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Rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger

Le gouvernement mobilisé
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit, hier, les ministres concernés à l’effet de procéder au rapatriement des citoyens bloqués

à l’étranger suite à la suspension en mars dernier des liaisons aériennes et maritimes induite par la pandémie
du coronavirus et ce, en application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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Réunion du gouvernement

La santé, l’industrie, la solidarité
et l’énergie au menu

Covid-19
L’Algérie reçoit une 3e commande

de matériel de protection
en provenance de ChineLe Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé, le jeudi 16 avril 2020, une réunion du

gouvernement, en visioconférence, consacrée à l’examen d’un avant-projet de loi relatif au secteur de la
justice ainsi que deux projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de la santé. Par ailleurs et

conformément à l’ordre du jour de la réunion, il a été procédé à la poursuite de la présentation de plusieurs
exposés sectoriels liés, essentiellement, à la prise en charge des familles démunies, la situation du marché

mondial des hydrocarbures, la réforme économique concernant le secteur de l’industrie et enfin, une
communication se rapportant à l’évaluation de la situation sanitaire au niveau national,

notamment celle liée au coronavirus (Covid-19)...

Une troisième commande d’équipements médicaux et de matériels de protection de Covid-19 est arrivée, vendredi à
l’aéroport international d’Alger Houar-Boumediène, en provenance de Chine. Transportée de Pékin par deux (2)

avions militaires des forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP) lors d’un vol de 38 heures, cette
cargaison de 36 tonnes est principalement composée de moyens de protection et de kits de dépistage.

Cette cargaison est constituée «de moyens, d’équipements et de matériels médicaux de protection
et de prévention du Coronavirus, tel qu’a promis le président de la République,...
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Présidence

Le Président Tebboune reçoit
un appel téléphonique

de l’Emir du Qatar

Coronavirus

150 nouveaux cas
confirmés

et 16 décès en Algérie

Sécurité alimentaire en Afrique

L’Algérie participe à une
réunion virtuelle

Lire page 7Lire page 16Lire page 16

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), l’Union Africaine (UA) et ses partenaires internationaux se sont

engagés, ce jeudi 16 avril, à soutenir l’accès des populations...

Lire page 3 Lire page 4
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M’sila

Arrestation de 2 personnes 
pour avoir répandu un climat d’insécurité 

sur les réseaux sociaux à Bou Saâda

Sétif 
Saisie de 20 quintaux 
de viande blanche impropres 
à la consommation
Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont
saisi 20 quintaux de viandes blanches (poulets)
impropres à la consommation. La brigade
d’assainissement et d’hygiène relevant de la sûreté
de wilaya, a réussi à intercepter un véhicule utilitaire
non destiné au transport de denrées périssables, à
l’entrée Est de la ville de Sétif, chargé d’une quantité
de viandes blanches (poulet) estimée à 3 quintaux,
sans respect des normes d’hygiène les plus
élémentaires, et dont un contrôle de la qualité a
confirmé par la suite que cette viande est impropre à
la consommation. En poursuivant les investigations
pour découvrir l’origine de cette viande, les
membres de la même brigade, qui se sont rendus
dans la zone industrielle réservée aux particuliers,
ont découvert un camion contenant 5 quintaux de
viandes blanches, ainsi qu’un abattoir, ajoutant que
le propriétaire ne détient aucun document attestant
l’origine de cette viande, dont le poids total est
estimé à 20 quintaux, en plus de 12 autres quintaux
stockés dans la chambre froide. Après avoir
accompli les procédures légales nécessaires, un
dossier pénal a été élaboré à l’encontre du
contrevenant, poursuivi pour «vente de viandes
blanches impropres à la consommation», et transmis
aux autorités judiciaires compétentes.

Médéa 
Deux personnes arrêtées pour vol
par effraction pendant le couvre-feu
Les services de la Sûreté de la Daira d’El Omaria (Médéa)
ont arrêté deux individus qui, profitant des mesures de
confinement imposées dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, volaient par effraction les
maisons des citoyens, «Les éléments de la Police judiciaire
ont diligenté une enquête suite à une plainte déposée par
une des victimes faisant état de vol avec effraction de son
domicile par des inconnus ayant volé des bouteilles de gaz,
des appareils électriques et des pièces de rechange». Les
investigations menées par les éléments de la police
judiciaire ont permis l’identification et l’arrestation d’un
suspect qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés et
dévoilé l’identité de son acolyte, arrêté à son tour. Il s’est
avéré ensuite que les effractionnaires ont volé trois
domiciles en une seule nuit. Après avoir perquisitionné le
domicile d’un des deux suspects, les services de la Police
judiciaire ont récupéré les objets volés, Les deux prévenus
ont été présentés devant le Procureur de la République
territorialement compétent qui a ordonné une procédure de
comparution immédiate pour association de malfaiteurs et
vol qualifié avec préméditation, précisant que les deux
prévenus ont écopé d’une peine de deux ans de prison
ferme. Cette opération s’inscrit dans le cadre du dispositif
de sécurité mis en place par la Sûreté de la wilaya de
Médéa à travers son territoire de compétence en vue de
garantir la sécurité des citoyens et leurs biens dans cette
conjoncture actuelle marquée par la propagation de
l’épidémie Covid-19 et les mesures de confinement partiel

Les éléments de la sûreté de daïra de
Boussaâda, relevant de la sûreté de
wilaya de M’sila, ont arrêté deux
personne pour avoir «répandu la
terreur en générant un climat
d’insécurité» et pour «outrage à corps
constitués» sur le réseau social
Facebook. Les services concernés
chargés de la lutte contre la
cybercriminalité ont mis la main sur
un profil Facebook, dont le
propriétaire a posté une série de
publications «incitant les foules au
rassemblement», en plus «d’atteinte à
la sécurité de l’Etat et outrage à corps
constitués». De «fausses informations
sur la contamination de hauts cadres
du pays par le Covid-19», dans le but
de générer un climat d’insécurité,

notamment eu égard à la situation
sanitaire que traverse le pays suite à
la pandémie de coronavirus, ont été
propagées à travers cette même page
Facebook. Les investigations menées
par les services concernés ont permis
de mettre en exergue l’implication de
deux personnes dans cette affaire
criminelle. Les procédures judiciaires
achevées, les mis en cause ont été
traduits devant le parquet pour
«propagation de terreur et création
d’un climat d’insécurité à travers une
atteinte au moral de corps
constitués». Les deux individus
impliqués ont fait l’objet d’une
comparution immédiate devant le
juge qui a ordonné leur mise en
détention. 

Mostaganem 
Démantèlement
d’une bande 
de malfaiteurs
exploitant 
le confinement
sanitaire
La police judiciaire de la Sureté
de daira de Bouguirat
(Mostaganem) a démantelé une
bande de malfaiteurs qui
exploitait le confinement partiel
pour lutter contre l’épidémie du
Covid 19 pour commettre des
vols à main armée et par
effraction. Les membres de cette
bande, âgés de 25 à 35 ans,
originaires des wilayas de
Mostaganem et d’Oran, ont
commis des vols à main armée
au domicile d’agriculteurs.
Quatre membres de la bande ont
été arrêtés au niveau d’un
barrage de sécurité à l’entrée
nord de la ville de Bouguirat, à
bord d’un véhicule dans lequel
la police a découvert une arme à
feu de fabrication artisanale de
16 millimètres, 4 cartouches du
même calibre, une arme
blanche, 11 comprimés
psychotropes, un masque et un
fut d’essence. Il a été retrouvé
également une autre arme
blanche dans la maison d’un
suspect résidant dans la wilaya
d’Oran et les investigations de
la police judiciaire ont permis
d’identifier une cinquième
personne qui guidait les
membres de cette bande et leur
désignait les victimes, signalant
la découverte d’écharpes rouges
pour se couvrir le visage, du
ruban adhésif pour menotter les
victimes et une bouteille de gaz
lacrymogène .Pour les chefs
d’inculpation de constitution
d’association de malfaiteurs, de
port d’armes sans autorisation et
vol, une procédure judiciaire a
été engagée contre les mis en
cause qui seront présentés
devant le procureur de la
République prés le tribunal de
Mostaganem. 

Tiaret
Arrestation de plus de 330 personnes
pour infraction au confinement
partiel
Les services de police de la wilaya de Tiaret ont arrêté 336
personnes pour infraction au confinement partiel. Les
personnes arrêtées à partir du 5 avril en cours, date de
l’application des mesures du confinement ont été présentés
devant la justice. Il a été procédé en outre à l’interception
de 151 véhicules et de 16 motocycles qui ont été mis en
fourrière pour non observation de leurs propriétaires des
mesures de confinement partiel. Ces mesures prises dans
le cadre de la protection de la santé publique, en vertu du
décret exécutif stipulant l’élargissement des décisions liées
à la prévention contre la propagation du coronavirus et
l’extension du confinement partiel au niveau des wilayas
du pays, interviennent en application des instructions des
responsables de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) qui veillent au strict respect des règles
de confinement partiel . Oran

Deux individus écroués pour incitation à la violation 
du confinement sanitaire

� Saisie de 1 375 bouteilles de boissons alcoolisées

Deux individus ont été écroués à Oran à l’issue de
leur présentation devant le procureur de la
République pour incitation à attroupement et
infraction aux décrets et arrêtés de l’autorité
administrative spécifiques au confinement
sanitaire.«En application des dispositions du code de
procédure pénale, notamment dans son article 11, le
procureur de la République près le tribunal d’Oran,
Hadj Kaddour Boucif informe l’opinion publique
qu’en date du 3 avril dernier, vers les coups de 21
heures, les services de sécurité ont constaté la sortie
d’un groupe d’une trentaine de citoyens marchant
ensemble à haï Belgaïd, dans la commune de Bir El-
Djir à Oran, violant ainsi les dispositions de

confinement en vigueur». Les investigations des
services de sécurité ont conduit à l’arrestation de 11
personnes, dont 3 mineurs, signalant qu’au lendemain
de l’incident il a été procédé à l’ouverture d’une
enquête préliminaire révélant que «ce sont les
nommés M.A. et A.B. qui ont incité les citoyens à se
rassembler, mettant en péril leur santé et celle des
autres». À l’issue de leur présentation devant le
magistrat compétent, ces deux individus ont été
inculpés et placés en détention provisoire pour
«incitation à attroupement» et «violation des
décisions et décrets», conformément aux articles 100
et 459 du code pénal, tandis que les autres citoyens
ont été libérés. 

Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont arrêté deux
individus versés dans le trafic
de boissons alcoolisées sans
autorisation dans une opération
qui a permis la saisie de
quelque 1.375 bouteilles de
boissons de différents types.
Exploitant des informations
parvenues aux éléments de la
16 éme sûreté urbaine via le
numéro vert (1548), faisant état
de deux individus transportant

une grande quantité de
boissons alcoolisées à bord
d’un camion, et en
coordination avec le service
des moyens techniques, à
travers les caméras de
surveillance, les policiers ont
réussi à mettre fin aux activités
illicites de ces deux individus,
âgés entre 30 et 50 ans,
activant dans la
commercialisation de ce type
de marchandises sans

autorisation. Les deux
trafiquants ont été arrêtés en
flagrant délit de déchargement
de la marchandise, au niveau
d’une habitation au centre ville
d’Oran, dans l’intention de la
commercialiser, signalant la
saisie de la marchandise mais
aussi du camion ayant servi à
son transport. Les deux
individus seront présentés
incessamment devant la justice,
après les procédures d’usage

El Tarf
11 repris de justice interpellés pour atteinte à l’ordre public,

violation de la mesure de confinement partiel et bagarre
Les services de la police de
Chebaita Mokhtar (El Tarf)
ont interpellé onze (11)
individus impliqués dans une
affaire ‘’d’atteinte à l’ordre
public’’, ‘’violation de la
mesure de confinement
partiel’’ et ‘’bagarre avec
usage d’armes blanches’’
Agissant sur la base d’une
information, qui leur est
parvenue mardi soir, faisant

état de la violation, aux
environs de 22H30mn de la
mesure de confinement partiel
décidé pour prévenir du
coronavirus par un groupe de
malfrats résidant dans un
quartier populaire à Chebaita
Mokhtar, les services de
police se sont aussitôt
déployés sur les lieux où une
bagarre entre les membres de
ce groupe avait éclaté. Agés

entre 20 et 30 ans, ces
individus, des repris de
justice, ont été appréhendés et
conduits au siège du
commissariat pour finaliser
les procédures judiciaires
d’usage. Présentés jeudi
devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel
de Dréan, les 11 mis en cause
ont été placés sous mandat de
dépôt.
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Rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger

Le gouvernement mobilisé
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit, hier, les ministres concernés à l’effet de procéder au rapatriement 
des citoyens bloqués à l’étranger, suite à la suspension en mars dernier, des liaisons aériennes et maritimes induite 

par la pandémie du coronavirus et ce, en application des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

D ans ce cadre, les citoyens concernés par
cette opération de rapatriement et déten-
teurs de billets retour vers l’Algérie sont

invités à s’inscrire, dès à présent, sur les sites
internet www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz –
www.interieur.gov.dz (rubrique rapatriement des
citoyens bloqués à l’étranger) en renseignant
toutes les informations requises en vue de les
recenser et les contacter. Par ailleurs et s’agissant de
la prolongation du délai d’inscription au pèlerinage
sessions 2020/2021, les services du Premier ministre
signalent que la date limite de l’inscription sur les
sites précités sera le jeudi 23 avril 2020, ce qui per-
mettra à l’issue, de mobiliser la flotte aérienne et
maritime nécessaire pour la concrétisation de cette
importante opération de rapatriement. Enfin, les
citoyens rapatriés seront soumis aux mesures pré-
ventives de confinement sanitaire au niveau des
structures recensées à cet effet, où un suivi médical
approprié leur sera dispensé. Il faut rappeler que
depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus,
l’Algérie a rapatrié plus de 10 000 de ses ressortis-
sants à l’étranger, alors que la quasi-totalité des
espaces aériens à travers le monde sont fermés.
Ces mesures de rapatriement des Algériens des ports
et des aéroports à l’étranger, avaient été prises suite
aux instructions du président de la République après
la propagation de la pandémie de  Covid-19. Face à
une situation qui ne cesse de se compliquer chaque
jour davantage, le chef de l’Etat avait tenu à rassure
quant aux capacités de l’Algérie à faire face à la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus, assurant
que «notre pays est totalement prêt à faire face à la
pandémie» et que le respect des mesures préventives
permettra de traverser «calmement» cette crise.
Rappelant que l’Algérie avait été parmi les premiers
pays à prendre des mesures face à la propagation de
cette pandémie et ce, avant même les pays euro-
péens», il a cité à ce propos «la fermeture des écoles,
des lycées, des universités voire même les stades« en
tant que mesure préventive. A ce propos, le président
de la République a annoncé la prolongation de la fer-
meture des écoles, des universités et des centres de
formation professionnelle et ce, dans le cadre des
mesures de prévention et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. S’agissant des décisions prises,
Tebboune a déclaré que «dès l’enregistrement du
premier cas de coronavirus, introduit par un ressor-
tissant étranger, nous avons été les premiers à effec-
tuer des contrôles aux niveaux des aéroports et des
ports et à rapatrier nos ressortissants, notamment de
Wuhan (Chine), et à les placer en quarantaine». A
ceux qui prétendent que l’Algérie a tardé à prendre
des mesures préventives contre l’épidémie, le prési-
dent de la République a estimé que ces allégations

procèdent d’une «virulente attaque» contre
l’Algérie, évoquant «des parties qui ne digèrent tou-
jours pas la stabilité dont jouit notre pays».
L’Algérie, a-t-il déclaré, «n’a rien à cacher» concer-
nant cette épidémie, ajoutant que «la situation est
sous contrôle, car nous disposons des moyens per-
mettant de faire face à la pandémie, même en phase
5, d’autant que les capacités de l’Armée nationale
populaire (ANP) n’ont pas encore été utilisées».
Concernant les moyens matériels et le manque
d’équipements de protection,  Tebboune a expliqué
que «le facteur surprise et l’urgence déclarée par
l’Etat ont entraîné, dans certains cas, des perturba-
tions dans la distribution en dépit de la disponibilité
des moyens globalement», précisant que face à cette
situation, des stocks ont été puisés dans certaines
wilayas pour être orientés vers d’autres. Le Président
Tebboune a souligné, dans ce sens, que le Covid-19
a été une opportunité pour relancer l’industrie natio-
nale dans nombre de créneaux, notamment les gels
hydro-alcooliques et les masques, précisant que «la
machine de production nationale s’est mise en
route» avec une production quotidienne de quelque
80 000 à 90 000 unités, outre une hausse notable de
la production des produits désinfectants. Et d’ajouter
qu’à ces capacités nationales disponibles s’ajoutera
la commande passée à la Chine pour l’acquisition de
100 millions de masques chirurgicaux et 300 000
kits de dépistage, faisant savoir que la réception est
prévue «dans trois à quatre jours». S’agissant des
capacités financières, le président de la République a
rappelé «l’affectation, dans un premier temps, de
370 mds de centimes pour l’acquisition de moyens
de prévention et la réalisation de travaux d’aména-
gement et autres, puis de 100 millions USD, évo-
quant également une proposition d’aide de 130 mil-
lions USD de la part la Banque mondiale (BM) et le
Fonds monétaire international (FMI). Réitérant que
le problème n’est pas d’ordre financier (...), il a
déclaré «je pourrai prendre ici la décision de mobili-
ser un (1) md USD pour la lutte contre le Covid-19»,
faisant remarqué que les réserves de change de
l’Algérie s’élevait à 60 mds Usd. Et d’ajouter «que
celui qui veut nous aider spontanément soit le bien-
venu et ceci sera pour nous un geste d’amitié, mais
nous ne demanderons pas l’aumône (...) nous avons
suffisamment de moyens». Par ailleurs, le président
de la République s’est félicité de la relation d’amitié
existante entre l’Algérie et la Chine, et de leurs
accords de coopération stratégiques dans plusieurs
domaines.»
La Chine est un pays ami très proche et cette amitié
ne plait pas à certains», a révélé le Président
Tebboune, ajoutant que cette forte amitié remonte à
la période de la Guerre de libération et s’est raffer-

mie après l’indépendance. «C’est donc tout naturel-
lement que l’Algérie a répondu à l’appel de la Chine
en lui envoyant, en février dernier, des aides pour
lutter contre la propagation du Covid-19», a expli-
qué Tebboune. Pour le président, l’élan de solidarité
de la Chine envers l’Algérie à travers l’envoi d’aides
médicales et de médecins permettra de bénéficier de
l’expérience de ce pays qui a pu venir à bout de
l’épidémie. Concernant ce qui a été colporté au sujet
de l’envoi de l’équipe médicale chinoise à l’hôpital
militaire d’Aïn Naâdja, le président de la République
a affirmé que l’institution militaire comptait des mil-
liers d’experts médicaux et paramédicaux, et qu’elle
ne nécessitait aucune aide médicale extérieure, sou-
tenant que les médecins spécialistes et les infirmiers
de l’institution militaire vont apporter leur soutien
aux hôpitaux civils pour faire face à cette pandémie.
S’agissant de la chloroquine, médicament produit
localement, Tebboune a indiqué que le protocole thé-
rapeutique à base de chloroquine contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) avait montré son efficacité
sur certains patients, rappelant que l’Algérie avait

