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Tebboune préside, aujourd’hui, un Conseil des ministres

La pandémie de Covid-19 et la situation
économique du pays à l’ordre du jour
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Confinement

Le dispositif actuel prolongé
de dix jours, jusqu’au 29 avril

Gouvernement

Plusieurs mesures pour le maintien
de l’activité économique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé, en application des directives du président
de la République,  Abdelmadjid Tebboune, une série de mesures permettant de pallier

à «certains dysfonctionnements» liés au confinement sanitaire instauré et ce, pour
le maintien de l’activité économique, selon une instruction du Premier

ministre adressée aux membres du gouvernement et aux walis...

Le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent ont été
reconduits pour une période supplémentaire de dix (10) jours, jusqu’au 29 avril 2020, indiquait, hier,

un communiqué des services du Premier ministre. «En application des directives de Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad
a reconduit pour une période supplémentaire de dix (10) jours...
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116 nouveaux cas confirmés
et 3 nouveaux décès

L’Algérie se rapproche
de zéro décès

Afrique

Le bilan de la pandémie
s’élève à 1 016 décès  

Limogeage et arrestation de chefs
d’unités centrales de l’Armée

Le ministère de la Défense
dément catégoriquement

Lire page 16Lire page 16Lire page 16

Le bilan de la pandémie de COVID-19 sur le continent africain a atteint 1 016 décès
alors que le nombre de cas confirmés a atteint 19 895 en date de samedi,...

Lire page 3Lire page 4
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Protection civile

596 opérations de sensibilisation
effectuées durant les dernières 48 heures

Aïn Defla

Plus de 230
arrestations liées 
à la transgression 
du confinement partiel
en une semaine
Au total, 237 personnes ont été
arrêté par les services de sécurité à
Aïn Defla du 10 au 16 du mois
courant pour avoir transgressé le
confinement sanitaire partiel
décrété par les hautes autorités du
pays dans le cadre des efforts visant
à circonscrire le Covid-19, a-t-on
appris de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Dans le même contexte,
huit permis de conduire ont été
retirés par les forces de l’ordre, en
plus de la mise en fourrière
de 13 véhicules et 4 motocyclettes
pour avoir circulé sans motifs
valables, a-t-on précisé de même
source. Les contrevenants ont été
emmenés aux postes de police en
vue d’accomplir les procédures
réglementaires inhérentes à leurs
actes, avant leur présentation aux
instances judiciaires compétentes,
a-t-on signalé. Outre l’aspect
dissuasif, le plan d’action des
services de sécurité comporte des
campagnes de sensibilisation au
profit des citoyens au sujet du bien-
fondé du confinement, seul moyen
à même de circonscrire la pandémie
du Covid-19, a-t-on conclu de
même source.

Oum El Bouaghi

Saisie de plus 
de 550 comprimés
psychotropes 
Les services de police de la
commune de Dhalaâ (Oum El
Bouaghi) ont saisi 559 comprimés
psychotropes et arrêté deux
personnes impliquées, a indiqué la
cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya. La saisie a été effectuée
suite à une opération de contrôle
d’une voiture, sur un axe routier de
la ville de Dhalaâ, à bord duquel se
trouvaient deux personnes.
L’opération a permis de découvrir
cette quantité de substances
hallucinogènes bien dissimulée, a
relevé la même source.
Les deux personnes arrêtées, lors de
cette opération sont issues de Batna
et âgées de 20 et 33 ans, a-t-on
encore détaillé. Après le
parachèvement des procédures
d’usage, les deux mis en cause
seront présentés devant les instances
judiciaires pour «contrebande de
produits pharmaceutiques en
utilisant un moyen de transport» et
«exercice d’une activité
pharmaceutique sans autorisation»,
selon la même source.

Les unités de la Protection
civile ont effectué durant les
dernières 48 heures 596
opérations de sensibilisation à
travers 37 wilayas, pour lutter
contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19), en rappelant notamment
aux citoyens la nécessité du
respect du confinement, a
indiqué un communiqué de
cette institution. Les unités de
la Protection civile ont
effectué durant les dernières
48 heures 596 opérations de
sensibilisation à travers
37 wilayas, portant sur la
pandémie Covid-19, rappelant
aux citoyens la nécessité du
respect de confinement ainsi
que les règles de la
distanciation sociale, a précisé
la même source, ajoutant que
ces unités ont effectué 810
opérations de désinfections
générales à travers 47 wilayas.
Ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, a relevé la
même source, ajoutant que «la

Protection civile a mobilisé
pour les deux opérations 4 062
agents, tout grades confondus,
ainsi que la mise en place des
dispositifs pour la couverture
de 21 sites de confinement à
travers 6 wilayas».
Par ailleurs, plusieurs
accidents de la circulation ont
été enregistrés durant cette
période dont 3 ayant causé le
décès de 4 personnes et des
blessures à 2 autres traitées sur
les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires locales.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
Laghouat avec le décès
de 2 personnes et 2 autres
blessées, suite à une collision
entre un véhicule léger et un
tracteur survenu sur la RN N1,
dans la commune de Hassi
R’mel. Les secours de la
Protection civile sont
intervenus également pour
prodiguer des soins de
premières urgences
à 27 personnes incommodées,
suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone (CO)

émanant des appareils de
chauffage et chauffes bain, à
travers les wilayas de Tébessa,
Médéa, Constantine et
Relizane. Les victimes ont été
prises en charge sur les lieux
puis évacuées vers les
établissements de santé par les
services de la Protection civile.
En outre, les unités de la

Protection civile ont enregistré
5 656 interventions, dans les
différents types d’interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuations
sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs
de sécurité.

