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A quelques jours du mois de Ramadhan

Le gouvernement rassure
sur la disponibilité des produits

de large consommation
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Coronavirus

90 nouveaux cas confirmés
et 10 décès en Algérie

Distribution de la publicité publique

L’assainissement du secteur
en prélude de l’application

de la loi de l’offre
et la demande

Covid 19

L’Algérie reçoit
un autre don médical

de la Chine

Journée du Savoir

Le Président Tebboune ordonne
la restauration de toutes

les «vielles mosquées»
séculaires d’Algérie

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer a affirmé, hier, que l’application de la loi de l’offre et la demande

en matière de distribution de la publicité publique requiert d’abord un
assainissement du secteur, après des années de corruption ayant favorisé

la dilapidation des deniers publics par des «forces externes
à l’Information et des clans politiques»...

L’Algérie a reçu, hier, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus,
un autre don du gouvernement chinois composé essentiellement 

de masques chirurgicaux et de tenues de protection médicale
D ans une déclaration à la presse, le ministre délégué

chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed, a souligné que «l’aide chinoise

est composée de réactifs de diagnostic,...

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
mercredi, avoir ordonné la restauration de toutes les «vielles mosquées»

d’Algérie et ce à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année. «J’ai ordonné

la restauration de toutes les vielles mosquées d’Algérie,...
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Aides pour la lutte contre le coronavirus

La Croix-Rouge italienne salue
le geste de solidarité de l’Algérie

Le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et président de l’Association de la Croix-Rouge italienne, Francesco Rocca, a exprimé,hier,

ses «vifs remerciements» à l’Algérie, suite au don de gants médicaux octroyé
à travers le Croissant-Rouge algérien (CRA) à l’Italie...

Abdelouahab Aissaoui, lauréat du prix Booker

«Une confirmation du grand potentiel
de l’élite culturelle algérienne»,

souligne Bendouda
La ministre de la Culture, Malika Bendouda a félicité, ce mardi, le romancier algérien

Abdelouahab Aissaoui, lauréat du prix international du Roman arabe 2020 «Booker»
pour son roman «Eddiwan Il isbarti» (The Spartan Court).Lire page 16
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Diffamation sur Facebook pour leurrer l’opinion publique

Six mois de prison ferme à l’encontre
des deux accusés

Le Tribunal de Koléa (Tipasa) a
prononcé une peine de 6 mois
de prison ferme assortie d’une
amende de 50.000 DA à
l’encontre de deux individus
pour outrage à corps constitué et
tentative de leurrer l’opinion
publique dans une vidéo publiée
sur Facebook. Le procureur de
la République près le tribunal de
Koléa a ordonné  une procédure
de comparution immédiate pour
les chefs d’accusation de
«diffamation sur réseaux
sociaux, outrage à corps
constitué et tentative de leurrer
l’opinion publique. L’affaire
remonte au 7 avril en cours
lorsque les forces de la police
sont intervenues au niveau de la
polyclinique de Bou Ismaïl,
suite à un appel au secours pour
agression de l’équipe médicale

de garde par une bande
criminelle à l’aide d’armes
blanches. Lorsque les éléments
de la brigade de recherche et
d’investigation (BRI) tentaient
d’arrêter les membres de la
bande criminelle qui ont opposé
une violente résistance, les mis
en cause ont saisi l’occasion
pour filmer la scène avant de
publier la vidéo sur un réseau
social en faisant accroire qu’il
s’agit d’une agression de
citoyens par des policiers. La
vidéo était accompagnée de
propos injurieux à l’égard des
services de la sûreté dans une
tentative «claire» de leurrer
l’opinion publique locale et
nationale, en lui faisant accroire
qu’il s’agissait de «jeunes
violentés pour avoir transgressé
le confinement sanitaire». Sitôt

la vidéo publiée sur les réseaux
sociaux, les services de la police
scientifique s’appuyant aux
technologies modernes ont

engagé des investigations ayant
permis de localiser les deux mis
en cause qui ont reconnu
l’accusation retenue contre eux.

Un groupe de malfaiteurs suspectés d’avoir commis
plusieurs forfaits, durant la période de confinement
partiel, imposé à la wilaya pour freiner la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a été mis hors d’état de
nuire par la brigade criminelle relevant de la police
judiciaire de la sûreté de Chlef. Cette opération a été
réalisée sur la base d’informations portant sur la présence
de personnes en possession d’armes blanches, destinées à

commettre des forfaits multiples.
Les investigations de la police, à ce propos, ont permis
l’arrestation de 12 individus, âgés de 20 à 40 ans, avec la
saisie en leur possession d’armes blanches, représentées
par des couteaux, des épées et d’autres effets utilisés
dans leurs forfaits et agressions commises lors du
confinement sanitaire. Les suspects ont été transférés
au tribunal de Chlef.

Les services de police de Mostaganem
ont démantelé un réseau exploitant la
période de confinement partiel, décrété
en prévention contre l’épidémie du
Covid-19, pour s’adonner au trafic de
kif traité. le lieutenant Bachir Belkacem
a indiqué,  que «le démantèlement de ce
réseau a eu lieu lors d’un contrôle de
police pour veiller au respect du
confinement partiel.» Ainsi, des
policiers ont arrêté dans un quartier de
Mostaganem une personne alors qu’elle
tentait de prendre la fuite à bord d’une
voiture transportant trois personnes,
dont une femme. Le mis en cause a été
arrêté en possession d’un sac à main

dans lequel a été découverte une
plaquette de kif, soulignant que
l’enquête a permis l’arrestation du
fournisseur de drogue, qui se trouvait à
bord d’un autre véhicule, en possession
d’une deuxième plaquette de kif traité.
Le reste des membres du réseau ont été
également arrêtés, soit en tout quatre
personnes, âgées entre 27 et 55 ans. Une
quantité de 712 grammes de kif, une
somme de 50.000 DA et des téléphones
portables ont été saisis. Une procédure
judiciaire a été engagée contre les
4 prévenus qui seront présentés devant
le procureur de la République près le
tribunal de Mostaganem.

� El Tarf
Saisie de plus 
de 5 500 comprimés
psychotropes 
et près de 2 millions
de dinars
Les services relevant du
groupement de la
gendarmerie de la wilaya
d’El Tarf ont mis fin, à
Zitouna, aux agissements
d’une bande composée de
huit  trafiquants de drogue et
saisi plus de 5 500
comprimés psychotropes et
près de deux millions dinars.
Agissant sur la base d’une
information faisant état
d’activités suspectes, les
services de la gendarmerie
ont intercepté deux véhicules
touristiques à bord desquels
se trouvaient ces individus,
âgés entre 24 et 32 ans. En
plus de la récupération d’un
total de 5 536 comprimés
psychotropes et de 1.885.000
DA, ainsi qu’un lot de
téléphones mobiles.
Les gendarmes ont saisi
également, au niveau de la
localité de Zitouna, relevant
de la commune d’ El Tarf,
deux véhicules touristiques
et deux motos utilisés pour
les déplacements des
éléments de cette bande, en
sus d’un ensemble
d’équipements de plongée
sous-marine. Trois autres
acolytes faisant partie de
cette bande, en fuite, sont
activement recherchés. Les
huit individus sont natifs du
chef-lieu de wilaya.

Tébessa
Saisie de 40 qx de café dans un atelier clandestin

Chlef
Un réseau spécialisé dans le vol des biens

des citoyens neutralisé

Une quantité de 40 quintaux de café
a été saisie dans un atelier
clandestin par les services de la
police en coordination avec les
agents de contrôle de la direction du
commerce de la wilaya de Tébessa.
Cet atelier, situé dans la zone
industrielle du chef-lieu de wilaya a
été découvert suite à des

informations faisant état d’activités
illicites, a-t-on précisé dans un
communique de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya, relevant que la quantité de
café saisie était stockée et moulue
en absence des conditions de
conservation requises. Une personne
a été arrêtée pour non-conformité

du fonds de commerce avec le
registre du commerce, a-t-on encore
soulignée, indiquant que les efforts
de contrôle des commerces se sont
intensifiées dans la wilaya comme
mesure préventive visant à
préserver la santé publique en cette
conjoncture exceptionnelle marquée
par la propagation du Covid-19.

� Tizi-Ouzou
6 auteurs d’un vol dans
une base de vie d’une
entreprise turque arrêtés

Six individus auteurs d’un vol,
commis, la semaine dernière, dans
une base de vie d’une entreprise
turque à Tizi-Ouzou ont été
interpellés par le groupement de
wilaya de la gendarmerie.
Une enquête a été ouverte suite à des
renseignements parvenus à ce corps
de sécurité, ayant permis d’identifier
les mis en cause dans cette affaire.
Ces derniers ont «volé du matériel
dans une base de vie d’une entreprise
turque, sise dans la région de Draâ El
Mizan» La perquisition des domiciles
des auteurs du vol a permis de
découvrir des câbles électriques et
deux climatiseurs qui ont été
présentés au responsable de
l’entreprise qui a reconnu son
matériel, Présentés devant le parquet
de Draâ El Mizan, les auteurs du vol
ont été placés en détention
préventive pour vol.

� Boumerdès
Un groupe de malfaiteurs
appréhendés suite à une
altercation avec usage
d’armes blanches

Un groupe de malfaiteurs, constitué
de cinq éléments, a été neutralisé par
les services de la gendarmerie  à
Hammadi (ouest de Boumerdès),
suite à une altercation avec usage
d’armes Blanches. Ces malfaiteurs
ont été arrêtés, après à un appel reçu
sur le numéro vert «1050» de la
Gendarmerie nationale, dénonçant
«une altercation violente, avec usage
d’armes blanches, entre les membres
d’un groupe de malfaiteurs spécialisé
dans le trafic de comprimés
psychotropes, au niveau de la cité
Ouled-Brahim à Hammadi,
déclanchant une descente sur les
lieux, où les membres de ce groupe
criminel, comptant des récidivistes,
ont été arrêtés, avec la saisie en leur
possession d’une «quantité
considérable» de comprimés
psychotropes, en plus d’armes
blanches. Les prévenus seront
présentés devant les autorités
compétentes, dès clôture de l’enquête.

Mostaganem
Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
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A quelques jours du mois de Ramadhan

Le gouvernement rassure sur la disponibilité
des produits de large consommation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affir-
mé, mercredi, avoir ordonné la restauration de toutes les
«vielles mosquées» d’Algérie et ce, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de
chaque année. «J’ai ordonné la restauration de toutes les vielles
mosquées d’Algérie, à leur tête la mosquée Sidi Lakhdar à
Constantine où le Cheikh Abdelhamid Ben Badis donnait des
cours de Tafsir (exégèse) et Hadith, notamment l’explication

d’El Mouata de l’Imam Malek, qu’Allah lui accorde la
Félicité», a écrit le président de la République dans un message
adressé à cette occasion. Et d’ajouter «cette décision procède de
l’attachement de l’Etat à préserver cet édifice comme source de
rayonnement religieux et culturel et témoin de la place de cet
Homme dans l’histoire de la renaissance de la nation».»
Que sont nombreux, les grands Hommes auxquels a donné nais-
sance cette terre sainte et qui ont marqué l’histoire de leur

empreinte grâce à leurs sacrifices, hauts faits et abnégation, tels
que l’érudit Sidi Mohamed Belkebir spécialiste du rite Malikite,
le Cheikh Abdelkrim El Maghili El Tlemçani, hôte de Touat où il
fut inhumé, ainsi que les Cheikhs des Zaouia Tidjania, El Kadiria,
Rahmaniya, El Hibria et la Zaouia El Hamel, outre le saint patron
d’Alger, Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi, pour ne citer qu’eux»,
a encore ajouté le Président Tebboune.

A. S.

Journée du Savoir

Le Président Tebboune ordonne la restauration de toutes
les «vielles mosquées» séculaires d’Algérie

A quelques jours du mois sacré de Ramadhan, le gouvernement a tenu à rassurer sur l’approvisionnement du marché 
et la disponibilité des produits de large consommation. 

Acet égard, le ministre du Commerce,
Kamel Rezzig, a affirmé récemment que
son «secteur œuvrait à l’application de

réductions exceptionnelles sur tous types de
produits durant le mois de Ramadhan. Il a fait
savoir que ces réductions seront appliquées à
partir de cette année, à l’occasion du mois
sacré, ajoutant que le secteur a pris plusieurs
mesures pour assurer la disponibilité des
produits au profit du citoyen à des prix
raisonnables, mais aussi pour encourager le
produit national. A cet effet, des textes
juridiques ont été soumis au Premier ministre
pour adoption en sus de la constitution de
groupes de travail chargés d’engager les
préparatifs nécessaires à l’application de ces
mesures. Le mois de Ramadhan de cette année
sera clément pour le citoyen grâce à
l’application de réductions sur les différents
produits alimentaires et autres fournitures
nécessaires», a-t-il souligné. Révélant que les
commerçants ont été autorisés d’appliquer un
prix préférentiel aux produits, Rezzig a indiqué
qu’«aucun seuil n’a été fixé aux prix pour
permettre au commerçant de choisir le taux de
réduction.» Selon le premier responsable du
secteur, le ministère appliquait, auparavant, des
sanctions aux commerçants qui réduisaient le
prix de leurs produits au-delà du prix
légalement autorisé dans le cadre des règles de
la concurrence. Le même département
ministériel a instruit la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (CACI) d’organiser
des expositions à travers les 48 wilayas durant
le mois sacré pour établir un contact direct
entre le producteur et le consommateur, à
raison d’une exposition par wilaya. «Nous
solliciterons le Premier ministre de plafonner
les prix des produits de large consommation et
même la marge de bénéfice s’il est nécessaire»,
a-t-il souligné. Selon le ministre, tous les
représentants du ministère et des chambres de
commerce des wilayas seront mobilisés pour la
mise en œuvre de ces mesures afin d’assurer le
bien-être du citoyen durant le Ramadhan,
mettant les différentes parties en garde contre le
non-respect des lois et des mesures prises.
D’aucuns parmi les experts pensent que les
conséquences de la baisse des prix du pétrole,
due au coronavirus, seront néfastes sur les
politiques du développement prônées par le
gouvernement, mais cela ne sera pas le cas,
selon le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
qui a tenu à rassurer que l’Etat compte
maintenir ses engagements en matière de
financement de développement, malgré
l’impact de l’épidémie de coronavirus sur les
prix de pétrole, tout en adoptant une gestion
prudente des finances publiques. D’après le
Premier ministre, cette vision constitue le cadre
de référence opérationnel de la mise en œuvre
par le gouvernement de son plan d’action pour
faire face à la baisse des prix du pétrole, à
travers la réduction du gaspillage des
ressources, la rationalisation des dépenses de
fonctionnement et d’équipement et la
promotion de manière soutenue d’une
économie diversifiée, développant davantage
l’économie réelle et son moteur l’entreprise
nationale, créatrice de richesse. Djerad a noté,
dans ce cadre, que la conjoncture connaît
depuis plusieurs semaines une «forte
dégradation» en rapport avec l’évolution de la
situation liée au coronavirus. «Cette situation
impacte négativement nos ressources en

devises et accentue les contraintes budgétaires
déjà pressantes, ce qui nous interpelle pour
l’adoption de mesures à caractère conjoncturel
et structurel en vue d’aboutir au redressement
de la situation financière», a-t-il expliqué. Ces
mesures devront permettre la consolidation des
réserves de change en freinant le rythme de leur
détérioration et de dynamiser la croissance
économique en favorisant l’investissement à
forte valeur ajoutée de nature à améliorer la
situation de la balance des paiements, a
souligné le Premier ministre. «Le retour
progressif aux équilibres macro-économiques
doit constituer également un objectif
permanent, en rationalisant les dépenses
publiques, en ciblant les politiques de
subvention et en éliminant les sources de
gaspillage et les dépenses sans impact
significatif sur l’amélioration du cadre de vie de
nos populations», a-t-il soutenu. 