été parmi les premiers pays à utiliser ce médicament.
Estimant que le débat sur l’efficacité de ce médica-
ment est un débat scientifique et non politique, le
président de la République a évoqué, en citant le
ministre de la Santé, des indicateurs positifs, ajou-
tant toutefois que le résultat final sera visible au bout
de dix jours, soit à la fin du protocole. L’Algérie dis-
pose, selon Tebboune, d’un stock permettant le trai-
tement de 200 000 Algériens. Par ailleurs, le
Président de la République a mis en avant l’impéra-
tif de faire preuve de discipline face au Coronavirus
(Covid-19). Il a déploré en effet le manque de la dis-
cipline «dans l’application des conseils des méde-
cins et le respect du confinement sanitaire», exhor-
tant, dans ce sens, les citoyens à «éviter les rassem-
blements et à craindre pour leurs familles et pour
eux-mêmes». Le Président Tebboune a affirmé que
les médecins algériens étaient parmi «les meilleurs
dans le monde» et que le pays disposait de «tous les
moyens» pour faire face à cette pandémie.

T. Benslimane

Le Premier ministre,Abdelaziz Djerad, a présidé, le
jeudi 16 avril 2020, une réunion du gouvernement,
en visioconférence, consacrée à l’examen d’un
avant-projet de loi relatif au secteur de la justice
ainsi que deux projets de décrets exécutifs relatifs au
secteur de la santé. Par ailleurs et conformément à
l’ordre du jour de la réunion, il a été procédé à la
poursuite de la présentation de plusieurs exposés
sectoriels liés, essentiellement, à la prise en charge
des familles démunies, la situation du marché
mondial des hydrocarbures, la réforme économique
concernant le secteur de l’industrie et enfin, une

communication se rapportant à l’évaluation de la
situation sanitaire au niveau national, notamment
celle liée au coronavirus (Covid-19) et enfin une
communication sur l’effort des jeunes promoteurs de
start-up avec des moyens novateurs dans la lutte
contre le Covid -19.
1- Le gouvernement a entendu un exposé du

ministre de la Justice, garde des Sceaux sur un
avant-projet de loi modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant sur
le Code pénal. Le projet s’inscrit dans le cadre de
l’actualisation régulière des incriminations prévues

par le code pénal pour prendre en charge les
nouvelles menaces qui portent atteinte à l’ordre
public, à la cohésion sociale et à la stabilité de
notre pays.
2- Le gouvernement a entendu la présentation du
ministre de la Santé, de laPopulation et de la
Réforme hospitalière d’un projet de décret exécutif
fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de l’équipe sanitaire mobile
instituée auprès des établissements publics de santé.
Ce projet vise à assurer une meilleure couverture
sanitaire des populations éparses et/ou nomades,
habitant les régions des Hauts-Plateaux et du Sud
ainsi que les populations de certaines communes
enclavées du Nord du pays. Cette couverture
sanitaire mobile est appelée à couvrir notamment,
les activités suivantes :
– les consultations, soins et dépistage,
– la mise en œuvre et le suivi des programmes de

vaccination,
– le contrôle prénatal et postnatal afin réduire la

mortalité maternelle et infantile,
– le planning familial,

– la surveillance nutritionnelle.
3- Le gouvernement a ensuite pris connaissance

d’un projet de décret exécutif modifiant le décret
exécutif n°19-379 du 31 décembre 2019 définissant
les modalités de contrôle administratif, technique et
sécurité des substances et médicaments ayant des
propriétés psychotropes. Le projet de décret
exécutif a pour but de modifier les dispositions de
l’article 41 du décret exécutif n°19-379 du 31
décembre 2019. L’amendement de cet article vise à
prolonger d’une durée de six (6) mois le délai
prévu pour les structures et les établissements
publics et privés de santé, afin de se conformer aux
dispositions de ce décret exécutif. La prorogation du
délai fixé initialement vise à permettre aux structures
et établissements publics et privés de disposer du
temps nécessaire pour adapter les outils et les
supports de gestion dédiés aux substances et aux
médicaments ayant des propriétés psychotropes.

4- Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire relatif aux
modalités et conditions de la prise en charge, dans
le cadre des opérations de solidarité, des familles
nécessiteuses impactées par la crise sanitaire et
celles concernées par les opérations de solidarité
prévues pour le mois de Ramadhan.
5- Le gouvernement a entendu une présentation du

ministre de l’Energie sur la situation du marché
mondial du pétrole, ses perspectives et ses impacts
et ce, à la lumière des décisions prises lors de la
10e réunion ministérielle extraordinaire de
l’OPEP+ tenue le 12 avril 2020.
6- Le gouvernement a entendu un exposé du

ministre de l’Industrie et des Mines sur la réforme
de la gouvernance économique du secteur de
l’industrie.
A cet effet, le ministre a fait état de différents axes
de réforme qui concernent les domaines suivants : –
_La réorganisation de l’administration centrale et
locale du ministère de l’Industrie ainsi que des
établissements publics qui lui sont rattachés pour
être en capacité de conduire les réformes,
– le cadre légal régissant la promotion de

l’investissement,
– la gestion du secteur public économique
marchand,
– le dispositif régissant les industries de montage,
– Révision du dispositif régissant la sous-traitance

industrielle et les activités d’usinage,
– la rationalisation des encouragements à l’emploi

industriel en favorisant les emplois à forte valeur
ajoutée dans la détermination des avantages,
– la mise à jour des avantages fiscaux liés aux
investissements des entreprises.
7- Le gouvernement a entendu la communication

du ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur l’évolution de la situation
sanitaire au niveau national liée au Covid-19 ainsi
que les dispositions prises par les pouvoirs publics
pour faire face à cette situation.

Réunion du gouvernement

La Santé, l’industrie, la solidarité et l’énergie au menu
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Covid-19

L’Algérie reçoit une 3e commande de matériel
de protection en provenance de Chine

Une troisième commande d’équipements médicaux et de matériels de protection de Covid-19 est arrivée, 
vendredi, à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumèdiène, en provenance de Chine.

T ransportée de Pékin par deux avions
militaires des forces aériennes de
l’Armée nationale populaire (ANP) lors

d’un vol de 38 heures, cette cargaison de 36
tonnes est principalement composée de moyens
de protection et de kits de dépistage. Cette car-
gaison est constituée «de moyens, d’équipe-
ments et de matériels médicaux de protection et
de prévention du coronavirus, tel qu’a promis le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a déclaré le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière à la
presse qui a supervisé le déchargement, en pré-
sence du ministre délégué de l’Industrie phar-
maceutique, Djamel Lotfi Benbahmed. Cette
commande «sera acheminée à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) et à partir de là aux
établissements de santé partout sur le territoire
national», a-t-il expliqué. Selon le ministre, la
situation épidémiologique en Algérie est «stable
et sous contrôle» grâce aux efforts de tous et
aux mesures prises à l’instar de l’importation
des moyens nécessaires, kits de dépistage et
masques chirurgicaux». Affirmant que le stock
de l’Algérie en matériel de protection était
«garanti», le ministre a réitéré «l’attachement»
de l’Etat à veiller à la santé des citoyens en
mobilisant tous les moyens matériel et humain
pour éradiquer cette pandémie. «Des indica-
teurs positifs sont relevés», a-t-il soutenu. A

cette occasion,  Benbouzid a salué le rôle de
l’ANP dans le cadre des efforts nationaux de
lutte contre la pandémie de Covid-19, souli-
gnant que d’autres cargaisons sont prévues. En
chiffres, Benbahmed a précisé que la comman-
de réceptionnée était constituée de «5,7 millions
de bavettes, 200 000 masques FFP2 destinés
aux médecins et plus de 85 000 kits de dépista-
ge du coronavirus». «Dans le cadre de la lutte
nationale contre le Covid-19, deux appareils des
forces aériennes de type Iliouchine IL-76 ont
assuré l’acheminement, de Pékin, d’une charge
utile de 36 tonnes de matériels médicaux», a
indiqué pour sa part, le commandant Belabed
Touati Amine de la direction de l’information,
de la communication et de l’orientation (DICO)
à l’état-major de l’ANP. Selon lui, «l’armée de
l’air algérienne a acheminé à ce jour quelque
130 tonnes» de produits sanitaires, ce qui traduit
«la disponibilité des unités de l’ANP à s’acquit-
ter de leurs nobles missions au service de la
patrie et du peuple, notamment en cette
conjoncture», a-t-il dit. Abondant dans le même
sens, le commandant de bord, Tarek Kadouche
a affirmé que les forces aériennes «sont
constamment prêtes à accomplir leur devoir
national et à servir les citoyens quelles qu’en
soient les circonstances». A noter que deux car-
gaisons de produits sanitaires avaient été récep-
tionnées récemment à Alger en provenance de

Pékin et de Shanghai. Lors de sa dernière entre-
vue avec la presse nationale, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait ras-
suré les Algériens quant à la disponibilité des
produits de prévention du coronavirus, révélant

que l’Algérie avait passé commande à la Chine
pour l’acquisition de 100 millions de masques
chirurgicaux et 300 000 kits de dépistage.

T. M.

L’approvisionnement en médicaments des
personnes atteintes de Sida est assuré par
ambulances ou via les applications de VTC
(voiture de transport avec chauffeur), une
initiative pour protéger cette catégorie vul-
nérable des effets du Covid-19, a indiqué
Fatma-Zohra Zemit, infectiologue à
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)

des maladies infectieuses El-Hadi Flici (Ex
El-Kettar). Dans le cadre de cette initiative,
il a été convenu avec les spécialistes des
maladies infectieuses des autres établisse-
ments hospitaliers, particulièrement ceux
situés à la périphérie d’Alger d’assurer «la
livraison des médicaments aux sidéens par
ambulance, pour ce qui est de la capitale et

des wilayas limitrophes», a déclaré le Dr
Zemit. Pour les malades habitant des régions
éloignées, les médicaments sont livrés via
les moyens de transport utilisant les nou-
velles applications. Les 3 000 malades sont
approvisionnés en médicaments pour une
période de trois (03 mois), après vérification
de leurs adresses, en collaboration avec les

associations activant dans le domaine et la
pharmacie de l’hôpital d’El Kettar, selon la
spécialiste qui précise que «le recours à cette
nouvelle formule visait à éviter aux malades
le déplacement suite au confinement instau-
ré dans plusieurs wilayas en raison de la pro-
pagation de Covid-19».

A. A.

SIDA

les malades recevront leurs médicaments par ambulances
ou via des applications de VTC

«L’Agence nationale de la sécurité sanitaire devant être
mise en place constituera un organisme de «veille» sur
l’état de la santé dans le pays», a indiqué, ce jeudi, le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid. L’agence veillera éga-
lement «sur l’état de santé des citoyens, ainsi que sur les
moyens qui sont mis à sa disposition, à l’état d’hygiène, à
l’état des hôpitaux». «Cette institution vient en fait en sou-
tien à la santé pour l’alerter. Elle aura les mêmes missions
que celles du Conseil économique et social. Ce nouvel
organisme ne chevauchera pas avec les missions du minis-
tère de la Santé. Le ministère occupe le terrain, c’est-à-dire
les hôpitaux, les équipements. L’agence sera là pour nous

observer, nous assister, nous contrôler, nous guider».
Le ministre a ajouté que l’agence sera placée directement
sous l’autorité du chef de l’Etat. «Elle sera autonome. Ses
membres seront évidemment désignés par le président de
la République. Elle sera organisée en plusieurs directions
et chaque direction aura un plan d’action», a-t-il dévelop-
pé. Concernant la suppression du service civil pour les
médecins spécialistes, Benbouzid a relevé que ce disposi-
tif «a montré ses limites depuis plusieurs années». «Par le
passé, c’était obligatoire, maintenant on laisse le choix au
jeune assistant. Le président de la République a pris l’op-
tion de le supprimer. Le chef de l’Etat a pris comme option
de favoriser les bacheliers du Sud pour s’inscrire aux
études de médecine. Il est question aussi d’une autre mesu-
re qui concerne les médecins généralistes du sud du pays
en leur permettant de faire un DEMS, sans passer par le
concours, mais à condition de travailler six ans dans le
Sud», a expliqué le ministre. Interrogé si les assistants
qui viennent de réussir leur DEMS sont concernés par
cette mesure, Benbouzid a répondu que «les résidents
qui terminent cette année auront à chercher des postes
dans les hôpitaux du nord du pays, à défaut ils iront tra-
vailler dans les structures sanitaires du sud du pays». Il
a rappelé, dans ce cadre, que «le président de la
République a clairement déclaré que tout médecin spé-
cialiste qui accepte de partir travailler dans le Sud aura un
double salaire et sera hébergé, en plus d’autres avantages».
Par contre, a précisé le ministre, «celui qui cherche à
embrasser une carrière hospitalière devra passer le concours
ou aller exercer dans les hôpitaux du sud du pays».
Evoquant le système de santé, Benbouzid a plaidé pour «une
refonte totale du système national de santé. «Nous avons
constaté beaucoup de dysfonctionnements. Il faut savoir que
dans certains CHU, il y a beaucoup plus de médecins que de
malades hospitalisés. Il y a une mauvaise répartition des res-

sources, parce qu’on ne procède pas à l’identification des
activités en amont pour parvenir à relever les performances
de tel ou tel autre service».

L’Algérie loin des prédictions apocalyptiques

A une question sur son évaluation de la situation sept
semaines après l’apparition de l’épidémie du coronavirus en
Algérie, le ministre a rappelé qu’au début de la pandémie,
«plusieurs scénarii dramatiques étaient esquissés et imagi-
nés», citant «un scientifique algérien qui avait prédit qu’à par-
tir du 15 avril on aurait 25 000 à 30 000 cas», que «les hôpi-
taux seront inévitablement dépassés» et que «l’Algérie sera
condamnée à endurer un scénario à l’italienne». «Pour les lits
disponibles dans la réanimation, nous en avons par milliers. Il
y a moins de 100 patients qui sont actuellement en réanima-
tion. C’est dire que l’Algérie est loin de cette prédiction apo-
calyptique. Cela ne veut nullement dire que nous avons
échappé au risque», a-t-il cependant tempéré. Les bilans
actuels des contaminations se situent autour de 2 000 cas
confirmés. Ce sont des chiffres qui concernent les personnes
testées. Nous n’avons pas testé tout le monde. Ces statistiques
se stabilisent en dents de scie, entre 60 et 90 cas nouveaux par
jour». Il a expliqué qu’il était impossible aujourd’hui en
Algérie, comme dans les autres pays, de pratiquer un dépista-
ge massif. «Il y une forte demande sur ces produits (kits de
dépistage) en ces temps de crise sanitaire qui a ébranlé le
monde entier. Il y a beaucoup de commandes passées à la
Chine qui distribue en fonction de la disponibilité des pro-
duits fabriqués». Sur le nombre de décès en Algérie par le
Covid-19, le ministre a affirmé que ce nombre était exact.
«On ne peut pas cacher cela parce que le nombre de décès est
également donné par les services de l’APC où on déclare les
morts pour obtenir un permis d’inhumer». 

N. I.

Agence nationale de la sécurité sanitaire

Un organisme de «veille» sur l’état de la santé
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Envol de la demande en équipements médicaux

Les universités algériennes toutes mobilisées
pour répondre à une demande qui explose

Alors que la concurrence pour s’approvisionner en équipements médicaux s’accentue sur le marché international en ces temps de pandémie,
en Algérie, les universités sont toutes mobilisées pour répondre à une demande qui explose. Depuis plus d’un mois, la consommation des équipements

médicaux nécessaires à la prise en charge des malades atteints par le covid-19, augmente au fur et à mesure de la progression de l’épidémie.

