté de 29 984 t à 16 955 t, soit un recul de
43%, celle du sirghaz (GPLc) de 2197 t à
1259 t, soit 43%, tandis que celle des lubri-
fiants (huiles) est passée de 424 t à 163 t, soit
une baisse de 61%. S’agissant des carburants
destinés au transport aérien, la baisse de la
consommation a atteint un taux de 87%, le
volume ayant baissé de 1997 t à 265 t, tandis
que le gasoil destiné à la marine est passé de
228 t à 47 t commercialisées, soit un recul de
79%. Pour le fioul BTS, également utilisé
par les bateaux, Naftal a enregistré une bais-
se de la demande à hauteur de 74%, soit un
recul de 582 t à 150 t des quantités commer-
cialisées. La vente du bitume, matériau utili-
sé, notamment dans les projets de l’habitat et
les travaux publics, a aussi reculé de 1770 t à
974 t, soit une diminution de 45%, tandis que
la baisse des ventes du gaz butane (bouteilles
conditionnées) a connu un recul 19%.
Interrogé sur les pertes économiques de
Naftal, compte tenu de ces chiffres,
Cherdoud a estimé que sa société a perdu une
moyenne de 50% de son chiffre d’affaires,
ajoutant que cette baisse a, toutefois, fait

augmenter le niveau de stockage qui est de
90% pour le GPL (propane et butane), et à
83% pour les carburants, tous produits
confondus. Il a exclu, dans ce sens, toute
éventualité de pénurie en carburants, en dépit
de l’arrêt du transport mondial, car, avec ces
niveaux de stocks, et les volumes des raffi-
neries locales qui continuent à produire,
«l’Algérie n’aura pas besoin d’importer les
carburants pendant une bonne période», a-t-
il affirmé.

La persistance de la pandémie 
accentue la baisse

En outre, le même responsable a fait savoir
que la persistance de la pandémie du coro-
navirus et, en conséquence, le maintien des
mesures du confinement sanitaire prise par
les pouvoirs publics pour diminuer la propa-
gation accentue cette tendance baissière de
la consommation. En plus du confinement
sanitaire de la population, la suspension des
moyens de transport, publics et privés, ainsi
que l’arrêt du transport aérien et maritime
mondial, font également faire durer la bais-
se de la consommation des produits pétro-
liers, a-t-il expliqué. À cet effet, Cherdoud a
indiqué que le recul des quantités commer-

cialisées durant la première dizaine du mois
d’avril (du 1er au 11 avril) avoisine et dépas-
se parfois, en termes de volume, celui enre-
gistré durant la totalité du mois de mars (du
1er au 31 mars). Ainsi, il a expliqué que la
consommation des essences pour automobi-
le a reculé de 106 703 t, soit 10% du 1er au
31 mars, alors que le déclin était de
175 232 t, soit 44% uniquement du 1er au 11
avril. La demande sur le GPL a aussi connu
la même tendance, car le Sirghaz a connu
une baisse de 7512 t, soit 11%, sur la totali-
té du mois de mars, alors que le déclin était
de 11 668t, soit 49% durant la première
dizaine du mois d’avril. Celle du gaz butane
conditionné a enregistré une diminution de
29 985  le mois de mars, soit 20%, contre
8172, soit 19 % du 1er au 11 avril. Les car-
burants destinés au transport aérien et mari-
time ont, quant à eux, enregistré une baisse
de 30 732 t du 1er au 31 mars, soit 36%,
tandis que leur consommation a reculé de
67% et de 30%, respectivement pour ceux
du transport aérien et maritime, du 1er au
11 avril. S’agissant des lubrifiants, le recul
était de 627 t, soit 11%, contre 1038 t, soit
52%, durant la même période de comparai-
son, tandis que la demande sur le bitume a
diminué de 58 % du 1er au 11 avril.

Produits pétroliers

Baisse drastique de la consommation,
recul de 50 % du chiffre d’affaires de Naftal
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FMI
Une contraction de 3,3% des économies 

de la région MENA attendue en 2020 
L’économie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) devrait se contracter de 3,3% en 2020, à cause du Covid-19, mais aussi 

de la chute des prix du pétrole, selon le rapport du FMI sur les perspectives de l’économie mondiale publié mardi. 

L a région Mena, qui comprend tous les
pays arabes et l’Iran, connaîtrait ainsi
sa plus faible performance écono-

mique depuis plus de quatre décennies. En
1978, elle avait connu une contraction de 4,7%,
selon les données de la Banque mondiale. La
crise financière mondiale de 2008-2009 n’avait
pas entraîné de récession au niveau de la
région, qui avait alors au contraire connu une
légère croissance. A l’exception de l’Egypte,
tous les autres pays arabes, avec en tête
l’Arabie saoudite, poids lourd de la région et de
l‘Opep, verront leur économie s’enfoncer cette
année, selon le FMI. «La détérioration rapide
des perspectives économiques mondiales due à
la propagation de l’épidémie, et la rupture de
l’accord entre pays producteurs de pétrole ont
pesé lourdement sur les prix des matières pre-
mières», souligne le Fonds. Le rapport du FMI
a été élaboré avant un nouvel accord, finale-
ment conclu dimanche, entre membres de
l’Opep et autres pays pétroliers non membres
pour réduire la production de 9,7 millions de
barils par jour, afin de soutenir les prix et faire
face à la chute de la demande. De mi-janvier à
fin mars, les prix du pétrole ont chuté de 65%
et ceux du gaz naturel de 38%, selon le rapport.
Le FMI prévoit un prix du baril inférieur à 45
dollars jusqu’en 2023, soit 25% de moins que
son prix moyen en 2019. La pandémie de

Covid-19 a elle aussi un impact économique
négatif sur les pays arabes, qui ont signalé plus
de 20 000 cas de contamination et plus 700
décès. Pour empêcher la propagation de la
maladie, ils ont pris des mesures draconiennes,
fermant des frontières, imposant des couvre-
feux et isolant des régions entières. Et des
années de conflits sanglants dans des pays
comme la Syrie, le Yémen, l’Irak et la Libye
pèsent également sur ces économies. «Ces
développements devraient peser lourdement
sur les exportateurs de pétrole», relève le FMI,
soulignant que la baisse des prix du baril profi-
tera aux pays importateurs de pétrole. Première
de la région, l’économie saoudienne a connu
une croissance de seulement 0,3% en 2019, et
devrait se contracter de 2,3% cette année, selon
le FMI. L’économie des Emirats arabes unis
devrait connaître une contraction de 3,5% et
celle du Qatar de 4,3%. Deuxième de la région
Mena, l’économie de l’Iran, pays parmi les plus
touchés au monde par la pandémie, devrait se
contracter de 6,0% en 2020. En 2018 et 2019,
elle avait reculé de 3,6% et de 7,6%, respecti-
vement. Au Liban, pays en défaut de paiement,
l’économie devrait connaître une contraction
massive de 12%, tandis que l’Irak, deuxième
producteur de l’Opep, devrait être en territoire
négatif avec -4,7%. Seule l’Egypte devrait res-
ter dans le vert avec une croissance de 2%, bien

inférieure aux 6% prévus avant que le corona-
virus ne frappe. L’économie de la région Mena,
qui n’a connu qu’une croissance de 1% l’année
dernière, devrait rebondir de 4,2% en 2021,
prévoit le rapport du FMI. Le FMI a tenu à sou-

ligner que ses prévisions de croissance sont
«extrêmement incertaines» car les retombées
économiques de la pandémie dépendent de fac-
teurs difficiles à prévoir.

M. S.

Des études menées dans plusieurs pays ont indi-
qué que 55 à 70% des personnes infectées par le
coronavirus étaient asymptomatiques, ce qui
rend la pandémie difficile à contrôler. De plus,
les porteurs resteraient infectieux jusqu’à quatre
semaines sans le savoir. Le coronavirus est beau-
coup plus répandu qu’on ne le croit, comme le
montrent plusieurs études analysées par Leo Yee
Sin, directrice exécutive du Centre national pour
les maladies infectieuses à Singapour. En effet,
entre 55% et 70% des personnes infectées ne
montreraient aucun ou peu de symptômes. «Cela
pousse les individus contaminés à mal évaluer la
sévérité de leur maladie, ils ont alors tendance à
continuer leurs activités quotidiennes sans se
rendre compte du danger de la propagation de

l’infection», a déclaré la spécialiste lundi 13 avril
au Straits Times. Elle a ainsi appelé à «être socia-
lement responsable» en restant chez soi et en évi-
tant de rendre visite aux plus âgés, particulière-
ment fragiles face à la maladie. Ces études prin-
cipalement issues des États-Unis, de Chine et
d’Italie, ont également démontré qu’une person-
ne peut continuer à propager le virus même sans
symptômes, et ce jusqu’à quatre semaines après
avoir l’avoir contracté. Ainsi, cette information
vient contredire les propos tenus par Emmanuel
Macron lundi 13 avril, pour qui «tester tous les
Français n’aurait pas de sens» et qu’il ne comp-
tait tester que les personnes qui présentent des
symptômes. Les mesures de confinement, quant
à elles, restent primordiales. Selon le docteur

Leong, spécialiste en maladies infectieuses à
l’hôpital Mount Elizabeth de Singapour, ceux
qui sont asymptomatiques deviennent ensuite, à
l’instar des malades qui ont guéri, résistants au
virus. Mais pour développer une immunité de
groupe, la part de la population ayant été infec-
tée doit être suffisamment importante.
«À ce rythme, cela pourrait prendre deux à
trois ans pour que cela se produise», a-t-il indi-
qué au Straits Time. Selon le bilan du 14 avril,
la pandémie a fait plus de 120.000 morts tandis
que près de deux millions de cas positifs ont
été recensés, dont plus de la moitié en Europe.
Le nombre réel est cependant bien plus élevé,
car la plupart des pays ne relèvent que les cas
dans les hôpitaux.

Covid-19 
Des scientifiques découvrent 

le taux d’asymptomatiques parmi les infectés

Covid-19 : perte 
de l’odorat et du goût
Lancement d’une enquête
internationale
Une enquête internationale sur la perte de
l’odorat et du goût observée au cours de la
maladie due au nouveau coronavirus a été
lancée auprès des malades et anciens
malades par un consortium de plus de 500
chercheurs de 38 pays. A travers un court
questionnaire, les scientifiques cherchent
«d’abord à déterminer la fréquence de ces
symptômes pendant l’épidémie de Covid-
19, l’âge, le sexe des personnes concernées,
et leur éventuelle persistance», explique le
professeur, Jérôme Golebiowski, de
l’Institut de chimie de Nice
(CNRS/Université Côte d’Azur) qui
coordonne la partie «France» de l’étude. Au
niveau international, l’objectif est
d’atteindre plusieurs dizaines de milliers de
réponses, ajoute-t-il, cité par l’AFP. Dans un
second temps, l’idée serait de proposer un
protocole de suivi des gens qui ont encore
des problèmes d’odorat et de goût
globalement au bout de 15 jours. La perte
de l’odorat (anosmie) et la perte du goût
(agueusie) peut aussi survenir dans la grippe
même si cela semble moins fréquent, mais
l’on n’a pas connaissance de sa fréquence
au niveau mondial, selon cet expert. La
participation à cette enquête est volontaire
et prend environ 10 à 15 minutes. Les
données resteront totalement anonymes et
seront stockées sur des sites sécurisés,
précisent ses initiateurs. L’enquête n’a pas
vocation à établir un diagnostic et ne
propose pas de traitement. Les chercheurs
se sont regroupés au sein du Consortium
mondial pour la recherche chémosensorielle
(ou GCCR pour Global Consortium for
Chemosensory Research) pour étudier ce
phénomène.