Pour le ministre, les réserves
de change du pays estimées

actuellement à 60 milliards de
dollars, lui permettra de gérer la
situation en ces temps difficiles

marqués par la propagation
de la pandémie et de la baisse

des prix du pétrole

En outre, le gouvernement s’emploie à la mise
en œuvre de son plan d’action et veille à faire
avancer les différentes réformes destinées à
consolider la cohésion sociale, améliorer la
gouvernance et relancer l’économie,
conformément aux engagements du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le
soutien de l’Etat aux produits alimentaires de
base se poursuivra malgré la chute du prix du
pétrole et la crise économique mondiale
engendrée par la pandémie du coronavirus.
Pour le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Chérif Omari. «Garantir
la sécurité alimentaire du peuple est une
question primordiale qui préoccupe l’Etat, et
le gouvernement veille pour l’encadrement
des actions structurantes afin de garantir
l’offre permanent des produits alimentaires à
des prix abordables», a déclaré Omari sur les
ondes de la Radio nationale. Pour le ministre,
les réserves de change du pays estimées
actuellement à 60 milliards de dollars, lui
permettra de gérer la situation en ces temps
difficiles marqués par la propagation de la
pandémie et de la baisse des prix du pétrole. Il
considère même que cette conjoncture est une
occasion de réajuster les choses et de
rentabiliser davantage les gisements du pays
pour renforcer sa résilience contre les aléas
naturels et les crises économique et même
sanitaires. Dans ce contexte, il a mis en avant
les efforts consentis par son secteur pour
minimiser ou même arrêter les importations de
certains produits alimentaires en les
substituant par les produits locaux. Il a cité le
blé dur, affirmant que le pays a réalisé pour la
première fois son autosuffisance en cette
céréale stratégique, qui lui épargne le recours
aux importations. Il a toutefois recommandé
aux Algériens de renouer avec les habitudes
alimentaires saines de leurs ancêtres et de
lutter contre le gaspillage. A ce titre, il a fait
constater que les Algériens sont devenus de

gros consommateurs de blé tendre alors que
par le passé, ils consommaient beaucoup plus
du blé dur et l’orge dont les valeurs nutritives
sont reconnues par les diététiciens. «Nous
devons encourager les gens à consommer le
pain complet à base d’orge et de blé dur et
lutter contre le gaspillage qui coûte à l’Algérie
350 millions de dollars chaque année», a-t-il
préconisé. Pour atteindre l’objectif de
l’autosuffisance alimentaire, le ministre a
insisté également sur la nécessité d’exploiter
le gisement de productivité de façon
rationnelle et intelligente. «Au lieu de faire
des extensions tous azimuts de surfaces
agricoles, il faut plutôt optimiser le potentiel
existant», a-t-il recommandé. Dans ce cadre, il
a cité l’engagement pris par le gouvernement
pour la préservation des steppes en mettant en
place un système d’élevage associé aux
céréales. Egalement, la semence des
légumineuses et de la pomme de terre dans
des superficies importantes en jachère «ce qui
permet de fertiliser les sols et d’augmenter la
productivité agricole.» Il a souligné que la
surface agricole utile estimée, globalement à
8,5 millions d’hectares, devrait être préservée
même dans les zones périurbaines car elle
représente une source d’approvisionnement
pour les populations. Le ministre a cité le nord
de la Mitidja qui doit être préservé. En outre,
il a rappelé les mesures de soutien aux
produits nationaux, notamment à travers
l’encadrement technique et l’encouragement
des investisseurs à produire de la matière
première alimentaire destinée au secteur agro-
industrie. Pour rappel, le président de la
République avait appelé à prioriser
l’investissement dans les produits agricoles
assurant la sécurité alimentaire 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 relancer et promouvoir les
investissements agricoles 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’évolution de la pandémie du coronavirus que
connaît le monde», assurant que «nous devons
nous préparer sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise économique
mondiale. Si pour ce faire, «nous sommes
appelés à revoir l’ordre des priorités 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’instar 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 nationale, en raison de notre
négligence pendant des décennies à la libérer
de la rente pétrolière, indiquant qu’il est
impératif de mettre un terme aux mauvaises
pratiques qu’a inculquées la période de
l’aisance financière, à l’exemple du
gaspillage, de l’esprit dépendantiste, de
fainéantise et de surconsommation». «Se
débarrasser de ces pratiques demeure un
devoir noble pour nous tous afin de passer
sérieusement, collectivement 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
pétroliers». En outre, il a été décidé de
surseoir à l’examen du projet de loi de
Finances complémentaire jusqu’à évaluation
des répercussions des mesures financières
prises au niveau du gouvernement, ainsi que
l’évolution de la situation dans le monde. En
attendant, le président de la République a
annoncé la réduction du montant de la facture
d’importation de 41 à 31 milliards de dollars
et des dépenses du budget de fonctionnement
de 30% sans toucher les charges et salaires.

T. Benslimane
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Distribution de la publicité publique

L’assainissement du secteur en prélude
de l’application de la loi de l’offre et la demande

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, hier, que l’application 
de la loi de l’offre et la demande en matière de distribution de la publicité publique requiert d’abord un assainissement 

du secteur, après des années de corruption ayant favorisé la dilapidation des deniers publics 
par des «forces externes à l’Information et des clans politiques».

«A vant l’application stricte de la
loi de l’offre et la demande, il
faudrait passer par une période

de transition permettant de réhabiliter et
assainir le secteur de la publicité publique»,
a souligné le ministre dans une entrevue
accordée au quotidien «El Khabar», parue
dans son édition, d’hier, au sujet des délais
de satisfaction des «revendications des
professionnels de la presse relatives à la
libération de la publicité publique et
institutionnelle». Pour Belhimer cet
assainissement s’impose par «l’ampleur de
la corruption qui a gangréné les structures
de ce secteur et facilité la dilapidation des
deniers publics par des forces externes à
l’Information, des clans politiques et des
hordes de puissances diaboliques agissant
dans l’ombre et qui tiraient les ficelles au
sein même de l’Agence nationale d’édition
et de publicité (ANEP)». Cette situation qui
a perduré des années et des années a
favorisé l’apparition de réseaux d’influence
et d’allégeance «ayant infiltré les rouages
de l’administration, de la presse et des
centres de décisions, à tous les niveaux», a-
t-il expliqué. C’est pourquoi a été initié une
«large opération d’assainissement et de
profonde restructuration» de l’ANEP à la
faveur de l’installation d’un staff «solide et
cohérent» pour mener à bien la mission de
«transformer l’Agence de simple boîte de
distribution de la rente publicitaire en
entreprise innovante et créatrice d’emploi
et de richesse», a-t-il poursuivi. 

L’Etat, «ne fait pas de différence
entre la presse»

Plus précis, Belhimer a fait savoir que la
publicité publique représentait 65% du
marché publicitaire global et que c’est là,
un soutien indirect à la presse algérienne,
tant publique que privée. L’Etat, «ne fait
pas de différence entre la presse», d’autant
que ce soutien s’inscrit dans le cadre de la
préservation des postes d’emploi et du
pluralisme médiatique, a-t-il dit, évoquant,
à ce propos, le rôle de l’Etat dans la
distribution de la publicité, notamment au
profit des entreprises vulnérables de la
presse écrite. En cette conjoncture
caractérisée par la complexité et la disette
financière, le rôle de l’Etat se veut «un
facteur de stabilité, d’équilibre et de
protection» des petites entreprises
représentées par la presse écrite nationale,
vouées à la disparition en l’absence d’un
minimum de la publicité publique, a-t-il
estimé. Pour le porte-parole du
gouvernement, la libération de la publicité
dans cette période difficile que traverse le
pays à cause de la pandémie de Covid-19
et du marasme du marché des
hydrocarbures constituera «le coup de
grâce pour la quasi-totalité des entreprises
médiatiques, pour ne pas dire toutes».
S’agissant de l’installation de l’Autorité de
régulation de la presse écrite (ARPE),
instituée par le Code de l’information de
2012, le ministre a fait état d’une réflexion
en cours sur son remplacement éventuel
par des Conseils de déontologie
professionnelle au niveau national et au
sein des rédactions, «les seules à maîtriser
les rouages et bases du travail
journalistique, au quotidien», a-t-il dit. En
réponse à une question sur «les craintes des
journalistes, ces derniers temps, d’un retour
+du ciseau de la censure+à travers
l’emprisonnement de journalistes et la
suspension de journaux électroniques, en
dépit de l’engagement du président de la

République à préserver l’acquis de la
liberté de la presse», Belhimer s’est dit
contre l’utilisation de tels propos «lourds
de sens qui laissent à penser, très
exagérément, que l’on est face à un
paysage médiatique sombre». «En effet, il
y a des journalistes, très peu d’ailleurs,
dont les dossiers sont entre les mains de la
justice, et en tant que ministre et porte-
parole du gouvernement, il ne m’appartient
nullement d’évoquer des affaires relevant
de la justice, qui est habilitée seule à dire
s’il s’agit d’affaires en lien avec la liberté
de la presse ou pas», a expliqué Belhimer.
Quant au «ciseau de la censure», le
ministre a rétorqué que ce discours laisse
entendre que des journaux ont été
empêchés d’exercer leur travail et que leurs
journalistes n’écrivent que sur ordre ou
injonction, concédant qu’il s’agit peut-être
d’une «sorte d’autocensure» dont les
journalistes devaient s’affranchir. Pour ce
qui est de la suspension de certains
journaux électroniques, Belhimer a tenu à
préciser que ce ne sont que deux cas
«exceptionnels», en l’occurrence «Maghreb
Emergent» et «Radio M. Post», gérés par
un journaliste «qui se livrait à la
diffamation, la calomnie et l’insulte à
l’encontre du président de la République ( )
franchissant, ainsi, toutes les limites de la
décence, de la morale et de la Loi».
Néanmoins, a-t-il poursuivi, cette
suspension se veut une «suspension
conservatoire» en attendant l’achèvement
des procédures de poursuites judiciaires,
conformément aux dispositions du Code
pénal et du Code de l’information.
Concernant la régularisation de la situation
juridique des journaux électroniques
domiciliés en Algérie, Belhimer a fait
savoir que son premier volet, la
régularisation de leur situation juridique, «a
été accélérée à la demande du président de
la République en personne.
Ce «texte de rattrapage «a été préparé au
terme de consultations ayant regroupé les
acteurs du secteur et un grand nombre de
ministères, pour avis, au titre de l’entraide
gouvernementale», a-t-il ajouté. Quant à la
promulgation de la Loi en soi, le ministre a
indiqué que son élaboration se fera «sur
des bases de rigueur, d’écoute, de dialogue
constructif et de débat constant» avec les
gens du métier, les spécialistes et les
experts. Par ailleurs, Belhimer a abordé la
situation dans laquelle se trouvent de
nombreux journalistes n’ayant pas perçu
leurs salaires depuis des mois, et qui s’est
exacerbée avec la pandémie de
coronavirus, se disant «très préoccupé» par
la crise financière étouffante que vive la
majorité des médias. Il a relevé, à ce
propos, que cette crise, qui ne date pas
d’aujourd’hui, est le résultat d’un ensemble
de causes, dont les modèles économiques
choisis par ces médias, la gestion des
ressources financières et humaines et
l’incapacité à s’adapter à la transition
numérique. Cependant, la crise du Covid-
19 pourrait, du point de vue de Belhimer,
constituer pour la presse écrite l’aubaine
d’une transition systématique vers la presse
numérique proposée en portails
multiservices. La transition numérique est
désormais une «nécessité impérieuse et
urgente» face au recul du tirage des
journaux à plus de 70%, voire même à
l’arrêt total de plusieurs titres, a-t-il estimé.
Plus globalement, le ministre de la
Communication a évoqué les réformes
«profondes» qu’il envisageait pour le
Secteur et «dont il a une idée claire» de par
son expérience de journaliste professionnel

et d’ancien syndicaliste. Sur ce point
précis, Belhimer pense que «toute chose est
apte à l’amélioration, à la révision et au
changement». «Nous vivons une période
historique rare qui offre l’opportunité de la
reconstruction ou la construction sur de
nouvelles bases», a-t-il ajouté. Détaillant la
teneur de ces réformes, Belhimer a fait état
de l’identification de dix grands chantiers
de réforme touchant l’ensemble des
créneaux du Secteur, citant la promulgation
de textes législatifs et réglementaires
nécessaires à l’encadrement de la presse
écrite et numérique, des médias audio-
visuels, de la publicité, des agences de
communication et de distribution et des
instituts de sondage...etc.

L’Etat veille à garantir «une
information juste, précise et

fiable via les canaux officiels
et les médias publics»
relative au Covid-19

Sur un autre registre, le porte-parole du
gouvernement a évoqué le traitement de la
question de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), à laquelle est
confrontée l’Algérie à l’instar du reste des
pays du Monde. Il a affirmé, dans ce sens,
que «l’Etat s’emploie à la recherche des
moyens les plus simples et les plus
efficaces pour transmettre à la l’opinion
publique les nouvelles données liées à
l’évolution de la situation, en veillant à lui
garantir «une information juste, précise et
fiable via les canaux officiels et les médias
publics». Cette option «étudiée», a-t-il
indiqué, tend à simplifier la méthode de
traitement de l’information par la
présentation simplifiée des chiffres relatifs à
la propagation du virus dans le pays. Le
ministre de la Communication a précisé,
dans ce sens, que le choix de trois médias
publics seulement pour assister au point de
presse quotidien de la Commission
nationale de veille et de suivi de l’évolution
de l’épidémie du coronavirus (Covid-19)
s’est imposé par le souci d’appliquer les
règles de la distanciation sociale au niveau
de la salle et par un gain de temps au vu des
contingences du couvre-feu dans la capitale,
a expliqué Belhimer. Cette méthode de
travail a permis «de réduire les Fake news
et les chiffres erronés», notamment sur les
réseaux sociaux, s’est-il félicité. Et
d’ajouter, «nous n’avons d’autres choix

pour limiter les effets de la rumeur que de
lui livrer une lutte optimale en diffusant la
vérité d’une manière quotidienne et
régulière». Mettant en avant l’efficacité des
mesures, pratiques et réalistes, prises par
l’Etat, le porte-parole du gouvernement a
estimé que c’est là une réalité qui ne peut
être niée si on est de bonne foi.
À une question sur «la crainte des
citoyens quant à une crise alimentaire» en
raison de la pandémie, le ministre s’est
dit étonné qu’on puisse parler d’un
problème qui non seulement n’a pas eu
lieu, encore plus, en l’absence d’un
quelconque indicateur pouvant le présager
à court, moyen ou long termes.

«L’Etat algérien considère les
secteurs privé et public comme

les deux faces d’une même pièce,
c’est-à-dire l’économie

nationale»

Estimant toutefois que les Algériens «ont fait
montre globalement de sérénité et de
discipline», le porte-parole du gouvernement
a rappelé la panoplie de mesures prises par le
gouvernement à cet effet. Concernant les
dispositions prévues pour la protection du
secteur privé contre les pertes engendrées par
le coronavirus, le ministre de la
Communication s’est interrogé pourquoi le
secteur public est toujours exclu lorsqu’on
évoque cette question, affirmant, à ce propos,
que «l’Etat algérien considère les secteurs
privé et public comme les deux faces d’une
même pièce, c’est-à-dire l’économie
nationale». Bien que pleinement préoccupé
par la gestion du plus grand risque de la
pandémie en termes de préservation des vies
et de la sécurité des citoyens, l’Etat, a
soutenu Belhimer, s’est penché sur les
répercussions économiques de cette crise et
a arrêté des mesures «défensives et
préventives» à même d’atténuer son impact
sur l’ensemble des opérateurs
économiques. À ce titre, la Banque
d’Algérie (BA) a pris une série de mesures
conjoncturelles et exceptionnelles
permettant aux établissements financiers et
aux banques d’augmenter leurs capacités
de financement en faveur des entreprises
économiques impactées par la conjoncture
induite par le Covid-19, en sus du
rééchelonnement des créances, entre autres.

Synthese T.B. /Ag.
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Covid 19

L’Algérie reçoit un autre don 
médical de la Chine

L’Algérie a reçu, hier, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, un autre don du gouvernement chinois composé essentiellement 
de masques chirurgicaux et de vêtements de protection médicaux.