Une mine datant de l’ère coloniale,
découverte par des citoyens au lieu-dit
Taourirth à Aguouillal relevant d’El
Adjiba (est de Bouira), a été détruite, ce
vendredi, par les services de la
gendarmerie nationale, a-t-on appris de
ce corps constitué. Des citoyens

effectuant des aménagements de sol à
l’aide d’un bulldozer au lieu-dit
Taourirth ont découvert une mine datant
de l’ère coloniale. Aussitôt alertés, les
services de la Gendarmerie nationale se
sont dépêchés sur le lieu avant de
procéder sur place à la destruction de

l’engin explosif, a-t-on précisé de même
source. Le Hameau de Taourirt et les
bourgades environnantes sont connues
pour être le berceau d’une série de
batailles héroïques menées par les
différentes sections de l’armée de
libération nationale (ALN).

Tiaret
Saisie de 1 750 kg de viandes
sans certificat vétérinaire
Les services de police de Tiaret ont saisi 1750 kg
de viandes, dont une partie avariée, dans deux
opérations différentes, a-t-on appris auprès de la
sûreté de la wilaya. La première opération, qui a eu
lieu la semaine écoulée, a permis de saisir 1 579
kg de viandes blanches destinées à la
commercialisation, a indiqué la même source,
ajoutant que ces viandes sans certificat vétérinaire,
ont été retrouvées à bord d’un camion frigorifié
dans un quartier de la commune de Tiaret. Par
ailleurs, les services de police, accompagnés des
membres de la commission mixtes commerce-
inspection vétérinaire, ont effectué, mardi dernier,
une opération de contrôle des boucheries qui a
permis la saisie de 93 kg de viandes blanches et 20
kg de viande hachée, impropre à la consommation,
en plus de 58 kg de viandes rouges propres à la
consommation mais sans certificat vétérinaire.

Si Mustapha (Boumerdès)
Saisie de 7 tonnes de viande blanche 

impropre à la consommation

Bouira

Destruction d’une mine coloniale au lieu-dit 
Taourirt à Aguouillal

Le phénomène de la mise en vente
illégale de la viande impropre à la
consommation et la mise en danger de
la santé publique prend de plus en plus
de l’ampleur durant cette période de
crise sanitaire, malgré tout le dispositif
mis en place et les efforts déployés par
les services de la DCP et de la sûreté
pour mettre terme à ce phénomène.
Ainsi une quantité de 7 tonnes entre
viande blanche et abats a été saisie, hier,
par les éléments de la sûreté urbaine de
Si Mustapha lors de deux opérations
distinctes, selon un communiqué de la
sûreté de wilaya. Le communiqué
précise que les éléments de S.U de Si

Mustapha en coordination avec la
direction du commerce en opération de
contrôle et de sensibilisation ont investi
deux boucheries du centre ville, la
fouille des frigos a permis de découvrir
la quantité de viande blanche impropre
à la consommation, stockée dans des
caisses en plastique.
Au moment où une autre quantité de
viande blanche démembrée et des abats
impropre à la consommation a été
saisies au niveau du deuxième
commerce. Soulignant qu’un médecin
vétérinaire de l’équipe de contrôle a
déclaré que cette marchandise était
impropre à la consommation.
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Tebboune préside aujourd’hui un Conseil des ministres

La pandémie de Covid-19 et la situation
économique du pays à l’ordre du jour

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune,
présidera, aujourd’hui, la réunion périodique du Conseil des ministres en visioconférence.

L’ordre du jour de cette réunion
comprend l’examen et l’adoption
de plusieurs exposés ministériels

relatifs essentiellement à la révision du
Code pénal et aux mesures prises en vue de
relancer le cycle économique, après la pan-
démie de coronavirus et à la lumière de la
réforme de la gouvernance dans le secteur
industriel. Il s’agit, également, de la situa-
tion du marché pétrolier mondial, de l’évo-
lution de la crise sanitaire nationale due à la
propagation du Covid-19 et de la prise en
charge sociale des familles impactées. Le
Conseil des ministres se penchera égale-
ment sur les mesures de solidarité pour le
Ramadhan et la contribution des jeunes et
des start-up dans la prévention de cette pan-
démie. En effectuant la semaine passée une
visite d’inspection dans des structures de
santé d’Alger afin de s’enquérir du suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus
et de la prise en charge des personnes qui en
sont atteintes, le président de la République
aura prouvé, une fois de plus, que le secteur
de la santé est désormais une priorité abso-
lue pour l’Etat. Avec l’apparition du coro-
navirus et sa propagation dans le monde, les
pouvoirs publics ont pris conscience de
l’importance du secteur de la santé et de
l’intérêt particulier qu’il lui faut accorder,
car il y va de la santé publique et de la vie
des citoyens. Partant de ce constat, le chef
de l’Etat a tenu à réaffirmer que le système
national de santé sera revu et que les condi-
tions de travail des professionnels du sec-
teur seront améliorées, saluant leurs efforts
face à l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Lors de l’inspection du service
de médecine interne de l’hôpital universi-
taire de Béni Messous, le Président
Tebboune s’est engagé devant les médecins
à revoir le système national de santé et à