Y. D.

Protection sanitaire des SDF
Aménagement prochain d’un pavillon pour le confinement

Traitement du nouveau Coronavirus

La Chine partage ses nouveaux progrès avec le monde

«Un pavillon consacré au confinement sanitaire des personnes sans domici-
le fixe (SDF) sera prochainement aménagé au niveau de la structure d’ac-
cueil de Diar Errahma de Djebel El Ouahch à Constantine», a indiqué mardi,
la directrice de l’action sociale et de la solidarité (DASS). «Le pavillon tota-
lise 50 lits et sera doté de toutes les commodités nécessaires devant assurer
un confinement sanitaire, conformément aux normes requises», a précisé,
Samia Gouah, soulignant que cet espace remplacera celui du Centre médi-
cal psychopédagogique des handicapés mentaux (CMPP) d’El Ziadia, où
ont été placés les SDF en confinement sanitaire, dans un premier temps dans
le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Un staff médical
sera chargé du suivi de l’état de santé de ces personnes sans domicile fixe et
la DAS s’emploiera à leur offrir des repas et de nouveaux vêtements, a-t-on
noté, relevant qu’après la fin de la période du confinement préventif, ces
SDF, selon les cas, seront placés à Diar Errahma ou réintégreront leur famil-
le. Pour rappel, plus d’une dizaine de personnes sans domicile fixe (SDF),
habituellement fréquentant les rues des différentes artères des villes et com-

munes de la wilaya de Constantine ont été invités, avec le début de la pro-
pagation du Covid-19 à intégrer les différents centres d’accueil de la ville
dans une opération lancée par les services de la DASS en collaboration avec
les services de sécurité. Ces personnes ont été soumises aux examens médi-
caux nécessaires avant d’être orientées, en fonction de leur état de santé vers
les établissements hospitaliers ou vers les différents centres et foyers rele-
vant de la DASS, rappelle-t-on encore. A signaler qu’aucun cas de contami-
nation au Covid-19 n’a été enregistré jusqu’à présent parmi les pension-
naires des cinq  centres d’accueil de la DASS de Constantine, à savoir le
foyer aux personnes âgées (FPA) Hamma Bouziane, Diar Errahma de
Djebel El Ouahch, le foyers pour enfants assisté (FEA) de la cité des
Chalets, le foyers des filles mineures assistées et le centre de sauvegarde et
de rééducation du chef-lieu de wilaya. Aussi, Gouah a salué les efforts
déployés par le personnel du secteur de la solidarité «mobilisé pour la prise
en charge de tous les pensionnaires des structures d’accueil relevant de la
DASS et des personnes sans domicile fixe».

La Chine a rapporté de nouveaux progrès dans la recherche
sur les médicaments et les thérapies du COVID-19, parta-
geant avec le monde son expérience et ses résultats cliniques
et promouvant la coopération internationale dans l’étude de la
maladie, rapporte mardi l’agence Chine Nouvelle. «L’un des
points forts de ces nouveaux progrès est le traitement par cel-
lules souches, qui a été utilisé sur plus de 200 cas à Wuhan, la
ville la plus durement touchée par l’épidémie en Chine», a

annoncé Sun Yanrong, vice-directrice du Centre chinois pour
le développement de la biotechnologie auprès du ministère
des Sciences et des Technologies, lors d’une conférence de
presse tenue mardi. «Les essais cliniques montrent que la thé-
rapie est sûre et peut accroître le taux de guérison des patients
gravement malades en inhibant l’inflammation pulmonaire et
en améliorer la fonction respiratoire des patients dans la
période de rétablissement, ajoute la même responsable.

Depuis le début de l’épidémie du COVID-19, la Chine a
lancé 27 projets de recherche sur les médicaments, les théra-
pies et les technologies concernés. Plus de 3200 chercheurs
de 152 hôpitaux, universités et institutions à travers la Chine,
y compris des personnes travaillant au front de la lutte contre
le COVID-19 à Wuhan, ont participé à ces recherches, selon
l’agence de presse chinoise.

Yasmine D. /Ag.
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Commerce 
Des plateformes numériques pour la livraison

des denrées alimentaires aux citoyens
Plusieurs départements ministériels lancent à partir du 18 avril en cours un dispositif visant à soutenir les opérateurs nationaux de e-commerce

afin permettre aux citoyens de se faire livrer leurs denrées alimentaires via des plateformes numériques dans le cadre du respect 
du confinement contre le Covid-19.

S e dispositif vise à supporter des
opérateurs privés du e-commer-
ce, en l’occurrence Jumia,

Batolis, Easy-relay, Yassir et des
groupes d’auto-entrepreneurs dans le
secteur du transport, à l’effet de fournir
via des plateformes numériques, des
services de commande, de payement et
de livraison à domicile ou à la superette
la plus proche, de denrées alimentaires a
indiqué le ministère de la Micro entre-
prise, des Startups et de l’Economie de
la Connaissance.»A cet effet, le disposi-
tif d’accompagnement mis en place,
vise à inciter le citoyen à respecter le
confinement et de limiter ses déplace-
ments au strict nécessaire». Le principe
consiste, pour le citoyen, de se rendre
sur l’une des plateformes digitales de
Jumia et/ou Batolis, de consulter la liste
des produits et des fournisseurs, de pla-
cer sa commande par Internet ou par
téléphone, de choisir le lieu de la livrai-

son à domicile ou la superette la plus
proche. Pour ce faire, la livraison est
assurée par une équipe de profession-
nels formés ayant des moyens de pro-
tection contre la contagion. Aussi, le
consommateur a le choix du mode de
payement parmi les options qu’Algérie
Poste a mise à disposition sur les
Plateformes Jumia, Batolis, Eazy-Relay
et les superettes, et ce par carte
Edahabia, TPE ou dans le cas échéant par
Cash à la livraison. Le dispositif sera
lancé en pilote à partir de samedi le 18
avril prochain au niveau des wilayas de
Blida, Médéa et de Sétif, et sera déployé
progressivement sur le reste du territoire
national. A noter que le ministère lance
cette «initiative d’urgence « en tandem
avec les ministères, du Commerce, de
l’Intérieur et des Collectivités locales,
des postes et des télécommunications,
de la Santé et du Travail.

Moussa O.

Un total de 446 camions multifonctions de marque
Mercedes-Benz produits en Algérie a été livré, lundi à Alger,
au profit de la Direction centrale du matériel, du ministère
de la Défense nationale (MDN), de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) et d’organismes et entreprises
publiques et privées. Ces véhicules ont été fabriqués au
niveau des unités de la Société algérienne pour la production
de poids-lourds de marque Mercedes Benz (SAPPL-MB)
relevant du MDN, sise à Rouïba. Il s’agit de 312 camions
militaires tactiques multifonctions au profit de la Direction
centrale du matériel du MDN, 4 camions antiémeute au pro-
fit de la DGSN et 3 camions de l’Etablissement central de
construction (ECC) relevant du MDN, selon les chiffres
avancés par Hamoud Tazrouti, Directeur général de
Algerian Motors services –Mercedes Benz ( AMS- MB)
spécialisée dans les services vente et après-vente des véhi-
cules d’industrie militaire de cette marque allemande. La
livraison a porté également sur 60 camions au profit de
l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), 50
camions pour le Groupe de transport des marchandises et de
logistique (Logitrans), 7 camions pour l’Entreprise nationa-
le des travaux aux puits (ENTP), 5 camions pour
l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR), 3 camions pour
Cosider Canalisations, un (01) camion pour la Coopérative

de céréales et de légumes secs (CCLS) de Constantine ainsi
qu’un (01) camion pour une entreprise privée , selon la
même source. Cette livraison, qui intervient en dépit de la
conjoncture difficile que traverse le pays du fait de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19, confirme l’attachement
des entreprises de l’industrie militaire nationale à respecter
leurs engagements à l’égard de leurs clients, parmi les insti-
tutions sécuritaires et entreprises publiques et privées, a
déclaré M. Tazrouti à l’occasion de la cérémonie de signa-
ture des protocoles de livraison avec les représentants des
organismes et entreprises concernées. Dans ce sens, il a
fait état de la mise à niveau en cours des filiales régionales
de la société AMS-MB Spa évoquant la sélection de
concessionnaires à travers tout le territoire nationale, et
ce, dans le but de renforcer la couverture des besoins du
marché national. Pour sa part, le président du Conseil
d’administration de la société algérienne de développement
de véhicules Mercedes Benz (SAFAV/MB), le général Smaïl
Krikrou, a mis en avant «l’intérêt particulier» qu’accorde le
Haut Commandement à ces industries, appelées à davantage
d’efforts pour développer et diversifier le produit, en vue de
satisfaire tous les besoins et toutes les exigences de l’insti-
tution militaire et du marché national, en général. Le repré-
sentant de la Direction centrale du matériel au MDN, le

colonel Redaoui Touhami a précisé, de son côté, que la
réception de ce nouveau lot de matériel moderne, s’inscri-
vait dans le cadre de «la modernisation des forces de
l’Armée nationale populaire (ANP) pour lui permettre de
s’acquitter de ses missions constitutionnelles, d’être en dis-
ponibilité opérationnelle durable face à toutes éventuelles
menaces afin de relever les différents défis sécuritaires et
soutenir les citoyens dans les situations de crises et catas-
trophes naturelles» «En cette conjoncture exceptionnelle,
l’Institution militaire se tient constamment prête et dispo-
nible à faire face à toute urgence, quelle que soit sa gravité,
étant convaincue que la sécurité du citoyen est en tête de ses
préoccupations majeures, comme elle se tient au côté de son
peuple pour le protéger de cette pandémie qui a touché notre
pays, à l’instar de tous les pays du monde », a-t-il assuré.
D’autre part, le Secrétaire général (SG) de l’OAIC, Nacer
Eddine Messaoudi a indiqué concernant la réception de 60
camions, que cette opération intervient au titre du plan de
renforcement des capacités de l’Office, lancé en 2017.
L’OAIC a réceptionné, à ce jour, 330 camions de marque
Mercedes-Benz, de fabrication locale, sur un total de 500
camions dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce
programme.

N. I.

Industrie militaire

Livraison de 446 camions multifonctions Mercedes-Benz

Le directeur général de l’Office national des
aliments du bétail et de l’élevage avicole
(ONAB), Mohamed Betraoui a assuré que les
prix du poulet seront stables et ne devront pas
dépasser les 250 DA/Kg durant et après le

mois du Ramadhan. Intervenu sur les ondes de
la Radio nationale, M. Betraoui a expliqué
cette stabilité par l’abondance de la production
nationale de l’élevage avicole, qui a-t-il prévu,
doublera pour atteindre plus de 48000 tonnes,

ce qui permettra de couvrir la demande natio-
nale durant le mois de Ramadhan et même
après, soulignant «la mobilisation de 160 vété-
rinaires pour le contrôle les conditions d’hy-
giène». Pour le directeur général de l’Office, le
prix du poulet ne devrait pas dépasser les 250
DA/Kg durant le mois sacré », déclare le
même responsable. Dans ce sens, il a fait état
de mesures exceptionnelles prises pour
faire face aux conséquences de la pandé-
mie de Coronavirus (covid-19) sur la
filière avicole, à travers le stockage de
l’excédent de production. Le stock actuel de
poulets suffira pour trois mois, a-t-il fait savoir
rappelant que la consommation nationale pen-
dant le Ramadhan ne devrait pas dépasser les
18.000 tonnes. Et d’ajouter que la propagation
de covid-19 a impacté la filière avicole du fait
de la fermeture des restaurants, des universités
etc., d’où un excédent en cette viande qui a été
absorbées par l’ONAB pour éviter les pertes
aux petits producteurs. Les quantités de pro-
duction avicole seront distribuées à travers les
45 points de vente au niveau national pour évi-
ter la spéculation des intermédiaires, a-t-il
encore dit. Concernant les quantités avicoles

qui étaient programmées pour l’exportation
avant la pandémie Covid-19, M. Betraoui a
fait savoir que l’Office devait exporter
200.000 tonnes vers l’Egypte et 600.000 œufs
de couvaison vers la Libye, mais en raison de
la suspension d’exportation de ces produits de
consommation de base, toutes ces quantités
ont été dirigées vers le marché local. Le même
responsable a indiqué que le stock permettra la
régulation du marché étant donné que les prix
verront une hausse en juillet et août prochains.
S’agissant du nouveau cahier de charge
approuvé par le ministère de l’Agriculture et
du développement rural, le premier respon-
sable de l’ONAB a confirmé qu’il entrerait en
vigueur en octobre prochain et qu’il contrôle-
rait le marché et réduirait la facture d’importa-
tion des aliments du bétail, qui s’élève actuel-
lement à un milliard de dollars. Il permettra
également de réguler l’importation des poules
pondeuses en fixant les volumes dont a besoin
le marché, outre l’accompagnement des pro-
fessionnels, l’absorption du surplus de produc-
tion et la création de nouvelles techniques
dans la filière d’élevage avicole.