D ans une déclaration à la presse, le
ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi

Djamel Benbahmed, a souligné que «l’aide
chinoise est composée de réactifs de diagnos-
tic, de masques de type FFP2 pour les profes-
sionnels de santé et de combinaisons de pro-
tection.» Tout en précisant que «cette aide
s’inscrit dans le cadre des échanges des rela-
tions historiques et d’amitié entre les deux
pays», Benbahmed a fait savoir que d’«autres
vols sont programmés, dans les jours à venir,
pour ramener des aides beaucoup plus impor-
tantes» émanant des entreprises chinoises.
«Un véritable pont aérien a été mis en place
pour ramener les aides et les achats que
l’Algérie a faits auprès de la Chine. Un fait qui
nous permettra de répondre à l’ensemble des
besoins pour lutter contre ce coronavirus», a-
t-il souligné. Le ministre délégué a, par
ailleurs, indiqué que des échanges «intenses et
importants» ont été établis entre les deux pays
depuis le début de la crise et ce, à travers «des
vidéoconférences entre les ministères de la

Santé et entre les scientifiques pour nous aider
à combattre le covid-19». Rappelant que
l’Algérie était l’un des premiers pays à
envoyer une aide à Wuhan (première ville au
monde touchée par ce virus), Benbahmed a
tenu à remercier, au nom du gouvernement et
du peuple algériens, le gouvernement et le
peuple chinois pour cette «aide et collaboration
continue». À ce propos, l’ambassadeur de Chine
à Alger, Li Lianhe, a fait savoir que l’aide
envoyée par l’Algérie à son pays, début février,
sera «profondément gravée dans la mémoire du
peuple chinois», affirmant que la Chine est tou-
jours prête à continuer à fournir à l’Algérie,
dans la mesure des moyens, du soutien et des
aides dans le cadre du combat contre le Covid-
19. L’Algérie avait reçu, fin mars dernier, un
premier lot d’une aide médicale de la Chine
composé, notamment, de moyens de préven-
tion et de respirateurs artificiels. Début février
dernier, l’Algérie avait envoyé un don de 500
000 masques, 20 000 lunettes de protection et
300 000 gants à la Chine. 

N. I.

Les organisations patronales et les associa-
tions d’industriels algériens ont salué l’ins-
truction du Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, adressée aux membres du gouver-
nement pour le lancement de concertations
sectorielles avec les organisations patro-
nales et les syndicats en vue d’évaluer et de
contenir l’impact de la pandémie de Covid-
19 sur l’entreprise et la vie économique.
Dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, le Forum des chefs d’entreprises
(FCE) «accueille avec satisfaction l’ins-
truction du Premier Ministre d’engager,
dans les plus brefs délais, la concertation et

proposer des mesures pour atténuer les
effets induits par le Covid-19». Tout en
assurant de sa «mobilisation auprès du gou-
vernement», la puissante organisation
patronale estime que «le pays a besoin,
plus que jamais, d’unir ses forces pour lut-
ter ensemble contre l’épidémie, préserver
les entreprises et donc les emplois». Le
FCE, rappelons-le, avait plaidé le 7 avril
dernier, par la voix de son président,
Mohamed Sami Agli, en faveur d’un plan
de relance pour minimiser l’impact de la
pandémie Covid-19 sur l’économie natio-
nale et sauver les entreprises algériennes en

difficulté. «Nous sommes aujourd’hui frap-
pés de plein fouet par cette crise sanitaire.
Nous sommes en contact permanent avec
nos membres et nous avons des remontées
très négatives. La Covid-19 tue malheureu-
sement des humains, mais en parallèle, elle
est en train de tuer beaucoup d’entre-
prises», avait déploré Agli lors d’une visio-
conférence. De son côté, le président de la
confédération des industriels et produc-
teurs algériens «CIPA», Abdelouahab
Ziani, assure que le patronat a déjà élaboré
des propositions pour faire face à la pandé-
mie. Un avis moins partagé par le président

de l’Association générale des entrepre-
neurs algériens, Mouloud Khelloufi, qui
estime, quant à lui, qu’il y a de plus urgent
à régler en ce moment. «Il y a certes des
urgences dans le secteur du BTPH que
l’état doit prendre en charge, mais l’évalua-
tion globale peut attendre», souligne-t-il.
Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait instruit, hier, les membres du
gouvernement de lancer des concertations
sectorielles avec les organisations patro-
nales et les syndicats pour évaluer et conte-
nir l’impact de la pandémie de Covid-19
sur l’entreprise et la vie économique.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail Familial,
Hassane Mermouri, a participé, ce  mardi, aux travaux de la confé-
rence virtuelle sur les politiques de relance globale du tourisme,
organisée en visioconférence par l’Organisation mondiale du touris-
me (OMT), «Cette rencontre a permis aux participants d’examiner
et de débattre des stratégies prises par les pays et leurs gouverne-
ments en vue de trouver des formules appropriées et de prendre des
mesures nécessaires afin de lutter et faire face aux éventuelles réper-
cussions négatives sur l’industrie touristique dans le monde, cette
dernière étant l’un des secteurs économiques les plus touchés par
cette crise sanitaire, notamment en ce qui concerne la préservation

des emplois», Au terme de cette conférence, ajoute la source,
l’OMT s’est félicitée de l’expérience algérienne en matière de pré-
vention et de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus,
saluant, par là même, «le grand élan de solidarité» initié par les opé-
rateurs et les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie qui ont mobilisé
toutes les ressources matérielles et humaines pour l’organisation de
l’opération de confinement sanitaire, au niveau des établissements
hôteliers, public et privé, en faveur des citoyens algériens.
L’organisation a également salué «la coordination et la coopération»
dont ont fait preuve les opérateurs de l’artisanat dans le but de
contribuer à la lutte contre le Covid-19.

Les activités commerciales au port de
Djendjen (Jijel) ont reculé au cours du pre-
mier trimestre 2020 de 9 % par rapport à la
même période de l’année précédente à cause
de la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-
on appris, hier, du P-dg de cette entreprise
portuaire, Abdeslam Bouab. Ce recul est dû à
la baisse du mouvement des navires à travers
le monde en raison de la pandémie du Covid-
19, a indiqué le même responsable qui a pré-
cisé que le port fonctionne avec toutes ses
capacités H24 pour préserver sa cadence pré-
cédente. L’administration du port a pris toutes

les mesures préventives pour contenir les
risques de transmission de Covid-19 par les
navires des divers pays, notamment les pays
les plus touchés par la pandémie, a assuré la
même source qui fait savoir qu’une cellule de
crise a été installée à cet effet. Une équipe
médicale a été ainsi chargée de contrôler les
membres des équipages sur le navire en mer
et cette étape est suivie par un second contrô-
le des Garde-Côtes, avant l’intervention du
pilote maritime pour faire entrer le navire au
port, a encore précisé le même responsable.
Une fois le navire accosté, une entreprise spé-

cialisée se charge de la désinfection du navi-
re avant d’autoriser les travailleurs à monter
sur le navire pour procéder au chargement ou
au déchargement des marchandises, a déclaré
Bouab qui a affirmé que les travailleurs de
l’entreprise portuaire subissent le test ther-
mique à leur entrée au port. Un don de pro-
duits médicaux, de désinfection et de protec-
tion a été remis par l’entreprise portuaire à
plusieurs établissements hospitaliers de la
wilaya pour les aider dans leur lutte contre
cette épidémie.

Concertations sur l’impact de la pandémie

Les organisations patronales saluent l’instruction
du Premier ministre

Industrie touristique

Mermouri participe à une conférence virtuelle 
sur les politiques de relance du tourisme

Entreprise portuaire de Djendjen
Les activités reculent de 9% à cause de la pandémie du coronavirus

Ali Bey Nasri au micro 
de la Radio nationale, Chaîne 3
«L’Algérie doit se préparer
pour l’après pandémie»

La pandémie du coronavirus a engendré
«une situation inédite dans le monde» avec
une crise sanitaire, économique et sociale,
estime Ali Bey Nasri, président de
l’Association nationale des exportateurs qui
plaide en faveur d’une refondation nationale
à même de permettre à l’Algérie de se placer
sur la scène régionale et mondiale. Reçu dans
l’émission l’Invité de la rédaction de la Radio
Chaîne 3, Ali Bey Nasri est revenu sur la
situation de l’économie mondiale et les
bouleversements occasionnés par la pandémie
du Covid-19. Reprenant les chiffres des
institutions mondiales, FMI et OMC, qui
avancent, entre autres, un recul de 8% sur le
PIB mondial est une décroissance du
commerce international, le représentant des
exportateurs algériens estime que cette
conjoncture est aussi une opportunité pour
l’Algérie. «Chaque crise contient des
opportunités», souligne-t-il. Avec la
relocalisation des investissements, l’Algérie
doit travailler pour avoir sa part des IDE
(investissements directs étrangers). En plus
de sa proximité avec l’Europe, «le pays doit
améliorer son climat des affaires pour
intéresser ses investissements». «On
s’achemine vers une baisse continue des
recettes en devises», prévient  Ali Bey Nasri
qui recommande de placer l’exportation
«comme la priorité des priorité ».
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L’Afrique, moins impacté par le Covid-19

Un combat contre la pandémie 
Moins impacté que le reste du monde par la pandémie du Covid-19, avec 791 décès et 14 440 cas de contamination au total, 

le continent africain a pris une panoplie de mesures de prévention pour freiner la propagation du virus. 

A u total, 52 pays africains sont désor-
mais touchés par le coronavirus en
enregistrant 791 décès et 14 440 cas

au total, selon le dernier bilan établi par des
médias sur la base de sources officielles mardi.
Les Etats continuent de prendre leurs disposi-
tions, suspension des liaisons aériennes avec
les pays européens et capitales du Moyen-
Orient, fermeture des frontières terrestres, des
établissements scolaires, mesures de confine-
ment partiel ou total, campagnes de sensibili-
sation, restrictions aux évènements sportifs et
culturels, fermeture des stades au public, ou
couvre feu et état d’urgence. En Algérie, les
mesures de prévention, dont le confinement de
la population et les campagnes de sensibilisa-
tion, prises à temps par l’Algérie (Afrique du
Nord), ont permis de freiner la propagation du
virus, qualifié d«’ennemi de l’humanité» par
l’organisation mondiale de la Santé (OMS).
«Le verrouillage est le meilleur moyen de
stopper la propagation de la pandémie de
Covid-19», a déclaré le directeur général de
l’Institut pasteur d’Algérie, (IPA), Fawzi
Derrar, affirmant que l’Algérie n’a pas besoin
d’un dépistage massif. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
d’ailleurs assuré que la «situation est sous con-
trôle» en Algérie, concernant la pandémie du
coronavirus, saluant la détermination et les
efforts de toutes les parties impliquées dans la
lutte et la prévention du Covid-19. Le premier
cas du Coronavirus est apparu en Algérie le 25
février. Il s’agissait d’un ressortissant Italien
travaillant dans le sud du pays, arrivé en
Algérie le 17 février. Mais le tout premier cas
de coronavirus en Afrique a été annoncé par
l’Egypte le 14 février. Face à l’épidémie, les
autorités ont pris des mesures strictes, en
imposant notamment un couvre-feu nocturne
depuis le 25 mars, en plus de la fermeture des
écoles et universités, des mosquées et lieux de
cultes, musées et sites archéologiques jusqu’au
15 avril. Selon Mary Stephen, chargée de la
préparation aux urgences sanitaires du Bureau
régional de l’OMS pour l’Afrique, la quasi-
totalité des cas actuellement détectés en

Afrique sont des cas d’importation, principale-
ment en raison des mouvements de personnes
entre les zones touchées et l’Afrique. L’OMS
avait évalué la situation des pays africains au
début de l’épidémie pour comprendre com-
ment ils devaient renforcer leur capacité de
riposte au virus. «Nombre d’entre eux ont
activé des centres d’urgence de santé publique
et des mécanismes de coordination, élaborant
un plan de préparation et de réponse au niveau
national, a assuré la responsable de l’organisa-
tion sanitaire.

L’Afrique du Sud, 
le pays le plus touché 

L’Afrique du Sud figure parmi les plus touchés,
en matière de contamination, par le virus sur le
continent africain. Le pays compte 2272 cas de
Covid-19 , dont 410 en rémission et 27 décès
jusqu’à mardi 14 avril. Pour tenter d’endiguer
la propagation du virus, le président Cyril
Ramaphosa a instauré un confinement pour
toute la population jusqu’au 16 avril au moins.
Parmi les autres pays touchés, le Soudan
comptabilise 17 cas avérés de contamination
dont deux morts, alors que 4 cas ont été confir-
més au Soudan du Sud voisin. Le Botswana (13
cas confirmés dont un premier décès, alors que
cinq cas ont été confirmés en Eswatini (Ex
Swaziland) et 16 cas en Namibie. Face à la
propagation du Covid-19 dans le monde, l’in-
quiétude a gagné l’ouest du continent. Le
Sénégal a enregistré, au 14 avril, 291 cas de
contamination au coronavirus. Le pays déplore
deux morts. Au Burkina Faso, le pays sahélien
de 20 millions d’habitants est le pays le plus
touché en Afrique de l’Ouest. Il compte 515 cas
confirmés dont 27 décès. Les autorités ont
imposé un couvre-feu nocturne sur l’ensemble
du pays, tandis qu’une douzaine de villes
enregistrant au moins un cas ont été mises en
quarantaine. Le Cameroun est, par ailleurs, le
deuxième pays touché d’Afrique subsahari-
enne, derrière l’Afrique du Sud. Il y avait 848
cas répertoriés ce 14 avril , dont 12 décès. Au

Cap-Vert, l’on comptait mardi 10 cas déclarés,
à Praia, la capitale, mais aussi sur l’île de Boa
Vista. Un décès a eu lieu et l’île est désormais
en quarantaine, tandis qu’en Côte-d’Ivoire, le
nombre de personnes atteintes est de 626 dont
six décès jusqu’au 14 avril. Le Ghana compte
566 cas de coronavirus dont huit décès, la
Guinée 319 cas et aucun décès. Aussi, 59 cas de
Covid-19 ont été officiellement déclarés mardi
au Libéria dont six morts. Le Mali est passé de
deux cas le 25 mars à 123 personnes infectées
jusqu’au 14 avril dont six morts. Le Niger,
autre pays du Sahel, compte 548 cas jusqu’au
14 avril dont 13 morts, tandis que le Nigeria
enregistrait 343 cas confirmés de coronavirus
dont 10 morts. L’Afrique centrale est aussi con-
taminée. L’Angola (19 cas de Covid-19 mardi,
dont deux morts), la République démocratique
du Congo (plus de 235 cas dont 20 morts), le
Congo Brazaville (60 cas et cinq morts), le
Gabon (57 cas dont un mort) et la Guinée
Equatoriale (21 cas dont trois morts), entre

autres. La petite île de Sao Tome-et-principe est
désormais elle aussi touchée par l’épidémie.
Mardi, quatre cas ont été confirmés, tandis que
le Sierra Léone compte 10 cas, le Togo, (77
cas) dont trois décès. L’Afrique de l’Est est
également touchée: Djibouti (298 cas dont
deux morts), l’Ethiopie (74 cas dont trois
décès), le Kenya (208 cas certifiés dont 9 morts
pour la plupart à Nairobi), l’Ouganda (54 cas),
le Rwanda (127 cas), la Somalie (60 cas dont
deux morts), la Tanzanie (49 cas dont trois
décès), le Zimbabwe (17 cas dont trois décès)
entre autres. Dans l’Océan Indien, Madagascar
a enregistré 106 cas le 14 avril. Depuis le 30
mars, des mesures de confinement et un cou-
vre-feu nocturne ont été instaurés dans la capi-
tale Antananarivo , mais aussi à Tamatave, où
se trouve le premier port du pays. A l’île
Maurice, 324 cas ont été déclarés dont neuf
morts. Aux Seychelles, 11 cas sont déclarés et
plus de 250 personnes sont toujours en quaran-
taine surveillée.

Ce phénomène hyper-inflammatoire, lié à un
emballement du système immunitaire, pourrait
jouer un rôle clé dans de nombreux cas graves
de Covid-19. Les chercheurs s’y intéressent de
prés pour tenter de trouver la réponse adaptée
et contrer cette complication responsable de la
majorité de décès. 
Quatre fois sur cinq, le nouveau coronavirus
provoque des symptômes «bénins ou mod-
érés», entre fièvre, fatigue et toux sèche. Mais
parfois, les malades ressentent une gêne respi-
ratoire qui peut déboucher sur un syndrome de
détresse respiratoire aiguë. Cette situation, où
les poumons ne fournissent pas assez
d’oxygène aux organes vitaux, nécessite une
ventilation artificielle avec l‘utilisation de res-
pirateur. Une hospitalisation est ainsi néces-
saire pour environ une personne sur six, selon
les chiffres de l‘Organisation mondiale de la
santé (OMS). Signature de la forme grave de la
maladie, selon l’OMS, la majorité des malades
hospitalisés présente alors une pneumonie
sévère avec atteinte bilatérale. Souvent l’ag-
gravation arrive brutalement, environ sept
jours après l’apparition des premiers symp-
tômes. Ce calendrier garde une grande part de
mystère, mais les «orages de cytokine» sem-
blent jouer un rôle clé dans ces cas graves de
Covid-19. Ce phénomène hyper-inflamma-
toire, conséquence d’une réponse immunitaire
disproportionnée, laisse pour l’heure les
chercheurs relativement démunis. 