améliorer les conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur, saluant les efforts
considérables qu’ils déploient malgré les
difficultés qu’ils rencontrent pour faire face
à l’épidémie de coronavirus. Affirmant que
les conditions de travail des médecins
seront améliorées et la grille des salaires
revue, le président de la République a sou-
ligné que le plus important est de surmonter
les difficultés. Il a assuré, dans ce cadre,
que la situation est maîtrisée et que l’Etat
fait face à cette maladie grâce à sa détermi-
nation et à sa volonté. A cette occasion, le
Président Tebboune a salué l’élan de solida-
rité et de fraternité dont a fait montre le
peuple algérien, toutes catégories confon-
dues, en cette conjoncture que traverse le
pays causée par cette pandémie, considé-
rant que cet élan constitue «un nouveau
départ pour l’Algérie». Le président de la
République a également mis en avant  l’im-
pératif de doter en équipements médicaux
et moyens de prévention du coronavirus la
moindre parcelle du territoire national. Le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ins-
truit, récemment, les membres du gouver-
nement de lancer des concertations secto-
rielles avec les organisations patronales et
les syndicats pour évaluer et contenir l’im-
pact de la pandémie de Covid-19 sur l’en-
treprise et la vie économique. Dans une cor-
respondance du Premier ministre, les
membres du gouvernement sont instruits de
«procéder, en application des instructions
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chacun dans son domaine d’acti-
vité, à une consultation avec les organisa-
tions patronales et les syndicats des tra-
vailleurs activant dans le monde écono-
mique, autour de la problématique de l’atté-
nuation des effets induits par les mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus,

prises par l’Etat». En effet, les mesures
prises par les pouvoirs publics pour la pré-
vention et la lutte contre la pandémie,
impactent directement la vie économique et
l’emploi, ce qui nécessite une «solidarité
nationale d’envergure» pour le maintien de
l’activité économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de mesures de
régulation rendues nécessaire par cette
conjoncture, souligne Djerad. En tenant
compte des différentes mesures déjà mises
en œuvre par les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’évaluation, par sec-
teur d’activité, des impacts de la crise sani-
taire sur la situation financière et de l’em-
ploi des entreprises. La concertation devra
être focalisée également sur le maintien de

l’activité économique dans le strict respect
des mesures de prévention et de lutte contre
le coronavirus ainsi que la prise de mesures
pour la survie des entreprises impactés et la
préservation de l’outil national de produc-
tion et de réalisation. Le troisième thème de
la concertation portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la sphère éco-
nomique face à cette conjoncture excep-
tionnelle que traverse le pays, afin de sau-
vegarder l’emploi et préparer la reprise de
la croissance. Les membres du gouverne-
ment sont tenus d’organiser cette concerta-
tion «dans les plus brefs délais», selon
l’instruction du Premier ministre précisant
que les recommandations revêtant un carac-
tère urgent seront soumises aux hautes
autorités du pays avant le 23 avril en cours.

T. Benslimane

Gouvernement

Plusieurs mesures pour le maintien de l’activité économique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé, en
application des directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, une série de mesures permettant
de pallier à «certains dysfonctionnements» liés au confi-
nement sanitaire instauré et ce, pour le maintien de l’ac-
tivité économique, selon une instruction du Premier
ministre adressée aux membres du gouvernement et aux
walis. «A l’issue de la première période de confinement
instaurée par les pouvoirs publics, l’observation de la
situation économique laisse apparaître certains dysfonc-
tionnements, affectant l’outil national de production et de
réalisation, parfois aggravés par une interprétation res-
trictive des mesures prises par les pouvoirs publics, pour
la prévention et la lutte contre le coronavirus (Covid-
19)», fait remarquer l’instruction.
Le document a, dans ce sens, rappelé que «les activités
qui ont été concernées par la mesure de fermeture,
concernent celles accueillant le public et à forte concen-
tration de personnes, ainsi que celles pouvant être des
vecteurs de transmission du virus», précisant que «le
reste des activités n’a à aucun moment été concerné par
cette mesure». Aussi, «la mesure de mise en congé d’au
moins 50 % des personnels, instaurée pour la sphère éco-
nomique, ne visait nullement la fermeture des activités
qui y sont liées, mais visait essentiellement, la préserva-
tion de la santé de nos employés, qui doivent observer les
règles de distanciation nécessaires en de pareilles cir-
constances», a souligné l’instruction. «De plus, en guise
de facilitation, le transport des personnels a été autorisé et
un système d’autorisations de circulation des personnes
pour raisons professionnelles a été instauré», souligne la
même source. Or, est-il remarqué, «en dépit des textes
réglementaires qui ont été pris, et des instructions com-
muniquées, des dysfonctionnements persistent qu’il y a
lieu de lever, pour maintenir une activité économique
minimale assurant la survie des entreprises et permettant