L a demande des masques chirurgicaux,
des respirateurs artificiels, de certains
médicaments utilisés en réanimation,

des tenues de protection ou de gel hydro-
alcoolique est sans précédent. Pour faire face
à ce défi, plusieurs universités algériennes se
sont lancées dans la production d’équipe-
ments médicaux indispensables à la lutte
contre le coronavirus. A Alger, l’Université
des Sciences et Technologies Houari-
Boumèdiene (USTHB) est l’un des établisse-
ments d’enseignement supérieur qui partici-
pent à l’effort de production du matériel
médical nécessaire pour affronter la crise
sanitaire du coronavirus Pas moins de 100
000 flacons de gel hydro-alcoolique ont été
déjà produits à la faculté de Biologie et dis-
tribués aux hôpitaux, a affirmé le recteur de
cette université, Djamel Eddine Akrèche.
«Actuellement, il y a un groupe d’étudiants
biologistes, mais aussi de chimistes, encadrés
par des enseignants, qui fabrique du gel
hydro-alcoolique et le distribue aux hôpi-
taux», a-t-il indiqué, précisant que «l’univer-
sité s’est chargée d’acheter les matières pre-
mières» nécessaires à la production de ce gel.
L’université compte renouveler l’opération,
dans les prochains jours, avec le soutien
d’une entreprise privée qui fournira les
matières premières et se chargera de la livrai-
son. «En contrepartie, la moitié de cette pro-
duction ira aux hôpitaux et établissements
hospitaliers relevant de la wilaya d’Alger,
mais aussi aux étudiants, notamment étran-
gers, confinés au niveau de la cité universi-
taire située en face de l’USTHB».

L’USTHB veut produire
de la chloroquine
et des respirateurs

En plus de la production du gel hydro-alcoo-
lique, l’USTHB veut se lancer dans la pro-
duction de la chloroquine, actuellement
expérimentée dans plusieurs pays dont
l’Algérie, contre le covid-19. «Une équipe
de chercheurs est sur ce projet mené
conjointement avec le Centre de recherche
et d’analyse physico-chimique (CRAPC)

situé à Bou Ismaïl (Tipasa)», a-t-il indiqué,
soulignant que les universités de
Mostaganem et de M’sila ont participé à
l’effort de fourniture des matières premières
nécessaires à la réalisation du projet. «Le
CRAPC va assurer le contrôle du produit
obtenu. On verra après avec le ministère de
la Santé pour une éventuelle validation du
produit pour une production à grande échel-
le», a-t-il expliqué. L’USTHB envisage
même un partenariat avec le groupe pharma-
ceutique Saidal pour la production de la
chloroquine. «Dès qu’on obtiendra le pro-
duit on prendra attache avec Saidal. Il n’y a
pas de problèmes sur ce plan parce que nous
avons une convention-cadre avec ce grou-
pe». L’université prévoit, en outre, de fabri-
quer des respirateurs artificiels, autres équi-
pements stratégiques actuellement en ten-
sion. Selon le recteur de l’USTHB, les étu-
diants en Master de la faculté de Génie
mécanique et Génie des procédés ont déve-
loppé un prototype qu’ils veulent produire à
grande échelle. «J’ai donné mon accord
pour qu’ils lancent la production. Ils ont tout
le nécessaire pour le faire dans un délai de
15 jours à un mois. Ils sont sur un modèle
qui est réalisable facilement», a-t-il soutenu.
Déterminés à participer à l’effort national de
lutte contre le coronavirus, les étudiants de
cette faculté vont lancer, en outre, la pro-
duction de «visières avec une matière bon
marché».

La faculté de Médecine
pleinement mobilisée

La demande de gel hydro-alcoolique qui a
considérablement augmenté depuis le début
de l’épidémie de Covid-19, a incité la facul-
té de Médecine d’Alger à produire cette
solution, renforçant la production des fabri-
cants traditionnels.»  Nous avons produit 400
flacons de 400 ml. Une production réservée
pour des dons à différents établissements de
santé», a affirmé le secrétaire général de la
faculté de médecine, Nacer Eddine Tifoura.
Cette production, a-t-il poursuivi, a permis
d’approvisionner différents services du CHU

de Beni Messous, le service de Médecine
légale du CHU Mustapha-Pacha, le CPMC,
et le service de neurochirurgie de l’hôpital
Aït-Idir. Par ailleurs, la faculté de Médecine
d’Alger s’est lancée dans un autre projet
«très ambitieux», pour contribuer à la lutte
contre le coronavirus, selon Tifoura qui a
refusé, toutefois, d’en dévoiler les contours.
«Il est sur le point d’être finalisé et une
annonce sera faite prochainement». Pour
répondre à l’envol de la demande de gel
hydroalcoolique, la faculté des Sciences
d’Alger s’est organisée, de son côté, pour
produire «plus de 600 flacons de 500 ml» de
cette solution, conformément aux normes de
l’OMS, a fait savoir le doyen de cette facul-
té, Abdelhakim Boudis. Cette production,
réalisée grâce à l’apport d’une entreprise pri-
vée qui a offert à la faculté des sciences les
flacons de conditionnement, a été distribuée

gratuitement aux établissements hospitaliers,
à l’école de police et à des associations de la
wilaya d’Alger, et aux pompiers. Pour pallier
la pénurie d’équipements de protection, la
faculté des sciences s’est aussi lancée dans la
fabrication de visières et des masques.» Nous
avons produit, jusqu’à présent, (200) visières
que nous avons distribuées aux CHU de Béni
Messous et Mustapha-Pacha, à l’hôpital de
Zéralda, et à des associations, ainsi que 500
bavettes», a précisé Boudis, soulignant que
ces bavettes n’ont pas vocation à remplacer
les masques FFP2, réellement protecteur,
mais elles peuvent être utiles dans certains
cas. Cette faculté a préparé, également, pour
le ministère de l’Enseignement supérieur, à
la demande de ce dernier, des solutions anti-
septiques de pulvérisation.

Yasmina Derbal

Le ministère de la Communication a indiqué, ce jeudi, que
tous les dossiers de financements extérieurs au bénéfice
de la presse ou de tout autre secteur seront ouverts, ces
financements étant «absolument interdits» par la loi.
«Tous les dossiers de financements extérieurs au bénéfice
de la presse ou de tout autre secteur seront ouverts, c’est-
à-dire mis à plat par les instances ad hoc de l’Etat. Cet
examen et cette exposition en détail seront effectués sous
l’angle de ce que ces financements étrangers recèlent
comme atteintes caractérisées à la souveraineté nationale.
Ces financements alimentent, par ailleurs, les résistances
aux réformes patriotiques souhaitées», a affirmé le minis-
tère Le ministère de la Communication a rappelé que le
premier responsable du secteur, le Dr Ammar Belhimer,
porte-parole du gouvernement, avait récemment appelé
tous les acteurs de la presse nationale au «strict respect de
la loi, notamment en ce qui concerne les financements
étrangers» et avait précisé que «ces financements exté-
rieurs quelles qu’en soient la nature, l’origine et la prove-
nance sont absolument interdits». Rappelant également
que les financements extérieurs de la presse sont prohibés
en vertu de la loi organique n°12-05 du 1er janvier 2012
relative à l’Information et de la loi n 14-04 du 24 février
2014 relative à l’activité audiovisuelle, le ministère de la
Communication a relevé que «les financements étrangers
de quelque activité que ce soit sont encadrés par la loi à

laquelle nul ne peut déroger». S’agissant de la presse
nationale, l’article 29 de la loi sur l’Information stipule,
en effet, de manière «claire et précise», que «l’aide maté-
rielle directe et indirecte de toute partie étrangère est
interdite», a noté la même source, ajoutant que le même
article oblige tous les médias écrits et audiovisuels à
«déclarer ou à justifier l’origine des fonds constituants
leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation en vigueur». A propos des
télévisions et des radios hertziennes ou satellitaires, des
WebTV et des Web-radios, la loi n 14-04 du 24 février
2014 «énonce, par ailleurs, et de manière nette, la stricte
obligation de justifier de «l’exclusivité nationale» du
capital social ainsi que de «l’origine des fonds investis».
Cette mise à plat des financements étrangers «s’inscrit en
droite ligne de l’entreprise de redressement national que
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
la ferme volonté de mener à son terme, et qui passe par
une remise à plat des bases institutionnelles et juri-
diques de l’Etat et de l’économie». Il s’agit dans ce
cadre de «procéder à un état des lieux sans concessions
pour aboutir à une reconstruction totale de l’Etat qui est
la base solide sur laquelle reposera la Nouvelle
République dont les 54 engagements présidentiels de
l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 ont en
esquissé les lignes directrices».

Ministère de la Communication
Tous les dossiers de financements étrangers

de la presse nationale seront ouverts
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Université de Blida 

L’enseignement à distance se déroule 
à un «bon rythme»

Le recteur de l’Université Saad-Dahlab de Blida, Mohamed Benzina, a affirmé que l’opération d’enseignement 
à distance approuvée par les autorités publiques pour contribuer à freiner la propagation du nouveau coronavirus 

se déroule à un «bon rythme», tout en soulignant la nécessité de satisfaire à quelques exigences,
notamment le débit élevé d’Internet, pour obtenir la pleine réponse des enseignants et étudiants à ce type d’enseignement.

D urant cette période de confinement total imposé à la
wilaya de Blida pour mettre un frein à la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus, Benzina a

déclaré que son université avait lancé l’opération d’enseigne-
ment à distance suite à la correspondance du ministre de
l’Enseignement supérieur, reçue en mars dernier, précisant que
les choses allaient «bon train» et que la plateforme numérique
dédiée à l’opération est quotidiennement actualisée. «Nous pro-
cèderons, à partir de la semaine prochaine, au suivi des étu-
diants, tous niveaux et spécialités confondus, et nous songeons
même à introduire, durant la 2e quinzaine du mois d’avril, les
travaux pratiques (TP) et permettre ainsi aux étudiants de suivre
les leçons sous forme de vidéos sur You Tube par exemple», a-
t-il expliqué. Affirmant que l’université était en contact perma-
nent avec les enseignants pour s’assurer de la publication des
cours et travaux dirigés (TD) sur la plateforme numérique,
Benzina a estimé que le taux de participation dépassait les 60%
pour les profs, et se situait au-delà de 50% pour les étudiants.
Des étudiants de l’université Saad-Dahlab, contactés, étaient
d’accord à considérer que ce type d’enseignement est «la seule
solution» pour «éviter une année blanche» en cette période de
confinement pour lutter contre la propagation de l’épidémie. A
ce titre, l’étudiant à la faculté de médecine, Mounir Bacha, a
estimé que l’enseignement à distance comporte «plusieurs
avantages nous permettant d’éviter une année blanche et de
profiter du temps libre afin de bien réviser les cours, tout en
nous épargnant le calvaire du transport».

Le succès de l’enseignement à distance 
tributaire de certaines conditions

Pour sa part, l’enseignant-chercheur au sein de la même uni-
versité, Abderrahmane Bouteldja, estime que l’adhésion à cette
méthode, à des degrés divers, des enseignants, ainsi que l’ap-
préhension exprimée par certains étudiants s’expliquent par
plusieurs raisons, dont essentiellement, «la nouveauté de cette
technique dans notre pays, d’autant plus que la majeure partie
d’entre eux s’est habituée aux cours à la méthode traditionnel-
le, de même que la maîtrise modeste de cette méthode, par cer-
tains enseignants, en raison  de leur formation insuffisante dans
le domaine. Pour Bouteldja, le manque de moyens indispen-
sables à l’enseignement à distance et le faible débit d’Internet
sont, entre autres, parmi les causes qui impactent même l’effi-
cacité de cette méthode. En dépit des difficultés, poursuit le
même enseignant, «nous devons saisir l’aubaine de cette
conjoncture, pour développer et généraliser l’enseignement à
distance» et ce, a-t-il ajouté, «bien que nous n’attendons pas à
ce que les résultats de cette méthode soient optimaux, au vu de
ses difficultés, notamment dans les spécialités scientifiques et
technologiques qui se caractérisent par les travaux dirigés et

pratiques», car, explique l’enseignant-chercheur, «nous n’avons
d’autres choix que d’œuvrer au développement de nos univer-
sités dans ce domaine, notamment à long-terme». Pour
Megateli Smain, maître de conférences au département agrono-
mie, l’enseignement à distance et la numérisation du système de
l’enseignement, «sont une excellente idée», d’autant plus que,
a-t-il ajouté, «notre pays accuse un certain retard en la matière»,
insistant sur l’importance de «réunir, à l’avenir, toutes les
conditions pour mener à bien l’enseignement à distance et le
généraliser». Le même enseignant affirme d’autant plus avoir
consenti de «grands efforts en publiant un ensemble de cours
via la plateforme, mais la faible connexion Internet empêche les
étudiants, de consulter les documents et de télécharger les
cours», a-t-il déploré avant de relever l’inexistence de contact
direct entre les deux parties (enseignants et étudiants), rendant
difficile la compréhension par les étudiants, de certains pro-
grammes. Toutefois, ceci n’a pas entamé la détermination de
Megateli qui a, tout de même, créé une page Facebook dédiée
aux étudiants (en dehors de la plateforme), et qui a rencontré,
«un grand engouement de la part des étudiants», s’en est-il féli-
cité. Les étudiants partagent les mêmes préoccupations que
leurs professeurs concernant le manque d’accès à Internet et le

faible débit de la connexion, en particulier pour les étudiants
qui vivent dans des zones d’ombre ou qui n’ont pas les capaci-
tés financières pour acheter un ordinateur ou un smartphone ou
payer les frais de la connexion. L’étudiante en sciences infor-
matiques, Soumaya s’est plainte, d’ailleurs, des coupures récur-
rentes du réseau Internet lorsqu’elle suivait ou téléchargeait les
cours à partir de la plateforme, ce qui lui a rendu difficile cette
méthode d’enseignement qui nécessite, selon elle, «davantage
de préparation à l’avenir». Le recteur de l’université, Mohamed
Benzina, a rassuré les «étudiants que l’université de Blida a
contacté, à travers la tutelle bien entendu, les opérateurs télé-
phoniques et leur a proposé de concevoir la plateforme en
application téléchargeable gratuitement sur mobiles.
L’opération est en débat et sera probablement bientôt mise en
place», a-t-il poursuivi. Invitant l’ensemble des universitaires à
accéder à la plateforme, d’autant plus que l’enseignement à dis-
tance est très récurrent dans les pays développés, alors que
l’Algérie demeure à la traîne, le recteur considère qu’il est
temps de se rattraper et de faire de l’enseignement à distance
une option évidente tant en périodes de crise qu’ en circons-
tances ordinaires.

Arab M. / Ag.

Le directeur général de l’administration péni-
tentiaire, Fayçal Bourbala, a fait état, ce jeudi,
de la mobilisation de 30 établissements péniten-
tiaires, à travers le territoire national pour la
production de 200 000 masques de protection et

autres fournitures médicales «En vue d’endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus
dans le pays». Dans le cadre de sa contribution
aux efforts nationaux visant à lutter contre la
propagation de cette pandémie, l’administration

pénitentiaire a lancé une initiative consistant «à
ouvrir des ateliers de couture pour la confection
de 200 000 masques par les détenus de 30 éta-
blissements pénitentiaires, à travers le pays en
vue de répondre à leurs propres besoins et à
ceux des tribunaux, en attendant l’élargissement
de l’opération au secteur de la santé», a déclaré
Bourbala. Il a affirmé, en outre, qu’«une
deuxième opération sera lancée dès la finalisa-
tion de la première, englobant la confection de
tenues et combinaisons de protection en faveur
du personnel médical, avant de procéder à la
fabrication de cabines de désinfection, prévue
au niveau de trois établissements». Outre l’as-
sociation de ces établissements pénitentiaires à
l’élan de solidarité et aux efforts de l’Etat et de
la société civile dans la lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), le ministère de la
Justice a pris des mesures anticipées pour
empêcher la propagation de la pandémie en
milieu carcéral et ce, dès l’apparition des pre-
miers cas dans le pays, ce qui explique l’ab-
sence de cas parmi les détenus. Parmi les
mesures prises, la suspension provisoire des
visites des familles des prisonniers, la mise en
quarantaine des nouveaux détenus pendant 14
jours dans des salles isolées et la garantie d’un
suivi médical. Il s’agit également d’interdire la
sortie des détenus des établissements péniten-
tiaires, à la demande de juges d’instruction,
sauf dans les cas d’extrême urgence, de même

que l’interdiction de tout contact direct des
détenus avec leurs avocats. Tous les produits
d’hygiène et de désinfection ont également été
mis à la disposition des prisonniers et des fonc-
tionnaires de l’administration pénitentiaire.
Parmi les mesures préventives prises aussi,
avant tout contact avec les détenus, l’obliga-
tion pour les fonctionnaires des prisons de por-
ter des moyens de protection, en leur interdisant
de sortir en dehors de l’établissement péniten-
tiaire, sauf pour un motif valable. Des cam-
pagnes de sensibilisation à la pandémie de
covid-19 sont également menées par des méde-
cins généralistes, en faveur des détenus et des
fonctionnaires et ce, à travers le nettoyage et la
désinfection, au quotidien, des structures rele-
vant des établissements pénitentiaires par les
services communaux et sanitaires compétents,
et l’acquisition des moyens de protection auprès
de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Dans le
but de renforcer ces mesures et d’assurer leur
continuité, le ministère a fait part de la mise en
place d’une cellule de crise au niveau de chaque
cour de justice, présidée par le procureur géné-
ral compétent, regroupant les directeurs des
établissements pénitentiaires et des médecins
généralistes, qui se réunit périodiquement pour
évaluer la situation, en coordination avec les
services sanitaires compétents.