A. A.
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L’Agence nationale des déchets a procédé, ce lundi, à la distri-
bution de moyens de protection aux employés de l’incinérateur
des déchets hospitaliers, relevant du centre d’enfouissement
technique (CET) de Beni Merad (Blida), dans le cadre des
efforts d’accompagnement de ces travailleurs, dans la lutte conte
le nouveau coronavirus (Covid-19). Selon le DG de cette agen-
ce, Karim Ouamane, l’opération, inscrite au titre du programme,
fixé par le ministère de l’Environnement et des Energies renou-
velables, pour accompagner les différents acteurs impliqués
dans la lutte contre la propagation du dudit virus, a porté sur la
distribution de «tenues de protection avec tous leurs accessoires,
au profit des employés de l’incinérateur des déchets hospitaliers,
en guise de soutien aux efforts colossaux consentis, par eux,
pour débarrasser les déchets hospitaliers, outre des produits
d’hygiène et de désinfection . «Des conseils et instructions ont
été, également, données à ces employés, sur la manière de gérer
ce type de déchets à risques, pour éviter toute contamination, au
titre des mêmes orientations émises par la ministre de

l’Environnement et des Energies renouvelables, portant sur l’as-
sistance et accompagnement de ces travailleurs activant dans ce
domaine à risques».» Nous avons mis à leur disposition un
guide, réalisé en collaboration avec le ministère de la Santé. Il
englobe tous les moyens et méthodes de traitement et production
des déchets, de façon à leur permettre d’appliquer les conseils
techniques qui leur sont prodigués et éviter ainsi tout risque de
contamination, tant pour eux, que pour l’environnement», Le
DG de l’Agence nationale des déchets, a, par la même, signalé
l’élargissement de ces aides, durant les prochains jours, au pro-
fit d’autres wilayas du pays, au titre des mêmes mesures pré-
ventives contre le coronavirus. A noter que la même agence
avait, le 24 mars dernier, fait don de conteneurs destinés aux
déchets hospitaliers, en plus d’un important lot de moyens de
protection aux staffs médicaux des hôpitaux Franz-Fanon,
Brahim-Tirichine, et de Boufarik, outre des tenues de protection
et des produits de désinfection aux agents d’hygiène. 

Arab M/ Ag.

Une activité particulière a été enregistrée, ce
lundi, au niveau de l’établissement péniten-
tiaire de Tidjelabine (est de Boumerdès), où
détenus et agents s’attelaient, chacun selon
ses compétences et moyens, à marquer leur
contribution à l’effort de solidarité visant à
lutter et provenir l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). En effet, une majo-
rité des détenus et agents de contrôle et des
services de l’établissement s’attelaient soit à
la confection de masques de protection, ou à
la désinfection de la structure, au moment où
certains suivaient avec assiduité les orienta-
tions et instructions de sensibilisation et pré-
vention contre cette pandémie. L’atelier de
confection des masques de protection a été
particulièrement investi par les détenus, qui
y ont vu une occasion de contribuer efficace-
ment à l’effort de solidarité nationale, en
cette conjoncture sanitaire difficile traversée
par le pays, à cause de la propagation du
nouveau coronavirus. L’initiative ayant été
prise par la direction de l’établissement, qui
a transformé un atelier d’ordinaire dédié à la
confection des tenues de l’administration

pénitentiaire, en un atelier pour la confection
des masques de protection. Selon le directeur
de l’établissement, Hammani Samir, cet ate-
lier, lancé en activité depuis quatre jours,
produit actuellement une moyenne «entre
500 et 600 masques /jour, avec un objectif
d’atteinte de plus de 1500 masques prochai-
nement. Il a souligné la destination de ces
masques, confectionnés dans leur totalité au
niveau des ateliers du pénitencier de
Tidjelabine (coupe, couture et désinfection),
au profit des établissements pénitentiaires du
pays et des tribunaux, puis du secteur de la
sante, dans une 2e étape, une fois la produc-
tion doublée.

Des mesures pour prévenir 
la propagation du virus 

à l’intérieur de l’établissement

Toujours au titre de l’effort de prévention de
la propagation du coronavirus, le directeur
de cet établissement, d’une capacité de 600
détenus, a fait cas de la prise de nombreuses

mesures pour lutter contre ce virus, qui, à ce
jour, n’a infecté «aucun détenu, ni agent de
l’administration ou de surveillance». Il a
cité parmi ces mesures, la désinfection quo-
tidienne du bâtiment, dont les salles des
détenus et le périmètre extérieur, outre l’ani-
mation permanente, par des médecins et
psychologues, de séances de sensibilisation
avec les détenus, ou des émissions sur l’épi-
démie via la chaîne de radio de l’établisse-
ment. À cela s’ajoute, l’obligation faite à
tous les agents et employés de la structure,
de porter des masques de protection, paral-
lèlement à l’interdiction des visites, tout en
offrant l’opportunité aux détenus d’utiliser
le téléphone de l’établissement pour parler
avec leurs proches, avec l’amélioration de
leurs repas, et le relèvement de la somme
qui leur est permise pour acquérir leurs
besoins dans le magasin de la structure. Les
détenus ont, également, la possibilité d’op-
ter pour des procès à distance, outre d’autres
facilitations qui leur permettent de recevoir
directement des colis de leurs proches, sans
passer par la poste.

Blida 
L’Agence nationale des déchets offre des moyens de protection

aux employés de l’incinérateur des déchets hospitaliers

Boumerdès
Grande mobilisation chez les détenus de l’établissement 

pénitentiaire de Tidjelabine

Tizi-Ouzou
Lancement 
d’une étude sur l’impact
psychologique 
de la pandémie
Une étude sur l’impact psychologique
de la pandémie de Covid-19 en Algérie
est lancée par l’équipe du Centre
psychologique universitaire (CPU) de
l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou (UMMTO). Les initiateurs de
cette étude scientifique visent à
«comprendre les effets psychologiques
de cette crise sanitaire pour essayer de
mieux anticiper ses répercussions
certaines sur les individus et la société
dans son ensemble», a expliqué
Ouandaloussi Nassima, enseignante-
chercheur à l’UMMTO et responsable
de cette étude. «La prévention
psychologique constitue un aspect
important dans le traitement de cette
pandémie qui aura des répercussions sur
le comportement de l’individu et de la
société et ce, quel que soit la nature du
confinement observé, partiel, total ou
volontaire», a souligné Mme
Ouandaloussi. Les symptômes de cette
crise seront surtout «visibles après la
crise, notamment, chez les personnes
fragiles psychologiquement, atteintes ou
ayant perdu un proche ou membre de
leur famille», a-t-elle soutenu ajoutant
qu’elle (la crise) est aussi «synonyme
de peur d’être contaminé, de contaminer
ses proches et quand cela arrive, de
culpabilité». Autant de symptômes,
qu’«il faudrait détecter et gérer durant
la période de déconfinement, qui doit
être inclue comme une période de cette
crise et non sa fin, d’où la nécessité
d’un travail d’anticipation». Lancée via
le portail internet de l’UMMTO à
travers un questionnaire en ligne,
l’étude est destinée à «l’ensemble des
couches et catégories sociales et pas
uniquement aux universitaires», a, en
outre, précisé l’universitaire qui
recommande, par ailleurs, «la mise en
place intensive de cellules de soutien
psychologiques durant cette période».

Kahina Tasseda 

Alger

Importante opération de nettoyage pour la collecte
des déchets dans la commune de Baraki

Les services de la circonscription administrative de Baraki ont organisé, ce lundi, une importante opération 
de nettoyage et de désinfection pour collecter les ordures et déchets durs à travers les différentes cités 

et quartiers de la commune de Baraki.

L’ opération qui a touché les différentes cités et
quartiers de la commune de Baraki, s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre d’un arrêté du wali

portant nettoiement et désinfection des structures publiques
et des quartiers afin d’endiguer la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19) et en application du programme des
opérations relatives à la désinfection des différentes cités,
quartiers et structures publiques relevant de la circonscrip-
tion administrative de Baraki. Dans ce cadre, le wali délé-
gué de la crconscription administrative de Baraki, Cherif
Beddour a indiqué que l’opération a touché tous les quar-
tiers de la commune. Dans la matinée, d’importantes quan-
tités d’ordures et de déchets ont été ramassées, en prévision
de larges opérations de désinfection et de nettoiement pré-
vues jeudi prochain et qui toucheront les artères principales
et secondaires ainsi que les jardins publics et les parkings,
pour endiguer la propagation dudit virus . Les opérations de
nettoiement et de désinfection ont touché également les
bâtiments et les parties communes comme les escaliers et
les entrées des bâtiments ainsi que les espaces publics. À
l’occasion, le wali délégué de la circonscription administra-
tive de Baraki a salué les efforts des différents organisateurs
de ces opérations de nettoiement et de désinfection tels que
les agents des entreprises publiques de la willaya ou privés

à l’instar des agents des entreprises   «Extranet», «Asrout»,
l’OPGI de Dar El Beida et les agents de  l’APC de Baraki,
outre la participation des services de la Sûreté nationale, de
la Protection civile et des différentes associations. Le même
responsable a affirmé que des opérations similaires seront

concrétisées à travers toutes les communes relevant de la
circonscription et ce, dans le cadre des mesures et disposi-
tifs de la wilaya, visant la préservation de la santé des
citoyens quant au risque de contagion au covid-19.

Houda H.
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Le Centre universitaire Ahmed-Zabana de
Relizane a, récemment, initié la production de
plus de 2000 masques de protection au profit
de plusieurs secteurs pour contribuer à la pré-
vention contre la propagation de l’épidémie
du coronavirus, a-t-on appris hier  de cet éta-
blissement de l’enseignement supérieur. Le
directeur du centre universitaire de Relizane,
Abed Bouadi a souligné, dans un communi-
qué, que cette initiative des enseignants et du
personnel de l’établissement, lancée la semai-
ne dernière, s’inscrit dans le cadre de la
contribution aux efforts de prévention contre
le coronavirus, notamment en assurant la dis-

ponibilité de moyens de protection au person-
nel médical et autres équipes mobilisées dans
la lutte contre cette épidémie. Le centre a doté
de ces outils de nombreux secteurs et équipes
médicales qui sont aux premiers rangs dans la
lutte contre le coronavirus dans la wilaya, à
l’instar des établissements hospitaliers de
Relizane, de Oued Rhiou, de Mazouna et
d’Ammi Moussa et des services de la
Protection civile et des corps de sécurité. La
confection de masques de protection se pour-
suit toujours au niveau de l’établissement uni-
versitaire afin de produire d’autres quantités,
a-t-on fait savoir. Pour sa part, le directeur de

l’Institut de microbiologie et des sciences
naturelles et vie, Djillali Baghdadi a fait pat
de la préparation en cours d’autres initiatives
de fabrication de passerelles stériles et de res-
pirateurs artificiels au niveau des laboratoires
pédagogiques du centre universitaire sous la
supervision de professeurs et de chercheurs
dans le domaine. Une équipe de professeurs et
de chercheurs de l’institut de microbiologie,
des sciences naturelles et vie du centre uni-
versitaire Ahmed-Zabana de Relizane a pro-
duit, dernièrement, plus de 300 flacons de
lotions stérilisants distribués aux établisse-
ments sanitaires.