De quoi s’agit-il exactement ?

Le phénomène de «tempête hyper-inflamma-
toire» est repéré et décrit depuis une vingtaine
d’années seulement. Il a été pointé du doigt
pour expliquer la dangerosité de deux autres
maladies respiratoires provoquées par des
coronavirus, le Sras (774 morts essentielle-
ment en Asie en 2002-2003) et le Mers

(Syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 866
décès depuis 2012). On le suspecte aussi
d’avoir été à l’œuvre lors de grandes
pandémies grippales, telle la terrible «grippe
espagnole», qui a tué environ 50 millions de
personnes à la fin de la première guerre mon-
diale. Les cytokines sont des substances
naturellement produites par le système
immunitaire, pour en réguler l’action. Cet
ensemble de protéines est produit en partic-
ulier pour favoriser la réaction inflamma-
toire, qui est une réponse naturelle de
défense d’un organisme agressé permettant
de lutter contre une infection. Mais dans le
cas de «l’orage cytokinique», on observe un
emballement de ce système immunitaire qui
débouche sur une réaction hyper-inflamma-
toire pouvant devenir létale.

Quel rôle jouent-ils dans 
les cas graves de Covid-19 ?

Un bébé de six semaines aux Etats-Unis, un
garçon de 13 ans au Royaume-Uni, ou encore
une jeune fille de 16 ans en France... Plusieurs
cas de jeunes patients emportés par le Covid-
19 ont été recensés ces dernières semaines,
alors que le virus semblait épargner ce type de
population. Plusieurs chercheurs ont tenté de
comprendre pourquoi les soignants perdent des
patients si jeunes, sans problèmes de santé par-
ticuliers. Dans une étude publiée dans le
Journal of Clinical Investigation, la piste des
«orages de cytokine» est évoquée. Le virus lui-
même ne serait pas à l’origine de ces morts,
mais une réponse trop forte du système immu-
nitaire. L’importance de ces tempêtes dans
l’engrenage mortel des cas sévères de Covid-
19 interpelle le spécialiste américain en micro-
biologie et immunologie Stanley Perlman, qui
s’est penché sur ces phénomènes dans les cas
du Sras et du Mers. «Je pense qu’une réponse

immunitaire exubérante est ce qui véritable-
ment tue les patients [de Covid-19] en détru-
isant les tissus. Mais ce n’est pas une certi-
tude», répond à l’AFP cet expert de
l’Université de l’Iowa. «Les preuves s’accu-
mulent pour suggérer qu’une partie des
patients souffrant de formes sévères de Covid-
19 sont sujets d’un syndrome de choc
cytokinique», écrivait en mars, avec des col-
lègues britanniques, Jessica Manson, spécial-
iste des phénomènes inflammatoires au
University College Hospital de Londres, dans
la revue médicale The Lancet. Le Covid-19
«induit des réponses excessives et prolongées
des cytokines chez certaines personnes infec-
tées, connues sous le nom de ‘tempête de
cytokines’», confirme une étude publiée par
trois chercheurs chinois le 10 avril dans la
revue médicale Journal of Infection. «La tem-
pête des cytokines provoque des SDRA (syn-
drome de détresse respiratoire aiguë) ou de
multiples dysfonctionnements des organes, ce
qui peut entraîner une détérioration physi-
ologique et la mort.»

Quels sont les traitements 
pour les stopper ?

Dans l’idéal, il faudrait pouvoir calmer l’orage
au niveau des poumons, sans pour autant
abaisser les barrières immunitaires des
malades, nécessaires pour combattre la mal-
adie. «Supprimer efficacement la tempête de
cytokines est un moyen important de prévenir
la détérioration et de sauver la vie des
patients», confirme l’étude dans la revue médi-
cale Journal of Infection. Les chercheurs évo-
quent la possibilité de faire appel à des
«immunomodulateurs» pour contrer l’em-
ballement du système immunitaire. «A l’heure
actuelle», il n’existe «aucune» approche
thérapeutique efficace et éprouvée contre ce

phénomène, déplore le professeur Stanley
Perlman. L’universitaire souligne qu’admin-
istrer des corticoïdes, médicaments anti-
inflammatoires courants, serait «à coup sûr
délétère» pour les malades de Covid-19. Pour
l’instant, la médecine tâtonne et monte des
essais dans l’urgence alors que la pandémie
progresse. Par exemple, à Paris, l’AP-HP a
lancé l’essai CORIMMUNO pour tester
plusieurs médicaments contre ces réactions
inflammatoires excessives. «Les chercheurs
pensent avoir identifié un certain nombre de
cibles» pour lutter contre ce phénomène, a
expliqué à l’AFP Philippe-Gabriel Steg, vice-
président du directoire de l’AP-HP, chargé de
la recherche. Développé dans un médicament
par Sanofi et Regeneron, cet immunosup-
presseur est actuellement utilisé dans le traite-
ment de la polyarthrite rhumatoïde. A noter
qu’un autre anticorps monoclonal immunosup-
presseur dirigé contre la même cible, le
tocilizumab, du laboratoire Roche, fait lui
aussi l’objet de plusieurs essais cliniques dans
le monde pour juger de son utilité contre le
coronavirus. Les chercheurs de l’AP-HP
explorent également d’autres pistes de traite-
ment contre l’inflammation aiguë des formes
graves de Covid-19 : un essai a ainsi été lancé
le 5 avril à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière en
France , pour voir si l’injection de certaines
cellules souches issues de cordon ombilical
(des cellules mésenchymateuses) permet de
réduire les lésions dans les poumons des
patients avec un syndrome de détresse respi-
ratoire aigüe. D’autres essais démarreront
prochainement, pour tester notamment l’effi-
cacité de l’anti-inflammatoire naproxène ou
encore des inhibiteurs de l’enzyme de con-
version, des médicaments utilisés de longue
date contre l’hypertension et l’insuffisance
cardiaque.

Yasmine D. /Ag.

Soupçonnés d’être responsables de cas graves de Covid-19

Les chercheurs planchent sur les «orages de cytokine»
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Marchés publics

Le Premier ministre sursoit les pénalités
de retard sur les entreprises

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé, hier, la suspension de l’application 
des pénalités de retard sur les entreprises, afin d’atténuer les effets des mesures de prévention

et de lutte contre l’épidémie de COVID-19 sur l’outil national de réalisation.

«C onscient de la responsabilité qui lui incombe pour
protéger son tissu industriel, le Gouvernement, en
application des directives du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des mesures d’ordre
fiscal, parafiscal et d’emprunts afin de soutenir les entreprises en
difficulté suite à la crise sanitaire à laquelle fait face notre pays»,
a indiqué l’instruction du Premier ministre transmise aux
membres du gouvernement ainsi qu’aux walis. Cependant, l’évo-
lution de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et
les effets induits par les mesures de prévention et de lutte contre
cette épidémie ont «impacté négativement» l’outil national de
réalisation, qui subit de «plein fouet» le ralentissement de son
activité en raison du retard d’approvisionnement en matériaux et
en matières premières et de l’indisponibilité de la main d’œuvre,
en raison de la suspension temporaire des moyens de transport,
note le document. Dans ce contexte, et pour ne pas pénaliser les
entreprises, se trouvant dans l’impossibilité d’assurer la réalisa-
tion des travaux et prestations prévues, il est fait application des
dispositions de l’article 147 du décret présidentiel N°15-247 du
16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public. Cet article prévoit «la sus-
pension des délais contractuels et la non application des pénali-
tés financières de retard dans la limite fixée par les ordres d’ar-
rêt et de reprise de services pris en conséquence par le service
contractant». En conséquence, pour tous les marchés publics de
l’Etat, des collectivités locales, des organismes et établissements
publics, les pénalités de retard ne seront pas appliquées, à comp-
ter de la date de publication du décret exécutif N°20-69 du 21
mars 2020, relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus,. Le document précise que les dispo-
sitions de l’article 147 du code des marchés publics, doivent être
appliquées par les maîtres d’ouvrages, sur demande des entre-

prises contractantes. Par ailleurs, et afin d’amortir les consé-
quences financières de cette crise sur les entreprises publiques et
privées de réalisation et sur l’emploi, le ministre des Finances est
chargé de dégager et de notifier, sous le sceau de l’urgence, aux
différents maîtres d’ouvrages, les crédits de paiement et les
réévaluations nécessaires au paiement des créances détenues par
ces entreprises au titre de la commande publique, précise l’ins-

truction. Enfin, le gouvernement continuera d’examiner l’en-
semble des voies et moyens permettant de répondre aux difficul-
tés que les entreprises algériennes rencontrent en raison de la
crise sanitaire, souligne la note du Premier ministre, qui attache
«la plus haute importance à l’application rigoureuse et diligente
de la présente instruction.

Moussa O.

Les stocks de lait en poudre disponibles au niveau des entrepôts
de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), suffisent à répondre à la consommation natio-
nale jusqu’en janvier 2021. A l’occasion d’un point de presse
organisé en marge de la réception d’une cargaison de 500
tonnes de poudre de lait au port d’Alger au profit des laiteries
publiques et privées des wilayas du centre du pays, le P-dg de
l’Office, Soualmia a fait savoir que l’Algérie possède des
stocks de poudre de lait au niveau des entrepôts de l’ONIL suf-
fisante jusqu’en janvier 2021. «Nous rassurons les citoyens sur
le fait qu’il n’y aura pas de manque ou de perturbation de l’ap-
provisionnement en poudre de lait sur le marché national grâce
aux stocks disponibles et à un approvisionnement continu des

laiteries». Le premier responsable de l’ONIL a ainsi rappelé
que l’Etat a mis en œuvre, à travers le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, un programme spéci-
fique afin d’approvisionner les laiteries du pays, notamment
pendant le mois de Ramadhan pendant lequel la consommation
de lait connaît une augmentation. De plus, selon Soualmia, les
mois d’avril et mai connaissent une grande disponibilité de lait
frais au niveau des élevages nationaux, ce qui va également
contribuer, a-t-il soutenu, à répondre à la demande de consom-
mation de lait. Le même responsable s’est, en outre, félicité des
facilitations accordées par les différents services impliqués
(services portuaires, douanes, ministère du Commerce, services
vétérinaires) afin de réceptionner cette matière première dans

les conditions sanitaires requises au niveau des ports maritimes
et les ports secs du pays. «Des navires chargés de poudre de lait
arrivent au niveau des ports nationaux quasi quotidiennement,
même durant cette période particulière», a affirmé  Soualimia.
Pour rappel, l’Algérie a multiplié ses importations de poudre de
lait au cours des dix dernières années pour atteindre180
000 tonnes en 2019 contre 90 000 en 2009. L’ONIL distribue
une moyenne mensuelle de prés de 8 000 tonnes de poudre de
lait, au profit des laiteries du pays. A noter, également, que
l’ONIL a enregistré une hausse sensible des quantités de lait
produites, à l’échelle nationale, durant ces dix dernières années.
Celle-ci a atteint les 850 millions de litres, contre 350 millions
de litres en 2009. N. I.

wLe ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Chawki Acheuk Youcef, a fait état de la prorogation, jusqu’à fin
mai prochain, du délai de versement des cotisations auprès de
la Sécurité sociale pour le régime des salariés, et jusqu’à fin
septembre prochain pour les non-salariés et ce, dans le cadre
des mesures prises en cette conjoncture exceptionnelle que vit
le pays induite par la pandémie de Covid-19. Le ministre a indi-

qué que le secteur a pris des mesures, après l’accord du Premier
ministre, consistant en «une prorogation de 30 jours supplé-
mentaires (30 mai prochain) du délai de versement des cotisa-
tions relatives au mois d’avril courant, auprès de la Caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS), ainsi que de la prorogation du délai de versement des
cotisations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des
non-salariés (CASNOS),jusqu’au 30 septembre prochain, ini-
tialement prévu le  30 juin de chaque année». Cette mesure
s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures prises par le
secteur dans le but de contribuer aux mesures préventives, en
cette conjoncture exceptionnelle dans le pays, du fait de la pan-
démie de Covid-19, dont la prorogation du délai de versement
des cotisations des employés et des employeurs auprès de la
CNAS pour les salariés et auprès de CASNOS pour les non-
salariés. Rassurant aussi bien les employeurs que les employés
par rapport à cette situation exceptionnelle, le premier respon-
sable du secteur a également fait savoir qu’il a été également
procédé à «la suspension des majorations des précédentes péna-
lités de retard» concernant le versement des cotisations de la
Sécurité sociale, et ce «pour une durée de six (06) mois à partir
d’avril courant». Le paiement des cotisations, rappelle le
ministre, «permet aux assurés sociaux de bénéficier de presta-
tions et services de la sécurité sociale, dont les médicaments via
la carte Chifa». Ces cotisations, poursuit le ministre, sont «la
seule source», à même d’assurer le financement des caisses de
sécurité sociale et garantir la pérennité de ce système.
Concernant les travailleurs du secteur du bâtiment, travaux
publics et hydraulique en arrêt de travail actuellement dans le

cadre des mesures préventives prises contre la propagation du
Covid-19, le ministre a affirmé que la Caisse nationale des
congés payés et du chômage intempéries des secteurs du BTPH
(CACOBATPH) «prendra en charge de manière exceptionnelle,
le paiement anticipé des congés annuels de ces travailleurs en
fonction des mois cotisés entre juillet 2019 et février 2020,
appelant les concernés à contacter la CACOBATPH pour béné-
ficier de cette mesure  qui  s’inscrit dans le cadre des méca-
nismes mis en place par l’Etat dans cette conjoncture excep-
tionnelle avec la coopération des différents départements minis-
tériels, secteurs et services concernés en vue de procurer le
confort aux citoyens. Ces mécanismes ont également pour objec-
tifs, le maintien des postes d’emploi et de l’activité économique,
rappelant dans ce sens le recours au télétravail comme solution
pour garantir la continuité du travail tout en respectant les mesures
préventives. Acheuk a insisté sur les mesures de prévention à res-
pecter pour les métiers nécessitant une présence physique au siège
du travail telles que la distanciation sociale, le port des masques,
outre la possibilité de travailler en système de permanence et la
consommation des congés restants selon les capacités et les
spécificités de chaque établissement. En dépit de la conjonc-
ture exceptionnelle que traverse le pays en raison de la pan-
démie de Covid-19, «nous n’allons pas renoncer» à certaines
mesures liées à l’emploi prises préalablement, notamment
celles qui concernent les bénéficiaires du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP), mettant en avant la possi-
bilité de revoir les modalités d’adaptation de ces mesures avec
la dimension économique actuelle.