la continuité de toute la chaîne logistique et commerciale
qui y est liée». À cet effet, et afin de palier à ces carences,
Djerad, et conformément aux directives du président de
la République, a instruit les membres du gouvernement
qu’ils «doivent s’assurer du maintien de l’activité écono-
mique, chacun dans sa sphère de compétence, publique
ou privée», ajoutant  «qu’une cellule de veille doit être
mise en place au niveau de chaque département concer-
né, qui assurera l’écoute nécessaire, et la transmission à
la cellule nationale de crise mise en place auprès de mon
cabinet de toutes les difficultés rencontrées». S’agissant
des walis, ils sont «tenus de mettre en place un module
consacré à la continuité économique, dont l’activité sera
dédiée à la facilitation en matière d’autorisations de cir-
culations et de transport des personnels». «Plus particu-
lièrement, l’activité agricole doit être maintenue et
encouragée, et toute la chaîne économique qui y est liée
maintenue en activité, en ce sens, les walis, sont tenus
responsables de par les dispositions qu’ils doivent
prendre en matière de délivrance diligente des autorisa-
tions de circulations y afférentes», a expliqué la même
source. Par ailleurs, la note a rajouté que «des précisions
doivent être apportées concernant certaines mesures
réglementaires, dont l’interprétation erronée a créée des
dysfonctionnements qu’il y a lieu de lever». À ce titre, les
walis sont tenus de noter ce que «la continuité de l’acti-
vité au niveau des ports maritimes et des ports secs doit
être impérativement assurée durant les horaires habituels
de travail, liées à leur activité». Ainsi, «les autorisations
de circulation doivent être délivrées aux travailleurs exer-
çant au niveau de ces infrastructures et à tous les interve-
nants, au-delà des horaires fixés pour le confinement par-
tiel». Pour les activités économiques et de services néces-
sitant le déplacement hors wilaya, les walis sont invités à
«délivrer les autorisations de déplacement inter-wilayas,
en précisant l’itinéraire», indique le Premier ministre,

précisant que «les autorisations de circulation pour des
raisons professionnelles doivent être demandées dans les
circonscriptions administratives ou les daïras du siège
social de l’entité économique ou administrative concer-
nées». «Les activités de transport et de livraison de tout
type de marchandise ou de matériaux, demeurent non
soumises au régime de l’autorisation, conformément à
mes instructions», a-t-il insisté, expliquant que «lors-
qu’un commerce de détail est autorisé, il demeure enten-
du que toute la chaîne d’approvisionnement en gros qui y
est lié est autorisée également à activer». «Le déplace-
ment des citoyens par leurs propres moyens de transport,
en dehors des horaires de confinement partiel y compris
hors wilaya, demeure libre et non soumis à aucune auto-
risation ni restriction», a fait savoir Djerad.
Par ailleurs, s’agissant de la wilaya de Blida, «les entrées
et sorties de la wilaya sont interdites pour les citoyens, en
dehors des cas autorisés par la réglementation pertinen-
te», a-t-il noté. Il est à préciser également que «l’autori-
sation d’activer pour les commerces de vente d’ordina-
teurs et d’équipements électroniques, sous entend l’auto-
risation également pour les commerces de vente des
appareils de téléphonie mobiles, les activités de charge-
ment de crédits (flexy), et également la réparation de ces
équipements», selon la note. «Toutes les activités de
livraison, dont celles relevant des ventes en ligne ou à
distance demeurent autorisées en dehors des heures de
confinement», a précisé la note du Premier ministre, sou-
lignant que «les livraisons peuvent concerner même les
produits dont les commerces y afférents sont touchés par
la mesure de fermeture».
Il demeure entendu, affirme la même source, «que les
règles d’hygiène et de distanciation sociale mise en place
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), doi-
vent être strictement observées».
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Confinement

Le dispositif actuel prolongé de dix jours,
jusqu’au 29 avril

Le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui l’accompagnent ont été reconduits pour une période 
supplémentaire de dix (10) jours, jusqu’au 29 avril 2020, indiquait, hier, un communiqué des services du Premier ministre. 

«E n application des directives de
Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, chef

suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a reconduit pour une
période supplémentaire de dix (10) jours
jusqu’au 29 avril 2020, le dispositif actuel de
confinement ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’accompagnent»,
précisait le communiqué. La même source
rappelle que le dispositif en vigueur concer-
ne «le confinement total pour la wilaya de
Blida, le confinement partiel à partir de 15h
jusqu’au lendemain à 7h du matin pour
neuf (09) wilayas : Béjaïa, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran, Tipasa
et Aïn Defla, et le confinement partiel à
partir de 19h jusqu’au lendemain à 7h du
matin pour les 38 wilayas restantes». 
Le Premier ministre «rappelle de nou-
veau, la nécessité de respecter les règles
préventives édictées en matière de confi-
nement, de distanciation sociale et de
mesures d’hygiène qui demeurent dans la
situation actuelle les seules barrières de

prévention à même de stopper la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19)», ajoutait
le communiqué. Il prévient, en outre, que
le «non-respect de ces règles influera dan-
gereusement sur la trajectoire de cette épi-
démie jusque-là contenue, car il a été
prouvé l’existence d’une forte corrélation
entre la propagation du Covid-19 et les
négligences liées au comportement des
citoyens» Conscients des impacts écono-
miques et sociaux du confinement, les
pouvoirs publics aspirent à ce que la pré-
sente reconduction des mesures prises
permette de conforter les efforts déjà
entrepris en vue d’endiguer cette épidé-
mie. «Cependant, cela ne sera possible
que si les citoyens adhérent fortement à la
discipline générale exigée par la situa-
tion», relève la même source. «C’est la
raison pour laquelle la vigilance citoyen-
ne ainsi que l’esprit de responsabilité
individuelle et collective constituent les
seuls remparts possibles face à cette épi-
démie, qui permettront l’allégement des
mesures de confinement».