Une clinique de statut privé de la commune d’Aïn Oulmène au sud
de Sétif a initié, ce lundi, une opération de dépistage du Covid-19
par scanner dans le cadre d’une action de solidarité visant à lutter
contre cette pandémie. Cette initiative de solidarité portant sur le
diagnostic du virus via le scanner constitue «une technique très effi-
cace contribuant dans la consolidation des efforts déployés pour
augmenter le nombre des tests quotidiens effectués dans ce cadre»,
a déclaré le radiologue dans cette clinique, Ziad Blilita. L’adoption
de cette méthode de dépistage du Covid-19 est également «très effi-
cace et rapide permettant l’augmentation du nombre des tests quo-
tidiens tout en réduisant le délai de passage au traitement». La
conjugaison des efforts entre les secteurs public et privé de la santé
en cette conjoncture difficile marquée par la propagation du coro-
navirus constitue une «nécessité et un devoir national reflétant une
face de la solidarité caractérisant la société algérienne». Le chef de

service d’imagerie de l’hôpital Mohamed Abdenour Saâdna de
Sétif, le Pr Farid Baâbouche, a indiqué, pour sa part, que l’exa-
men radiologique pour le dépistage du coronavirus figure parmi
les méthodes «les plus rapides du diagnostic de cette infection».
Il a ajouté que le service d’imagerie de cet établissement sanitai-
re reçoit les cas suspects de contamination au coronavirus, trans-
férés depuis l’unité ouverte à cet effet dans le même établissement,
affirmant que toutes les mesures et dispositions nécessaires ont été
prises conformément aux orientations du ministère de tutelle. Le
service d’imagerie de l’hôpital universitaire de Sétif accueille
actuellement uniquement «les cas urgents» et «les cas atteints de
Covirud-19», appelant à cette occasion, les citoyens à rester chez
eux et à respecter les dispositifs du confinement sanitaire considéré
actuellement comme «le moyen le plus efficace permettant la lutte
contre cette dangereuse pandémie».

«L’unique cas du coronavirus (Covid-19)
confirmé dans la wilaya d’Illizi, âgé de 34 ans,
s’est rétabli et se trouve toujours en confinement
sanitaire», a indiqué, ce lundi, le responsable de
la cellule de vigilance à la direction de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière
(DSPRH), le Dr Yacine Dib. «La guérison de ce
cas a été confirmée par le rapport médical de

l’Institut Pasteur d’Alger, dont les prélèvements
ont prouvé que la personne, se trouvant en qua-
rantaine depuis le 24 mars à l’hôpital Targui-
Wantimidhi d’Illizi, s’est complètement réta-
blie», a confirmé ledit praticien. Cette personne,
a-t-il affirmé, devra quitter l’hôpital prochaine-
ment après achèvement des analyses et mesures
médicales nécessaires pour se confiner chez lui

pour une durée préventive déterminée.
Originaire de la wilaya de Tipasa, cette person-
ne, entrée le 20 mars dans la wilaya d’Illizi, a été
testée porteuse positive de ce virus avant d’être
mise en isolement sanitaire. Les services et
cadres de la santé sont disposés à prendre en
charge tout cas suspect ou confirmé de Covid-
19 dans la région, a assuré le Dr Yacine Dib.

Relizane
Le Centre universitaire Ahmed-Zabana produit plus 

de 2000 masques de protection au profit de plusieurs secteurs

Sétif 
Diagnostic de l’épidémie par scanner, 

initiative de solidarité d’une clinique privée à Aïn Oulmène

Illizi
Guérison de l’unique cas de Covid-19 enregistré dans la région 

Tissemsilt (DSA)

Extension de la
surface de légumes
secs à plus de
3200 hectares 
La surface des terres réservées à la
culture des légumineuses a connu
une extension dans la wilaya de
Tissemsilt atteignant plus de 3200
hectares durant la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris de la
direction des services agricoles
(DSA).Le chef de service régulation
de la production végétale et animale
à la DSA, Maâmar Medjahed a
indiqué que la direction du secteur a
atteint les objectifs tracés pour cette
saison tablant sur plus de 3200
hectares, rappelant que la superficie
réservée aux légumineuses était à la
saison 2018-2019 à près de 3000 ha.
Medjahed a attribué cette
augmentation à la participation de
plus de 80 agriculteurs à cette saison
s’ajoutant à environ 30 producteurs
de légumes secs dans la wilaya, en
concrétisation du programme visant
à résorber les terres en jachère de la
région qui totalisent plus de 40 000
ha. Afin de développer cette filière,
la DSA a lancé, en coordination
avec la chambre d’agriculture et
l’Association de wilaya des
producteurs de semences et des
agences bancaires depuis le début de
l’année en cours, un programme de
vulgarisation qui comprend des
visites de sensibilisation de
proximité, pour mettre en évidence
les mécanismes de soutien mis en
place par l’Etat pour promouvoir
cette filière dont le soutien à
l’acquisition de semences jusqu’à
6.000 DA le quintal pour les lentilles
et 7.000 DA pour les pois chiches,
selon la même source.
Le programme comporte également
des rencontres de formation des
producteurs de légumes secs afin
d’améliorer la qualité. La culture des
légumineuses est répandue dans les
régions du sud de la wilaya,
notamment dans les communes de
Tissemsilt, Khemisti, Ammari et
Sidi Abed. 

Ouargla

Des familles démunies bénéficient 
de colis de produits alimentaires

Plus de 4100 familles démunies, résidant dans 134 zones d’ombre à travers les 21 communes de Ouargla, ont bénéficié 
de colis de produits alimentaires de première nécessité, dans le cadre des caravanes de solidarité organisées 

en cette période marquée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

O rganisées conjointement par
les services de la wilaya et la
direction de l’action sociale

et de la solidarité (DASS), en coordi-
nation avec plusieurs donateurs, dont
des opérateurs économiques et orga-
nisations de la société civile, les cara-
vanes seront suivies de plusieurs
autres opérations similaires pour tou-
cher d’autres familles, a indiqué le
wali d’Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta, en marge du coup d’envoi
d’une nouvelle caravane vers des
zones enclavées. Troisième du genre,
la nouvelle caravane de solidarité
vise à prendre en charge les catégo-
ries vulnérables et les familles dému-
nies dans les zones d’ombre et celles
ayant besoin d’accompagnement en
cette période de confinement préven-
tif. Composée de plusieurs camions
chargées de colis de produits alimen-
taires de base (semoule, farine, huile,

sucre et autres), cette caravane cible-
ra 2754 familles démunies résidant
dans une vingtaine de localités encla-
vées, à l’instar de Bamandil, Sokra,
El-Achoual, El-Kom, Frane, El-Bour,
Chagga et Taibine qui se répartissent
sur onze communes, à savoir:
Ouargla, Rouissat, N’goussa, Aïn El-
Beida, Sidi-Khouiled, Hassi Ben-
Abdallah, El-Alia, Hassi-Messaoud,
Taibet, Benaceur et M’nagar, selon
les données de la DASS.
L’opération intervient, dans son
ensemble, en application des instruc-
tions des Hautes autorités du pays
visant à mettre en place un dispositif
permettant de prendre en charge les
citoyens en vue d’atténuer les réper-
cussions socioéconomiques des
mesures de confinement instaurées
dans le pays pour endiguer la propa-
gation de cette pandémie.
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Adrar

910 000 quintaux de céréales attendus

Jijel
Don de la Société algéro-qatarie de sidérurgie d’équipements

médicaux et produits de prévention

Une récolte de pas moins de 910 000 quintaux de céréales est attendue à Adrar au titre
de la campagne moisson-battage de l’actuelle saison agricole.

Sétif
Distribution de 3000 flacons
de solution antiseptique
à des hôpitaux

Près de 3000 flacons de132 ml de solution
antiseptique à base de Bétadine utilisée comme
bain de bouche ont été distribués à des
établissements hospitaliers de la wilaya de Sétif à
l’initiative de l’association locale «caravanes
médicales». L’opération qui vise à soutenir les
staffs médicaux dans leur lutte contre le Covid-19
a concerné les hôpitaux de Béni Aziz, Aïn Azel, El
Eulma, Djemila, Bougâa et le CHU Mohamed
Abdenour-Saâdna, en attendant de toucher d’autres
établissements, a précisé Ryma Boussoir, membre
de l’association qui compte une centaine de
médecins. Ainsi, 1000 flacons de cette solution ont
été acquis par l’association auprès d’un laboratoire
privé qui assure sa production et qui, à son tour, a
fait don de 1000 flacons, tandis que 1000 autres
flacons ont pu être acquis grâce à des dons de
particuliers. Le Pr Mehdi Mimoune, chirurgien au
CHU Mohamed Abdenour-Saâdna et membre de
l’association a relevé l’importance de cette
solution gargarisante pour la désinfection de la
bouche et de la gorge et la limitation des risques
d’infection. Pour ce praticien, «se gargariser avec
cette solution trois à quatre fois par jour pendant
cinq jours préserve contre la contamination par le
nouveau coronavirus», avertissant que «cette
solution est déconseillée aux femmes enceintes,
aux enfants et ceux atteints d’une maladie de la
glande thyroïde». Le Dr Aboubakr Bouklerzaza,
chirurgien-dentiste dans le même CHU, a relevé
l’efficacité de cette solution dans l’élimination des
bactéries, champignons et les divers virus dont le
Covid-19 et a préconisé son usage durant cette
période de lutte contre la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus «dans le strict
respect du mode d’utilisation».

C ette production à engranger consiste en
730 000 qx de blé dur et de 7 000 qx de
blé tendre sur une surface emblavée de

21 000 ha irrigués par 548 pivots, a indiqué le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, lors de la céré-
monie du lancement de la campagne moisson-
battage au niveau de l’exploitation agricole de
la coopérative Cheikh Abdelkrim-El Maghili,
dans la commune d’Aoulef (250 km à l’est de
la wilaya d’Adrar). Bahloul a, dans ce cadre,
précisé «que la production céréalière dans la
wilaya d’Adrar tend, d’une saison à l’autre, à
la hausse. Elle atteindra un rendement de près
de 60 qx/ha cette saison.» Le chef de l’exécu-
tif a fait savoir qu’«une batterie de mesures a
été prise pour consolider l’accompagnement et
l’encouragement des agriculteurs, notamment
les céréaliculteurs, dont le paiement se fera
sans contraintes bureaucratiques au terme du
dépôt des récoltes, ainsi que la remise, par les
banques, des cartes magnétiques susceptibles
de faciliter les opérations financières à la satis-
faction des agriculteurs.»
Le wali d’Adrar a, à cette occasion, appelé les
agriculteurs à œuvrer au développement des
divers segments culturaux, dont l’élevage
bovin laitier, à la faveur des différents méca-
nismes préconisés par l’Etat pour accompa-
gner le développement de ces filières aux
grandes perspectives prometteuses dans cette
région à vocation agricole par excellence. Le
DG de l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), Abderrahmane Bouchahda, a
indiqué, de son côté, que «l’office œuvre, au
titre de sa stratégie, à se déployer à travers les
différentes régions du pays en application des

orientations des hautes instances du pays par
son implication dans les efforts de production
agricole par le biais de l’exploitation du fon-
cier agricole mis à la disposition de l’office au
niveau de la wilaya». «En vertu d’une stratégie
étudiée, l’office mobilisera tous les moyens
humains, matériels et les expériences tech-
niques pour la consolidation et l’augmentation
de la production agricole à travers le pays», a
souligné Bouchahda, ajoutant que la wilaya
d’Adrar œuvre à relever les grands défis par le
développement de la production agricole et
l’amélioration du rendement céréalier.
Abderrahmane Bouchahda a fait savoir que
l’office entend mettre en œuvre un «ambitieux
programme d’exploitation agricole», axé,
notamment sur le développement de la produc-
tion céréalière à travers les zones des Hauts-
Plateaux et dans le Sud du pays, à travers la
réalisation, à échelle nationale, d’une centaines
d’entrepôts et de points d’ensilage d’une capa-
cité de stockage globale de 5 millions de quin-
taux, en plus de la réalisation de silos en béton
et d’autre métalliques d’une capacité de 6,7
millions de qx. Après avoir salué les efforts
d’accompagnement fournis par les autorités de
la wilaya d’Adrar pour la réalisation des entre-
pôts de céréales à travers les régions dites
«greniers» de la wilaya, le DG de l’OAIC a
souligné que son établissement public est
censé mettre en œuvre le programme du prési-
dent de la République portant développement
de la filière, sa vocation principale, avant
d’ajouter que l’Algérie importe actuellement et
uniquement le blé tendre. Il a relevé qu’«il
n’est pas possible, pour le moment, d’avancer

le bilan de la campagne moisson-battage à
échelle nationale au titre de la présente saison
agricole», avant de rassurer que les estimations
tablent sur des résultats similaires à ceux
«satisfaisants» réalisés la saison dernière,
notamment après les averses qui s’étaient abat-
tues dernièrement augurant d’une bonne pro-
duction céréalière. Des agriculteurs de la
wilaya d’Adrar se sont, pour leur part, déclarés
rassurés des mesures d’accompagnement
accordées par les différents organismes du sec-

teur agricole, avant de solliciter davantage de
facilités leur permettant d’améliorer leurs pro-
ductions agricoles au titre des prochaines sai-
sons. Hadj Allaoui M’hamed, opérateur agri-
cole de la commune d’Aoulef, a, dans ce cadre,
demandé à ce que les pouvoirs publics puissent
leur accorder des facilités en vue d’importer
des équipements et matériels agricoles de
grande capacité, à l’instar des tracteurs d’une
puissance de 150 cv.