A. M.

ONIL
Les stocks de poudre de lait suffisants jusqu’en janvier 2021

CNAS et CASNOS
Le  délai de versement des cotisations

prorogé à fin mai et à fin septembre
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La lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19)
à Tizi-Ouzou est désormais l’affaire de tous sans excep-
tion aucune. La population carcérale vient de joindre son
effort à ceux des autorités locales et la société civile, en
s’attelant à la fabrication  de masques de protection. Se
protéger et protéger les autres, est la démarche qui anime
les responsables de la maison d’arrêt de Tizi-Ouzou, ainsi
que les détenus incarcérés au niveau de cet établissement
pénitencier, qui se sont impliqués dans l’effort de lutte
contre la propagation du coronavirus par des opération de
désinfection régulières et rigoureuses et en fabriquant des
moyens de protection pour eux et pour d’autres institu-
tions. Il était environ 9H lorsque nous sommes arrivés à
la prison de Tizi-Ouzou, sise rue Khodja-Khaled. Dès
l’entrée, les véhicules y accédant sont systématiquement
désinfectés. Un tapis généreusement imbibé de désinfec-
tant permet aux piétons de désinfecter leurs chaussures.
Juste à proximité, un espace de lavage des mains au
savon liquide et eau courante, sont à la disposition des
personnes qui doivent se soumettre à ce geste d’hygiène
recommandé. Personnels et détenus sont soumis à un
rituel quotidien de prévention systématique, répété
presque toutes les demi-heures, consistant en le lavage
des mains à l’eau et au savon et utilisation de gel hydro-
alcoolique et le port de masques de protection. Dans
l’atelier de confection de l’établissement, des détenus
s’appliquent à fabriquer des masques de protection. Le
tissu, conforme aux normes, est découpé dans une salle,
puis transféré dans une autre où l’on procède à la confec-
tion des bavettes. Un groupe de prisonniers s’affaire à
donner la première forme du masque, qui est ensuite
récupéré par un autre groupe qui coud les élastiques. Un
des prisonniers, travaillant dans cet atelier de confection,
a déclaré : «nous avons effectué un stage sur place pour
apprendre à confectionner ces bavettes et nous somme
entrain de les fabriquer», a-t-il dit, en ajoutant «nous
aussi nous contribuons à la lutte contre la propagation du
coronavirus «Ces masques sont ensuite transférés dans
une autre salle, où il est procédé à leur stérilisation dans
une machine spéciale, puis conditionnés dans des sacs
hermétiquement fermés. «Quotidiennement, une quantité
de 1500 bavettes sont ainsi fabriquées au niveau de cet
établissement, quantité qui peut être portée à 2500 uni-

tés», a-t-on appris du directeur du centre de rééducation
et de réinsertion de Tizi-Ouzou, Dehibi Nassim. «La mai-
son d’arrêt de Tizi-Ouzou fait partie des établissements
qui ont entrepris de confectionner des masques de pro-
tection répondant aux normes exigées par le ministère de
la Santé, en rapport avec la qualité du tissus, le processus
de production, la stérilisation et le conditionnement», a-
t-il souligné, ajoutant : «nous couvrons les besoins en
masques des établissements pénitenciers de la wilaya et
le surplus est remis la direction générale de l’administra-
tion pénitentiaire et de la réinsertion qui le distribue sur
d’autres établissements.

Des mesures de prévention optimum

La désinfection et l’hygiène sont observées rigoureuse-
ment, a-t-on constaté sur place. «En application des
directives du ministère de la Justice et la direction géné-
rale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion,
des mesures ont été engagées pour prévenir le coronavi-
rus» a relevé Dehibi. Il a expliqué qu’entre autres
mesures de protection, des moyens de désinfection des
mains sont placés au niveau de tous les services à l’inté-
rieur et l’extérieur de l’établissement. Ces mesures de
prévention sont aussi appliquées aux détenus, déjà sensi-
bilisés sur la nécessité d’observer les gestes barrières de
prévention du coronavirus. L’administration à mis à leur
disposition tous les moyens de prévention au niveau des
différents espaces de l’établissement. Ils bénéficient
aussi d’une consultation médicale régulière et d’une prise
en charge psychologique. Au niveau de l’infirmerie, les
détenus nouvellement placés à la maison d’arrêt de Tizi-
Ouzou, bénéficient d’une prise en charge particulière. Ils
sont d’abord reçus dans un bureau de consultation amé-
nagé à l’extérieur de l’espace de détention. Un détenu,
qui venait d’arriver, a été doté d’une bavette et a été invi-
té à se laver les mains, puis orienté vers cet espace de
consultation où il a bénéficié d’un examen médical, a-t-
on constaté. Le médecin généraliste à la prison de Tizi-
Ouzou, le Dr Addour Nadia, a expliqué que «chaque nou-
veau détenu est soumis à un examen complet. Il est ensui-
te placé en isolement médical pendant 15 jours, période
durant laquelle il bénéficie d’un suivi quotidien (prise de

température et examen clinique) par un médecin et  s’il
s’avère qu’il ne présente aucune symptomatologie liée au
Covid-19, il est transféré au niveau de la détention, a-t-
elle indiqué. Un ancien prisonnier qui veint d’être aus-
culté par ladite praticiènne dans le cadre des examens
réguliers assurés à la population carcérale, a rassuré que
«les détenus bénéficient d’une bonne prise en charge
médicale». Dehibi a ajouté : « je rassure les familles des
détenus que nous assurons une prise en charge médicale
et psychologique à tous les détenus. Une équipe de méde-
cins et de psychologues veillent quotidiennement et en
permanence sur eux». Il a en outre relevé qu’il a été pro-
cédé à l’amélioration des repas des pensionnaires de
l’établissement, et à la mise à leur disposition d’un télé-
phone fixe afin de palier a la contrainte induite par la sus-
pension des visites familiales en raison de la pandémie.
Ils prennent ainsi des nouvelles de leurs proches et les
rassure quant à leur état de santé. 

Mise en place d’une unité mobile 
de soutien psychologique

Une unité mobile de soutien psychologique aux per-
sonnes souffrant de stress à cause de la pandémie de
coronavirus a été mise en place au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, par les services de la direction locale de a
santé (DSP), a annoncé son responsable, le Pr Abbès Ziri.
S’exprimant lors d’une rencontre d’évaluation du plan
opérationnel de lutte contre cette pandémie, le Pr Ziri a
indiqué que cette unité mobile constituée de psycho-
logues, psychiatres et de médecins généralistes, «tra-
vaillera en coordination avec les structures de santé
locales pour accompagner psychologiquement les
patients souffrants de stress à cause de cette pandémie».
Le wali, Mahmoud Djamaa, présent à cette rencontre a
insisté sur «l’impératif de rigueur qui doit caractériser les
enquêtes épidémiologiques pour détecter les porteurs
afin de circonscrire et stopper la propagation de cette
pandémie», au delà, a-t-il indiqué, «du volet technique et
médical de la prise en charge qui doit être assuré». Pour
l’heure, la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré 13 décès, 70
cas positifs confirmés et 353 cas suspects.

Kahina Tasseda / Ag.

Fabrication de bavettes à la maison d’arrêt de Tizi-Ouzou  
Des détenus contribuent à la lutte contre le Covid-19

Bouira

La sûreté intensifie ses opérations
de sensibilisation et de prévention

Les services de la sûreté de la wilaya de Bouira intensifient davantage leurs opérations de sensibilisation
des citoyens sur les risques de propagation du Covid-19, ainsi que ses opérations de stérilisation,

notamment dans les marchés couverts et espaces publics.

D epuis le début des campagnes de
sensibilisation contre la propaga-
tion de la pandémie du nouveau

coronavirus, les services de la police ont
mis en place un plan d’intervention et de
prévention axé, notamment sur des
actions de proximité en ville pour sensi-
biliser les citoyens sur le confinement et
le respect des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale.
Dans la matinée, c’est au niveau du
marché hebdomadaire des fruits et
légumes de la ville que des unités de la
sûreté ont mené une campagne de sensi-
bilisation au profit des commerçants et
citoyens pour les inciter et les rappeler
aux normes préventives afin d’éviter
toute contamination. «Nos services sont
toujours présents sur le terrain pour sen-
sibiliser davantage nos concitoyens sur
le respect des mesures de confinement
et de prévention face à cette pandémie»,
a indiqué, le commissaire de police,
Samir Toutah. Dans les différents quar-
tiers de la ville, des patrouilles de poli-
ce veillent à toute infraction ou dépas-
sement des règles de prévention. Sur le
terrain, ce sont des agents et officiers de
police qui sont souvent en contact direct
avec le citoyen pour le sensibiliser sur

la nécessité de se conformer au plan de
prévention pour protéger les popula-
tions contre l’épidémie. Abord de leurs
véhicules, d’autres unités de la police
sillonnent la ville pour inciter via leurs
hauts-parleurs les citoyens au respect
strict du confinement et d’hygiène afin
de tenter de freiner un tant soit peu
l’avancée de cette maladie virale, qui a
fait une quinzaine de cas confirmés
dans la wilaya de Bouira.»
Chers concitoyens, frères et sœurs, res-
tez chez vous. Respectez les règles de
prévention. Ne sortez pas et protégez vos
familles», lançait un agent de police à
l’adresse des habitants du quartier de la
cité Ouest de la ville. Outre la sensibili-
sation, les unités de la police sont égale-
ment engagées dans une série d’opéra-
tions de stérilisation qui touchent géné-
ralement les marchés, les édifices admi-
nistratifs et lieux publics. «Ces cam-
pagnes sont également menées en dehors
du chef-lieu pour toucher des localités et
d’autres communes. Nous avons réalisé
10 opérations de désinfection jusqu’à
présent», a précisé le commissaire de
police Toutah.
Ce dernier a saisi l’occasion pour saluer
la réaction positive des populations vis-

à-vis de la mesure de confinement large-
ment respectée à Bouira. «Les ne sortent
pas, c’est une bonne chose, ce qui aide-

rait mieux à travailler plus pour cerner la
pandémie».

Taibi M.
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«L’hôpital Issaad-Khaled de la ville de
Mascara a reçu différents produits d’une
valeur de 1,6 million de dinars sous forme
de dons émanant d’entreprises privées acti-
vant dans les carrières de la wilaya dans le
cadre des efforts de solidarité permettant de
faire face à l’épidémie du Covid -19», a-t-on
appris, mardi, de Ferouane Kouider, direc-
teur de l’environnement qui supervise la
coordination de l’ opération. Feraoune a
indiqué que «des entreprises privées exploi-
tant des carrières dans les communes de
Mascara et Tizi Ghenif ont remis, hier lundi,

du matériel d’hygiène et de désinfection,
d’appareils de stérilisation et d’outils de
protection à l’hôpital Issaad-Khaled,
approuvé comme établissement hospitalier
de référence de la wilaya pour traiter les
personnes affectées par le coronavirus». Ces
aides sont constituées de tabliers, bavettes,
combinaisons de protection, visières et
couvre-chaussures destinés aux médecins et
au staff soignant, mais aussi aux employés
chargés du nettoyage, ainsi que des couvre-
matelas au profit des patients traités. Pour sa
part, la direction de l’environnement de la

wilaya de Mascara a fourni des conteneurs à
déchets et des bacs pour les médicaments, des
moyens de traitement utilisés, sacs à déchets,
désinfectants et combinaisons de protection,
en plus des dispositifs de stérilisation pour le
matériel médical.  L’entreprise de collecte des
ordures ménagères et l’entreprise de gestion
des centres d’enfouissement technique des
déchets mènent des campagnes de stérilisa-
tion quotidiennes qui concernent tous les
sièges de directions et les cités d’habitation
des communes.

Chibani M.

Les agriculteurs titulaires de cartes professionnelles ont obtenu une
autorisation de circulation de et vers leurs périmètres agricoles lors de
la période de confinement partiel instauré par les pouvoirs publics
dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus (Covid-
19). Cette mesure autorise, sur instruction officielle du wali d’Ouargla,
Abou Bakr Boucetta, les agriculteurs porteurs de la carte profession-
nelle «Fellah» de se rendre exceptionnellement durant la période de
confinement (de 19H à 7H) à leurs fermes et palmeraies, «notamment
lors de cette période de cueillette des récoltes agricoles», a précisé le
président de la chambre d’agriculture Choukri Okba Bouziani. Sont
autorisés, également à circuler durant cette tranche horaire de confi-
nement, les éleveurs, les aviculteurs et les apiculteurs, a expliqué le

même responsable, avant d’ajouter que «cette décision a été prise
pour mettre en valeur les efforts des agriculteurs dans la promotion
des activités agricoles dans la région, d’un côté, et leur permettre,
d’autre part, d’approvisionner les marchés locaux en produits néces-
saires.» Par souci d’assurer l’écoulement des produits agricoles et
maraîchers, le même responsable a fait part de la réouverture pro-
chaine du marché de proximité de la région Aouinet-Moussa
(commune de Sidi-Khouiled) pour permettre aux agriculteurs de
commercialiser leurs produits en cette période sanitaire excep-
tionnelle que travers le pays. La chambre à recensé près de 39 000
agriculteurs immatriculés, titulaires de cartes professionnelles, à
travers la wilaya d’Ouargla.

Une caravane de solidarité, composée de 15 camions chargés de
denrées alimentaires et autres, a pris le départ, mardi, de Tiaret à
destination de la wilaya de Blida, en confinement total pour faire
face à la propagation du coronavirus. Le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramchi, qui a donne le coup d’envoi de la caravane, a indi-
qué que «l’initiative a permis de collecter de grandes quantités de
produits de base, octroyées sous forme de dons par la population en
solidarité avec la wilaya de Blida.»  Il a ajouté que «cette caravane
avait été organisée en un temps record de trois jours avec la mobi-

lisation de tous.» La directrice du Commerce de la wilaya de Tiaret,
Farah Mekideche, a fait savoir pour sa part que «cette caravane est
composée de 15 camions chargés de denrées alimentaires, produits
de nettoyage et viandes, dons de bienfaiteurs». Par ailleurs, le direc-
teur des services agricoles, Mohamed Yahia a souligné que «les
agriculteurs, producteurs et éleveurs de la région ont eu un grand
rôle dans cet élan de solidarité en faisant don de viandes, lait, fari-
ne et autres produits agricoles».

Mancer T.

Mascara
Des entreprises privées font don de différents

produits à l’hôpital Issaad-Khaled

Ouargla
Autorisation de circulation pour les agriculteurs

titulaires de la carte professionnelle

Tiaret
Lancement d’une caravane

de solidarité vers la wilaya de Blida

Tébessa
Distribution de plus
de 5000 colis
alimentaires aux
habitants des zones
d’ombre
Plus de 5000 colis alimentaires ont
été distribués au profit des familles
nécessiteuses vivant dans les zones
d’ombre de la wilaya de Tébessa,
depuis le lancement des opérations
de solidarité, coïncidant avec la
propagation du Covid-19 et les
appels à limiter les déplacements.
«Depuis le lancement des opérations
de solidarité, suite à la propagation
du nouveau  coronavirus et
l’application du confinement
sanitaire, plus de 5000 colis ont été
distribués, composés de divers
produits alimentaires dont la semoule
et la farine, l’huile, les légumes, le
poulet, les légumes secs et autres
produits», a précisé Moulati Atallah
en marge du coup d’envoi d’une
nouvelle caravane de solidarité
ciblant près de 1000 familles  à
travers 14 communes. Il a dans ce
sens ajouté que «ces opérations de
solidarité visent à aider les familles
nécessiteuses à surmonter les
conditions de vie difficiles, liées au
confinement sanitaire pour endiguer
la propagation de la pandémie du
Coronavirus», assurant que ces
opérations devront se poursuivre
pour accompagner les ménages
«dans ce contexte sanitaire et social
exceptionnel». Le wali a salué l’élan
de solidarité  des différentes
associations caritatives, des hommes
d’affaires, députés de l’Assemblée
populaire nationale  ainsi que les
directions du commerce, les services
agricoles, l’action sociale, la
conservation des forêts et la chambre
de l’agriculture dans l’organisation
de ces caravanes de solidarité.
Le même responsable a également
révélé qu’«une large opération
d’actualisation des listes de familles
nécessiteuses, futures  bénéficiaires
des aides financières pour le mois
de Ramadhan a été lancée,
soulignant que jusqu’ à présent plus
de 41 000 familles ont été
recensées dans les différentes
communes de la wilaya».

Batna

Prévision de production de 140 000 bavettes
médicales par la formation professionnelle

«Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Batna prévoit  la production de 140 000 bavettes médicales
et 2 600 combinaisons de protection destinées au corps médical pour conforter les efforts déployés localement

dans la lutte contre la propagation du Covid-19», a-t-on appris du directeur de wilaya, Saâd Ferahta.