Ali B.

«Un portail regroupant les ressources pédagogiques de
toutes les universités du pays a été mis en ligne, permet-
tant également aux étudiants de télécharger les cours gra-
tuitement via leurs smartphones même en l’absence
d’unités de crédit», a-t-on appris du vice-recteur de
l’Université d’Oran-1 Ahmed -Benbella, le Pr Smain
Balaska. «Il s’agit d’une initiative de la tutelle entrant
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par
l’Etat dans la lutte contre le coronavirus Covid-19», a
précisé le Pr Balaska, vice-recteur des relations exté-
rieures, de la coopération et des manifestations scienti-
fiques. «Le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a procédé à la mise en ligne
d’un portail regroupant les liens de tous les établisse-
ments algériens et à travers lequel les étudiants pourront

télécharger les cours gratuitement (même s’ils n’ont pas
d’unités)», a-t-il expliqué. Les Universités algériennes, à
l’instar de celle d’Oran-1, ont été informées jeudi dernier,
par la tutelle quant à l’ouverture, à titre gracieux, de l’ac-
cès par les opérateurs téléphoniques aux ressources péda-
gogiques publiées dans les établissements universitaires.
Le portail http://elearning-mesrs.cerist.dz a ainsi été
publié pour être référencé sur les sites Web des universi-
tés et les réseaux sociaux pour en assurer une large diffu-
sion auprès des étudiants, a-t-on indiqué, signalant que le
portail sera mis à jour au fur et à mesure de l’ajout de
nouvelles ressources. Le vice-recteur de l’Université
d’Oran-1 a fait savoir que 82 % des cours et travaux diri-
gés (TD) sont en ligne sur la plateforme télé-enseigne-
ment de son établissement (https://elearn.univ-

oran1.dz/), ce qui représente 2 272 cours pour les trois
niveaux (Licence, Master et Doctorat). La même plate-
forme enregistre 900 comptes créés pour les enseignants
et 5 400 autres pour les étudiants dont près de la moitié
(2 612) sont aussi inscrits sur la plateforme utilisable sur
smartphone (Moodle App). La mise en ligne du portail
des ressources pédagogiques des universités algériennes
a coïncidé, jeudi dernier, avec la célébration de la Journée
du Savoir (Youm El-Ilm), rappelle-t-on. Dans sa lettre
adressée à cette occasion au corps enseignant et aux étu-
diants, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour a insisté
sur le défi à relever face à la conjoncture sanitaire afin de
mettre en œuvre «les solutions les plus élégantes pour
aller à la conquête du savoir».

Enseignement supérieur 
Mise en ligne d’un portail des ressources pédagogiques 

de toutes les universités du pays

La ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, a annoncé, hier à Alger,  «la diffusion
via la Télévision algérienne de cours de formation profes-
sionnelle, au profit des stagiaires du secteur, dès la semaine
prochaine et ce, en application des mesures préventives contre
la propagation de la pandémie de Covid-19.» S’exprimant
lors d’une visite d’inspection dans des établissements de for-
mation en compagnie du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, la
ministre a indiqué qu’il sera procédé, dès la semaine prochai-
ne, à la diffusion de cours de formation professionnelle, via la
Télévision nationale, au profit des stagiaires du secteur.»
Cette opération, souligne la première responsable du secteur,
«est supervisée par le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, en coordination avec le
ministère de la Communication et ce, a-t-elle ajouté, en appli-
cation des mesures préventives, au regard de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle que vit le pays du fait de la pandémie
du coronavirus.» Selon la ministre, cette opération qui a, entre
autres objectifs, de donner l’«occasion aux stagiaires de
suivre leurs cours, concerne dans une 1ère étape, des cours de
formation dans cinq spécialités, pour comprendre, par la suite
et de manière progressive, 29 autres spécialités, notamment
les domaines de tourisme, mécanique automobile, maintenan-
ce industrielle et électronique, d’autant que ces cours seront
dispensés par des enseignants et formateurs du secteur de la
Formation professionnelle, selon un calendrier fixé qui sera
publié sur le site électronique du ministère.»  «Par ailleurs et