Kadiro Frih /Ag.

«Un don d’équipements médicaux et de produits de préven-
tion et d’aseptisation a été remis lundi à des établissements
hospitaliers de la wilaya de Jijel à l’initiative de la Société
algéro-qatarie de sidérurgie qui active dans la zone indus-
trielle Bellara dans la commune d’El Milia (52 km à l’est de
Jijel)», a-t-on appris du directeur de la santé (DSP),
Chaâbane Sidhoum. Ce don a été remis par la société à la
direction de la santé qui a procédé à sa distribution à plu-
sieurs établissements hospitaliers en fonction de leurs

besoins. Le DSP a précisé que ce don se compose de deux
respirateurs mobiles, quatre appareils de ventilation en pres-
sion positive continue (PPC), près de 4000 visières et autres
produits de protection des professionnels de la santé.
Le chef du département de communication à la Société algé-
ro-qatarie de sidérurgie, Chems-Eddine Aïssaoui, joint par
téléphone, a indiqué que la direction générale et le conseil
d’administration de la société a pris plusieurs décisions de
soutien au secteur de la santé dans la wilaya de Jijel dans sa

lutte contre le Covid-19 dont la fourniture d’équipements
médicaux et produits de protection.
Le même cadre a ajouté que «des contacts sont en cours
avec des importateurs pour fournir d’autres équipements
au secteur de la santé», qualifiant cette initiative «d’en-
couragement et appui» aux staffs médicaux et paramédi-
caux qui se trouvent sur la première ligne de lutte contre
grave fléau.

Chiheb Messaoud
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Le Covid-19 serait 10 fois
plus mortel que le H1N1

Au fil des semaines, on découvre les facettes de la maladie Covid-19. Son origine, ses symptômes, sa contagion, son incubation,
sa durée, son taux de mortalité, sa guérison, sa prévention et désormais aussi des cas de rechutes.

F in 2019, des cas groupés de
pneumonies surviennent en Chine
dont certains sont mortels. Le 9

janvier, le virus responsable est identifié, il
s’agit d’un nouveau coronavirus appelé Sars-
CoV-2. En mars, ce virus très contagieux
s’est répandu sur les 5 continents et a
contaminé plus d’un million et demi de
personnes dans plus de 185 pays, sur 198 au
total, faisant 119 000 morts. On sait
désormais que ce virus est 10 fois plus
mortel que le virus H1N1, responsable de la
pandémie de grippe en 2009, indique l’OMS
lors d’une conférence de presse virtuelle le
lundi 13 avril.

Que signifie «Covid-19» ?
Après avoir été baptisé nCoV-2019 dans
un premier temps, ce nouveau coronavirus
a été appelé SARS-CoV-2 (SARS pour
«Syndrome Aigu Respiratoire Sévère» et
CoV pour «COronaVirus»). Sa maladie a
été nommée Covid-19 le 11 février 2020
par l’OMS pour signifier : «Co» signifie
«corona», «vi» pour «virus» et «D» pour «
disease» («maladie» en anglais). Le chiffre
19 indique l’année de son apparition :
2019. «Nous avons dû trouver un nom qui
ne faisait pas référence à un lieu
géographique, à un animal, à un individu
ou à un groupe de personnes» a précisé le
directeur général de l’OMS, le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus, pour éviter toute
stigmatisation de la maladie.

C’est quoi le coronavirus ?
Le SARS-CoV-2 appartient à la famille
des coronavirus (comptant un grand
nombre de virus) qui peuvent provoquer
des maladies bénignes chez l’homme
comme un rhume et des pathologies plus
graves comme le Sras. La contamination
est d’origine animale. L’épidémie est
partie d’un marché local de Wuhan en
Chine où étaient vendus des animaux
sauvages. Actuellement, on ne sait
toujours pas avec certitude quel animal en
est responsable. Il pourrait s’agir de la
chauve-souris où a été détecté un virus
très proche du Sars-CoV-2. Le 7 février
2020, des scientifiques de l’Université
d’agriculture du sud de la Chine ont
identifié le pangolin comme un «possible
hôte intermédiaire» soupçonné d’avoir
transmis le coronavirus à l’homme. Ce
petit mammifère consommé dans le sud de
la Chine pourrait être impliqué comme
hôte intermédiaire entre la chauve-souris
et l’homme. Le pangolin est un
mammifère couvert d’écailles menacé
d’extinction, dont la chair délicate est très
prisée dans la gastronomie chinoise et
vietnamienne. Dans un communiqué, les
scientifiques expliquent qu’un animal peut
être porteur d’un virus sans pour autant
être malade et le transmettre à d’autres
espèces comme l’homme. Après l’analyse
de 1 000 échantillons, les scientifiques ont
pu montrer que les génomes de séquences
de virus prélevés sur les pangolins étaient
à 99 % identiques aux virus retrouvés sur
des personnes atteintes du nCoV, indique
Chine Nouvelle. Rappelons que lors de
l’épidémie de Sras de 2002-2003, l’hôte
intermédiaire du virus était la civette, un
petit animal au pelage gris dont la viande
est consommée en Chine. La chauve-
souris a, elle aussi, été à l’origine de
transmission de virus à l’homme dont le
Sras, le MERS en Arabie Saoudite mais
aussi Ebola. 

Symptômes : 
fièvre, diarrhée, urticaire...

Contrairement à la grippe qui s’installe
brutalement, une infection par le
coronavirus «se fait progressivement sur
plusieurs jours» indiquent les auteurs.

Des malades rapportent des symptômes
qui apparaissent sur une semaine et un
temps de guérison assez long. Dans plus
de 80% des cas, les signes sont tout à fait
mineurs. Ce sont des angines ou des
rhinopharyngites. Plus l’épidémie de
coronavirus fait de malades, plus la liste
des symptômes s’allonge. Parmi les
nouveaux effets du virus Sars-CoV-2
observés : des atteintes dermatologiques et
neurologiques. Mais aussi des études qui
confirment la présence de nombreux cas
asymptomatiques. 

Signes de gravité
L’OMS distingue plusieurs syndromes
cliniques associés au SARS-CoV-2 : la
maladie non compliquée, la pneumonie
non sévère, la pneumonie sévère, le SDRA
(syndrome de détresse respiratoire aigue),
le sepsis et le choc septique. Dans les cas
les plus graves de Covid-19, qui
nécessitent une prise en charge médicale :
des signes respiratoires (difficultés à
respirer pouvant conduire à un syndrome
de détresse respiratoire aiguë c’est-à-dire
une défaillance des fonctions
respiratoires). 
Chez les enfants : toux ou difficultés
respiratoires associées à l’un des signes
suivants : cyanose, détresse respiratoire
aiguë (geignement), signes de pneumonie
avec un signe d’alarme : prise de boisson
ou allaitement impossible, perte de
connaissance ou convulsions.

Temps d’incubation de la maladie
La durée moyenne d’incubation
est de 4 jours avec une durée maximale
de 12 à 14 jours.

Combien de temps dure la maladie ?
La durée pour guérir du Covid-19 n’est
pas vraiment fixée. Selon les spécialistes,
au bout d’une quinzaine de jours quand on
a des symptômes bénins. La guérison est
spontanée sauf quand il y a une forme
grave et qu’on se retrouve en réanimation
où on a besoin d’oxygène, où on a une
pneumonie et là on a besoin d’avoir des
médicaments. Les malades de réanimation
restent longtemps hospitalisés, c’est plus
de 20 jours. Pour les patients Covid-19 ne
nécessitant pas d’hospitalisation et qui
doivent donc restés confinés à domicile,
les spécialistes précisent les critères de
levée de confinement à savoir : une
disparition de la fièvre et d’une éventuelle
dyspnée à partir du 8e jour après le début
des symptômes. Il est également
recommandé de porter un masque pendant
7 jours après cette guérison en cas de
contact avec une personne à risque.

Des risques de rechute ?
Actuellement, selon les spécialistes, une
disparition de la fièvre et une éventuelle
dyspnée à partir du 8e jour après le début
des symptômes confirme la guérison.
«Après avoir rencontré un virus, notre
organisme développe des défenses
immunitaires appelées anticorps, lui
permettant de se défendre contre ce virus.
Après l’infection au coronavirus, nous ne
savons pas encore bien si ces anticorps
sont efficaces et pour combien de temps.
Bien que nous soyons encore à un stade
précoce pour se prononcer sur cette
question, de l’avis des scientifiques les
premières données semblent rassurantes,
car ce jour, aucun cas réellement confirmé
de re-contamination ne semble avoir eu
lieu» expliquent les chercheurs. Ce qui
n’est pas le cas en Corée du Sud où 91
patients considérés comme guéris du
coronavirus ont présenté une rechute. Ces
patients ont en effet été de nouveau testés

positifs, a annoncé le KCDC (Centre
coréen de contrôle et de prévention des
maladies) en début de semaine, comme le
rapporte Bloomberg. Selon le directeur
général du KCDC, Jeong Eun-kyeong, il
ne s’agirait pas d’une nouvelle infection
mais d’une réactivation du virus chez ces
patients diagnostiqués positifs peu après
leur sortie de quarantaine. Des virologues
et épidémiologistes ont également déclaré
que le virus COVID-19 pourrait rester
latent dans certaines cellules du corps et
attaquer à nouveau les organes
respiratoires une fois réactivé. Plusieurs
cas de rechutes ont déjà été déclarés, au
Japon et en Chine. Au Japon, c’était une
femme d’une quarantaine d’années
travaillant à bord d’un bus touristique qui
a été diagnostiquée positive au
coronavirus Covid-19 pour la deuxième
fois, avait annoncé le gouvernement de la
préfecture d’Osaka le 27 février 2020. En
Chine, le site du média local Caixin a
rapporté, le 26 février, que 14% des
patients sortis des hôpitaux de la ville de
Guangdong, dans le sud du pays, avaient
été testés positifs au coronavirus à
l’occasion de nouveaux examens.

Les personnes les plus
à risque de développer une forme grave

d’infection au coronavirus : 
-personnes âgées de 70 ans et plus (même
si les patients entre 50 ans et 70 ans
doivent être surveillés de façon plus
rapprochée).
-patients présentant une insuffisance
rénale chronique dialysée, insuffisance
cardiaque stade NYHA III ou IV.
les malades atteints de cirrhose au stade B
au moins.
-les patients aux antécédents (ATCD)
cardiovasculaires : hypertension artérielle,
ATCD d’accident vasculaire cérébral ou
de coronaropathie, chirurgie cardiaque .
les diabétiques insulinodépendants ou
présentant des complications secondaires à
leur pathologie (micro ou macro
angiopathie).
-les insuffisants respiratoires chroniques
sous oxygénothérapie ou asthme ou
mucoviscidose ou toute pathologie
chronique respiratoire susceptible de
décompenser lors d’une infection virale
-Les personnes avec une
immunodépression : médicamenteuses :
chimiothérapie anti cancéreuse,
immunosuppresseur, biothérapie et/ou une
corticothérapie à dose
immunosuppressive, infection à VIH non
contrôlé avec des CD4 <200/mn3

consécutive à une greffe d’organe solide
ou de cellules souche hématopoïétiques,
atteint d’hémopathie maligne en cours de
traitement, présentant un cancer métastasé.
-Les femmes enceintes à partir du 3e
trimestre
-Les personnes présentant une obésité
morbide (indice de masse corporelle >
40kg/m2 : par analogie avec la grippe
A(H1N1).
Comme pour beaucoup de maladies
infectieuses, les personnes ayant des
comorbidités, souffrant de maladies
chroniques (hypertension, diabète), les
personnes âgées (plus de 70 ans),
immunodéprimées ou fragiles présentent
un risque plus élevé. Dans les cas plus
sévères, la maladie peut entraîner un
décès.