«A ce jour, plus de 13 000 bavettes médicales et 340
combinaisons de protection ont été confection-
nées selon les normes requises», a-t-il encore

déclaré, précisant que «ces articles ont été mis à la disposi-
tion de la commission de wilaya de vigilance et de suivi de
la crise.» Ces articles  de protection sont confectionnés dans
20 ateliers ouverts à travers 15 centres de la formation et de
l’enseignement professionnels dans la wilaya. Cette initiati-
ve de solidarité à laquelle ont contribué des bienfaiteurs en
assurant la matière première, a connu un engouement remar-
quable de la part des employés de ce secteur depuis son lan-
cement, il y a 2 semaines avec 3 ateliers ouverts, dans un pre-
mier temps,  dans un centre de la formation professionnelle
du chef-lieu de wilaya. Une opération de production de gel
hydro- alcoolique à l’institut spécialisé du même secteur,
situé sur la route de Tazoult dans la ville de Batna sera lan-
cée «dans les prochaines jours», selon Ferahta.
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Quelque 150 personnes aux besoins spécifiques
de la ville de Saïda ont bénéficié, mardi, d’aides
alimentaires, a-t-on appris du directeur de l’ac-
tion sociale Beliouz Zakaria. Cette initiative,
supervisée par la direction de l’action sociale, a
été concrétisée en collaboration avec la direc-
tion des services agricoles (DSA) pour soulager
ces personnes et les préserver de l’épidémie du
Covid-19. Parallèlement à la distribution des
produits de consommation, les bénéficiaires ont
été sensibilisés sur la nécessité de rester à domi-
cile et de respecter les mesures de confinement

partiel allant de 19H à 07H. Pour rappel, la
semaine dernière, plus de 230 familles dému-
nies vivant dans des zones reculées des com-
munes de Maâmora et Youb ont bénéficié d’une
aide alimentaire à l’initiative de la direction de
l’action sociale. Dans la wilaya de Tiaret, une
enveloppe financière de 441 millions de dinars
a été allouée pour aider des familles nécessi-
teuses durant le mois sacré du Ramadhan, a
indiqué le directeur de la DAS, Kada
Benammar. Ainsi, 35 millions de dinars ont été
débloqués par le ministère de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la Condition de la
femme, 396 millions de dinars par les com-
munes et 10 millions de dinars sur budget de la
wilaya. Ces aides sont destinées à 75 000
familles nécessiteuses recensées à travers le ter-
ritoire de la wilaya de Tiaret où chaque famille
devra percevoir 6 000 DA. Ces aides seront ver-
sées aux familles sur leurs comptes postaux. A
noter que ces aides peuvent profiter à un plus
grand nombre de familles en cas de réception de
davantage d’aides de la part d’opérateurs éco-
nomiques et de bienfaiteurs.

L’Agence nationale des déchets (AND) a remis, mardi, au wali de Béjaïa des
moyens de protection et des équipements de prévention destinés aux corps
médical et paramédica, aux agents chargés de l’hygiène et ce, à titre d’ac-
compagnement dans leur lutte acharnée contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). «Dans le cadre des efforts et apport du secteur à la
lutte contre le Covid-19, le directeur général de l’AND, Karim Ouamane, en
sa qualité de représentant du ministère de l’Environnement, a supervisé en
compagnie de la directrice de l’environnement par intérim de la wilaya de
Béjaïa, la remise d’une quantité considérable d’équipements de prévention au

wali de Béjaïa destinée aux corps médical et agents d’hygiène. Il s’agit de
tenues de protection avec tous leurs accessoires: chaussures, gants, bavettes
et d’une grande quantité de produits désinfectants. Cette livraison a coïncidé
avec la distribution de 12 ambulances au profit des services hospitaliers de la
wilaya offertes par un investisseur privé. À cette occasion, le DG de l’AND
a adressé ses remerciements à «toute personne contribuant de près ou de loin
à venir en aide à notre cher pays». L’AND avait offert, ces derniers jours, plu-
sieurs aides aux établissements hospitaliers dans le cadre du renforcement des
efforts nationaux dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Le secteur de l’environnement de la wilaya de
Béchar s’est impliqué dans la prévention et la
lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) par la réalisation de plusieurs opéra-
tions de désinfections des lieux publics, a-t-on
appris du responsable du secteur Aziez Cherid.
«Nous avons réalisé depuis le 14 mars dernier
200 actions de désinfections des lieux et autres
établissements publics (banques, administrations
et commerces) et ce, dans l’unique but de faire
face à la propagation du Covid-19 à travers les 21
communes de la wilaya», a indiqué le respon-
sable de l’environnement de la wilaya. «Cette
opération d’envergure qui se poursuit actuelle-
ment a pu être réalisée grâce à la contribution
active des membres de l’association locale «Faîil

El Khir» (Bienfaiteur) et la maison de l’environ-
nement». Quatorze groupes, composés chacun
d’une dizaine de jeunes volontaires membres de
l’association prennent part à ces actions de désin-
fection des lieux publics, grâce à l’aide logistique
du secteur de l’environnement. De son côté , la
maison de l’environnement de Béchar, qui s’im-
plique grandement dans les campagnes de sensi-
bilisation sur le coronavirus, a organisée plu-
sieurs tournées et des rencontres avec les habi-
tants de la wilaya pour les sensibiliser et les infor-
mer des précautions à prendre pour contribuer à
la lutte contre ce virus, notamment en matière de
l’hygiène des mains et le respect total du confi-
nement partiel en vigueur actuellement à travers
la wilaya , a indiqué la directrice de cet établisse-

ment, Naït Mohand Chioukh, en marge d’une
journée de sensibilisation sur le Covid-19 initiée,
ce mardi, à la place de la République au centre-
ville de Béchar.» En plus de la distribution de pas
moins de 2000 bavettes de protection au profit
des habitants de la région dont 200 unités distri-
buées uniquement au cours de cette manifesta-
tion, nous avons aussi prodigué des conseils sur
la nécessité de la distanciation sociale pour faire
face à la pandémie du coronavirus , et remis des
dépliants explicatifs sur le virus pour amener les
citoyens à changer de comportement en public en
respectant les consignes formulées et les mesures
préventives contre le Covid-19» , a précisé la pre-
mière responsable de la maison de l’environne-
ment de Béchar. 

Saïda
Aides alimentaires à 150 personnes handicapées 

Béjaïa

L’AND offre des moyens de protection 
et de prévention à la wilaya

Béchar
Le secteur de l’environnement s’implique

dans l’effort local de prévention

Chlef 
Entame des analyses 
de dépistage 
du Covid-19 
au laboratoire de
biologie moléculaire
Le laboratoire de biologie
moléculaire génomique et
bioinformatique de l’université
«Hassiba Benbouali» de Chlef a
entamé, mardi, les analyses de
dépistage du Covid-19, a
annoncé le directeur de la santé
de la wilaya. «Le laboratoire,
dont l’équipement est intervenu
la semaine passée, a commencé
officiellement, mardi, à
accueillir des échantillons pour
les tests de dépistage du
nouveau coronavirus», a
indiqué, Nacer Eddine Kertalia.
Il a signalé la présence, sur
place, d’experts de l’Institut
Pasteur d’Alger, pour
l’accompagnement des premiers
tests réalisés au niveau de ce
laboratoire, destiné à être
promu, dans les prochains
jours, en un laboratoire de
référence pour les wilayas
voisines. Selon Kertalia, ce
laboratoire est le fruit de
l’initiative d’un groupe (21
personnes) de chercheurs de
l’université, médecins en
maladies infectieuses et
d’étudiants doctorants de la
wilaya. Il a été aménagé avec
des équipements fournis par
l’université d’Oran, outre du
matériel médical issu de
différents hôpitaux locaux. Ce
laboratoire est doté d’une
capacité théorique de réalisation
de 96 analyses/Jour, avec
l’obtention des résultats en
quatre heures, au lieu de trois
jours précédemment, a signalé
son directeur, le Pr Mohamed
Sbaïhia. Selon le dernier
recensement du ministère de la
Santé, de la Population, et de la
Réforme hospitalière, la wilaya
de Chlef compte 37 cas
confirmés de Covid-19, avec
plusieurs cas rétablis.

Guelma 

Autorisation de déplacement aux agriculteurs
durant l’horaire de confinement partiel

Une autorisation exceptionnelle de déplacement durant l’horaire de confinement partiel 
a été accordée, mardi, aux agriculteurs et opérateurs des différentes filières agricoles 

en vue d’assurer la continuité de l’activité de production agricole. 

L e chef de l’exécutif de la
wilaya a indiqué avoir
signé un arrêté autorisant

exceptionnellement les agricul-
teurs, les éleveurs de bétail, les
aviculteurs les apiculteurs, les dis-
tributeurs de lait, les employés des
abattoirs, les fournisseurs de
viandes rouge et blanche, les
transporteurs d’aliment de bétail et
les vétérinaires à se déplacer
durant le confinement au regard du
caractère vital et sensible de l’acti-
vité de ces catégories profession-
nelles. La décision a été prise au
cours de la réunion de la commis-
sion de wilaya chargée de la coor-
dination des opérations secto-
rielles de prévention de l’épidémie
du nouveau coronavirus, a précisé
le wali, relevant que cette autorisa-

tion permet aux professionnels du
secteur agricole d’agir de sorte à
assurer la continuité de leurs acti-
vités. Les personnes concernées
sont tenues, toutefois, de respecter
l’itinéraire entre leurs domiciles et
les sites d’activité et de présenter
les documents attestant de l’exer-
cice de leurs professions. Plusieurs
agriculteurs s’étaient plaints de la
perte de leurs récoltes résultant de
l’interdiction de regagner leurs
champs durant l’horaire du confi-
nement partiel, affirmant que cer-
tains produits exigent de s’y
rendre la nuit ou très tôt le matin, à
l’instar de la récolte des petits pois
et des fèves, ou encore l’irrigation
des plants de tomate, la surveillan-
ce des étables et la traite des
vaches.
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L’immunité face au COVID-19 est au
centre de nombreuses questions alors
que différents scénarios de sortie de
confinement sont étudiés. Une des
questions fréquentes est la suivante :
une fois guéris et immunisés,
sommes-nous débarrassés du
nouveau coronavirus à vie ou
pouvons-nous le contracter à
nouveau ? L’immunité au COVID-19
s’acquiert. Elle se développe lorsque
l’organisme rencontre le virus. Après
l’avoir vaincu une fois, le système
immunitaire est capable de
reconnaître l’agent infectieux et
répondre à de nouvelles attaques par
le biais d’anticorps (protéines

présentes dans le sang) et de globules
blancs (appelés lymphocytes T).
Nicholas Christakis, directeur du
Human Nature Lab de l’Université
de Yale dans le Connecticut, a
expliqué sur Twitter le 19 mars 2020
que “Pour certaines pathologies
comme la polio ou la varicelle, elle
peut perdurer toute la vie, alors que
pour beaucoup d’autres, ce n’est pas
le cas. En ce qui concerne ce
coronavirus, il faudra, pour le savoir,
davantage de recul, et nous n’en
sommes qu’au début de l’épidémie.
Tout ce que nous pouvons faire, pour
le moment, c’est attendre et
observer”.

Selon l’Unicef, la Fondation pour les Nations unies et l’OMS, «plus
de 117 millions d’enfants dans 37 pays pourraient être affectés par la
suspension des activités de vaccination programmées». Après des
décennies de progrès spectaculaires, la lutte contre la rougeole stagne
et le nombre de morts est reparti à la hausse en 2018 avec plusieurs
épidémies dans le monde. Plus de 117 millions d’enfants pourraient
être privés de vaccin contre la rougeole, des dizaines de pays ayant
interrompu leur campagne de vaccination afin d’enrayer la
propagation du Covid 19, alertent organisations et fondations
rappelant «que ce vaccin sauve des vies». «Des campagnes de
vaccination contre la rougeole ont déjà été reportées dans 24 pays» et
d’autres «prévues plus tard en 2020 dans 13 pays risquent également
de ne pas avoir lieu», alerte le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF) sur son site internet. Ces reports s’expliquent par les
mesures de distanciation sociale prises contre le coronavirus. Avant
que la vaccination ne soit introduite en 1963 et qu’elle ne se
généralise, le monde enregistrait tous les 2 ou 3 ans d’importantes
épidémies de rougeole qui pouvaient causer environ 2,6 millions de
décès par an, selon l’OMS. Après des décennies de progrès
spectaculaires, la lutte contre la rougeole stagne et le nombre de morts
est reparti à la hausse en 2018 avec plusieurs épidémies dans le
monde, explosant dans les villes ou les quartiers où trop peu de gens
sont vaccinés. En 2018, la rougeole a tué 140 000 personnes dans le
monde, en grande majorité dans les pays d’Afrique sub-saharienne. «Il
est impératif de soutenir les efforts visant à protéger les services de
vaccination essentiels dans le contexte actuel et à l’issue de la crise»,
avertissent l’Unicef, la Fondation pour les Nations unies et l’OMS.
Selon ces organismes, «plus de 117 millions d’enfants dans 37 pays,
dont beaucoup sont situés dans des régions touchées par des épidémies
de rougeole, pourraient être affectés par la suspension des activités de

vaccination programmées». Et sur les deux douzaines de pays qui ont
déjà officiellement suspendu leurs programmes de vaccination contre
la rougeole plusieurs ont vu une augmentation inquiétante des cas ces
dernières années. En particulier, le Bangladesh, le Brésil, la
République démocratique du Congo, le Sud-Soudan, le Nigeria,
l’Ukraine et le Kazakhstan. «Nous exhortons donc les pays à se
préparer et à planifier dès maintenant des vaccinations de rattrapage
intensives pour quand les mesures d’éloignement physique seront
levées». Affirme Robin Nandy de l’Unicef.

Coronavirus : combien de temps 
peut-on être immunisé ?

La distanciation sociale sans doute nécessaire jusqu’en 2022,
selon des chercheurs d’Harvard

Plusieurs périodes de distanciation sociale
seront sans doute nécessaires jusqu’en
2022 pour empêcher que le nouveau
coronavirus n’engorge les hôpitaux de
malades aux Etats-Unis, estiment des
chercheurs d’Harvard dans une étude
publiée mardi par la revue Science.
L’équipe d’Harvard a modélisé la
pandémie de Covid-19, la maladie causée
par le virus, en partant de l’hypothèse
qu’elle serait saisonnière comme d’autres
virus de la même famille, dont les
coronavirus responsables du rhume, qui
aiment l’hiver.
Leur simulation a dû s’accommoder de
nombreuses inconnues sur le nouveau
venu, baptisé SARS-CoV-2, notamment
sur le niveau et la durée de l’immunité
acquise par une personne contaminée.
«Une mesure ponctuelle de distanciation
sociale sera probablement insuffisante
pour que l’incidence de SARS-CoV-2
reste dans les limites de la capacité des
services de réanimation aux Etats-Unis»,
a résumé l’un des auteurs, Stephen
Kissler, dans une conférence téléphonique
mardi avec des journalistes. «En
l’absence de traitements, des périodes
intermittentes de distanciation sociale
seront sans doute nécessaires», a-t-il dit.

La durée et le degré de confinement
pourront être réduits quand des
traitements efficaces ou un vaccin auront
été découverts. D’ici là, il faudra osciller
entre confinement et ouverture afin de
prévenir une nouvelle vague et permettre
aux systèmes de santé de gonfler leurs
services de réanimation. Marc Lipsitch,
professeur d’épidémiologie, explique
qu’en acceptant des périodes de
contaminations plus élevées, pendant les
déconfinements épisodiques, le virus va
inévitablement contaminer une proportion
croissante de la population (idéalement,
les plus jeunes et moins vulnérables, qui
risquent moins d’en mourir). Cela rendra
plus de gens malades, mais présentera
l’avantage de construire progressivement
l’immunité collective de la population,
c’est-à-dire le niveau à partir duquel il
n’y aura plus assez de gens susceptibles
d’être contaminés pour que le virus
continue à circuler. Trop de confinement,
à l’inverse, empêcherait de bâtir cette
immunité collective, ont simulé les
chercheurs, qui en concluent que
l’approche la plus efficace est le maintien
intermittent de mesures de distanciation
sociale (confinement, fermeture des
écoles et entreprises...). On ignore encore

si les gens contaminés développeront une
immunité courte ou longue. 
Pour des virus cousins, comme ceux du
rhume, l’immunité s’érode au bout d’un
an. Pour le Sras, elle est longue.
Une chose est quasi-sûre, selon les
auteurs de l’étude: le nouveau

coronavirus ne va pas disparaître du jour
au lendemain. Il est improbable, selon
eux, que l’immunité soit assez forte et
assez durable pour que le coronavirus
disparaisse à la fin de la première vague
que nous traversons en ce moment
(contrairement au Sras de 2002-2003).

Animée par Dr Neïla M.