Ouali Nafaâ

Administration pénitentiaire
30 établissements mobilisés pour la production de 200 000 masques
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Sécurité alimentaire en Afrique

L’Algérie participe à une réunion virtuelle
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union

Africaine (UA) et ses partenaires internationaux se sont engagés, ce jeudi 16 avril, 
à soutenir l’accès des populations les plus vulnérables d’Afrique à l’alimentation 

et à la nutrition, en fournissant aux Africains des programmes de protection sociale, 
en minimisant les perturbations afin de garantir une circulation et un transport 
sans risque des personnes dont le travail est essentiel, en assurant le transport 

et la vente de biens et services et en gardant les frontières ouvertes 
afin de favoriser le commerce alimentaire et agricole sur le continent. 

L e document a été adopté à l’occasion
d’une réunion virtuelle organisée par
l’UA et la FAO. Tous les 55 Etats

membres étaient représentés avec notamment 45
ministres. Dans son allocution d’ouverture, QU
Dongyu, le directeur général de la FAO, a indi-
qué qu’«il était nécessaire d’agir vite et de
manière stratégique pour pouvoir réduire les
impacts de la pandémie de Covid-19 sur la sécu-
rité alimentaire en Afrique.» «Les fermetures des
frontières ont pour effet de restreindre le com-
merce et de limiter la disponibilité alimentaire
dans de nombreux pays, en particulier dans ceux
qui dépendent des importations alimentaires»,  a-

t-il déclaré. Pour rappel, le président de la
République avait  donné ses orientations tout au
debout de la crise sanitaire pour faire face à une
conjoncture qui reste difficile mais face à laquel-
le l’Etat dispose des moyens nationaux pour y
faire face. A ce titre, Tebboune avait  instruit les
membres du gouvernement pour prendre «toutes
les dispositions qui s’imposent pour juguler les
effets de cette conjoncture adverse sur l’écono-
mie nationale mais aussi pour que le citoyen ne
soit en aucun cas touché ni dans son revenu, ni
dans son quotidien».

Moussa O.

Agriculture 

Lancement d’un processus de modernisation 
des instituts de recherche agricole

Un processus de modernisation et de renforcement des capacités des
institutions de recherche relevant du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, a été lancé, ce jeudi, pour renforcer la sécuri-
té alimentaire et la diversification de l’économie nationale. Les
grandes lignes de cette démarche ont été dévoilées, avant hier,  par
le ministre du secteur, Cherif Omari, lors d’une réunion avec les
cadres centraux et locaux ainsi que les directeurs des entités tech-
niques, de recherche et socio-économiques.» Cette démarche a pour
objectif de donner les moyens aux entités d’appui technique et de
recherche afin qu’elles contribuent efficacement à la dynamique du
secteur, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la diversifi-
cation de l’économie nationale, à travers la modernisation de l’agri-
culture». Concrétisée par la signature d’une convention entre les
ministères de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, cette démarche permet, notamment de
reconnaître le chercheur exerçant dans les entités techniques, socio-
économiques et de recherche relevant du secteur agricole. Elle vise
aussi, souligne le ministère, à créer des entités de recherche au sein
de ces structures. Ainsi, six unités de recherche, créées auprès des
établissements publics d’appui technique et scientifiques ont pour
mission, notamment la détection des fléaux agricoles, la protection

phytosanitaire des cultures ainsi que l’amélioration de la production,
productivité et de la qualité des produits arboricoles et viticoles. Six
directeurs ont été à cet effet nommés à la tête de ces structures de
recherche, alors que les canevas de demande de budget triennal de
recherche de ces unités ont été validés par le Comité sectoriel per-
manent de la recherche scientifique et technologique (CSPRSDT),
informe le communiqué. Soulignant que la validation de la création
de nouvelles unités de recherche auprès d’autres instituts était en
cours, le ministère a, entre autres, cité les unités de gestion des res-
sources en sol et en eau, de développement de la filière phœnicicoles
et de connaissance, conservation et valorisation de la biodiversité.
Par ailleurs, 14 projets à impact socio-économique relatifs essen-
tiellement au développement de l’arganiculture dans le sud-ouest du
pays, à la création d’une banque de semences forestières et à la lutte
contre la chenille processionnaire du pin, ont été élaborés et propo-
sés dans le cadre du soutien scientifique et technique des activités du
secteur. Des réseaux thématiques de recherche et développement
des filières agricoles comme l’oléiculture et l’apiculture ont été mis
en place dans le cadre de cette dynamique de la structuration de la
recherche et le développement agricole.

N. I.

Transport maritime (GATMA)

La crise sanitaire entraîne une perte 
de 50% du chiffre d’affaires du groupe

«Pénalisé par la suspension de l’activité de
transport de voyageurs, en raison de la pan-
démie du coronavirus, le Groupe algérien de
transport maritime (Gatma) qui a perdu, en
conséquence, 50% de son chiffre d’affaires,
continue d’assurer ses autres activités,
notamment le transport de marchandises», a
indiqué  le DG du groupe, Smain Larbi
Ghomri. «A l’arrêt depuis la décision du
gouvernement de suspendre les dessertes
maritimes de voyageurs, à la mi-mars, à l’ef-
fet de renforcer les mesures de prévention
contre la propagation de Covid-19 sur le ter-
ritoire national, la suspension de l’activité de
transport maritime de voyageurs a entraîné
une perte de 50% du chiffre d’affaires du
groupe Gatma», a expliqué Ghomri. Hormis
les dessertes de rapatriement de ressortis-
sants algériens opérées par l’Entreprise
nationale de transport maritime de voya-
geurs (Entmv), filiale du groupe Gatma,
depuis l’Espagne vers Oran (450 personnes)
et depuis la France (Marseille) vers Alger
(800 personnes), la flotte nationale de trans-
port de voyageurs, composée de trois
navires, est à l’arrêt depuis. Estimant que
cette activité est «très importante» pour le

groupe, en termes de chiffres d’affaire,
Ghomri a souligné que «la baisse de 50% du
chiffres s’approche du deuxième mois
consécutif», soit depuis le début des ferme-
tures des frontières en raison du coronavirus
à travers le monde entier. Cette baisse, coïn-
cide avec la saison estivale, soit «la saison
haute», qui devait commencer en mois de
mars, ce qui «accentue» les pertes pour
l’Entmv et le groupe sollicité pour une esti-
mation des pertes financières engendrées par
l’arrêt de cette activité, le responsable a indi-
qué qu’il «est prématuré d’établir un bilan
exact et global, car les navires de marchan-
dises continuent d’opérer normalement et
cette activité est également incluse dans le
chiffres d’affaire du groupe». À cet effet, il a
fait savoir que les navires algériens de trans-
port de fret, au nombre de dix, continuent à
assurer normalement leurs activités dans
l’import et l’export des marchandises de et
vers l’Algérie. Dans ce sillage, Ghomri a
indiqué que l’activité de transport de fret a
enregistré une baisse au début du confine-
ment mais «elle a rapidement repris, car les
opérateurs économiques et les armateurs, à
travers le monde, devaient préserver leurs

marchés et alimenter leurs réseaux de distri-
bution pour préserver l’emploi». Pour les
risques, il a expliqué que «le contact humain
est réduit dans ce genre d’activités, car une
fois accostés, les navires sont chargés et
déchargés à travers des moyens mécaniques,
donc, tous les membres des équipages res-
tent confinés à l’intérieur, sauf celui qui
s’occupe des démarches administratives ou
paperasse, se déplace avec des moyens de
protection, ce qui diminue les risques de
contamination». Pour l’Algérie, Ghomri a
fait savoir que les échanges de marchandises
n’ont pas été impactées et le transport des
produits industriels, comme l’acier, la quin-
caillerie, la pièce de rechange, les produits
chimiques, se poursuit normalement à tra-
vers des navires algériens. Mieux encore,
le transport d’autres produits, comme les
céréales, la poudre de lait et les produits
pharmaceutiques, a même enregistré une
augmentation en cette période de crise
sanitaire, a souligné Ghomri, assurant que
le Groupe Gatma «poursuivra sa mobilisa-
tion pour être au service de l’économie
nationale».

Y. D.

Télécommunications

L’Algérie
déterminée 
à développer 
son activité spatiale

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a mis en avant, ce
jeudi, la détermination de
l’Algérie à développer son
activité spatiale nationale dans
le domaine des
télécommunications.
S’exprimant lors de la séance
d’ouverture de la 43e session
de l’Assemblée générale
d’ARABSAT, tenue en
visioconférence en raison de la
propagation du Covid-19, le
ministre a souligné que
l’Algérie réaffirmait sa
détermination à coopérer avec
ARABSAT et à tirer profit de
sa grande expérience dans ce
domaine vital. Affirmant
qu’ARABSAT figurait parmi les
projets communs les plus
réussis, le ministre a qualifié
ARABSAT de «pionnière» dans
le domaine des
télécommunications spatiales
pour ses services fournis au
monde arabe depuis plus de 40
ans, souhaitant la création, dans
la région arabe, d’organisations
semblables dans tous les
domaines. Lors de cette réunion
présidée par le royaume
hachémite de Jordanie, Boumzar
a rappelé que «l’Algérie, tout en
étant déterminée à développer
son activité spatiale nationale
dans le domaine des
télécommunications, affirme
qu’elle poursuivra son appui à
ARABSAT». Le ministre a
annoncé «officiellement la
passation de la présidence au
royaume hachémite de Jordanie
représenté par le chef du
gouvernement jordanien, Omar
Rezzaz.» A l’ouverture de cette
session,Boumzar a transmis au
roi Abdallah II de Jordanie les
salutations du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune qui lui souhaite tout
le succès et la réussite au
service de l’intérêt du peuple
jordanien frère.

Houda H.
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L’Agence nationale des déchets (AND) a procédé, ce
jeudi, à Aïn Defla, à la distribution de tenues de protec-
tion au profit du personnel médical de l’hôpital de la ville
dans le cadre des efforts d’accompagnement de ces soi-
gnants dans la lutte contre le nouveau coronavirus. 
Les tenues de protection, offertes au staff médical et
paramédical de l’hôpital Mekkour-Hamou du chef-lieu
de wilaya, comportent, notamment des combinaisons
dotées de tous leurs accessoires (gants, lunettes, chaus-
sures et masques) en sus de grandes quantités de produits
de désinfection. Des tenues spéciales de protection ont

été, également, offertes aux agents de nettoyage de la
commune de Aïn Defla en vue de les prémunir davanta-
ge en cette période où le risque de propagation de Covid-
19 est très élevé. Intervenant à l’occasion, le DG de
l’AND, Karim Ouamane, a indiqué que cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme mis en place par le
ministère de l’Environnement et des Energies renouve-
lables en vue d’accompagner les différents acteurs impli-
qués dans la lutte contre la propagation dudit virus.
Des opérations similaires, au titre des mêmes mesures
préventives, auront lieu dans d’autres wilayas du pays.

Observant que l’action entreprise par l’AND atteste de
la solidarité intersectorielle dans la prévention du nou-
veau coronavirus, le wali d’Aïn Defla, Embarek El
Bar, a fait état de la détermination de l’Etat à lutter
contre cette pandémie. La directrice de l’environne-
ment de la wilaya, Samira Maâmeri, a, pour sa part,
mis en exergue le travail accompli par l’entreprise
locale de gestion des centres d’ enfouissement tech-
nique (CET), exhortant les citoyens à faire preuve de
civisme et à ne pas jeter les bavettes et gants utilisés à
même la chaussée. 

Un total de 938 infractions au confinement partiel de 15h à
7h appliqué à Tizi-Ouzou depuis le 5 avril dernier au titre
des mesures préventives contre la propagation du nouveau-
coronavirus (Covid-19), ont été enregistrées par les services
de la sûreté de wilaya, a-t-on appris, ce jeudi, de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya. Selon le bilan
arrêté au 14 avril, sur les 938 infractions, 620 ont été com-
mises par des piétons, 305 par des automobilistes et 13 par
des motocyclistes. «Des procédures pour non-respect de la
mesure de confinement sanitaire à domicile (procès, mise

en fourrière du véhicule, retraite de permis de conduire)
sont engagées à leur encontre». La sûreté de wilaya, a, par
la même occasion, rendu hommage aux citoyens des villes
et villages pour leur «compréhension, et surtout leur colla-
boration», et réitère son appel au bon sens pour le respect
du confinement qui «contribue largement à préserver leur
santé, la santé des leurs, et le bien-être de la collectivité», a
indiqué la chargée de communication, la commissaire prin-
cipale, Djamila Temmar.

Kahina Tasseda 

Une opération de don sang à été orga-
nisé, ce jeudi, au profit de l’EPH de
Tigzirt, au Nord de Tizi-Ouzou, par les
éléments de sûreté de daïra de cette
localité. Cette initiative de solidarité,
qui s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne initiée par la Sûreté nationale

vise à enrichir la banque de sang de
cette structure et contribuer à sauver
des vies humaines. À l’occasion, un
hommage appuyé à été rendu, en com-
pagnie des autorités locales et de la
société civile de cette localité, au per-
sonnel de cette structure pour ses

efforts dans la lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
La daïra de Tigzirt, est la plus touchée
par la propagation de cette pandémie
avec, notamment, un foyer actif dans
la commune d’Iflissen.

K.T.

Aïn Defla 
Distribution par l’AND de tenues de protection au profit 

du personnel médical

Tizi-Ouzou 
Plus de 900 infractions au confinement depuis le 5 avril

� Don de sang au profit de l’EPH de Tigzirt

Alger
Les personnes, décédées 
de Covid-19, inhumées 
à travers tous les cimetières
Les personnes décédées des suites de Covid-19

sont inhumées, à l’instar des autres morts, à
travers tous les cimetières du pays, ont affirmé les
services de la wilaya d’Alger. Les obsèques des
victimes de cette pandémie «se déroulent dans des
conditions ordinaires» à travers les différents
cimetières d’Alger, précise la même source
ajoutant qu’«aucun carré n’a été réservé à cet
effet». Les agents en charge de l’inhumation sont
dotés de tous les moyens de prévention et tenus de
respecter les règles d’hygiène. Une opération est
en cours pour désinfecter les 112 cimetières que
compte la capitale, tandis que celui d’El Alia est
désinfecté quotidiennement, rappellent les mêmes
services. Et d’Ajouter que l’unité commerciale
relevant de l’établissement de gestion des pompes
funèbres et des cimetières (EGPFC) de la wilaya
d’Alger œuvre à la fabrication de cercueils pour
les remettre de manière quotidienne aux
établissements hospitaliers en fonction de la
demande.

Blida
Lourdes peines prononcées contre des individus

impliqués dans une bagarre nocturne en plein 
confinement total décrété pour cette wilaya
De lourdes peines de 3 à 10 ans de prison ferme ont été prononcées, jeudi, par la chambre pénale du tribunal 

de Larbaâ (Blida) à l’encontre des personnes impliquées dans une altercation à l’arme blanche
survenue les 12 et 13 avril courant à la cité 5-Juillet1962 de cette ville.