dans le cadre de la contribution à l’action de solidarité natio-
nale, le secteur de la Formation professionnelle a réalisé
«1 400 000 masques fournis aux différents secteurs qui en ont
besoin et ce, en vue de coordonner les efforts de lutte contre
le coronavirus», a-t-elle indiqué. La ministre a en outre préci-
sé que le secteur avait confectionné «plus de 18 000 vête-
ments de protection, selon les normes sanitaires et plus de 5
000 masques plastiques», en sus de «la réalisation des cou-
loirs de désinfection afin de répondre aux besoins de plusieurs
entreprises publiques», saluant les efforts consentis par plu-
sieurs entreprises et secteurs économiques ainsi que la socié-
té civile en vue de fournir «les matières brutes» tel le tissu. Par
ailleurs, Mme Benfriha a fait état de la mise en place d’une
stratégie en coordination avec le secteur de la micro-entrepri-
se et des start-up à l’effet de préparer le projet de réalisation
des «couloirs intelligents» permettant de mesurer la tempéra-
ture», dans le but d’en bénéficier dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la pandémie de coronavirus.
De son côté, Benbouzid s’est dit satisfait «des quantités suffi-
santes de masques qui sont produits localement», en sus
d’autres moyens de prévention, dans le cadre de la contribu-
tion à la solidarité nationale, soulignant l’«importance de ce
type de services qui ont mis en avant des compétences natio-
nales et contribué à redonner espoir aux Algériens». A ce titre,
le ministre a estimé que la production des masques de pré-
vention «ordinaires» ne requiert pas de grandes techniques et
peuvent être produits localement.

Aït Oufela R.

Formation professionnelle
La Télévision algérienne diffusera des cours

dès la semaine prochaine

Santé 
Prochaine ouverture d’une annexe 
de l’Institut Pasteur d’Algérie à Béchar
La direction de la santé, de la population et de la
reforme hospitalière (DSPRH) entend ouvrir une annexe
de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) à Béchar pour le
dépistage rapide des personnes suspectes d’atteintes par
le Covid-19. «La direction locale de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière (DSPRH)
poursuit ses efforts en coordination avec les autorités de
la wilaya pour l’ouverture d’une annexe de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), à Bechar», précisant que «nous
travaillons en étroite collaboration avec les autorités
locales de la wilaya pour l’ouverture d’une annexe
locale de l’IPA, qui est la solution adéquate au titre des
efforts nationaux de prévention et lutte contre le
coronavirus, (Covid-19).» la DSRPH vient en réponse
aux préoccupations des habitants de la wilaya largement
partagées sur les réseaux sociaux, souhaitant l’ouverture
d’une annexe de cet Institut. La mise en place de
pareille structure locale «est impérative» pour le
dépistage rapide des personnes suspectes d’atteintes par
le Covid-19 et pour mettre un terme aux déplacements
incessants des personnels du la DSPRH vers l’annexe
du même Institut à Oran pour les besoins des dépistages
et analyses des cas de personnes soupçonnées d’atteintes
du coronavirus», signalent de nombreux internautes
locaux. Un lot de 50 kits de dépistage rapide du Covid-
19 (en15 minutes) a été réceptionné récemment et mis à
la disposition du staff médical chargé d’entreprendre des
analyses médicales, au niveau de la clinique algéro-
cubaine d’ophtalmologie, chez les malades atteints du
Covid-19 dans la région.

A. O.

Dimanche 19 Avril 2020

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©



5 Actualité

Dimanche 19 Avril 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Sous la supervision du ministre du Commerce

L’ANCA distribue près de 6 quintaux de viande
rouge à des familles démunies à Birtouta

Quelque 6 quintaux de viandes rouges ont été distribués, hier, au profit des familles démunies au niveau
de la commune de Birtouta à Alger et ce, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan.

L ancée à l’initiative de l’Association
nationale des commerçants et arti-
sans (ANCA), cette action de soli-

darité a été supervisée par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, qui, dans une
déclaration à la presse, l’a saluée, assurant
que cette quantité (200 lots) de viandes
rouges sera distribuée directement aux habi-
tants de la commune de Birtouta dans la
capitale. Cette action, a fait savoir le
ministre, est la 1ère étape d’une grande opé-
ration menée par l’ANCA au cours du mois
de Ramadhan. Abordant les efforts de lutte
contre la pandémie de Covid-19, Rezig a
indiqué que son secteur a doté la commune
de Birtouta, en 15 pompes de pulvérisation
pour la désinfection des rues et placettes.
Pour sa part, le président de l’ANCA, El
Hadj Tahar Boulenouar, a déclaré que cette
initiative a été proposée par la Commission
nationale des distributeurs des viandes, qui
relève de la même association, soulignant
que cette distribution est la 1ére étape d’une
grande opération au titre du mois sacré, et
qu’elle sera suivie par d’autres initiatives au
cours de la 1ère semaine de Ramadhan à tra-
vers les 48 wilayas. Boulenouar a fait savoir
que les distributeurs de viandes de détail,
(bouchers) contribueront à leur tour à cette
action solidaire, à travers l’ensemble des

communes du territoire national, pendant le
mois de jeûne, en faisant don de viandes au
profit des familles démunies et ce, sous la
supervision de la Commission nationale des
distributeurs de viandes relevant de
l’ANCA. Dans le même sillage, il a évoqué
d’«autres initiatives, qu’il n’a pas dévoilé,
tout au long du mois de Ramadhan en direc-
tion des familles nécessiteuses et pauvres
ainsi que celles impactées par les mesures
du confinement sanitaire, c’est-à-dire celles
dont le revenu dépendait des activités com-
merciales et artisanales quotidiennes.» «A
travers ces actions de solidarité en coordina-
tion avec les autorités et les services publics,
l’association s’attèlera à en faire profiter
chaque famille démunie ou pauvre», a-t-il
ajouté. De son côté, le P/APC de Birtouta,
Ben Malek Abdelaziz a salué cette initiative,
affirmant que «les services de l’APC pren-
dront en charge l’acheminement de cette
quantité de viandes aux familles démunies.»
Supervisant cette action de solidarité, le
ministre du Commerce, Kamel Rezzig a
préconisé la mise en place de boucheries
mobiles afin de sillonner les grandes agglo-
mérations qui ne disposent pas de structures
commerciales de vente de viandes et ce, à
l’effet de réduire les déplacements de
citoyens pendant le confinement sanitaire.