Coronavirus : des dizaines de millions d’enfants
privés de vaccin contre la rougeole

Allergie 
ou Covid-19 ? 
Certains symptômes se
ressemblent, d’autres
pas du tout. Des
allergologues lèvent le
voile. Un patient
allergique au pollen
reconnaîtra ses
symptômes habituels ;
rhinite, conjonctivite,
voire asthme. S’il n’est
pas habituellement
allergique, la question
se pose. Des
symptômes typiques de
l’allergie sont le nez, le
palais ou les oreilles
qui grattent, le nez qui
pique. On n’a pas du
tout cela dans le
Covid. A contrario, la
fièvre et les
courbatures ne sont
jamais d’origine
allergique.
L’éternuement répétitif
est plus allergique que
viral mais la toux
irritative peut se
retrouver dans les deux
cas. La fatigue
inhabituelle, décrite
pour le Covid-19, peut
également être présente
dans les grosses
périodes d’allergie
pollinique. Par contre,
on voit très peu
d’allergies
alimentaires. Les gens
cuisinent ce qu’ils
connaissent et achètent
peut-être moins de
plats préparés. On
relève quelques crises
d’urticaire, pas
forcément d’origine
allergique mais plutôt
immunologique. Des
dermatologues
l’attribuent au Covid.
Les symptômes sont
tellement polymorphes.
On en apprend chaque
semaine sur ce virus.
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Chine

Pékin «vivement préoccupée» par la suspension
de la contribution US à l’OMS

La Chine a fait part mercredi de sa «vive préoccupation»
après la décision du président américain Donald Trump 
de suspendre la contribution de son pays à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) évoquant une «mauvaise
gestion» de la pandémie du Covid-19.

D epuis plusieurs jours,
Washington critique avec
virulence l’attitude de

l’agence onusienne basée à
Genève, dénonçant en particulier
«ses prises de position»
favorables à Pékin. Washington
déplore en particulier que ses
propres mesures face à la crise,
notamment la fermeture
progressive de ses frontières,
aient rencontré une «vive
résistance» de la part de l’OMS,

qui «a continué à saluer les
dirigeants chinois pour leur
disposition à partager les
informations». Selon les président
américain, les Etats-Unis
contribuent à hauteur de «400 à
500 millions de dollars par an» à
l’organisation, contre environ
40 millions de dollars «et même
moins» pour la Chine.
Le président américain a estimé
que son pays avait le devoir de
réclamer des comptes.

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a
convoqué mardi l’ambassadeur de Chine en France pour
lui signifier sa «désapprobation» vis-à-vis de «certains
propos récents» critiquant la réponse occidentale à la pan-
démie de nouveau coronavirus, a-t-il annoncé dans un
communiqué.» J’ai fait connaître clairement ma désappro-
bation de certains propos récents à l’ambassadeur de la
République populaire de Chine en France, lors de sa
convocation au ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, ce mardi 14 avril au matin», souligne Le Drian.
«Certaines prises de position publiques récentes de repré-
sentants de l’ambassade de Chine en France ne sont pas
conformes à la qualité de la relation bilatérale entre nos
deux pays», déplore le ministre, en référence à la cam-
pagne décomplexée menée par cette ambassade pour
vanter la «victoire» du gouvernement chinois dans sa
bataille contre le coronavirus et critiquer la gestion occi-
dentale de cette épidémie. Dimanche, l’ambassade de
Chine en France a publié sur son site un long texte inti-
tulé «Rétablir des faits distordus - Observations d’un
diplomate chinois en poste à Paris». Les Occidentaux y
sont notamment accusés de dénigrer injustement la Chine

après avoir qualifié la maladie Covid-19 de «grippette»
au début de l’épidémie et les Américains sont critiqués
pour avoir limogé le commandant d’un porte-avions dont
l’équipage est contaminé.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé lundi
une prolongation de deux semaines du confinement dans les
régions les plus touchées du pays, dont Lagos mégalopole de
20 millions d’habitants, dans un climat social tendu doublé
d’une multiplication d’actes criminels. «Au vu de la situation
actuelle, il est nécessaire d’étendre les restrictions de mouve-
ment dans l’Etat de Lagos, d’Ogun, et à Abuja, la capitale
fédérale pour 14 jours supplémentaires», a annoncé le chef de
l’Etat dans une allocution télévisée.» Je vous remercie une
fois encore et vous demande de coopérer avec le gouverne-
ment dans ce combat» contre la propagation du covid-19, a
déclaré le président Buhari. Depuis le 31 mars, des Etats nigé-
rians ont du adopter des mesures strictes de restriction de

mouvement, et ont fermé leurs frontières, perturbant les
chaînes de distributions alimentaires. «J’ai demandé à étendre
la liste des foyers bénéficient des aides d’Etat de 2,6 millions
de foyers à 3,6 millions dans les deux prochaines semaines»,
a indiqué le chef de l’Etat. Les aides gouvernementales ne
parviennent pas à calmer ni la faim ni la colère de la popula-
tion et les émeutes, les cambriolages et les actes de criminali-
té ont fortement augmenté ces dernières 24 heures. La
Banque mondiale a mis en garde cette semaine contre un
risque de «crise alimentaire» en Afrique. Le Nigeria comptait
lundi 323 cas déclarés de coronavirus (sur environ 5000 tests
réalisés) et enregistrait 10 décès.

Ahsene Saaid /Ag.

Russie

La Russie soutient les efforts de l’OMS
pour lutter contre la pandémie

La Russie soutient le travail de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la lutte contre la pandémie de COVID-19,
a annoncé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov a fait ces remarques lors d’un briefing quotidien com-
mentant la décision du président américain Donald Trump de mettre fin au financement américain à l’OMS.M. Peskov a rap-
pelé que le sommet d’urgence du G20, tenu fin mars avait adopté une déclaration indiquant que ses participants et l’OMS
s’étaient engagés à faire tout ce qu’il faut pour surmonter la pandémie. «Les dirigeants du G20, dont le président russe
(Vladimir) Poutine, fondent leurs espoirs sur les travaux futurs de l’OMS pour analyser l’expérience de cette pandémie et
soutenir le travail de l’OMS», a-t-il ajouté. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde mardi
contre les tentatives de politisation du COVID-19 concernant non seulement le rôle de l’OMS, mais aussi les accusations
portées contre l’un ou l’autre pays.

France

L’ambassadeur de Chine à Paris convoqué
pour «certains propos» liés au coronavirus

Nigeria

Le confinement prolongé de deux semaines

Etats Unis
Trump suspend la contribution
américaine à l’OMS
Le président américain Donald Trump a annoncé
mardi qu’il suspendait la contribution des Etats-Unis
à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
raison de sa «mauvaise gestion» de l’épidémie du
coronavirus.»Aujourd’hui, j’ordonne la suspension
du financement de l’Organisation mondiale de la
santé pendant qu’une étude est menée pour examiner
le rôle de l’OMS dans la mauvaise gestion et la
dissimulation de la propagation du coronavirus»,
a-t-il déclaré. «Le monde a reçu plein de fausses
informations sur la transmission et la mortalité» du
Covid-19, a-t-il ajouté, dans un long réquisitoire
contre cette agence de l’ONU.

Iran
Téheran salue la levée des droits
de douane de l’UEE sur certains
produits agricoles iraniens
L’Union économique eurasienne (UEE) a supprimé
les droits de douane qui pesaient sur certains
produits agricoles iraniens, a déclaré lundi Reza
Nourani, président de l’Union nationale iranienne
des produits agricoles. Les produits concernés par
une suppression des tarifs douaniers comprennent les
pommes de terre, les oignons, l’ail, les choux, les
carottes, les poivrons, les jus de fruits, le blé, les
céréales noires, le riz long grain et les aliments pour
bébés, a indiqué M. Nourani. Il a salué la décision
de l’UEE, soulignant que l’Iran était en ce moment
aux prises à la fois avec les sanctions américaines et
avec les pressions économiques causées par
l’épidémie de nouveau coronavirus. En mai 2018,
l’Iran et l’UEE ont signé un accord provisoire d’une
durée de trois ans à Noursoultan, la capitale du
Kazakhstan. Selon cet accord de commerce
préférentiel, les deux parties disposent d’un délai de
trois ans pour transformer le traité en un accord de
libre-échange à part entière, qui permettra d’abaisser
ou de supprimer les droits de douane.

Turquie
La Turquie signale 4093
nouveaux cas de COVID-19, 
et 61 049 au total
Le nombre de cas de COVID-19 a grimpé à 61 049
en Turquie après que 4093 nouveaux cas ont été
signalés au cours des dernières 24 heures, a annoncé
lundi le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca.
Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus en
Turquie a atteint 1296 après que 98 autres personnes
ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures, a-
t-il également indiqué sur Twitter.
Par ailleurs, a noté le ministre, la Turquie a effectué
34 456 tests au cours des dernières 24 heures,
portant le nombre total de tests à 410 556. Enfin,
a-t-il ajouté, un total de 3957 patients ont guéri,
1786 sont toujours traités dans des unités
de soins intensifs, et 1063 sont intubés.
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Abdelouahab Aissaoui, lauréat du prix Booker

«Une confirmation du grand potentiel
de l’élite culturelle algérienne»,

souligne Mme Bendouda

� Le Président Tebboune félicite le romancier   
Abdelwahab Aissaoui

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité mardi le
romancier algérien Abdelwahab Aissaoui, laureat du prix international du
roman arabe «Booker 2020». Dans un tweet sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux, le Président a écrit « à la veille de la célébration de la
journée du savoir, voila que le jeune Abdelwahab Aissaoui de Djelfa a
rejoint les nombreux écrivains algériens qui ont brillé de par le monde par
leurs travaux, cette fois par le prestigieux prix international Booker «Le
président s’est adressé directement au jeune romancier en lui disant
«continue sur cette voie mon fils, tu me trouveras toujours à tes cotés». A
noter que le jeune Aissaoui a remporté le prix international Booker 2020
dans sa 13e edition avec son roman «eddiwan el isbarti».

Festival virtuel du film à domicile à Annaba

Candidature d’une vingtaine
de courts-métrages

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a félicité mardi
le romancier algérien Abdelouahab Aissaoui, lauréat du prix

international du Roman arabe 2020 «Booker» pour son
roman «Eddiwan Il isbarti» (The Spartan Court).

Dans une publication sur la page
Facebook du ministère de la
Culture, Mme Bendouda a expri-

mé «son immense fierté de cet acquis
qui confirme la place du roman algé-
rien». Ce prix confirme aussi le fort
potentiel de la jeune élite culturelle
algérienne et reflète, en outre, la place
particulière de la culture algérienne à
tous les niveaux, notamment arabe», a-
t-elle affirmé. La ministre a mis en
avant, dans ce sens, le thème du roman
qui évoque l’un des chapitres de l’his-
toire de l’Algérie, ce qui témoigne, une
fois de plus, «l’attachement de la jeu-
nesse algérienne à l’histoire de son
pays». Il s’agit d’un nouvel exploit qui
vient s’ajouter aux empreintes laissées
par des créateurs algériens lors des
manifestations internationales», a pour-
suivi Mme Bendouda. Le roman «The
Spartan Court» relate la fin de l’ère
ottomane et le début de la colonisation

française en Algérie (1815-1833) à tra-
vers cinq personnages. Les noms des
lauréats ont été annoncés aujourd’hui
sur la page Facebook du Prix suite à
l’annulation de la cérémonie de distinc-
tion en raison des précautions prises en
vue d’endiguer la propagation de la pan-
démie du Coronavirus. Aissaoui rece-
vra, pour son œuvre, édité par la maison
d’édition algérienne «Dar Mim», un
montant de 50.000 dollars en plus de la
traduction de son roman en anglais.
Le chef du jury, Mohcen El-Moussaoui
a indiqué que le roman se caractérise
par «une haute qualité stylistique» et
«invite le lecteur à comprendre les cir-
constances de l’occupation et comment
la résistance s’est constituée sous des
formes diverses». Né en 1985 à Djelfa,
Abdelouahab Aissaoui compte plusieurs
romans à son actif, dont «Cinéma
Jacob» et «Sierra De Muerte».

Benadel M.

Une vingtaine de courts-métrages
ont présenté leur candidature au
Festival virtuel du film à domicile
(Domum) initié par le cinéaste, Dalil
Belkhoudir pour briser l’inertie cul-
turelle en ce temps de confinement
sanitaire à domicile, a-t-on appris
mardi auprès du cinéaste. L’initiative
a suscité un vif enthousiasme des
cinéastes amateurs et des familles à
l’intérieur et l’extérieur du pays,
assure Belkhoudir qui considère que
le site du festival sur l’Espace bleu
est un espace interactif pour les
cinéastes amateurs de s’essayer au
travail cinématographique virtuel.

Le festival offre à travers ces pages
sur les réseaux sociaux l’accès aux
techniques de tournage d’un court
métrage de 3 minutes dans leur domi-
cile et à des ateliers de formation aux
métiers du cinéma avec la possibilité
de communiquer avec des cinéastes
et réalisateurs professionnels et ama-
teurs de l’intérieur et de l’extérieur
du pays, assure l’initiateur du projet.
La manifestation organisée avec le
concours de l’association «Lumière
de la Méditerranée» d’Annaba sera
clôturée fin avril par la remise de prix
«virtuels» aux meilleurs œuvres, est-
il indiqué.
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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

Après la découverte
d’une mystérieuse

structure enfouie
sur la surface de la

Lune, les gentils
Autobots et les

méchants
Decepticons
déboulent de

nouveau sur notre
bonne vieille

planète pour le
troisième round de

leur guerre...

Janey et Connor, deux élèves
d’une école pour surdoués,
ont disparu lors d’une visite
au musée. Peu après, un homme
appelle pour exiger une rançon.
Mais la somme demandée
est dérisoire...

Un cambrioleur
tente de voler un

diamant d'une
immense valeur

mais tombe
amoureux de

l'experte qui l'a
engagé pour

assurer la sécurité
de la pierre...

A la casse,
au sein de

l'équipe de
Nelson, chaque

employé est
polyvalent : ainsi,
en l'absence d'un
collègue, Jenna,

l'assistante du
patron, se

retrouve à la
vente de pièces

détachées...

20h50 : Révélations sur les manuscrits  
de la mer Morte

22h40 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Trésors de casse

21h00 : Le dernier diamant

21h05 : Transformers 3 -
la face cachée de la lune

21h05 : Non élucidé

20h55 : Césaire et moi

23h00 : Complément d'enquête

Sur Twitter via
@Cdenquete.

Jacques Cardoze
aborde chaque

semaine un sujet de
société, proche de

l'actualité. Le
thème, traité en
profondeur, est

décliné sous des
angles multiples

pour une
compréhension

globale des
phénomènes...

Mis au jour entre
1947 et 1956, les
manuscrits de la

Mer Morte sont un
ensemble de

parchemins et de
fragments de

papyrus,
principalement en

hébreu, en araméen
et en grec, qui

auraient été écrits
entre le IIIe siècle

avant J.-C...

Artiste protéiforme,
humaniste et

militant politique
de la cause noire,

Aimé Césaire
bénéficie d'une

stature unique en
France et de par le

monde. L'ensemble
de son oeuvre

littéraire, artistique et
politique a porté haut
le nécessaire combat

de l'altérité...

A priori,
c'est une ville

cossue et paisible
de l'Est de la
France, à la
frontière du

Luxembourg et
de l'Allemagne.

Pourtant, avec ses
41 000 habitants,

Thionville
n'échappe pas à

la délinquance...

Le 5 avril 1992,
André Kaas rentre

du cinéma avec ses
quatre enfants. En
arrivant dans leur

belle maison
d'Anneville-

Ambourville, près
de Rouen, il

découvre le corps
sans vie de sa

femme Sylviane,
couvert

d'hématomes et un
cordon de téléphone

autour du cou...

23h15 : 90' Enquêtes
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Clubs

Le temps du changement a peut-être sonné !
Avant le confinement imposé par la crise du Covid-19, il était question d’organiser une rencontre de réflexion

sur la participation complètement ratée des clubs algériens aux compétitions internationales, cette saison.