Le coronavirus chez l’enfant
Les enfants et les adolescents sont
beaucoup moins souvent atteints de
formes symptomatiques : ceux de moins
10 ans représentent 1% des cas, ceux de
10 à 19 ans 1% des 72 314 cas chinois
décrits par Wu dans une étude publiée
dans le Jama le 24 février 2020. Cette
particularité est partagée avec l’infection à
MERS-CoV et la grippe.

Coronavirus et bébé : quels risques
pour les enfants, quels symptômes ?

Les bébés et jeunes enfants sont peu
touchés par l’épidémie de coronavirus.
Aucune forme sévère n’a été diagnostiquée.
Néanmoins, ils peuvent être porteurs du
virus et vecteurs de la maladie.

Le coronavirus chez la femme enceinte
Deux publications sur Covid-19 concernent
les femmes enceintes. L’une publiée dans le
Lancet  porte sur 9 femmes, âgées de 26 à
40 ans, avec infection documentée à SARS-
CoV-2 au troisième trimestre de grossesse et
aucune comorbidité. Elle n’a pas montré de
gravité particulière de l’infection en fin de
grossesse et d’une transmission au foetus.
L’autre concerne aussi 9 femmes enceintes
(dont 1 grossesse gémellaire) et rapporte
l’absence de différence dans la présentation
clinique de l’infection. Une femme enceinte
ne peut pas transmettre le coronavirus au
fœtus via le placenta, rassurent les
spécialistes. Pour autant, les futures mamans
font partie des personnes à risque et doivent
donc adopter les gestes barrières.

N. M.

Animée par Dr Neïla M.
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Libye

Le secrétaire général de l’ONU appelle 
à la fin des hostilités

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est dit préoccupé par les combats en Libye, 
y compris par le nouveau bombardement de Tripoli, et par les premiers signes de propagation 

du COVID-19 dans ce pays, a rapporté lundi un porte-parole. 

«N ous sommes préoccupés par les combats quelle que
soit la partie qui les initie, ce qui comprend, bien
entendu, le nouveau bombardement», a déclaré le

porte-parole adjoint du secrétaire général, Farhan Haq. «Comme
vous le savez, nous avons appelé les parties à cesser les com-
bats». «Il est très clair maintenant que l’on observe les premiers
signes d’une propagation du COVID-19 en Libye et nous devons
nous assurer que (les parties) puissent laisser de côté toute offen-
sive militaire et travailler ensemble pour nous permettre de faire
face à la pandémie avant qu’elle échappe à tout contrôle», a-t-il
dit lors d’une conférence de presse par visioconférence. M. Haq
a indiqué que ses collègues de l’ONU en Libye signalaient que
les hostilités dans la région ouest du pays continuaient de faire
des pertes parmi les civils et de déclencher de nouveaux dépla-
cements de population. Des bombardements ont été signalés
dans plusieurs parties de Tripoli et certains bombardements ont
également touché des zones résidentielles à Tajoura et frappé une
ambulance à Misrata, tuant un membre du personnel des services
ambulanciers. Il s’agit de la huitième attaque sur les opérations
de santé cette année, a indiqué le porte-parole. Malgré l’appel de
M. Guterres à un cessez-le-feu mondial en raison du COVID-19
lancé le 23 mars, près de 3.700 personnes ont fui leur foyer dans
le district d’Abusliem dans la capitale libyenne au cours des der-
nières semaines en raison des hostilités. Par ailleurs, plus de 2

millions de personnes, dont 600.000 enfants, vivant à Tripoli et
dans des villes et villages alentour, ont souffert de coupures
d’eau depuis plus d’une semaine, a indiqué M. Haq. 
Ces coupures d’eau ont coïncidé avec des coupures de courant
graves dans la région de l’ouest du pays. 

Chine

COVID-19 : des experts lancent une thérapie 
psychologique contre l’épidémie

Un groupe d’experts médicaux chinois
ont lancé une série de programmes
vidéos en anglais sur la thérapie psycho-
logique contre le COVID-19, dans les-
quels ils ont partagé des expériences
avec les étrangers. Dans les pro-
grammes, cinq experts ont parlé dans un
anglais courant de divers problèmes psy-

chologiques, notamment comment faire
pour que le personnel médical en pre-
mière ligne se sente en sécurité et com-
ment proprement mener des interven-
tions psychologiques. Ils ont également
donné des conseils sur le sommeil, le
régime et la gestion des émotions dans le
contexte de l’épidémie. «Avec le déclen-

chement soudain de l’épidémie, il est
aussi important de donner des interven-
tions et des traitements psychologiques
appropriés aux patients et au personnel
médical», a indiqué Wang Xiaoping,
directeur du département de psychiatrie
du deuxième hôpital de Xiangya rele-
vant de l’Université du Sud central.

Palestine

L’occupant israélien profite de la pandémie de covid-19 
pour mettre en oeuvre son programme colonial

Hanane Achraoui, membre du Comité exécutif de l’Organisation
de libération de la Palestine (OLP), a déclaré que l’occupant israé-
lien «exploitait l’accent mis par la communauté internationale sur
la protection de l’humanité contre les conséquences de la pandé-
mie de Covid-19» pour mettre en œuvre son programme colonial,
rapporte lundi l’agence de presse Wafa. La responsable palesti-
nienne a ajouté que les autorités d’occupation israéliennes «sont
en train de négocier un accord de coalition centré sur la colonisa-
tion permanente et l’annexion au détriment des vies, des terres et
des droits des Palestiniens».
«Le soutien clair de l’administration américaine de ces plans
dangereux sont une preuve supplémentaire du rôle perturba-
teur et irresponsable de l’administration de Trump à tous les
niveaux», a souligné Mme Achraoui Hanane Achraoui a en
outre reproché au gouvernement américain «son partenariat
avec Israël sur les questions d’annexion et d’occupation per-

manente et d’avoir rendu la situation sur le terrain complète-
ment intenable», selon Wafa.

La Palestine enregistre 290 cas de COVID-19 
selon un responsable de la santé

Selon le responsable palestinien, Kamal Shakhra, directeur des
Soins de santé primaires du ministère de la Santé, le nombre total
de cas confirmés de COVID-19 dans le pays avait atteint 290 et 58
patients se sont rétablis et ont été renvoyés chez eux, tout en étant
invités à respecter une quarantaine de deux semaines à domicile.
Des préparatifs sont par ailleurs en cours pour permettre le retour
de plusieurs dizaines de Palestiniens dans la bande de Ghaza via
le poste frontière de Rafah, a-t-il ajouté. Le ministère de la Santé
à Ghaza a par ailleurs déclaré que 632 personnes étaient en ce
moment en quarantaine.

Etats-Unis

1514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24h, 
nouveau ralentissement

Les Etats-Unis recensent dimanche soir 1514 nouveaux décès
dus au coronavirus en 24 heures, un chiffre en repli pour le
second jour consécutif, selon un décompte quotidien de l’uni-
versité Johns Hopkins. Cette université américaine de méde-
cine, dont les bilans font référence, avait recensé 1920 nou-
veaux morts samedi et 2108 vendredi. Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché par le Covid-19 avec plus de 22 000 décès
et au moins 555 000 cas confirmés. La situation est particu-
lièrement grave dans l’Etat de New York, épicentre de la

maladie avec plus de 9000 morts, dont près de 7000 dans la
seule ville de New York.» On ne voit pas de baisse importan-
te, c’est juste une stabilisation», a nuancé dimanche le gou-
verneur de l’Etat, Andrew Cuomo. Le pays est à l’arrêt en rai-
son des restrictions mises en place pour endiguer l’épidémie.
«C’est une peste comme notre pays n’en a jamais vu, mais
nous gagnons la bataille, nous gagnons la guerre», a affirmé
le président Donald Trump dans un message vidéo de Pâques
sur Twitter.

Afghanistan 

Libération de 361
prisonniers talibans

Le gouvernement afghan a libéré 361
détenus talibans, a déclaré lundi le porte-
parole du Conseil de sécurité nationale
Javid Faisal. Cette décision a été prise en
vertu du décret présidentiel du 11 mars, a
déclaré M. Faisal, précisant que la
libération des détenus fait partie des
efforts du gouvernement pour soutenir le
processus de paix dans ce pays en proie à
des violences. Une centaine de prisonniers
talibans ont été libérés par le
gouvernement ce 8 avril, un deuxième
groupe de 100 détenus a été libéré jeudi
dernier. Jusqu’à présent, le nombre de
détenus libérés a atteint 361, selon le
porte-parole. Le gouvernement afghan a
également décidé de libérer 1500 autres
détenus talibans dans différentes prisons
au cours des deux prochaines semaines.
L’échange de 5000 prisonniers des talibans
contre 1000 prisonniers des forces de
sécurité afghanes comme condition
préalable à l’initiation d’un dialogue intra-
afghan fait partie de l’accord de paix
américano-taliban signé le 29 février à
Doha, au Qatar. Du coté des insurgés, l’on
annonce la libération dimanche de 20
prisonniers afghans. L’émissaire américain
chargé des négociations entre les Etats-
Unis et les talibans, Zalmay Khalilzad, a
qualifié dimanche «d’étape importante»
vers la paix, le premier échange de
prisonniers entre les insurgés et le
gouvernement afghan.

Espagne

Reprise progressive 
du travail où le bilan
quotidien baisse

Une partie des Espagnols ont repris le
travail lundi après deux semaines
d’arrêt alors que le bilan quotidien de
la pandémie du coronavirus a baissé à
517 morts et le nombre de nouveaux
cas a atteint un plus bas depuis le 20
mars, selon le ministère de la Santé.
Depuis deux semaines, seules les
activités essentielles, comme
l’alimentation, la santé et l’énergie,
étaient autorisées, afin de donner un
coup de frein à la contagion. Celle-ci a
ralenti avec 3477 nouveaux 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 ou aller à la
pharmacie. Le nouveau coronavirus a
fait 17 489 morts à ce jour dans le pays
le plus endeuillé en Europe après
l’Italie. Le nombre de patients qui ont
quitté l’hôpital s’élève à 64 727, sur un
total de 169 496 cas détectés et les
hôpitaux un temps débordés
commencent à souffler un peu. Les
autorités de santé estiment que le pic
de la crise a été dépassé, depuis les 950
morts enregistrés le 2 avril. Mais le
président du gouvernement Pedro
Sanchez a averti dimanche les
Espagnols qu’ils sont encore «loin de
la victoire» sur la maladie Covid-19 et
du jour où ils pourront reprendre une
vie normale. 

Biélorussie

Covid-19 : 
2.578 cas enregistrés 

Le nombre total des cas de Covid-19 en
Biélorussie est passé à 2578, a déclaré
dimanche le ministère de la Santé
biélorusse. Au cours des dernières
24 heures, le nombre des cas confirmés a
augmenté de 352, a-t-il indiqué, ajoutant
que la plupart des patients atteints par le
nouveau coronavirus présentent des
symptômes légers ou modérés.
Le ministère a également annoncé le
rétablissement de 203 patients, et le décès
de 26 autres à cause de la maladie.

Ahsene Saaid /Ag.



13 Culture

Mercredi 15 Avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L’Echo d’Algérie : 15/04/2020 Anep : 2016 007 044

WILAYA DE LAGHOUAT

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
LOCALE DE LAGHOUAT

NIF : 09910301043920

AVIS D'ATTRIBUTION
RECTIFICATIF

Publicité

Culture

Les programmes à l’arrêt,
des artistes désemparés

Coran

Le 17e Prix international d’Alger de récitation du Saint Coran ajourné
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé lundi dans un communiqué l’ajournement sine die de la 17e édition du prix international d’Alger

de récitation du Saint Coran, initialement prévue du 20 au 26 ramadhan 1441 de l’hégire, en raison de la situation que traverse le monde
du fait de la propagation du COVID-19.

Vivre de son art a de tout temps été un challenge pour les artistes algériens réduits à guetter l’approche du mois du jeûne
pour espérer décrocher un contrat, une aubaine devenue encore plus illusoire cette année

où l’activité culturelle est à l’arrêt et la population confinée.