S elon le communiqué de la cour de
Blida, une dizaine de personnes ont
été arrêtées parmi des individus

impliqués dans une altercation entre deux
groupes de belligérants, survenue le 12 avril
courant jusqu’à 2H du matin du jour suivant
(13 avril), et qui ont été présentés, mercredi
dernier, devant le parquet. Ils ont été inter-
pellés pour les chefs d’accusation de
«constitution d’une association de malfai-
teurs pour préparer des délits de coups et
blessures volontaires avec armes», «posses-
sion d’armes utilisées dans un rassemble-
ment dispersé par la force, participation à
une rixe, saccage volontaire des biens d’au-
trui, possession d’armes de catégorie 6 sans
raison légale, et infraction au confinement».
Selon le même communiqué, les chefs d’in-
culpation sont sanctionnés par l’article 99
alinéa 177, et l’article 02 alinéas 02, 266,
268, 407 et 459, du Code de procédures
pénales, de même que l’article 39 de l’or-
donnance 09/97 portant sur le matériel de
guerre, les armes et les munitions. Les 10
prévenus, soumis aux procédures de cita-
tion immédiate, ont été transférés à la
chambre pénale, où le tribunal a prononcé
des peines de cinq ans de prison ferme,
assorties d’une amende de 200.000 DA à
l’encontre de sept parmi eux, au moment où
un accusé a été condamné à trois ans de pri-

son ferme, assortie d’une amende de
100.000 DA. Deux prévenus ont bénéficié
de la relaxe, au moment où trois autres ont
été condamnés par contumace, à 10 ans de
prison ferme et une amende de 500.000 DA,
avec l’émission d’ordres d’amener, à leur
encontre. Les circonstances de l’affaire
remontent, selon la même source, au 12
avril courant, lorsqu’un groupe de jeunes de
la cité 5- juillet 1962 de Larbaâ, jouaient à
des jeux d’argent en bas de l’un des
immeubles de la cité, quant un habitant de
l’immeuble leur a demandé de quitter les
lieux et d’arrêter de proférer des mots obs-
cènes. Une bagarre s’en est ensuite éclatée
entre eux et s’est amplifiée par d’autres per-
sonnes qui ont rejoint les deux belligérants,
lesquels ont tous pris la fuite dès l’interven-
tion des éléments de la Gendarmerie natio-
nale. L’altercation a repris durant la nuit
pour se poursuivre jusqu’à 2h du matin de
la journée suivante (13 avril), en causant
des blessures plus ou moins graves dans les
rangs des belligérants, avec des dégâts
occasionnés à sept véhicules de particuliers
habitant la cité et non concernés par cette
rixe, est-il ajouté de même source. Suite à
quoi, un ordre de perquisition a été accordé
pour la fouille des domiciles des personnes
impliquées dans cette altercation, après leur
identification. Ce qui a permis, d’après le

même communiqué, l’arrestation de 10
individus, dont huit récidivistes, avec la sai-
sie en leur possession d’armes blanches,

dont une épée, de grands couteaux, des poi-
gnards, une scie, une barre de fer et des
bâtons en bois.
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Une vingtaine de porteurs de projets ont jusqu’à présent répondu à l’ap-
pel à projets lancé par l’équipe «Algeria start-up Challenge hackaton»
(ASC) dans le but de trouver des solutions innovantes à des théma-
tiques liées au Covid-19 dans le cadre de la compétition «Le
Coronhackaton», a-t-on appris des initiateurs. Ces projets, présentés par
de jeunes porteurs de projets innovants, concernent essentiellement les
domaines de la santé, de la télémédecine, l’amélioration du service
public et le e-commerce, entre autres. Les projets soumis portent essen-
tiellement sur le signalement des urgences (avec des fonctionnalités de
téléconsultation et d’alerte suspicion Covid-19), livraison des achats
aux citoyens confinés dans chaque quartier (avec une plateforme de
commande en ligne du panier de la ménagère, ajoutée à une solution de
pré-paiement) afin de limiter les contacts physiques. D’autres initiatives
ont été mises en avant comme les solutions prévoyant l’après Covid-19,
à l’exemple d’une plateforme digitale de recrutement et d’insertion pro-
fessionnelle pour les jeunes chômeurs et les déshérités directement tou-
chés par la crise. Certains projets déjà en phase de mise en œuvre effec-
tive, nécessitent davantage d’accompagnement, a-t-on fait savoir de
même source. Parmi Les projets retenus, un projet de télémédecine ini-
tié par un jeune développeur de la wilaya d’Oran, «Assîfni» (secourez-

moi), et un autre se rapportant au shopping en ligne «Akdhili», entre
autres. Le «Coronhackaton» est une initiative qui vient s’imbriquer
dans la 2e édition du concours «Algeria startu-up challenge» (ASC)
pour s’adapter à la situation actuelle et tenter d’apporter des solutions
innovantes à certains problèmes liés au Covid-19. L’initiative, toujours
ouverte online, s’articule autour de quatre modules : médical, sanitaire,
sociétal et économique. «Tous les projets qui concernent la logistique
liée aux institutions hospitalières et au traitement des patients, les pro-
duits agroalimentaires, la téléconsultation, le télétravail, le E-learning,
le divertissement en confinement et l’économie de l’après coronavirus
sont les bienvenus». C’est une compétition qui implique tous les por-
teurs de projets, sur le territoire national, ayant une solution concrète et
viable susceptible d’aider à faire face à la pandémie. L’ASC est un évé-
nement initié lors de sa première édition en 2018 par un groupe de
jeunes étudiants de l’école des Hautes études commerciales (AHEC) de
Koléa. Cette année «Algeria startup Challenge» revêt une dimension
nationale sous l’ombrelle de Capcocwork. Organisé sous forme de
compétition, il a pour but de booster les porteurs de projets innovants et
les propulser dans le monde de l’entrepreunariat. 

Lehouari K.

Le premier laboratoire d’analyses privé
agréé pour le dépistage du nouveau corona-
virus (Covid-19), à l’échelle nationale est
entré en service, ce jeudi, à Batna, a indiqué
le Pr Idir Bitam, spécialiste des maladies
infectieuses. Selon le même spécialiste, un
expert à l’Institut Pasteur d’Alger et
membre du staff chargé de l’agrément, «ce
laboratoire privé dispose de la plateforme
technologique et des équipements néces-
saires ainsi que de l’expérience lui permet-
tant de contribuer à la campagne nationale
de lutte contre l’épidémie du nouveau coro-
navirus et peut désormais à tout moment

effectuer les tests de dépistage du Covid-
19.» «Toutes les conditions de protection
ont été mises à la disposition de l’équipe
qui assurera ces tests sur les échantillons
prélevés sur les personnes suspectées d’in-
fection», a précisé le même spécialiste. Le
Pr Bitam a souligné que «le laboratoire de
Batna est le premier, à l’échelle nationale, à
obtenir l’autorisation de l’Institut Pasteur et
l’accord du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
pour procéder aux tests de dépistage
deCovid-19.» Il a en outre ajouté qu’«un
second laboratoire également privé devrait

être prochainement ouvert à Bordj Bou
Arréridj.» Le propriétaire du laboratoire
situé à la cité Z’mala près du centre-ville de
Batna, le Dr Mounir Saâdlaoud, a déclaré
que les premiers tests de dépistage de
Covid-19 seront réalisés jeudi après-midi
affirmant que le laboratoire a la capacité de
réaliser 200 tests par jour et les analyses
apparaissent au plus tard dans deux heures
et demie. Il a aussi affirmé que ces tests
seront assurés gratuitement dans le cadre
des efforts nationaux de lutte contre cette
pandémie.

Afir Mouloud

Oran

20 porteurs de projets répondent 
à l’appel à projets 

Batna 
Mise en service du 1er laboratoire privé agréé 

de dépistage du Covid-19

Annaba 
L’hôpital Abdallah Nouaouria 
se dote d’un tunnel intelligent 
de stérilisation
L’établissement hospitalier spécialisé, EHS-
Abdallah-Nouaouria d’El Bouni (wilaya
d’Annaba) a été doté d’un tunnel intelligent de
stérilisation, réalisé à l’initiative de l’association
«Green Bike» grâce aux contributions de la
société civile dans la lutte contre le coronavirus,
a-t-on appris, du président de cette association,
Abdelhakim Laâchichi. Placé à l’entrée de
l’hôpital, ce tunnel a été fabriqué par un groupe
de jeunes bénévoles, membres de cette
association avec l’aide d’un groupe des Scouts
musulmans de la commune de Sidi Ammar qui
ont fourni des pulvérisateurs automatiques de
produits désinfectants. L’initiative a été
fortement saluée par le personnel de cet
établissement spécialisé en gynécologie
obstétrique et chirurgie pédiatrique qui voit
défiler plus de 200 personnes par jour.
L’association environnementale «Green Bike»
espère multiplier cette initiative pour en faire
bénéficier le reste des établissements de santé la
wilaya et de contribuer aux efforts communs
pour enrayer l’épidémie de Covid-19.

El Tarf 
Placement de 41 marins de retour 
de mission en confinement sanitaire
Quarante et un (41) marins de retour de mission
ont été placés en confinement sanitaire préventif
à El Tarf dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du coronavirus, ont indiqué les
services de la wilaya. Les marins ont été
hébergés à l’hôtel El Mordjane de la ville d’El
Kala, a précisé un communiqué des mêmes
services relevant que toutes les conditions
nécessaires à la prise en charge de ces marins ont
été prises. La même source a relevé que tous ces
marins se portent bien. 

Ouargla 

Les praticiens en première ligne 
de la sensibilisation sur les réseaux sociaux

Plusieurs médecins généralistes et spécialistes, des secteurs public et privé, de la wilaya de Ouargla se sont lancés
depuis l’apparition de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), dans l’animation sur les réseaux sociaux 

de campagnes de sensibilisation et d’information sur les risques de cette dangereuse infection virale. 

P ar souci de prêter main forte à la
population locale, les praticiens
ont procédé, dans le cadre de la

consolidation des efforts et mesures de
lutte et de prévention contre la pandémie,
à l’ouverture sur les réseaux de sites et
blogs à différents titres et adresses, dédiés
à la production et la diffusion de spots et
vidéos riches en conseils et interventions
explicatives et informatives sur le Covid-
19, les précautions à observer, les règles
prophylactiques, les recherches menées
et les voies curatives.
«Santé Aujourd’hui/Praticiens», «cam-
pagne préventive/université de Ouargla»,
en sus d’autres adresses utiles, sont autant
de sites mis à la disposition des internautes
leur permettant de consulter et de s’armer
de connaissances sur la pandémie. «Votre
santé» fait partie des foisonnantes pages
sur divers thèmes liés au coronavirus,
gérées et alimentées par Fatima Bouazza
à la satisfaction de citoyens venus cher-
cher des réponses à leurs questions
auprès de praticiens invités sur cette tri-
bune virtuelle mise à la disposition des
visiteurs et internautes, usant d’une
langue simple et consistante, pour livrer
conseils et données ayant trait à cette
maladie, les consignes médicales et
préventives à suivre pour freiner la pro-
pagation de l’épidémie. Pour le Dr
Ibtissam El-Ani, infectiologue à l’éta-
blissement public EPH Mohamed-

Boudiaf à Ouargla, «ces campagnes de
sensibilisation ont comme objectif pri-
mordial la lutte contre les «Fake News»
(fausses informations) et rumeurs, un
danger invisible circulant trop vite sur les
réseaux sociaux, en sus de l’éveil de
conscience du citoyen sur les effets
dévastateurs de la contamination.» Dans
le même cadre, Dr. Islam Soualah a esti-
mé «très fructueuse» l’exploitation des
nouvelles technologies de la communica-
tion pour la sensibilisation des citoyens
et leur dotation en informations médi-
cales justes et fiables. Gastrologue à
l’EPH d’Ouargla, le Dr Taha Boukhris
s’implique, de son côté, dans ces efforts
de lutte et de prévention contre la pandé-
mie, en assurant l’animation de spots
vidéos riches en conseils sur les précau-
tions à suivre et le respect d’un régime
alimentaire sain pour fortifier l’immunité
physique à même de résister au Covid-
19. Abondant dans le même sens de vul-
garisation des règles et mesures de lutte
contre la maladie virale, le psychologue,
Ramdane Zaâtat, contribue sur sa page
«Facebook» par la diffusion de vidéos
explicatives sur la maladie et l’impact
psychologique de la panique et de la
nosophobie sur le système immunitaire
de l’individu. D’autres thèmes sont diffu-
sés sur les répercussions de Covid-19 sur
les maladies chroniques, dont l’hyperten-
sion artérielle, l’insuffisance rénale,

l’asthme, la maladie cœliaque, et sur les
conseils de prévention à suivre, dont la
distanciation sociale et le confinement.
Toutes ces actions, destinées, notamment
à la population majeure, s’ajoutent à
celles projetées en direction des jeunes
catégories (les enfants), pour lesquelles
la psychologue Fatiha Benketila anime
des émissions directes traitant des

thèmes axés sur les bons comportements
de la société et de l’individu pour lutter
contre la propagation du nouveau coro-
navirus, dont l’arrangement de l’emploi
du temps et des voies à même de meubler
leur temps, ainsi que l’encouragement
des enfants aux activités ludiques et
constructives et concours virtuels sur les
réseaux sociaux.
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«La caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de
Constantine s’apprête  à distribuer 100 pulvérisateurs dor-
saux de désinfection et des tenues de protection au profit
des agriculteurs, éleveurs et  apiculteurs activant dans le
zones d’ombre de la wilaya, dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus», a-t-on appris, du coordonnateur
régional de cette caisse, Mourad Bendada. L’opération
programmée dans le cadre des mesures prises par la
Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) en
coordination avec la conservation des forêts vise à proté-

ger les professionnels du secteur de l’agriculture contre la
propagation du covid-19. Il a ajouté que plusieurs régions
recensées par la conservation des forêts seront stérilisées
dans ce sillage, indiquant qu’un premier quota de 20 pul-
vérisateurs dorsaux et autres équipements de protection
ont été distribués dans la région d’El Baz dans la commu-
ne de Beni Hamidene, avant d’étendre cette opération à
l’ensemble des zones d’ombre de la wilaya. Parmi les
autres mesures préventives prises par la CRMA de
Constantine face à l’épidémie, le renouvellement automa-

tique des polices d’assurance agricole, automobiles et
matériels, et la mise en place d’un système de déclaration
des sinistres et des catastrophes naturelles à distance via
Internet et téléphone, pour éviter aux agriculteurs de se
déplacer à l’agence de la zone industrielle Palma. Relevé
que le paiement des assurances se fera à l’issue de la crise
sanitaire actuelle. Par ailleurs, «une quantité importante
d’extincteurs sera remises aux agriculteurs dans le cadre
des préparatifs de la campagne moissons- battages 2020»,
a-t-il également révélé.

Une caravane de solidarité a été lancée, ce jeudi, de la ville de
Relizane en faveur de 500 familles nécessiteuses résidant à Oued
Rhiou. Cette initiative, dont le coup d’envoi a été donné par le
wali de Relizane, Nacéra Brahimi, profitera aux familles néces-
siteuses et aux couches vulnérables devant la situation sanitaire
actuelle marquée par la prévention contre la propagation du
coronavirus. Cette caravane organisée par les services de la
wilaya comporte des kits de denrées alimentaires de base.
Lancée le  jour de la célébration de Youm El Ilm (Journée du
Savoir), cette caravane a comporté aussi 1 600 livres et manuels

et des fournitures scolaires. Lakhdar Berkati a indiqué que ces
aides sont un don de bienfaiteurs au profit des enfants de
familles nécessiteuses et celles affectées socialement à la suite
du confinement sanitaire. Lé wali de Relizane a appelé, à cette
occasion, à l’implication des comités de quartiers, des imams et
des associations pour établir les listes des bénéficiaires de ces
aides. D’autres initiatives de solidarité en faveur des couches
vulnérables et nécessiteuses seront organisées surtout en cette
conjoncture de lutte contre la propagation du coronavirus, en
collaboration avec plusieurs secteurs et la société civile. 

Au moins 665 sites archéologiques ont été
répertoriés au cours du premier trimestre
de 2020, dans la cadre du programme de
recensement culturel et naturel du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer, a-t-on appris ,
ce jeudi, auprès du département technique
et études du Parc. «Effectuée en deux
phases, l’opération, pour laquelle douze
cadres du Parc et trois agents de gardien-
nage ont été mobilisés, a permis l’identi-
fication des sites archéologiques dans
deux zones distinctes, dont celui d’Assoté

(120 km au sud de Djanet) d’une superfi-
cie de 990 km2 englobant des sépultures
et des sites en surfaces, en plus de gra-
vures rupestres et des sites naturels. Le
deuxième site est celui d’Ihrir (210 km à
l’ouest de Djanet), renfermant des sites
similaires, en plus d’une partie de l’axe
reliant la localité d’Ihrir à la RN 3 et
l’amont d’Oued Ihrir et faisant l’objet de
travaux de modernisation», a expliqué le
chef du département technique de recen-
sement et études à l’Office du Parc cultu-

rel du Tassili N’Ajjer, Assek Ouakaffi
Cheikh. Le nombre de sites archéolo-
giques répertoriés à ce jour dans la wilaya
d’Illizi est de 15 707 sites (9 325 sépul-
tures et monuments funéraires, 1 794 sites
de gravures rupestres et 4 588 sites en sur-
face), soit 19% de la superficie du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer et ce, depuis le
lancement par l’Office de l’opération de
recensement de ce type de sites, a-t-on fait
savoir à l’Office. 

CRMA-Constantine
Vers la distribution de 100 pulvérisateurs dorsaux 

au profit des agriculteurs des zones d’ombre

Relizane
Lancement d’une caravane de solidarité au profit 

de 500 familles nécessiteuses à Oued Rhiou

Illizi
Plus de 660 sites archéologiques recensés 

au 1er trimestre 2020 

Oum El Bouaghi 

Distribution 
de 1 000 masques 
à visière stérilisable  
«L’association «Ibn El Haithem» pour la
science et l’astronomie, dont le siège est
domicilié dans la commune de Aïn
Fekroun (Oum El Bouaghi) a lancé, ce
jeudi, une opération de distribution de
1000 masques à visière stérilisables», a
indiqué le président de cette association,
Zineddine Zeroual. Ces masques faits en
plastique pouvant être réutilisés et
stérilisés ont été fabriqués par une petite
entreprise spécialisée en menuiserie
aluminium, relevant que ces masques
sont «très utiles» pour éviter de se
toucher le visage et se protéger des
projections. «Ces masques sont
distribués en coordination avec les
scouts musulmans d’Aïn Fekroun et des
associations locales au profit des staffs
médicaux et paramédicaux des
établissements de santé, les éléments de
la Protection civile et de la GN se
trouvant au contact de personnes
infectées par le coronavirus dans les 29
communes de la wilaya. Dans ce même
contexte de solidarité, l’association Ibn
El Haithem pour la science et
l’astronomie s’emploie actuellement à la
fabrication de tunnels de stérilisation
pour les établissements de santé et la
Protection civile, a ajouté  Zeroual.