Une recommandation du bureau fédéral
de la FAF retenue lors de sa réunion
statutaire tenue au mois de février der-

nier. La rencontre devait se dérouler sous l’égi-
de de la Ligue avec la participation des clubs
concernés et des experts. Finalement, elle n’a
pas pu avoir lieu pour les raisons évidentes que
tout le monde connait. Sera-t-elle tenue ulté-
rieurement ou bien annulée ? Pour le moment,
les instances du football ont d’autres chats à
fouetter et des priorités urgentes à gérer,
notamment l’arrêt de toutes les compétitions,
son impact et ses répercussions sur la suite de
la saison. Un sujet sur lequel on a longuement
disserté dans nos éditions précédentes.
Maintenant en ce qui concerne le thème de
l’échec de nos représentants sur la scène inter-
nationale, sincèrement l’on ne voit vraiment
pas l’utilité de la tenue d’un tel conclave, telle-
ment les causes sont évidentes. On les a déjà
évoquées sur ces mêmes colonnes. Le football
algérien au niveau local a raté le train du déve-
loppement et subit à l’heure actuelle les
méfaits de sa politique rétrograde et rentière
favorisée, il est vrai, par la complicité suicidai-
re et la complaisance des pouvoirs publics. Il
est clair qu’à l’heure actuelle, nos équipes ne
peuvent pas rivaliser avec les ténors africains.
Elles sont même complètement larguées en
termes de gestion et de moyens par rapport à la

concurrence. Il y a des comportements qui ne
trompent pas. Aujourd’hui, l’ambition de
n’importe quel joueur local quel que soit le
palier dans lequel il évolue, est de tenter «une
expérience professionnelle» à l’étranger, que
ce soit en Tunisie, dans un pays du Golfe ou en
Europe. C’est comme s’il exerce un autre
métier chez lui qui n’a rien à avoir avec le pro-
fessionnalisme. Signe que le problème est
aussi dans les mentalités et de la façon dont est
perçu la pratique du football chez nous, même
au plus haut niveau. Il n’est pas étonnant dès
lors que notre championnat soit pillé comme il
l’est actuellement. Le sauve-qui-peut est deve-
nu un sport national et à la moindre opportuni-
té, le joueur algérien plie bagages pour aller
monnayer son talent sous d’autres cieux, pas
forcément plus cléments. Il s’agit seulement de
suivre la tendance générale et aller voir si
l’herbe est plus verts ailleurs. Cette trêve for-
cée devrait justement nous donner matière à
réfléchir. Une halte qui pourrait nous être salu-
taire, à condition toutefois de prendre
conscience de nos grandes lacunes et de nos
défauts. Il s’agit de mettre un terme aux pra-
tiques du passé, quitte à provoquer une révolu-
tion dans les mentalités et dans les esprits. Il
faudra réfléchir à une autre vision de la prise
en charge de la discipline à tous les niveaux,
plus réaliste et surtout féconde, loin des sen-

tiers battus et au-delà du discours péroraison et
lénifiant. C’est le moment peut-être de rompre
avec notre passé pesant et cette mentalité
régressive qui tient notre football en otage.

Le temps du changement a sonné, d’autant que
rien ne sera comme avant, comme le prédisent
les spécialistes.

Ali Nezlioui

Voulant s’offrir les services de l’ar-
rière gauche du champion de Grèce
sortant, l’Olympiakos, en l’occur-
rence, Costas Tsimikas, la direction
de Naples s’est montrée incapable
de répondre aux exigences du club
employeur du joueur qui réclame
pas moins de 25 millions d’euros
pour se désister de son joueur.
Face à cette situation, et vu le
désir des Italiens de conclure
cette transaction, ils auraient
décidé d’inclure leur joueur algé-
rien, Fawzi Ghoulam, dans cette
opération de transferts, en plus de
payer une somme d’argent au club
grec. C’est du moins ce que rap-
porte la presse italienne, confir-
mant au passage que l’international
algérien est désormais indésirable
au sein de la formation du sud ita-
lien. Pour rappel, l’arrière gauche
de 28 ans a vécu des moments dif-
ficiles lors des deux dernières
années. Il enchaîne les blessures
depuis sa rupture des ligaments du
genou droit face à Manchester City
en novembre 2017.
Faouzi Ghoulam a été contraint de
rester longtemps éloigné des ter-
rains de la Série A, lors de la pre-

mière partie de saison. Il n’a eu
droit qu’à six apparitions, toutes
compétitions confondues sous les
ordres de Carlo Ancelotti.
L’arrivée du coach italien et ancien-
ne légende du Milan AC, Gennaro
Gattuso, à la tête du staff technique
du Napoli a été une véritable bouf-
fée d’oxygène pour Ghoulam.
Le technicien italien espérait que ce
dernier retrouve la compétition au
plus vite, mais avec le temps, il a
déchanté en constatant que la
guigne des blessures poursuivait
toujours le latéral gauche des Verts.
À souligner au passage que
Ghoulam, dont le contrat avec les
Napolitains expire en 2022, a
jusque-là porté les couleurs de son
club actuel à 179 reprises, durant
lesquelles il a été impliqué dans 29
buts entre buteur et passeur décisif.
Reste à savoir enfin si le défenseur
algérien sera emballé à l’idée d’al-
ler monnayer son talent à
l’Olympiakos et rejoindre par la
même son compatriote, Hilal
Soudani, qui porte les couleurs de
cette équipe depuis l’été dernier,
mais qui n’est malheureusement
pas épargné par les blessures.

Naples veut transférer Ghoulam à l’Olympiakos

L’entreprise chargée de l’installation des por-
tiques électroniques au niveau du stade
Ahmed-Zabana d’Oran vient d’être désignée
à l’issue de l’ouverture des plis des préten-
dants à la réalisation de cette opération, a-t-on
appris hier auprès de la direction de cette
infrastructure sportive. Il s’agit d’une société
nationale ayant réalisé déjà de pareilles opéra-
tions au niveau des autres stades du pays, ce
qui lui a permis d’acquérir une expérience
dans ce registre, ajoute-t-on de même source.
L’installation des portiques électroniques
s’inscrit dans le cadre de la modernisation de
cette enceinte footballistique, dont la capacité
d’accueil avoisine les 40 000 places.
L’opération devra permettre, notamment de

rentabiliser au maximum cet équipement
grâce aux recettes émanant des rencontres du
club local, le MC Oran, dont les dirigeants se
sont plaints, ces dernières années, de la «frau-
de» qui marque la gestion de la billetterie et
l’entrée clandestine massive des spectateurs
causant, selon eux, un préjudice énorme aux
revenus de cette formation. Parallèlement à
l’installation des portiques électroniques, le
même stade sera doté aussi d’un nouveau
tableau d’affichage électronique géant dans le
cadre des préparatifs de la ville pour abriter
les Jeux méditerranéens de 2022, affirme-t-
on de même source, signalant au passage qu’il
sera également question de doter le terrain
d’une pelouse en gazon naturel, comme déci-

dé il y a quelques mois par le ministère de la
Jeunesse et des Sports. La tutelle ambitionne,
en effet, de généraliser l’opération sur tous les
stades dont la capacité d’accueil est égale ou
dépasse les 20 000 places. Le stade Ahmed-
Zabana a bénéficié, fin 2016, d’une nouvelle
pelouse synthétique de dernière génération
venue remplacer l’ancienne qui n’a pas été
changée depuis 2009. Le stade Zabana fait
partie de sept infrastructures sportives à Oran
concernés par des travaux de réaménagement
et mise à niveau en prévision de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, au moment où la
capitale de l’Ouest du pays s’apprête à récep-
tionner un grand complexe sportif, en vue tou-
jours des JM.

Stade Ahmed-Zabana d’Oran

Désignation de l’entreprise chargée
de l’installation des portiques électroniques

Sofiane Hanni au site officiel
du championnat Qatari :

«Je suis satisfait
de ma première 
saison au Qatar»
Le meneur de jeu international algérien,
Sofiane Hanni, a accordé un entretien
exclusif au site officiel du championnat
Qatari, dans lequel il évoque sa première
saison au Qatar . L’ancien joueur du
Spartak Moscou a déclaré : «Je suis très
satisfait de ma première saison au Qatar,
j’ai débarqué ici il y a peu et mes
apparitions sont positives avec le club.
On est 4e au classement et le
championnat n’est pas encore terminé,
c’est bien pour moi. Malgré que l’on
regrette quelques points perdus
facilement». L’ancien joueur
d’Anderlecht a ensuite indiqué : «la
compétition est rude entre les clubs ici au
Qatar, c’est un championnat qui contient
de nombreux joueurs de qualité. On doit
bien se préparer pour la reprise du
championnat». Sofiane Hanni a conclu
son interview en évoquant la situation à
cause du Covid-19: «Durant cette période
on n’a rien à faire, j’essaye de m’entraîner
seul et de suivre un programme que le
préparateur physique nous a donné. J’ai
deux enfants et j’essaye de jouer avec eux
le plus longtemps possible pour qu’ils
essayent d’oublier ce qui se passe en ce
moment. J’évite de sortir et je conseille
aux gens de rester chez eux et de penser à
leurs familles».

Newcastle
Bentaleb attire
les convoitises ?
L’international algérien de Newcastle,
Nabil Bentaleb, serait dans le radar de
plusieurs clubs en prévision du prochain
mercato d’été, selon les informations de
Sport Bild. L’ancien milieu de terrain de
Tottenham intéresserait des clubs en
Arabie saoudite, en Chine ainsi qu’en
Russie. La direction de Newcastle serait
en train de réfléchir à la lever de l’option
d’achat du joueur. Un retour de Nabil
Bentaleb à Schalke 04 la saison
prochaine est très peu probable.
Les dirigeants allemands sont en
difficulté financière à cause de la crise et
un transfert définitif du milieu de terrain
de 25 ans pourrait être très positif pour
les caisses du club.
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Aides pour la lutte contre le coronavirus
La Croix rouge italienne salue le geste de solidarité de l’Algérie

Le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et président de l’Association de la Croix-
Rouge italienne, Francesco Rocca, a exprimé, hier, ses «vifs remerciements» à l’Algérie, suite au don de gants médicaux octroyé à travers
le Croissant-Rouge algérien (CRA) à l’Italie. Rocca a salué ce don composé de 304 000 paires de gants médicaux octroyé par la société
algérienne IMGSA à la Croix-Rouge italienne, relevant que ce geste est d’une «grande valeur symbolique, en cette conjoncture de crise
sanitaire», induite par la propagation de la pandémie de Covid-19. «Merci beaucoup au CRA pour cet important geste de solidarité.
«Unis, nous sommes plus forts», a également twitté le président duscité.

Protection Civile
Plus de 1 700 sapeurs-pompiers mobilisés

pour les opérations de désinfection
Les unités de la Protection civile (PC) ont effectué 498 opérations de désinfection générale à travers 45 wilayas, soit 159 communes,

a indiqué, hier, la DGSPC. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publique et privés, quartiers et Ruelles.
La DGPC a mobilisé pour les deux opérations, 1 764 agents tous grades confondus, ainsi que la mise en place des dispositifs
pour la couverture de 23 sites de confinement à travers 06 wilayas.

ONU - Algérie

Le groupe africain de New York appelle à la solidarité
internationale face au Covid-19

Solidarité
Saïdal apporte sa contribution pour lutter contre la pandémie

Un policier retrouvé mort
dans sa chambre

Les explications
de la DGSN

Un brigadier de police a été retrouvé mort
dans sa chambre au niveau de l’unité aérienne
de la Sûreté nationale. La cellule de
communication de la DGSN a évoqué, dans un
communiqué les détails de cette incident
précisant qu’en date du 14 avril à 20h, le
Brigadier de Police BELOUIZANI
Boubakeur, technicien en aéronautique,
relevant de l’unité Aérienne de la Sûreté
Nationale, a été retrouvé par ses collègues
décédé dans sa chambre, au cantonnement
abritant cette structure, sise à Dar El Beida.
«Ce décès survenu dans des circonstances
indéterminées, qui a provoqué l’émoi parmi la
corporation policière, notamment ses
collègues, demeure pour le moment
inexpliqué. La victime faisait l’unanimité
autour de sa personne par ses qualités
professionnelles et humaines».
L’enquête prise en charge par le parquet
territorialement compétent en déterminera les
raisons et les motivations. En cette pénible et
tragique circonstance, la Direction générale
de la Sûreté nationale, a tenu à présenter ses
condoléances les plus attristées à la famille
du défunt, l’assurant de son soutien et de
toute sa compassion.

Incident dans une station
de Gué de Constantine

SEAAL rassure ses
clients impactés

La Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL) rassure que ses équipes
sont à pied œuvre pour rétablir la distribution
de l’eau potable dans les communes de
Bouzaréah, Kouba et Birkhadem impactées
par un incident survenu, hier, sur une station
principale de production. Les équipes de
SEAAL ont été mobilisées et sont
actuellement à pied d’œuvre en vue de rétablir
la situation. Les travaux en question, localisés
au niveau de la commune de Gué de
Constantine, engendreront des perturbations
en eau potable qui impacteront les parties
hautes des communes de Bouzaréah, Kouba et
Birkhadem. «L’incident est survenu, hier, sur
une station principale de production
alimentant les réservoirs principaux qui
desservent les communes duscitées, a ajouté
la SEAAL. Pour limiter les désagréments
suite à ces travaux et répondre aux besoins
des usages prioritaires, notamment les
établissements publics et hospitaliers, un
dispositif de citernage a été déployé, Tout en
rassurant que le rétablissement de la situation
se fera progressivement durant la nuit du
mercredi à jeudi, la SEAAL a mis à la
disposition des ses abonnés le numéro de son
centre d’appel téléphonique CATO le 1594,
fonctionnel 24h/24 et 7j/7 pour tout
renseignement nécessaire.

Les cadres gestionnaires et le comité de participation du
Groupe industriel Saidal SPA se sont accordés sur la
nécessité d’apporter leur contribution au Fonds d’aide à
la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19)
avec un apport financier. «Les cadres gestionnaires et le
comité de participation du Groupe industriel Saidal SPA,
résolus à assumer pleinement leurs responsabilités, tant
professionnelles que sociétales, se sont accordés sur la
nécessité de donner corps à la dimension citoyenne de
leur entreprise en apportant leur contribution au Fonds
d’aide à la lutte contre la pandémie du coronavirus
Covid-19 avec un apport financier». Dans le même élan,
le comité de participation a aussi pris en charge le couf-
fin de Ramadhan des familles des travailleurs de Saidal
résidant dans la wilaya de Blida.

A l’initiative de l’Algérie et de l’Ethiopie, le groupe des
ambassadeurs africains aux Nations unies à New York, a
adopté une déclaration ayant trait à l’effort mondial de lutte
contre la pandémie Covid-19, l’une des crises les plus graves
ayant touché l’humanité dans son histoire moderne.
L’ambassadeur, Sofiane Mimouni, représentant permanent de
l’Algérie, qui préside le groupe africain à New York, a, en
effet, pris l’initiative de proposer une déclaration qui
marque la position de l’Afrique sur un certain nombre de
questions importantes liées au Covid-19, apprend-t-on de la
Mission diplomatique algérienne à l’ONU. Ces questions
portent notamment sur l’importance de la coopération et de
la solidarité internationales pour la lutte contre la pandémie
et ses conséquences, l’appui des institutions économiques et
financières aux pays en développement, en particulier en
Afrique, la levée des sanctions imposées aux pays souffrant
de la propagation de la pandémie, la non-politisation de la
lutte contre Covid-19, la nécessité de lutter contre la stig-
matisation et la discrimination dont les personnes asso-
ciées au Covid-19 font l’objet. Cette déclaration affirme,

également, le soutien du groupe africain à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et à son directeur général, le
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à un moment où leur ges-
tion de la pandémie fait l’objet de critiques de la part de l’ad-
ministration américaine qui a décidé, ce mardi, de suspendre
sa contribution à l’OMS. Les ambassadeurs africains ont ainsi
tenu à rendre un hommage particulier aux agents de santé qui
sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie
sans précédent qui ne connaît pas de frontières et ne fait pas
de distinction entre les êtres humains. Ils ont plaidé en
faveur du renforcement de la coopération internationale
sous la direction des Nations unies et le leadership de
l’OMS à travers une approche intégrée et cohérente de
nature à permettre de faire face à la pandémie et ses consé-
quences dévastatrices dans tous les domaines humanitaire,
socio-économique et sanitaire. Ils ont également salué le
rôle de l’ONU dans l’aide et l’assistance aux pays dans leur
lutte contre cette pandémie et loué le dévouement, l’engage-
ment et le leadership de Tedros Adhanom Ghebreyesus, et
ses efforts inlassables pour coordonner l’action mondiale

contre le Covid-19. Ils ont ainsi réaffirmé leur plein soutien
à l’OMS et à son directeur général tout en exprimant leur
pleine confiance en sa capacité à s’acquitter de ses respon-
sabilités avec courage et sans aucun préjugé.

Coronavirus

90 nouveaux cas
confirmés et 10 nouveaux

décès en Algérie
Quatre-vingt-dix (90) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et dix (10) nouveaux décès ont été enregistrés en

Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2160
et celui des décès à 336, a indiqué 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 
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