E pidémie du Covid-19 oblige. Pour les comédiens et
acteurs, la récente suspension des tournages de feuille-
tons, sitcoms et autres tournées artistiques vient s’ajou-

ter à l’irrégularité des contrats, plutôt rares et synonymes, pour
eux, de difficultés sociales et financières au quotidien. Et la
situation des artistes indépendants, tributaires de contrats sai-
sonniers pour travailler et espérer gagner de quoi subsister le
reste de l’année, est encore plus précaire en ces temps de crise
sanitaire et de confinement des populations, contraintes d’arrê-
ter ou de réduire drastiquement activités sociales, économiques
et culturelles. Nabil Asli, un des premiers rôles du feuilleton
«Machaïr 2», une coproduction algéro-tunisienne interrompue
à mi-tournage, fait justement partie du lot. Pour lui, les artistes
vont pâtir «financièrement et moralement» de cette mise au
chômage aussi inattendue que brutale, en plein «haute saison
artistique». Pointant du doigt la «gestion absurde» des télévi-
sions, toutes obnubilées par les «programmes Chorba» (sit-
coms, feuilletons jugés comme des produits au rabais par les
téléspectateurs qui les désignent ainsi par dérision) censés agré-
menter les soirées du ramadan, le comédien veut surtout rappe-
ler la condition humiliante faite à ces artistes: une situation qui
«met l’artiste à la merci des chaînes privées, alors même que
leurs productions audiovisuelles ne sont soumises à aucune

loi...», dénonce-t-il. Amine Boumediene est du même avis.
Inquiet après l’arrêt du tournage de «Dar Laâdjeb» -une sitcom
dont seuls 15 épisodes sur les 25 prévus sont bouclés- et ses
répercussions sur l’équipe, le comédien s’indigne des rémuné-
rations des artistes. Des cachets «souvent dérisoires» pour leur
permettre une «vie décente», sachant que la pleine saison se
résume, pour eux, à trois ou quatre mois d’activité dans l’année,
au mieux, assène-t-il. Même son de cloche chez Abdelatif
Aliane, le réalisateur de «Nostalgie de la ville d’Hussein Dey,
rue Tripoli, pour qui le confinement va finir par anéantir l’acti-
vité culturelle, déjà «sclérosée». Seul bémol: la crise sanitaire et
la distanciation sociale imposée à tous «est tout de même pro-
pice à l’écriture et à la création», se console ce jeune artiste, à
la double casquette de documentariste et de poète. Avec des
tournées déprogrammées, Idriss Benhadid, homme de théâtre et
directeur artistique de «Sahra» et «En’Noussour» de Tindouf,
est, lui, très pessimiste pour son avenir et celui de ses troupes.
L’épidémie du nouveau coronavirus et les bouleversements
qu’elle a induits sont tout simplement «catastrophiques, écono-
miquement», se désespère-t-il. Bien que logé à la même
enseigne, Abdelaziz Benzina semble plus résigné. Tous les
galas et cérémonies où le chanteur de Malouf était attendu les
prochaines semaines et mois, autant dire l’essentiel de son car-

net de commandes, ont été annulés. Mais «en ces temps diffi-
ciles, il faut savoir prendre son mal en patience», résume l’ar-
tiste, un brin philosophe.

La «garantie absolue»
De fait, le manque à gagner, voire les pertes financières sont tels
que le ministère de la Culture a décidé d’intervenir par l’octroi
d’aides «aux artistes dont les activités ont été suspendues» par
mesure de confinement. Sont concernés, les professionnels de
l’art, adhérents de l’Office national des droits d’auteurs et droits
voisins (Onda) ainsi que les artistes affiliés au Conseil national
des Arts et des Lettres (Cnal). Si elle approuve la décision des
pouvoirs publics de débloquer des subventions aux artistes en dif-
ficulté conjoncturelle, Tounes Ait Ali ne manque pas de souligner
que c’est bien l’absence d’un statut ad hoc qui les a précarisés et
laissés sans protection. Ce statut, les professionnels de l’art le
réclament à cor et à cri depuis des lustres. De l’avis de cette comé-
dienne et metteure en scène de théâtre, une telle réglementation
qui devra définir la qualité d’artiste, «séparant ainsi le bon grain
de l’ivraie» selon ses propres termes, «représente en toutes cir-
constances une garantie absolue» pour l’artiste, tranche-t-elle.

Benadel 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

Le 29 juin 2012,
Marina Ciampi, 52

ans, est retrouvée
morte dans son
appartement de

Marseille. Aucun
signe d'effraction
n'a été constaté et
les enquêteurs ont

la surprise de
trouver des traces

d'ADN qui lient ce
meurtre avec un

autre crime,...

Will Halstead a du mal à se
réadapter à son ancienne vie.
Son comportement inquiète de plus
en plus Natalie, mais il refuse de se
faire aider. Il est critiqué pour avoir
fait une procédure non autorisée afin
de traiter sa patiente enceinte...

Une voiture
a explosé sur la

route. Seuls la
conductrice et l'un

de ses quatre
enfants ont survécu.

Interrogé par la
police, son mari

explique qu'il avait
emprunté ce jour-là

l'automobile de sa
femme et qu'elle

conduisait
la sienne...

Les Romains ont
complètement

transformé la ville
de Nîmes. Ils y ont

construit un
impressionnant

amphithéâtre en
pierre de 133

mètres de long, soit
l'équivalent d'un
tiers du Stade de

France, un rempart
titanesque avec

80 tours,...

20h50 : La grande librairie

22h45 :
Chicago Med

21h05 : Nîmes - Au coeur
de la cité antique

21h00 : New York,
section criminelle

21h05 : Enquêtes criminelles

21h05 : FBI - Portés disparus

21h05 : Top chef

21h05 : La carte aux trésors

Les deux
candidats,

Anne-Charlotte
et Cédric, vont

devoir résoudre
des énigmes pour
trouver le trésor.

Ce jeu de piste
géant les

emmènera à la
découverte des
célèbres Tours

génoises,...

Cette semaine,
François Busnel

propose une
émission spéciale

autour de François
Cheng. Poète,

écrivain,
calligraphe et

plasticien,
l'académicien a

nourri son oeuvre
de sa double

culture chinoise et
française,...

Les sept candidats
encore en

compétition se
retrouvent

confrontés à une
épreuve redoutée,

celle de la boîte
noire. Cette année,
la difficulté monte
d'un cran puisque
les brigades vont

tenter de découvrir
la recette d'un plat

imaginé...

Alors qu’ils
viennent de se

rencontrer,
Marion et Ben

décident de partir
en vacances en

Bulgarie.
Elle aime

l’aventure sac à
dos, lui est plutôt
cocktail au bord

de la piscine...

Ryan Wallace,
15 ans, n’est pas

revenu de la
cantine du lycée.
Excellent élève,

l’adolescent n’est
pourtant pas le

genre à sécher les
cours. Sur son

casier, il y a écrit
l’inscription
«La Fin» en

lettres de sang...

21h05 : Premières vacances
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CAN

Les atermoiements de la CAF
L’été, l’hiver, la CAF ne sait décidément plus sur quel pied danser, s’agissant de la périodicité de la CAN,

sa compétition vitrine, faut-il le préciser.

Après avoir opté pour une organisation
estivale comme ce fut le cas en
Egypte en 2019, elle est vite revenue

sur sa décision en programmant, la CAN
2021, prévue au Cameroun aux mois de jan-
vier et février. Officiellement pour des rai-
sons météorologiques. Mais tout le monde
sait qu’elle a cédé aux pressions de la Fifa
qui comptait organiser la première édition
de la Coupe du monde des clubs dans sa
nouvelle formule, l’été 2021. Il ne pouvait
pas y avoir deux compétitions de cette
envergure à la même période.
L’on croyait le problème de la date de la
tenue de la CAN définitivement réglé avec
le retour à une programmation traditionnelle
durant l’hiver. Mais voilà que le nouveau
secrétaire général de la Confédération, le
Marocain, Abdelmouneïm Bah, déclare que
la CAN devrait revenir en été, après l’édi-
tion de 2021. «C’est une exception et la
CAN est censée revenir à l’été après l’édi-
tion de 2021», a-t-il affirmé dans un entre-
tien accordé, il y a quelques jours à une
chaîne de télévision égyptienne. De quoi
prendre tout le monde à contre-pied. «La
vision de la CAF est claire à ce sujet : la
CAN doit avoir lieu l’été», a-t-il ajouté. Une
sortie médiatique qui contraste quelque peu
avec le discours du président de la CAF, le

Malgache Ahmad Ahmad, tenu il y a
quelques mois, dans lequel il n’a rien souf-
flé à ce sujet. Il y a eu probablement des
pressions, notamment celles des clubs euro-
péens qui n’ont jamais vu d’un bon œil l’or-
ganisation de la CAN durant l’hiver. Une
situation embarrassante pour eux, car ils
doivent libérer leurs internationaux pendant
plus d’un mois, en pleine compétition. Cela
a déjà provoqué plusieurs conflits par le
passé, certains joueurs refusant de rejoindre
leurs sélections pour ne pas perdre leur
place en club. Mais ces changements intem-
pestifs décrédibilisent davantage la premiè-
re instance du football africain, déjà en proie
à des scandales liés à sa gestion chaotique et à
la corruption qui l’a toujours caractérisée.
Cela dénote aussi une faiblesse et de l’incom-
pétence dans la manière de gérer ses affaires,
nécessitant l’intervention de la Fifa, comme
ce fut le cas il y a quelques temps, avec la
nomination de la Sénégalaise Fatma Samoura
en sa qualité de déléguée générale de la Fifa
auprès de la CAF. Une injonction dans les
affaires internes de la Confédération qui a
provoqué des remous au sein de la grande
famille africaine du football. Il n’est pas à
écarter dans ces conditions de faiblesse, que la
CAF, dans sa composante actuelle, ne suive
les dernières recommandations du président

de la Fifa, Gianni Infantino, à savoir l’organi-
sation de la CAN tous les quatre ans, au lieu
de deux ans actuellement. Une proposition
qui ne fait pas l’unanimité sur le continent,
mais qui mérite que l’on s’y attarde. En
attendant que l’on tranche ce débat, on sait

au moins que la CAF ne compte pas pour le
moment reporter ou annuler la prochaine
édition de la CAN, à cause de la crise du
coronavirus. Son secrétaire général l’a
confirmé à la même source.

Ali Nezlioui 

Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, s’est exprimé, dans un entre-
tien accordé à Botola, au sujet de la
glorieuse équipe du FLN et de l’impact
psychologique qu’a eu cette dernière
sur l’effectif qu’il a coaché l’été dernier
en Egypte en Coupe d’Afrique des
Nations. «Avril 1958 a été notre top
départ et nous avons construit autour de
cette date. Pour ce qui est des simili-
tudes 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», a indi-
qué le technicien algérien.

L’ancien entraîneur de la sélection du
Qatar a ajouté : «Un peu similaire à ce
que nos aînés ont connu en se regrou-
pant à Tunis. Des valeurs sur lesquelles
nous avons énormément misé. Dire que
durant la CAN nous en avons parlé,
serait mentir. Tout a été fait au début
avec des rappels, lorsque le besoin se
faisait sentir». Djamel Belmadi a
enchaîné : «Les joueurs ont plus qu’as-
similé. Je pense qu’il fallait juste leur
faire apprécier le fond et évidement la
forme de l’histoire de l’équipe du FLN.
Et comment ils ont tous atterri à Sidi
Moussa. J’étais persuadé qu’ils allaient
être touchés par rapport à ça».