Adrar 

Dons de solidarité envers les familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre

Plus de 2 000 colis de produits alimentaires seront remis aux familles nécessiteuses dans les zones d’ombre 
et régions enclavées de la wilaya d’Adrar, dans le cadre de la 3e caravane de solidarité nationale lancée, ce jeudi, 

à l’initiative du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. 

«M enée en coordination avec le
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, cette

caravane, impliquant, également, les opéra-
teurs économiques et les acteurs de la socié-
té civile, s’est ébranlée à destination des
zones enclavées dans huit communes du
chef-lieu de wilaya et ses environs, pour
mettre à la disposition des familles nécessi-
teuses des colis de denrées alimentaires de
première nécessité dans le cadre des efforts
de lutte et de prévention contre le nouveau
coronavirus (Covid-19)», a indiqué le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul. Donnant le départ
de la caravane, Bahloul a indiqué  que «les
services de la wilaya sont disposés à enca-
drer et accompagner cette initiative de soli-
darité, en cette conjoncture de lutte contre le
Covid-19, en plus d’autres actions projetées
en prévision du mois de Ramadhan, notam-
ment l’octroi de l’aide financière (couffin du
Ramadhan), portée par les pouvoirs publics
à 10.000 DA l’unité.» Le chef de l’exécutif

de la wilaya a mis à profit cette occasion
pour rappeler l’«importance du respect des
mesures préventives contre la pandémie de
Covid-19, notamment celles liées à l’organi-
sation par les services du commerce du mar-
ché «Bouda» des fruits et légumes qui
reste», a-t-il dit, en cette conjoncture un
«point noir», avant d’appeler les commer-
çants à œuvrer à la préservation de la santé
publique. Dans le même cadre, les services
du commerce ont lancé, en coordination
avec le bureau de l’académie de la société
civile et des services de police, une cam-
pagne de sensibilisation sur le respect des
mesures d’hygiène et de prévention contre
le nouveau coronavirus, en évitant les ras-
semblements et les contacts sociaux. Les
citoyens ont, eux aussi, appelé à l’organisa-
tion du marché «Bouda» et à la lutte contre
l’anarchie et les activités commerciales
informelles constituant un danger réel sur la
santé humaine et l’environnement local. 

Kadiro Frih 
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Covid-19 : les personnes guéries
sont-elles immunisées ?

La dynamique de l’épidémie en Chine montre qu’une immunité existe, au moins sur le court terme, pour l’essentiel des patients guéris. Mais il est impossible, à ce jour, d’en
connaître la durée. Ces interrogations renvoient au principe de la mémoire immunitaire, qu’il nous faut résumer en quelques mots. A la surface des virus se trouvent des

molécules qui vont faire réagir le système immunitaire humain, déclenchant un certain nombre de mécanismes de défense, et notamment la production d’anticorps.

C es molécules virales reconnues par
l’organisme sont dites antigènes.
Après l’infection, des cellules spécia-

lisées dans la détection des antigènes (lym-
phocytes B et T «à mémoire») persistent plus
ou moins durablement dans l’organisme. En
cas de nouvelle exposition à l’antigène viral,
elles permettent une réaction immunitaire
plus rapide. Cette «mémoire immunitaire»
peut durablement protéger contre la survenue
de nouvelles infections.
A titre d’exemple, c’est grâce à ce mécanisme
qu’il est rarissime qu’une personne contracte
deux fois la varicelle.

Connaît-on la durée
de la mémoire immunitaire
liée au Sars-CoV-2 ?

Dans les premiers pays touchés par l’épidé-
mie, et notamment en Chine, l’immense
majorité des patients sortis de l’hôpital sem-
blent protégés du virus, suggérant fortement
l’existence d’une immunité – tout au moins
sur le court terme. Toutefois, la souche Sars-
CoV-2 n’est identifiée chez l’homme que
depuis quelques mois. Sans recul, il est
impossible de savoir avec précision combien
de temps le système immunitaire de patients
guéris peut empêcher une nouvelle infection.

On a parlé de patients
guéris réinfectés, au Japon,
en Chine et en Corée du
Sud. Est-ce démontré ?

Au 15 avril, on dénombrait 116 patients sud-
coréens initialement testés négatifs au Sars-
CoV-2 mais ultérieurement testés positifs.
Des cas similaires, parfois décrits dans la
presse comme des «réinfections», ont été
recensés au Japon et en Chine. L’hypothèse
de patients récemment guéris et pourtant
dépourvus de mémoire immunitaire n’est
pourtant pas la plus vraisemblable à l’heure
actuelle. Plusieurs autres hypothèses sont en
effet avancées pour expliquer ces cas. Tout
d’abord, certains tests initiaux pourraient
être des «faux négatifs», liés à un manque
de sensibilité ponctuel des tests, ou des
erreurs de manipulation. En outre, il faut
tenir compte du fait que les prélèvements
destinés aux tests sont réalisés dans les
voies aériennes supérieures (nasopha-
rynx). Or la charge virale dans ces prélè-
vements peut être faible alors qu’elle reste
importante dans les voies aériennes infé-
rieures. Dans plusieurs études – par exemple

celle abondamment médiatisée de l’équipe
du Pr Raoult – on constate que des prélè-
vements «négatifs» et «positifs» peuvent
être faits, d’un jour sur l’autre, avec cette
technique. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle, selon les recommandations inter-
nationales, un patient n’est déclaré «guéri»
que si deux tests espacés de plusieurs jours
sont négatifs… ce qui n’exclut pas le risque
de deux «faux négatifs». Les autorités sani-
taires sud-coréennes avancent également
l’hypothèse de «rechutes», liées à la persis-
tance du virus dans certaines parties de l’or-
ganisme. Les patients pris en charge à l’hô-
pital verraient leur charge virale suffisam-
ment abaissée pour être «négatifs» aux tests,
mais toujours porteurs du virus qui poursui-
vrait son activité infectieuse après avoir,
transitoirement, été maîtrisé par l’organisme
et par les traitements. On parlerait ici de la
réactivation d’un virus toujours présent, et
non d’une nouvelle infection. Pour l’heure,
il n’est donc pas prouvé que des patients
dont l’organisme s’est réellement débarrassé
de la présence du Sars-CoV-2 ont, quelques
semaines à quelques mois plus tard, contrac-
té de nouveau le virus. Les cas, même liti-
gieux, restent suffisamment rares pour que
l’hypothèse d’un virus n’engendrant aucune
mémoire immunitaire dans la population
générale soit écartée.
Les résultats préliminaires d’une étude chi-
noise suggèrent que les jeunes patients gué-
ris, et plus généralement ceux qui ont pré-
senté les symptômes les plus bénins, pré-
senteraient de faibles taux d’anticorps spé-
cifiques à l’infection. Si certains conjectu-
rent qu’une réponse immunitaire initiale
faible peut impliquer une mémoire immu-
nitaire plus courte, l’hypothèse n’est pas
encore démontrée.

Dans le cas d’autres
coronavirus, a-t-on une
immunité acquise durable ?

Il est très hasardeux de spéculer sur la simi-
larité de la mémoire immunitaire associée à
des virus de même sous-famille. Sur les sept
souches de coronavirus en circulation sus-
ceptibles d’infecter l’homme, quatre (OC43,
229E, HKU1 et NL63) ont des effets géné-
ralement bénins. Ils causent chez la majorité
des personnes un simple rhume (toutefois,
des formes plus sévères ont récemment été
associées à la dernière souche). La durée
maximale de l’immunité acquise engendrée
par une exposition à ces souches communes
de coronavirus reste débattue. Toutefois,
pour au moins trois d’entre elles, elle ne
semble pas dépasser quelques années. De
nombreuses études menées depuis une cin-
quantaine d’année (suivis de cohorte et
expériences d’inoculation volontaire) mon-
trent en effet que la réinfection est possible
entre un et cinq ans après la première expo-
sition pour les souches 229E, OC43 et
NL63. Des travaux de petite envergure ont
suggéré qu’une exposition dans l’enfance à
la souche OC43 réduirait le risque d’infec-
tion à HKU1, du fait d’antigènes relative-
ment similaires. De même, une exposition
précoce à NL63 pourrait diminuer le risque
d’infection à 229E. Concernant la première
souche de coronavirus responsables de
pathologies plus sévères, le Sars-CoV-1, des
chercheurs ont constaté une diminution pro-
gressive des lymphocytes B à mémoire au
cours des six premières années, jusqu’à être
indétectables chez la plupart des patients. A
l’inverse, les lymphocytes T à mémoire
semblent persister dans l’organisme durant

plus d’une décennie. Le Sars-CoV-1 n’étant
plus en circulation chez l’homme, il est dif-
ficile de savoir si cette mémoire immunitai-
re est suffisante pour endiguer une infection.
Concernant le coronavirus Mers, les études
actuellement disponibles concernent surtout
la persistance d’anticorps dans le sang, qui
durerait dans de nombreux cas au moins
quatre ans (correspondant à la durée de suivi
des patients). La réactivité réelle de la
mémoire immunitaire à une nouvelle expo-
sition virale n’est pas connue.

Certaines maladies
contractées par le passé
peuvent-elles m’avoir
immunisé contre
le Covid-19 ?

Pour qu’un virus réveille la mémoire immu-
nitaire, il faut qu’il possède à sa surface un
ou plusieurs antigènes susceptibles de faire
réagir les cellules mémoire B. Le virus Sars-
CoV-2, responsable du Covid-19, est un
virus nouveau auquel l’humain n’a jamais
été massivement exposé dans un passé
récent. Pour l’heure, aucun travail recherche
n’a encore identifié, sur ce virus, d’anti-
gènes dont le profil pourrait être reconnu par
les cellules B, et donc faire réagir une
mémoire immunitaire antérieure de façon
significative. A titre d’exemple, une étude
sur un patient positif au Mers a montré que
ses lymphocytes mémoires ne réagissaient
pas en présence d’antigènes spécifiques du
Sars-CoV-1. Dans l’état actuel des connais-
sances, le fait d’avoir contracté certaines
maladies par le passé n’assure donc pas de
protection contre le Sars-CoV-2.

C’est à cause des postillons que se transmet le Covid-19, qui se contracte par voie aérienne,
comme la grippe, mais pour lequel plusieurs inconnues demeurent. Chaque virus a ses
propres caractéristiques de transmission. Ces dernières se divisent en trois catégories, selon
les biologistes spécialistes de l’évolution des maladies infectieuses. Le coronavirus, au
même titre que la grippe ou la rougeole, se transmet par voies aériennes et postillons. Cette
catégorie est malheureusement la plus «difficile à contrôler». Lorsqu’une personne malade
tousse ou éternue, elle «expectore une nuée de postillons qui sont autant de missiles porteurs
des virions conçus au sein du système respiratoire», et qui peuvent le transmettre, expliquent
les biologistes. Ces postillons, des gouttelettes issues du système humide de nos voies res-
piratoires et notre gorge, sont aussi expulsés lorsque nous parlons en moindre quantité mais
potentiellement contagieux aussi, précise Christophe un spécialiste des mécanismes d’en-
trée du virus dans l’organisme.

La porte de sortie du virus, c’est la bouche
Une personne saine va donc s’infecter par inhalation des gouttelettes émises par quelqu’un
de contaminé. «La porte de sortie du virus, c’est la bouche, la porte d’entrée principale, ce
sont les muqueuses de la bouche et du nez», résument les spécialistes. Le Covid-19 peut
également se contracter par «manuportage», soit lorsqu’une gouttelette infectée tombe sur
un objet, «elle y laisse une charge virale un certain temps», précisent-ils. On s’infecte alors
via la main si on la porte au niveau de nos muqueuses.

Un seul postillon peut-il suffire à infecter ?

«On ne sait pas, car on ignore encore quelle est la charge minimum pour attraper le Covid-
19», expliquent-ils. La charge virale dépend notamment «de la quantité de virus que vous
avez en vous, or nous sommes tous différents par rapport à cette maladie», ajoutent-ils. La
gouttelette du postillon commence à retomber par terre «au bout d’un à deux mètres, en
moyenne, du fait de la gravité», observent-ils. D’où les mesures de distanciation sociale.

Le virus peut-il survivre dans l’air ?

Mais une grande inconnue demeure: le virus peut-il survivre en aérosol, dans des gouttes
plus petites (moins de 5 micromètres), voire quand l’eau s’est évaporée ? Et donc rester actif
en suspension dans l’air, comme c’est le cas notamment de la rougeole ? Auquel cas on ne
serait plus protégé par la gravité, et on pourrait se contaminer rien qu’en passant dans une
pièce où un malade a toussé quelques heures avant. Certaines études américaines et cana-
diennes montrent que oui, mais, pour d’autres «on ne sait pas en revanche s’il était encore
infectieux». Cette question de la présence du virus dans les aérosols est primordiale, cela
voudrait dire qu’il flotterait dans l’air et sortirait même par le nez; il faut attendre d’autres
études scientifiques pour le savoir», soulignent-ils. Par précaution, de nombreux médecins,
recommandent le port généralisé du masque couvrant la bouche et le nez.

Coronavirus : le postillon, vecteur principal de transmission

Animée par Dr Neïla M.
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OMS

Le directeur général regrette la décision
du président américain de suspendre

le financement de son Organisation
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré, mercredi dernier,que l’OMS regrettait la décision 
du président américain de suspendre le financement de l’OMS. 

Le Dr Tedros a confié aux journalistes lors d’un point
de presse à Genève que l’OMS examine l’impact de
tout retrait du financement américain et travaillera

avec ses partenaires pour combler tout déficit financier
afin de garantir la poursuite des travaux sans interruption.
«Il est temps pour nous tous d’être unis dans notre lutte
commune contre une menace commune - un ennemi dan-
gereux», a souligné le chef de l’OMS, tout en avertissant
que le virus «exploite les fissures entre nous lorsque nous
sommes divisés.» Il a expliqué que les performances de
l’OMS dans la lutte contre cette pandémie seraient exami-
nées par les Etats membres de l’OMS et les organismes
indépendants qui sont en place pour garantir la transparen-
ce et la responsabilité. «Il ne fait aucun doute que les
domaines à améliorer seront identifiés et que nous pour-
rons tous en tirer des enseignements», a-t-il assuré, ajou-
tant cependant que l’objectif pour l’instant est «d’arrêter
ce virus et de sauver des vies».

ONU

Le secrétaire général de l’ONU salue les efforts 
de lutte contre le Covid-19 de l’OMS en Afrique

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
applaudi, mercredi dernier, les efforts déployés par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour contribuer à
la lutte contre le Covid-19 en Afrique. «L’OMS a aidé les gou-
vernements en matière de détection avancée (de la maladie).
«Alors que seuls deux pays étaient en mesure de réaliser des
tests de dépistage de Covid-19 au début de l’épidémie, 47
pays africains peuvent maintenant le faire», a déclaré le secré-
taire général au cours d’une réunion virtuelle avec le Groupe
africain - l’un des cinq groupes régionaux des Nations unies,
qui réunit les 54 Etats africains. «L’OMS fournit également un
soutien à distance aux autorités sanitaires de chaque pays en
les informant sur la manière d’utiliser les données dispo-
nibles, et aide les autorités locales à faire en sorte que le
public soit pleinement informé», a-t-il indiqué. «La crise a de
très vastes implications, et les Nations unies travaillent de

concert avec les pays africains afin de faire face aux nom-
breux défis et préoccupations du moment», a-t-il ajouté.

«Seul un vaccin pourrait 
permettre une ¨normalité¨ », selon guterres

Par ailleurs,  Antonio Guterres considère que «seul un vaccin sûr
et efficace pourrait être le seul outil permettant un retour du
monde à un sentiment de ¨normalité ¨», a estimé, mercredi le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en l’espérant
avant la fin de l’année. Un tel vaccin «sauverait des millions de
vie et d’innombrables milliadsde dollars», a-t-il ajouté lors
d’une visioconférence avec la cinquantaine de pays africains
membres de l’Organisation. Il a plaidé pour une accélération de
son développement et son accessibilité à tous. Il doit être «uni-
versel» et «permettre de contrôler la pandémie».

Etat-Unis-Chine

Washington et Pékin s’engagent à coopérer
pour combattre le virus, malgré les tensions

Les Etats-Unis et la Chine se sont engagés mercredi à coopérer
pour combattre le nouveau coronavirus, malgré les tensions tou-
jours vives entre les deux grandes puissances. L’administration de
Donald Trump a accuse Pékin d’avoir «dissimulé» la gravité de
l’épidémie lorsqu’elle a fait son apparition en Chine, et avait gelé,
mardi dernier, la contribution américaine à l’Organisation mondia-
le de la santé en lui reprochant de s’être alignée sur les positions
chinoises. Dans un entretien téléphonique avec le plus haut res-
ponsable du Parti communiste chinois pour la politique étrangère,
Yang Jiechi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo,
avait de nouveau insisté,  ce mercredi, sur «la nécessité d’une trans-
parence totale et du partage d’informations pour lutter contre le
Covid-19 et prévenir de futures épidémies.» Mais il avait aussi
semblé vouloir se montrer conciliant en soulignant, d’après un
communiqué du département d’Etat américain, l’aide fournie par
Washington à Pékin en janvier et les exportations de matériel médi-
cal chinois vers les Etats-Unis pour «répondre à une demande cru-

ciale». «Les deux parties avaient confirmé leur engagement à
vaincre l’épidémie de Covid-19 et rétablir la santé et la prospérité
mondiales», avait assuré la diplomatie américaine. Selon l’agence
officielle Chine nouvelle, Yang Jiechi avait dit que Pékin était «prêt
à continuer à partager ses informations et son expérience» de la
gestion de la pandémie avec les Etats-Unis. Après une guerre des
mots sur l’origine de la maladie, qui avait connu son apogée
lorsque Donald Trump et Mike Pompeo évoquaient quotidienne-
ment le «virus chinois», le président américain semblait être par-
venu à une trêve informelle lors d’une conversation téléphonique
qu’il avait eue avec son homologue Xi Jinping fin mars. Selon
Yang Jiechi, les deux pays ont depuis lors «maintenu une étroite
communication sur les efforts anti-épidémie, conformément au
consensus important qui’avait été trouvé par les deux chefs
d’Etat», a rapporté Chine nouvelle.
Le haut responsable chinois avait aussi jugé «crucial» de maintenir
de bonnes relations sino-américaines.