A ce titre, il a réitéré la disponibilité de son
secteur à lever tous les obstacles juridiques
et faciliter toutes les dispositions afin de
permettre le lancement de ces boucheries

mobiles à travers des camions frigo, ce qui
permettra de créer de nouveaux postes
d’emploi, a-t-il dit.

Houda H.

L’Agence nationale d’amélioration et de
développement du logement (AADL) a déci-
dé de reporter la délivrance des affectations
via son site électronique pour éviter aux
citoyens le déplacement aux services de la
direction générale et ses agences de wilaya,
vu la conjoncture que traverse le pays, en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus, a
annoncé l’Agence via son site électronique.
«Après le déplacement des souscripteurs aux
services de la direction générale et à ses
agences de wilaya, voire aux chantiers de réa-
lisation vers lesquels ils ont été orientés suite
au téléchargement des affectations, et eu
égard à la situation que vit le pays en raison

de la propagation de la pandémie, il a été
décidé de reporter le téléchargement des
affectations via le site électronique afin d’évi-
ter les déplacements, les regroupements et le
contact», ajoutait le communiqué. Cependant,
l’Agence rassure ses souscripteurs que l’opé-
ration de préparation des décisions d’affecta-
tion programmée auparavant a été finalisée,
selon la même source. Les souscripteurs
seront informés lors de la reprogrammation
de l’opération via le site électronique et la
page Facebook, a affirmé l’Agence, ajoutant
qu’un numéro vert sera mis en service en
début de la semaine prochaine pour tout autre
renseignement.

Le secteur de la construction dans la région de
l’Afrique du Nord et du Moyen Orient (Mena) fera
face à un ralentissement en 2020, suite aux consé-
quences de la flambée des cas de Covid-19 dans la
région et à la chute des prix du pétrole, selon un rap-
port d«analyse de la société GlobalData. La prévi-
sion de croissance du secteur de la de construction a
été révisée à la baisse (-0,8%), par rapport à la pro-
jection précédente qui prévoyait une croissance de
1,4% à la mi-mars, selon les auteurs du rapport.
Yasmine Ghozzi, économiste chez GlobalData, a
déclaré: «Les pays dépendants du pétrole et du gaz
seront confrontés à des difficultés de financement
étant donné la baisse des prix du pétrole, ce qui aura
un impact négatif sur l’investissement dans les
grands projets de développement financés par les
pouvoirs publics.» «Bien qu’un accord historique
sur les réductions de production ait été conclu le 12
avril entre les membres de l’Opep et les principaux
alliés producteurs de pétrole pour réduire la produc-
tion de 9,7 millions de barils par jour, les prix du
pétrole devraient rester à des niveaux bas étant
donné la forte baisse de la demande mondiale», a

déclaré Ghozzi. Alors que l’Arabie saoudite main-
tient toujours son élan dans le programme des éner-
gies renouvelables et qu’Aramco lance des appels
d’offres pour des travaux de construction offshore,
d’autres parties du CCG, notamment le Qatar,
Oman et le Koweït, révisent leurs dépenses et leurs
pipelines de construction. Ghozzi a déclaré: «Le
ministère des Finances émirati a également ordonné
une réduction de 50% des dépenses en capital et a
appelé à un gel des nouveaux projets de construc-
tion publics.» «En dehors du CCG, le gouvernement
irakien a annoncé que la pandémie de Covid-19
constitue un cas de force majeure pour tous les pro-
jets et contrats, créant une incertitude dans le sec-
teur de la construction en Irak», a-t-il ajouté.
«La même responsable a souligné qu’en Afrique du
Nord, l’épidémie menace de dévaster l’industrie
touristique égyptienne de 12,5 milliards de dollars
par an, qui représente 12% du PIB.» «Cela aura pro-
bablement un impact sévère sur les travaux des bâti-
ments commerciaux, car les plans d’investissement
dans le secteur hôtelier devraient être arrêtés, voire
annulés», a-t-elle ajouté.