Dans un entretien accordé à Botola
Belmadi : «Les valeurs de l’équipe 

du FLN chez les Verts de 2019»

La date de l’assemblée générale ordinaire du Comité
olympique et sportif algérien (COA) sera arrêtée lors
de la prochaine réunion du conseil exécutif de l’ins-
tance olympique, a annoncé le secrétaire général de
l’instance. «On a été pris de cours par cette pandémie
de Covid-19 qui nous a faussé tout le calendrier. Tout
le monde est confiné chez lui, tout en restant en
contact avec l’évolution des événements.
Maintenant, si la situation persiste, on sera obligé de
reporter l’AGO, qui ne peut se tenir sans une réunion
au préalable du conseil exécutif, seul à décider de la
date des AG», a indiqué , le secrétaire général du
COA, Abdelhafid Izem. Avant la pandémie dudit
virus, l’assemblée générale ordinaire du COA était
programmée pour le mois de mai prochain, mais l’ar-
rêt de toutes les activités et manifestations et rassem-
blements sportifs, en raison de la situation sanitaire
en Algérie, a contraint le conseil exécutif du COA à
reporter sa réunion. La prochaine réunion de cette

instance du COA doit se tenir pour, tout d’abord,
constater la vacance du poste de président (après la
démission de Mustapha Berraf), et faire une premiè-
re lecture des différents bilans, et également fixer la
date de l’AGO. Après la tenue de l’AGO et la consta-
tation de la vacance du poste de président, le 1er
vice-président du COA prendra en main la gestion
courante des affaires de l’instance dont la préparation
de l’AG extraordinaire qui doit se tenir selon les dis-
positions de l’article 15 des statuts de l’instance
olympique en vigueur dans les 45 jours qui suivent la
tenue de l’AGO qui verra, en toute logique, la parti-
cipation du président démissionnaire, pour au moins
défendre ses bilans. Les statuts du COA stipulent
qu’en cas de vacance définitive du poste de président
du comité dûment constatée par le comité exécutif,
l’intérim est assuré de plein droit par un vice-prési-
dent selon l’ordre de préséance. «Le chargé de l’inté-
rim doit convoquer dans les quarante cinq (45) jours

à compter de sa désignation, une assemblée générale
extraordinaire pour élire un président, pour le reste
du mandat en cours qui cours jusqu’après les Jeux
olympiques de Tokyo, décalés à 2021», a expliqué
Izem. Le responsable a ajouté que la période séparant
les deux AG (45 jours), permettra de donner la chan-
ce aux postulants qui veulent se porter candidats au
poste de président et qui remplissent les conditions
d’éligibilités d’y souscrire. En raison de la situation
sanitaire actuelle et l’arrêt total de toutes les activités
des fédérations sportives ainsi que celles du COA,
l’AGO de l’instance olympique pourrait se tenir, logi-
quement début juin et l’extraordinaire en juillet. «Je
pense qu’il n y a pas le feu en la maison. On a devant
nous une année et on va gérer tranquillement cette
période difficile, dans laquelle, la préservation de la
santé de tous passe avant toute autres choses», a affir-
mé le SG du COA, concluant que le prochain président
sera connu au plus tard, en juillet prochain.

L’ancien tennisman algérien, Djamel Kherrab, est décédé à deux
mois de son 59e anniversaire, après un long combat contre la mala-
die, a annoncé, lundi soir, la Fédération algérienne de la discipline
(FAT). Né le 10 juin 1961, le Constantinois comptait parmi les
principales figures du tennis dans l’Est algérien, et il l’est resté
même en tant que vétéran. En effet, en 2011, Kherrab avait rem-

porté un tournoi des 50 ans et plus, disputé au Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (Alger), avant de réussir un autre exploit
en 2015, lorsqu’il avait remporté trois matchs des séries en une
seule journée. A l’apogée de sa carrière, Kherrab a été trois fois
champion d’Algérie chez les non classés : 1979, 1980 et 1988. Il a
été également quatre fois champion de la région Est, alors que sur

le plan international, son plus grand exploit a été d’atteindre, en
1984, la finale d’un important tournoi à Sousse (Tunisie). Kherrab
était aussi entraîneur-formateur à l’Union sportive du Vieux
Rocher, où il s’occuper des jeunes de 8 ans. Attristée par cette dis-
parition tragique, la Fédération algérienne de tennis a accompagné
son communiqué de condoléances à la famille du défunt.

COA
La date de l’AG sera décidée lors de la prochaine

réunion du conseil exécutif

Tennis

Décès de l’ancien joueur Djamel Kherrab

CAN-2019

«Le sacre africain
avec l’Algérie, 
un conte de fées
pour moi» affirme
Andy Delort
L’international algérien, Andy
Delort, sociétaire de Montpellier,
Ligue 1 du championnat de
France, a reconnu que le sacre
remporté l’année dernière avec la
sélection nationale de football en
Egypte, reste «un conte de fées
pour lui». Delort est revenu sur sa
première convocation en équipe
nationale algérienne et sa
participation à sa première Coupe
d’Afrique des Nations (CAN-
2019), qu’il a trouvé «tout
simplement extraordinaire». «Le
jour de ma convocation, je n’ai
pas dormi de la nuit et je l’ai dit à
ma femme et à toute ma famille.
C’était extraordinaire. Je ne
voulais pas rater l’avion, je suis
arrivé avec deux heures ’avance»,
s’est-il remémoré. Delort, ancien
avant-centre du club mexicain des
Tigres, s’est dit n’avoir jamais
imaginé revenir avec le titre
suprême des terres égyptiennes.
«Et en plus, tu imagines l’histoire
derrière? Tu gagnes la CAN ! Un
accueil digne des stars et des héros
au pays. Tout ça, c’est un conte de
fées», a-t-il conclu sur son
instagram. Delort (28 ans) avait
remplacé pour la CAN-2019, en
dernière minute, Haris Belkebla
dans la liste des 23 pour la CAN
2019. Il a joué son premier match
avec les Verts, le 16 juin 2019
contre le Mali en amical.
Il a à son actif sept apparitions
pour un but inscrit.
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Solidarité

L’Algérie fait don de gants médicaux à l’Italie
L’Algérie se solidarise avec l’Italie dans la lutte contre le coronavirus. Une usine de production de gants médicaux basée à Aïn M’lila

a décidé d’envoyer un don de 460 000 gants stérilisés et 100 000 gants non stérilisés à l’Italie, le 2e pays le plus meurtri
par la pandémie de coronavirus (Covid-19) au monde, avec plus de 20 000 morts.

Logitrans
Le Groupe réceptionne 50 camions 2X4 livrés

par Mercedes Benz-Algérie
Le Groupe de transport terrestre de marchandises et de logistique (Logistrans) a réceptionné, lundi, 50 camions (2X4) livrés
par la Société algérienne pour la production de poids-lourds de marque Mercedes Benz relevant du ministère de la Défense

nationale (MDN). Il s’agit du premier lot d’une commande de 200 camions passée par le Groupe au titre du plan d’investissement
du groupe pour l’exercice 2020. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts fournis par le Groupe visant à renforcer

sa flotte et à améliorer les services offerts aux opérateurs économiques des secteurs publics et privés.

Ressources halieutiques

Les ports de pêche maintenus ouverts

Covid-19

Une allocation de 10.000 DA
pour les familles nécessiteuses

Victime d’une fake news

Loucif Hamani bel
et bien vivant

L’ancien boxeur algérien des années
1980, Loucif Hamani, est une nouvelle
fois victime de fake news. Il a été
donné pour mort, alors qu’il est
toujours vivant. Il est vrai que Loucif
Hamani (69 ans) est souffrant et
malade, mais il est toujours vivant.
«Suite aux rumeurs qui circulent sur
les réseaux sociaux annonçant le décès
de champion de boxe, Loucif Hamani,
nous tenons à informer l’opinion
publique nationale et internationale
que Loucif Hamani est bien vivant. Il
est chez lui avec sa famille à Michelet
Aïn El Hammam», ont réagi ses amis
et les membres de sa famille sur
Facebook.

Elections présidentielles
américaines

Obama va annoncer son
soutien à Joe Biden

L’ancien président démocrate, Barack
Obama, va annoncer son soutien à Joe
Biden dans la présidentielle américaine,
a indiqué une source de son entourage.
Barack Obama déclarera son ralliement
à la candidature de son ancien vice-
président dans une vidéo, a indiqué
cette source, citée par des médias
locaux. Le soutien de l’ancien président
Obama, encore très populaire chez les
démocrates, sera précieux pour Joe
Biden, 77 ans, qui doit rassembler le
parti, après l’abandon de son rival
Bernie Sanders, pour battre Donald
Trump le 3 novembre, ajoute-t-on.
Le sénateur indépendant Sanders a
annoncé, lundi, apporter son soutien à
la candidature dans la présidentielle
américaine de son ancien rival, le
démocrate Joe Biden, afin de battre «le
président le plus dangereux de l’histoire
moderne». «Aujourd’hui, je demande à
tous les Américains — tous les
démocrates, indépendants, et de
nombreux républicains — de se
rassembler dans cette campagne et de
défendre votre candidature, que je
soutiens», a-t-il indiqué à Biden lors
d’une vidéo diffusée en direct sur
Twitter. L’ancien vice-président de
Barack Obama, 77 ans, a publié une
photo sur son compte Twitter de lui aux
côtés de Sanders peu après l’annonce
de ce dernier, assortie du mot «Unité».

Une allocation de solidarité d’un montant de
dix mille dinars par famille sera octroyée aux
familles nécessiteuses et à celles affectées par
les mesures de prévention et de lutte contre
l’épidémie du coronavirus, à l’occasion du
mois de Ramadhan.
«Dans le cadre des opérations de solidarité en
direction des familles nécessiteuses pour le
mois de Ramadhan et de soutien en direction
des familles affectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie du coro-
navirus (Covid-19), le président de la
République a décidé de l’octroi d’une alloca-
tion de solidarité d’un montant de dix mille

dinars par famille». Les services du Premier
ministre ont précisé que «l’allocation de soli-
darité sera versée aux familles nécessiteuses
impactées socialement et économiquement
par les mesures de prévention et de lutte
contre l’épidémie du coronavirus(Covid-19),
ainsi que celles qui percevaient auparavant
l’enveloppe des 6.000 DA, au titre des opéra-
tions de solidarité pour le mois de
Ramadhan». Le président de la République a
donné les instructions nécessaires pour un
recensement rapide des bénéficiaires en vue
du versement de cette allocation de solidarité
avant le mois de Ramadhan.

«Les ports de pêche resteront ouverts à
condition de respecter des mesures préven-
tives contre la propagation du coronavirus
par les professionnels de la mer», a déclaré
mardi à Oran le directeur de la Chambre
nationale de la pêche et de l’aquaculture,
Benmira Bani Karim. En visite d’inspection
au port de pêche d’Arzew, Bani s’est dit
«satisfait» de l’adoption des gestes barrières
parmi les professionnels de la mer, mettant
toutefois en garde contre le non-respect des
mesures de prévention contre l’épidémie qui
peut conduire à la fermeture des ports de
pêche «Si nous constatons que les person-
nels de la mer ne respectent pas les
consignes, il est possible de fermer les ports
pour quelques jours ou pour une durée indé-
terminée», a-t-il averti. «Le respect des
mesures commence par le port des masques,
a-t-il souligné, faisant savoir que plus de
300 masques ont été distribués aux profes-
sionnels de la mer, et une commande pour la

fabrication de 5000 autres a été passée
auprès des centres de la formation profes-
sionnelle. Une réunion a été organisée la
veille de cette visite avec les mandataires de
la wilaya d’Oran au niveau du siège de la
direction de la pêche et de l’aquaculture, au
cours de laquelle les mesures de protection
et les gestes barrières à adopter en exerçant
les métiers de la mer ont été longuement
expliqués», a-t-il indiqué.
La désinfection régulière des ports de
pêche et l’application des gestes barrières
sont à même de prévenir la propagation du
virus parmi les professionnels de la mer, a
estimé Bani. «Après cette rencontre, qui a
regroupé une quarantaine de mandataires,
il est attendu de voir les professionnels de
la mer au niveau des ports de pêche d’Oran
et d’Arzew, et de l’abri de pêche de Kristel
exercer dans le respect des mesures pré-
ventives, a déclaré pour sa part le directeur
de la Pêche et des Ressources hallieutiques

de la wilaya d’Oran, Mohamed Bengrina.
Le constat de la visite est satisfaisant et le
message semble avoir été bien reçu par les
pêcheurs, se sont accordé à dire les deux
responsables.

Plusieurs initiatives pour la désinfection
des ports de pêche d’Oran et Arzew et
l’abri de pêche de Kristel ont été menées
par la société civile et les autorités locales
au cours du mois d’avril en cours.

Coronavirus

87 nouveaux
cas confirmés

et 13 nouveaux décès
Quatre-vingt-sept (87) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 13 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2070 et celui des

décès à 326, a indiqué mardi 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/