Etat-Unis 
Trump affirme que les Etats-Unis ont probablement 

«passé le pic» des nouveaux cas de coronavirus
Le président américain Donald Trump a affirmé, mercredi der-
nier, que les Etats-Unis avaient probablement «passé le pic» des
nouveaux cas de coronavirus, ajoutant que ces «avancées encou-
rageantes» lui permettraient de dévoiler jeudi des lignes direc-
trices pour rouvrir l’économie. «La bataille continue mais les
données suggèrent qu’à travers le pays, nous avons passé le pic
des nouveaux cas», a déclaré le président américain lors de sa
conférence de presse quotidienne. «Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché au monde par la pandémie, avec 27 850 morts jus-

qu’ici et plus de de 630 000 cas recensés», selon le comptage de
l’université Johns Hopkins qui fait référence. «Il est évident que
notre stratégie agressive fonctionne», a ajouté le président améri-
cain. «Ces avancées encourageantes nous ont placés dans une
position très solide pour finaliser des directives pour les Etats
pour rouvrir le pays», a-t-il poursuivi, précisant qu’il les présen-
terait jeudi. «Demain sera un très grand jour, nous allons parler
avec les gouverneurs, nous aurons des informations sur certaines
ouvertures», a-t-il encore dit.

Coronavirus
La Tunisie et la Libye
déterminées à coopérer
pour lutter contre
l’épidémie 
«La situation en Libye, ainsi que la
coordination pour la lutte contre
l’épidémie du Covid-19, étaient au centre
d’une communication téléphonique entre
le chef d’Etat tunisien, Kaïs Saïed, et
Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement
d’union nationale de Libye», ont annoncé
des médias, mercredi dernier, citant la
présidence de la République tunisienne. 
A l’occasion,  Saïed a réitéré la position
constante de la Tunisie sur la situation en
Libye, soulignant que la Tunisie «adhère
et continuera à adhérer à la légitimité, car
la loi est la référence et la base, dans
cette affaire», indique un communiqué
présidentiel. Le président tunisien a, par
ailleurs, affirmé au dirigeant libyen : «les
déclarations qui pourraient être émises en
contradiction avec cette vision soit
qu’elles ont été mal comprises, soit
qu’elles ont été promues pour détourner
la position officielle de la Tunisie». «La
solution ne peut être que purement
libyenne et qui exprime la seule volonté
du peuple libyen, car ce peuple est le seul
souverain de son destin et celui qui
décide lui-même de son sort, loin de
toute ingérence extérieure», a insisté
Saïed. D’après ce dernier, «la Tunisie et
la Libye demeurent deux pays avec un
seul peuple (...) leur avenir est commun».

Covid-19
Le G20 décide de
suspendre le paiement
du service de la dette
des pays pauvres 
Les ministres des finances et les
banquiers centraux du groupe G20 ont
annoncé, mercredi dernier, dans un
communiqué publié à l’issue d’une
réunion virtuelle avoir donné leur aval à
une suspension provisoire du service de
la dette des pays les plus pauvres, ont
rapporté des médias locaux. «Nous nous
sommes mis d’accord sur une approche
coordonnée avec un échéancier commun
fournissant les principales
caractéristiques de cette initiative (...) qui
a également été approuvée par le Club de
Paris», précisent-ils. «Tous les créanciers
officiels bilatéraux participeront à cette
initiative», a ajouté le G20 exhortant
également les créanciers privés à
participer à l’initiative. Mardi, le G7
s’était dit favorable à une telle initiative
pour aider ces pays à faire face aux
impacts sanitaires et économiques de la
pandémie due au nouveau coronavirus,
mais à condition de recevoir l’aval du
G20.  «Nous sommes déterminés à ne
ménager aucun effort pour protéger les
vies humaines», a déclaré Mohammed al-
Jadaan, le ministre des Finances saoudien
lors d’une conférence de presse virtuelle.
«La dette des pays les plus pauvres est
suspendue donc pour une période de 12
mois afin de les aider à traverser la crise
liée à la pandémie du coronavirus», a
expliqué le ministre des Finances
saoudien. «Nous avons eu un engagement
clair, par le biais des organisations
internationales, le FMI et la Banque
mondiale. Cette suspension de la dette est
une annonce vraiment importante, qui
signifie que les pays pauvres n’ont pas
besoin de s’inquiéter de faire face à leurs
échéances au cours des 12 prochains
mois», a-t-il déclaré, ajoutant que la
suspension était effective
«immédiatement». De son côté, le
ministre allemand des Finances, Olaf
Scholz a affirmé que la suspension
provisoire du service de la dette des pays
les plus pauvres par le G20 constitue un
«acte de solidarité internationale de
portée historique».

Ahsene Saaid /Ag.
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Publication

Le ministère de la Culture 
lance un nouveau magazine culturel

Tissemsilt

Lancement 
de l’initiative :
«célèbre de chez 
toi la journée 
du savoir»
Le secteur de la culture dans la
wilaya de Tissemsilt a lancé, ce
jeudi, une initiative culturelle à
distance sous le slogan : «Célèbre
de chez toi Youm El Ilm» (journée
du savoir), a-t-on appris auprès de la
direction du secteur. Lancée par la
maison de la culture Mouloud
Kacim- Naït Belkacem et la
bibliothèque principale de lecture
publique Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt à l’occasion de la Journée
nationale du Savoir célébrée le 16
avril, cette initiative comporte des
concours du meilleur dessin traitant
de cette occasion, de la meilleure
expression écrite, du meilleur récit
et du meilleur poème pour enfants.
Les œuvres des participants âgés de
6 à 16 ans qui devront parvenir aux
e-mails des deux établissements
culturels précités seront évalués par
un jury composé de spécialistes du
secteur culturel de la wilaya. Les
trois premiers lauréats de ces
compétitions seront connus
ultérieurement, Parallèlement à cette
initiative, la maison de la culture et
la bibliothèque principale de la
lecture publique de Tissemsilt ont
lancé, à travers leurs pages sur les
réseaux sociaux, une action de
sensibilisation pour faire connaître
la personnalité du savant érudit
Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, tout
en mettant en exergue  l’importance
de la lecture de livres durant la
période de confinement sanitaire.
Cette initiative vise à permettre aux
enfants de la wilaya de profiter
d’activités culturelles et
intellectuelles pour célébrer la
Journée du Savoir via les moyens de
communication technologiques
modernes, du moment que les
établissements culturels sont fermés
dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du
nouveau coronavirus Covid-19. 

Littérature
L’écrivain chilien 
Luis Sepulveda 
est mort en Espagne
du Covid-19
L’écrivain chilien engagé, Luis
Sepulveda, est mort, ce jeudi, à
l’âge  de 70 ans en Espagne du
Covid-19, a annoncé sa maison
d’édition. L’auteur qui avait
développé les symptômes de la
maladie au retour d’un festival
littéraire au Portugal, était
hospitalisé depuis fin février, à
Oviedo dans cette région des
Asturies (nord) où il résidait. Luis
Sepulveda, né en octobre 1949 à
Ovalle, au nord de la capitale
chilienne Santiago, avait milité très
jeune dans les Jeunesses
Communistes puis dans une branche
du Parti Socialiste. Ce qui lui avait
valu d’être arrêté en 1973 par le
régime du général Augusto
Pinochet. Emprisonné pendant deux
ans et demi, il avait finalement vu
sa peine commuée en exil et avait
quitté en 1977 le Chili où il n’est
jamais revenu s’installer. L’écrivain
chilien qui a vécu en Europe depuis
les années 1980, est l’auteur d’une
vingtaine de romans, chroniques,
récits, nouvelles et fables pour
enfants traduits dans une
cinquantaine de pays dont son best-
seller «Le vieux qui lisait des
romans d’amour».

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a annoncé,
jeudi à Alger, la parution du premier numéro 

du magazine culturel «Inzyahat» lancé par son
département ministériel sous le slogan 
«l’idée du changement» et supervisé 

par «des écrivains et intellectu-els algériens». 

Dans le même cadre, la
ministre a évoqué les pré-
paratifs en cours à une

émission radiophonique qui sera
diffusée sur la radio Culture sous
le titre «Inzyahat FM» quotidien-
nement du 12H à 17H en partena-
riat avec le ministère de la
Communication. À l’occasion de
la Journée du Savoir, la ministre a
affirmé que «ses services donnent
une grande importance à cette
journée, rappelant que ces derniers
«s’attèlent actuellement à réorga-
niser les affaires internes du minis-

tère pour s’adapter aux change-
ments que connaît le monde».
Concernant les plumes qui contri-
bueront au magazine, la ministre a
indiqué que «les portes de contri-
bution à ce magazine sont ouvertes
à tous les Algériens», soulignant
que le choix du titre «Inzyahat»
était significatif et voulu. Pour la
ministre le défi de ce magazine
demeure la continuité, la promo-
tion du contenu et la contribution à
la valorisation et l’accompagne-
ment de la culture Algérienne. 

Benadel M.

Journée du Savoir

Lancement du concours «petit lecteur»
Le ministère délégué chargé de la Micro-entreprise, des Start-
ups et de l’Economie de la connaissance a lancé le concours «le
petit lecteur» en faveur des enfants, via l’application «Quizitto»
et ce, à l’occasion de la Journée du Savoir (Youm El Ilm), indi-
quait, ce  jeudi, un communiqué du ministère. Destiné aux
enfants de 5 à 14 ans, le concours implique la lecture de contes
sur l’application, avant de répondre aux questions sur ces contes
pour gagner des prix, a précisé la même source, ajoutant que
l’accès au site de l’application est disponible sur family.quizit-
to.com. Les lauréats de ce concours remporteront des prix de lec-

ture pour enfants, outre des attestations d’encouragement pour
les 100 meilleurs lecteurs, qui leur seront envoyés à leurs mai-
sons. Ce concours vise à redynamiser le rôle de la famille dans
l’incitation des enfants à la lecture, en utilisant les technologies
à effet positif et en développant l’esprit de compétition chez les
enfants afin d’améliorer leur niveau et enrichir leur culture géné-
rale, souligne la même source. Quizitto est une application qui
consacre le savoir et la compétition visant à encourager les
enfants à la lecture de façon ludique à travers les jeux et l’utili-
sation des technologies à effet positif.

Restauration des vielles mosquées

Les imams et chouyoukhs de zaouïas 
saluent l’initiative du Président Tebbounne

Les imams et les chouyoukhs de zaouïas ont
salué la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant restauration
des vielles mosquées d’Algérie, en tête des-
quelles la mosquée Sidi-Lakhdar à Constantine,
où Cheikh Abdelhamid Ben Badis dispensait
des cours d’exégèse et de Hadith, a indiqué, ce
jeudi, un communiqué du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs. «Les imams
et chouyoukhs des zaouïas ont accueilli favora-
blement le message du président de la
République et sa décision de restaurer les

vieilles mosquées d’Algérie, allant de la mos-
quée d’ Abou Al-Mouhajir Dinar, passant par
celles de Sidi-Okba et de Sidi-Lakhdar qui était
un centre de rayonnement pour le pionnier de la
renaissance moderne, jusqu’à la Grande
moquée d’Alger, ce joyaux unique dans
l’Algérie nouvelle, construite par ses enfants.».
«Les imams et chouyoukhs de zaouïas expri-
ment à M. Tebboune leur profonde reconnais-
sance pour cette générosité et cette volonté sin-
cère au service de la nation et ses constantes, et
réaffirment leur volonté de poursuivre leur

message scientifique et spirituel dans le cadre
du référent religieux national», ajoutait  le com-
muniqué. Pour rappel, le président de la
République avait annoncé, mercredi dernier, à
l’occasion de la Journée du Savoir, célébrée la
16 avril de chaque année, «la restauration de
toutes les vielles mosquées de l’Algérie, en tête
desquelles 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».

Cinéma

Participation algérienne au festival
canadien «Vues d’Afrique»

Le court-métrage «Je dirai tout à dieu» de Mohamed Benabdallah et le
documentaire «Qu’ils partent tous» de l’Algéro-canadienne, Sara Nacer,
sont au programme du 36e Festival international du cinéma «Vues
d’Afrique» prévu dans une version virtuelle du 17 au 26 avril, annoncent
les organisateurs. À cause de la pandémie de Covid-19, les organisateurs
du festival «Vues d’Afrique» ont opté pour une version virtuelle afin
d’éviter le report de l’événement, initialement prévu à Montréal.
Plusieurs fois primé, «Je dirais tout à dieu» de Mohamed Benabdallah
est en compétition avec des films comme «Habib» de l’Egyptien Shady
Fouad, «Au pays de l’oncle Salem» du Tunisien Slim Belhiba, ou encore
«Nos voisins» de la Burkinabé Delphine Kabore. D’une durée de 56mn,
«Qu’ils partent tous» est programmé dans la catégorie «Regards d’ici»
avec «Pour ne plus mourir» du Canadien Simon Plante. D’autres films
sont également en lice dans les catégories « long-métrage de fiction et
films documentaires ». Dans sa version virtuelle le festival diffuse les
films d’accès gratuit sur Internet pour les spectateurs canadiens et prévoit
un prix du public décerné après un sondage des internautes. Organisé
depuis 1984 par l’organisme à but non lucratif, le festival se veut la vitri-
ne du cinéma africain et créole au Canada.
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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

Fin mai 2014,
Jean-Luc

Thiebaut, un
charpentier sans

histoires de 54
ans, disparaît du

jour au lendemain
sans laisser de

traces. Ses trois
fils et son frère

tentent en vain de
le joindre...

Après avoir échappé à une tentative
de meurtre, Daniel Harrow se réveille
d'un coma à l'hôpital. Il décide
de retourner immédiatement au travail
et s'intéresse au cas tragique d'une
jeune mère qui été victime
d'une crise psychotique...

Au début du mois
de juillet 1863,
plus de 45 000

Américains sont
morts lors de la

bataille de
Gettysburg.

C'est là que Zak
et ses

compagnons se
rendent pour y

traquer des
spectres...

La nouvelle
équipe des

Tunnel Rats
explore Mintabie

en Australie-
Méridionale, un

des champs
d'opale les plus

isolés au monde,
pour trouver la
très convoitée
opale cristal...

21h00 : Attaque à Mumbai

21h05 :
Dr Harrow

21h05 : Chercheurs d’opale

21h00 : Ghost Adventures

21h05 : Chroniques criminelles

21h05 : Le grand bêtisier

20h50 : Mémoires de volcans

21h05 : Mongeville

Après un appel
anonyme signalant

un meurtre au
château de

Roquenoire, la
police débarque,

armes au poing, sur
les lieux du

prétendu crime.
Après une fouille

minutieuse, les flics
découvrent, en haut

d'un donjon,...

A Mumbai, en
Inde, un hôtel est

pris d'assaut par
des terroristes.

Le personnel se
dévoue corps et

âme afin de
protéger les

clients et leurs
familles...

Sur des images
spectaculaires de

magma en fusion,
d'abysses habités de

prodigieuses
créatures mais aussi

de dinosaures
reconstitués en

images de synthèse,
ce document nous

explique le rôle
essentiel joué par
les volcans dans

l'évolution des
espèces...

Les citoyens de
Springfield se

remémorent leurs
actions divines,

tandis que Dieu et
Saint-Pierre se

demandent quels
individus méritent
d'aller au Paradis.

Ned Flanders
admet qu'il n'a pas

toujours été
l'homme...

Pour se divertir en
famille, rien de tel

qu'une compilation
des candidats les
plus délirants, de

stars désopilantes,
sans oublier les

animaux les plus
dingues. Cette

émission ne fait pas
l'impasse sur les
programmes en

direct qui partent
en vrille...

21h05 : Les Simpson
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Les premières mesures
de la FAF tombent

Comme il fallait s’y attendre, la réunion, mardi dernier, du groupe de travail de la FAF, mis en place dernièrement pour gérer la crise du Covid-19,
a adopté quelques décisions conformes à la logique s’inspirant fortement des recommandations de la Fifa.

E n effet, les membres du comité présidé par Kheireddine
Zetchi n’ont pas inventé le fil à couper le beurre. Ils se
sont contentés dans une large mesure, de suivre les

directives de l’instance suprême du football en adoptant quasi-
ment les mêmes mesures prises sous d’autres cieux. Il est vrai
que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il n’y a pas
de spécificité ou d’exception dans la crise que traverse actuel-
lement le football suite à l’arrêt forcé de toutes les compéti-
tions. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ainsi, les
contrats des joueurs arrivant à leur terme au mois de juin, ont
été automatiquement prolongés jusqu’à la fin effective de la sai-
son en cours. «Pour préserver l’intégrité de la compétition et les
intérêts des clubs, les contrats des joueurs demeurent valables
jusqu’à la fin de l’actuelle saison 2019-2020, quelle que soit la
mention datée ou non (fin de saison) sur lesdits contrats»,
indique la FAF dans son communiqué, tout en précisant que
«200 joueurs, (105 pour la Ligue 1 et 95 pour la Ligue 2), sont
concernés par cette décision. Ceci est tout aussi valable pour les
joueurs en prêts qui sont au nombre de 9 (5 en Ligue 1 et 4 en
Ligue 2». Par ailleurs, la FAF informe que la prochaine réunion
de son bureau fédéral «entérinera la suspension de la relation de
travail entre les joueurs-entraîneurs-membres des staffs tech-
niques et leurs clubs employeurs respectifs, en raison de la ces-
sation de toute activité footballistique due à un cas de force
majeure qu’est la pandémie de Covid-19». Elle invite néan-
moins «les parties prenantes, à savoir tous les clubs
(employeurs) et les joueurs- entraîneurs (employés) à collabo-
rer et négocier pour trouver un accord écrit relatif aux condi-
tions de travail applicables pour la période au cours de laquelle
les compétitions sont suspendues, et ce, en préservant les inté-
rêts des deux parties». Il ne risque pas, en principe, d’y avoir
des complications à ce sujet. Visiblement tout le monde est
conscient de la difficulté à laquelle est confronté le secteur.
Faire des concessions et trouver des compromis est dans l’inté-
rêt général particulièrement dans cette période de récession et
de crise sanitaire. Les joueurs, puisque ce sont eux les princi-
paux concernés, sont assez matures pour l’accepter sans trop
rechigner, sachant qu’ils n’ont pas vraiment le choix. Dans un

autre registre, le groupe de travail de la FAF et au vu «des cir-
constances exceptionnelles» que traverse le pays, a décidé de
changer les dates de la période du transfert en «l’adaptant à
celles de la fin de l’actuelle saison (2019-2020) et le début de la
prochaine saison (2020-2021), dans le respect de la durée de la
limite maximale (à savoir 16 semaines) prévue par la régle-
mentation». Il est donc fort probable que la période d’enregis-
trement aille «au-delà de la nouvelle saison 2020-21». Enfin, en
ce qui concerne la reprise des compétitions, sujet qui tient en
haleine tous les acteurs du ballon rond, personne, aujourd’hui,
ne peut avancer une date précise. Tout dépend de l’évolution de

la pandémie du nouveau coronavirus et la capacité à la circons-
crire ou du moins la contenir. Toutefois, il a été décidé de «char-
ger la Ligue de football professionnel (LFP) de mettre en place
une commission, à laquelle se joindront la Direction technique
nationale (DTN) et la Commission médicale fédérale de la FAF,
pour étudier la meilleure possibilité d’établir un scénario de
reprise de la compétition». C’est la meilleure manière de
prendre ses dispositions pour ne pas être pris au dépourvu. Cela
confirme aussi que la probabilité d’une saison blanche n’est pas
à l’ordre du jour. Du moins pas pour le moment.

Ali Nezlioui   

Le secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite, Noureddine Morceli a appelé à
l’ouverture des complexes sportifs pour permettre aux sportifs d’élite de
continuer à s’entraîner pendant le confinement, induit par la pandémie de
Covid-19, à la condition de les soumettre aux tests de dépistage. Le secrétai-
re d’Etat a indiqué que «les sportifs d’élite algériens, actuellement confinés,
continuent de s’entraîner à domicile pour ceux qui le peuvent afin de mainte-
nir leur condition physique, mais cela ne saurait se substituer à la préparation
au niveau des complexes sportifs». Aussi, a-t-il appelé à «l’ouverture des
infrastructures sportives afin de permettre aux sportifs d’élite de continuer à
se préparer pendant le confinement décrété en raison de la pandémie de
Covid-19», en insistant toutefois sur «l’impératif de les soumettre aux tests de
dépistage et de mobiliser une équipe médicale comme ça se fait dans certains
pays tels que les Etats-Unis d’Amérique». «La santé du citoyen et du sportif
étant à la base de tout, les autorités algériennes prendront toute décision à
même de garantir l’intégrité de tous», a-t-il soutenu, estimant que «le sportif

de haut niveau ne peut pas se permettre d’interrompre ses entraînements et sa
préparation». Le secrétaire d’Etat s’est, par ailleurs, félicité des campagnes de
sensibilisation menées par les sportifs algériens sur les réseaux sociaux ou à
travers les initiatives humanitaires et les aides matérielles qu’ils fournissent
dans tout le pays. Selon lui, «il est du devoir de chaque athlète d’aider avec
ce qu’il peut dans la conjoncture que traverse le pays». Concernant le report
des Jeux olympiques de Tokyo (2020) et des Jeux méditerranéens d’Oran
(2021), Morceli a noté que «la conjoncture actuelle ne permet pas aux athlètes
du monde entier de se préparer dans de bonnes conditions». Le report de ces
deux manifestations est somme toute logique et va dans l’intérêt des sportifs,
a-t-il considéré. Pour conclure, le secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite a
adressé un message aux sportifs algériens les invitant à faire preuve de patien-
ce et de détermination dans la conjoncture que traverse le pays et à poursuivre
leurs activités sportives pour garder la forme.

B.C.

L’ancien international algérien, Rafik Saifi a qua-
lifié la sélection nationale, sacrée championne
d’Afrique en 2019 en Egypte, d’un groupe qui a
retrouvé son bon esprit et qui a toujours envie de
donner de la joie au peuple. «Dans l’EN actuelle,
c’est toujours un plaisir de regarder à l’œuvre des
acteurs comme Mahrez, un Belaili ou un
Bounedjah en forme, ou ce qu’un défenseur
comme Belamri a accompli tout au long de la
CAN. (...) On parle surtout d’un collectif au delà
des individualités», a indiqué Saifi, premier invité
d’une série d’entretiens par Instragram, organisé
par la chaîne sportive beINSPORTS à Doha. Le
désormais consultant pour la chaîne n’a pas caché
son enthousiasme et le sentiment de fierté quand il
débriefe un match de la sélection algérienne en
plateau. «Ce sentiment de fierté on le sent aussi
chez les joueurs, en plus d’une envie de leur part

de donner de la joie au peuple algérien», s’est
réjoui le héros de la compagne d’Oum Dourmane
au Soudan, lors de la qualification historique des
Verts au Mondial Sud-africain (2010), face à
l’Egypte dans le match barrage, sur une réalisa-
tion d’Antar Yahia. L’ancien joueur de MC Alger
a aussi attribué le second sacre africain de l’EN au
travail effectué par le sélectionneur, Djamel
Belmadi, son ancien coéquipier en sélection.
«Grâce à Djamel, le groupe a réussi à retrouver un
bon état d’esprit. C’est lui qui a réinstallé une cer-
taine discipline et a remis en place une concurren-
ce saine et positive où seuls les meilleurs sur le
terrain jouent», a affirmé l’ancien joueur de
Lorient en France. Pour Saifi, la seule star de ce
groupe de Belmadi, est «désormais, l’équipe
nationale», ajoutant qu’il considère que cette
sélection est favorisée pour la prochaine CAN-

2021 et aussi favorite pour se qualifier en Coupe
du Monde-2022 et « pourquoi pas aller chercher le
second tour», a-t-il indiqué avec un air de confian-
ce. Au cours de l’entretien, l’homme aux 64 sélec-
tions est revenu, également, à ses plus beaux sou-
venirs en EN, considérant que le fameux match
barrage avec l’Egypte pour le Mondial-2010,
avait un contexte particulier pour lui, en raison
des événements d’un 14 novembre 2009 au Caire,
qui ont précédé le match barrage.«Au Soudan, la
solidarité et la fraternité qu’on avait entre nous et
le staff avait fait de cette équipe une vraie famille
et résume à elle seule l’état d’esprit qui régnait ce
jour là et les liens qui unissaient le groupe, a-t-il
expliqué, ajoutant à cela «Tout le public qui s’était
déplacé et sa ferveur qui nous ont rapidement fait
comprendre que le match serait pour nous ce jour
là », a souligné, entre autres, Rafik Saifi.

Rafik Saifi au micro de beINSPORTS à Doha :
«On ne peut qu’être fier de nos champions

d’Afrique»

Covid-19
Noureddine Morceli en faveur de l’ouverture des centres

de préparation des sportifs d’élite après dépistage

Ligue 1  
CR Belouizdad 
Franck Dumas
refuse une reprise 
à huis clos
L’entraîneur français du CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne de
football), Franck Dumas, a refusé
l’idée d’une éventuelle reprise de la
compétition à huis clos, un mois
après sa suspension en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). «Je ne veux pas qu’on
reprenne sans supporteurs parce que
le sport c’est un partage. Si on
décide de reprendre la compétition
cela voudra dire que les joueurs
seront testés (au Covid-19, ndlr). Je
ne vois pas pourquoi on ferait les
tests aux joueurs et pas aux gens, on
ne doit pas être privilégié sur des
choses comme ça.», a-t-il indiqué,
sur la page officielle Facebook du
Chabab. L’ensemble des
manifestations sportives sont
suspendues depuis le 16 mars par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), jusqu’au 19 avril.
Appelé à se prononcer sur le risque
d’une saison blanche au vu de la
situation sanitaire, le technicien
français a estimé qu’il faudrait
trouver «un compromis» entre les
clubs. «Il y a plusieurs possibilités.
Par exemple pour le handball en
France, on a décidé de valider le
classement actuel. Il faudra un
compromis entre les présidents de
clubs». Avant la suspension du
championnat le 16 mars en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le CRB occupait la tête
du classement avec 40 points à trois
longueurs sur ses deux poursuivants
directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun.
Le Chabab et le MCA détiennent un
match en moins.
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Rapatriement
Le dernier groupe des ressortissants

algériens aux EAU arrive à Alger
Le dernier groupe des ressortissants algé-
riens bloqués aux Emirats arabes unis
(EAU) est arrivé jeudi à l’aéroport interna-
tional d’Alger, a indiqué le PDG de
l’Aéroport d’Alger, Tahar Allache. Ce der-
nier groupe des ressortissants algériens
bloqués aux EAU en raison de la suspen-
sion du trafic aérien international suite à la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), est composé de 296 Algériens
à bord d’un avion relevant de la compagnie
aérienne «Emirates Airlines». Pour rappel,
l’opération de rapatriement des ressortis-
sants algériens bloqués aux EAU avait
débuté samedi dernier via deux avions
relevant d’Air Algérie ayant transporté
près de 600 voyageurs.

Un autre avion émirati avait rapatrié, le
même jour, un autre groupe composé de
plus de 200 ressortissants algériens, por-
tant ainsi le nombre de vols de rapatrie-
ment à 4 vols, dont deux effectués par Air
Algérie et deux autres par la compagnie
aérienne «Emirates Airlines». Depuis le
début de la crise sanitaire, l’Algérie a rapa-
trié plus de 8 000 de ses ressortissants à
l’étranger, alors que la quasi-totalité des
espaces aériens à travers le monde est fer-
mée. Ces mesures de rapatriement des
Algériens des ports et aéroports à l‘étran-
ger, avaient été prises suite aux instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, après la propaga-
tion de la pandémie Covid-19.

Covid-19
L’ambassade d’Algérie au Caire appelle les

Algériens bloqués en Egypte à s’inscrire
au plus vite pour leur rapatriement

L’ambassade d’Algérie au Caire a appelé, jeudi, les
Algériens résidant en Algérie et bloqués en Egypte,
concernés par le rapatriement à s’inscrire, au plus vite, via
le site du ministère de l’Intérieur ou le lien direct :
www.services.interieur.gov.dz, indiquait un communiqué
du ministère. «L’ambassade d’Algérie au Caire porte à la
connaissance de tous les citoyens algériens résidant en
Algérie et bloqués actuellement en Egypte (Pour des
motifs autres que la résidence), que la Commission natio-
nale provisoire chargée du suivi de la pandémie du nou-
veau coronavirus a mis en place une base de données élec-
troniques d’une durée déterminée pour les inscriptions via
le site du ministère de l’Intérieur ou le lien direct :
www.services.interieur.gov.dz, lit-on dans le communi-
qué.» L’ambassade demande à tous les citoyens concernés
par le rapatriement de s’inscrire, au plus vite, à la base de
données précitée », précisait le document.

Présidence

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de l’Emir du Qatar

Benbouzid sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio algériènne :

«On y arrivera très rapidement avec le soutien de tous»

Coronavirus
Bel Algérie soutient
la caravane nationale
de solidarité
La Fromagerie Bel Algérie a annoncé
son soutient à la caravane nationale de
solidarité pour lutter contre le Covid-
19, avec une contribution financière
équivalente à deux millions de portions
de fromage, a-t-elle indiqué dans un
communiqué.» La filiale Algérienne,
Fromagerie Bel Algérie, engage sa
responsabilité sociétale pour soutenir le
plan de solidarité national à destination
des hôpitaux et l’ensemble du
personnel soignant, et également pour
encourager les associations qui
viennent en aide aux familles et
personnes nécessiteuses», a précisé la
même source. L’entreprise a salué, à
cette occasion, «les efforts de
l’ensemble du corps médical à travers
tout le territoire national pour son
abnégation dans cette bataille contre le
COVID-19».

Covid-19
La Chine dément toute
dissimulation de nombre
de victimes
La Chine a démenti, ce vendredi, toute
dissimulation sur le nombre de victimes
du coronavirus mais a revu ses chiffres en
hausse, après les accusations de
dirigeants occidentaux qui s’interrogent
de plus en plus sur l’attitude de Pékin
face à la pandémie. «Il n’y a jamais eu
aucune dissimulation et nous
n’autoriserons jamais aucune
dissimulation», a assuré un porte-parole
du ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian. Pour sa part, le
président russe Vladimir Poutine a qualifié
jeudi, au cours d’une conversation avec son
homologue chinois Xi Jinping, de
«contreproductives» les accusations visant
Pékin, soupçonné de désinformation sur le
nouveau coronavirus, apparu en Chine.
Poutine a salué au cours de cet appel
téléphonique les «actions cohérentes et
efficaces des Chinois, qui ont permis de
stabiliser la situation épidémiologique dans
le pays», Le gouvernement américain
accuse Pékin d’avoir «dissimulé» la gravité
de l’épidémie à son début en Chine et a
gelé mardi la contribution financière
américaine au fonctionnement de
l’Organisation mondiale de la santé, lui
reprochant de s’être alignée sur les
positions chinoises. Les Etats-Unis et la
Chine se sont toutefois engagés mercredi
à coopérer pour combattre le nouveau
coronavirus, malgré les tensions toujours
vives entre les deux grandes puissances.

Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un
appel téléphonique de la part de l’Emir de
l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al-Thani, qui s’est enquis des
efforts consentis par l’Algérie face à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
indique un communiqué de la présidence
de la République.» Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi après-midi, un appel télépho-
nique de la part de son frère, Son Altesse,
l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, qui s’est enquis des
efforts consentis par l’Algérie face à la
propagation de la pandémie de Covid-19,
réaffirmant la disponibilité de son pays à

apporter l’aide nécessaire à l’Algérie afin
de lui permettre rapidement de venir à
bout de cette pandémie», précise le com-
muniqué. L’occasion était pour l’émir du
Qatar de présenter au Président Tebboune
ses «voeux les meilleurs à l’approche du
mois de Ramadhan et au peuple algérien
davantage de progrès et de bien-être».
Pour sa part, le président de la République
qui a exprimé ses remerciements à l’Emir
du Qatar, s’est dit «touché» par cette posi-
tion fraternelle qui dénote la solidité des
liens unissant les deux peuples des deux
pays, lui exprimant également ses meil-
leurs voeux à l’approche du mois de
Ramadhan, et au peuple qatari frère
davantage de progrès et de prospérité».

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a rassuré,
hier sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, que la situation de la
propagation du coronavirus est maîtrisée
en Algérie. Affichant un optimisme
mesuré, Benbouzid a indiqué que « le
nombre de décès est en baisse. Et si nous
avons moins de décès, cela veut dire
moins de cas graves dans la rue. Avec
l’espoir et le soutien de tous, on y arri-
vera très rapidement». Affirmant que
tous les moyens sont déployés pour pré-
server la santé des Algériens, Benbouzid

souligne, tout de même, que «personne
ne peut dire où se situe le pic.
Nous avons appris beaucoup de choses
en expériences, et nous avons consolidé
nos positions. Les membres du conseil
s’accordent maintenant qu’il n’y a plus
de divergences ». Abordant le mois sacré
du Ramadhan, le ministre a exprimé son
souhait pour que ce dernier, dit-il, «se
déroule dans la quiétude et la sérénité
pour tous les concitoyens de notre pays
».Du reste, le ministre a réitéré son appel
sur « la nécessité de respecter le confine-
ment pour casser la chaine de transmis-
sion du coronavirus».

Coronavirus

150 nouveaux cas
confirmés et 16 nouveaux

décès en Algérie
Cent-cinquante (150) nouveaux cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et 16 nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2418 et
celui des décès à 364, 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 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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