AADL
La délivrance des affectations reportée 

en raison de la pandémie de Covid-19

Région Mena
Le secteur de la construction connaîtra

un ralentissement en 2020 à cause du Covid-19

Ressources en eau
Organisation des directions 
déléguées auprès de nouvelles
circonscriptions administratives
L’organisation des directions déléguées des ressources en eau
auprès des circonscriptions administratives dans les grandes
villes et dans certaines villes nouvelles a été fixée par un arrêté
interministériel publié au journal officiel n 21. Cet arrêté qui
fixe l’organisation des directions déléguées des ressources en
eau auprès des circonscriptions administratives, en services et
en bureaux vient en application de décret présidentiel du 25
décembre 2018 portant création de circonscriptions
administratives dans les grandes villes et dans certaines villes
nouvelles et déterminant les règles de leur organisation et
fonctionnement. Suite à cette nouvelle législation, les
directions déléguées des ressources en eau sont organisées en
deux services. Il s’agit en premier du service de la mobilisation
des ressources en eau et de l’hydraulique agricole, qui est
composé d’un bureau de la mobilisation des ressources en eau
et un autre de l’hydraulique agricole. Le second est le service
de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement organisé
également en deux bureaux, à savoir celui de l’alimentation en
eau potable et un bureau de l’assainissement, selon l’arrêté
signé par les ministres des Ressources en eau et celui des
Finances, et pour le Premier ministre et par délégation, le
directeur général de la fonction publique.
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Covid-19 

Fin de quarantaine 
pour 748 personnes à l’hôtel Mazafran

La mise en quarantaine obligatoire dans le cadre de la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus 
de 748 personnes à l’hôtel Mazafran (Zéralada) a pris fin, hier (samedi).

D ans une déclaration à l’APS, le P-dg
de l’Entreprise de gestion touris-
tique (EGT) de Zéralda, Arezki

Touati, a précisé que ce deuxième groupe
avait été placé en confinement depuis 14
jours à l’hôtel Mazafran après avoir été
rapatrié par les autorités algériennes de l’aé-
roport d’Istanbul (Turquie). «Tout a été mis
en œuvre pour le bon déroulement de l’opé-
ration en termes d’hygiène, de désinfection,
de fourniture de repas, et d’accompagne-
ment par un staff médical et paramédical
outre le personnel de l’hôtel», a affirmé le
responsable. «13 bus désinfectés ont été
mobilisés pour le transport des concernés
vers leurs domiciles respectifs à travers plu-
sieurs wilayas», a fait savoir Touati, rappe-
lant que «la quarantaine de 760 personnes
en provenance de Marseille (France), consti-
tuant le premier groupe accueilli à l’hôtel
Mazafran, au mois de mars dernier s’est
déroulée dans de bonnes conditions».
De son côté, le wali-délégué de Zéralda s’est
félicité des «mesures sanitaires et sécuritaires
prises pour mener à bien l’opération», préci-
sant que la mise en quarantaine de 439 per-
sonnes au Complexe touristique du groupe
«Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme»

(HTT), à l’hôtel El-Riyadh et au Centre de
thalassothérapie de Sidi Fredj prendra fin,
aujourd’hui dimanche. Le même responsable
a salué tous «les efforts consentis par les
autorités locales, les médecins, les paramédi-
caux, les agents de l’ordre et les employés de
ces hôtels, pour la réussite de cette opération
humanitaire, et qui ont, a-t-il ajouté, «choisi
de plein grès, d’accompagner les personnes
en confinement sanitaire, en vue de leur assu-
rer tous les services indispensables, tout au
long de la période de 14 jours». Pour sa part,
le Président-directeur général du groupe
Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT),
Lazhar Bounafaâ,a estimé le nombre de per-
sonnes placés en confinement dans 23 hôtels
relevant du groupe, à quelque 5 000, dont
2 000 citoyens du 1er groupe et 3 000 autres
du 2e groupe», ajoutant que ces ressortissants
algériens ont été rapatriés de Turquie, des
Emirats arabes unis (EAU), de France, de
Tunisie et du Maroc. Pour mener à bien cette
opération sanitaire qui a contribué à endiguer
la propagation de cette grave pandémie,
Bounafaâ a fait état de la mobilisation de plus
de 122 médecins, un nombre important de
paramédicaux, ainsi que plus de 1 046
employés du groupe HTT. Récemment, il a

été procédé à la levée de confinement sanitai-
re pour 6 888 personnes, qui étaient au niveau
de 60 hôtels et Complexes hôteliers relevant

des secteurs public et privé, répartis sur 18
wilayas du pays. 

Yasmine D. /Ag.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait part, ce ven-
dredi, de son inquiétude face à la progression rapide de la pan-
démie de coronavirus en Afrique, tout en estimant qu’à ce stade
elle pouvait encore être contenue. «Au cours de la semaine
écoulée, il y a eu une hausse de 51% du nombre de cas recen-
sés sur mon propre continent, l’Afrique, et une hausse de 60%
du nombre de décès recensés», a constaté le directeur général
de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Compte tenu de la difficulté d’obtenir des kits de diagnostic, il
est probable que les nombres réels soient plus élevés», a-t-il
affirmé au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis
Genève. Selon l’OMS, les pays d’Afrique ont besoin de sou-
tien, de ressources, d’équipements, de transfert de technologies.
«Nous ne pensons pas aujourd’hui que la maladie a passé le
stade de ne pouvoir être contenue. Nous pensons que beaucoup
peut être fait pour limiter l’impact du virus. Et nous pensons
que nous devons accélérer nos efforts alors que le nombre de
cas augmente chaque jour», a estimé Michael Ryan, directeur
des programmes d’urgence de l’OMS. L’Afrique peut se préva-
loir de «réelles capacités» pour y parvenir avec une «longue
histoire de lutte contre les épidémies, un solide programme
contre la polio», a-t-il souligné tout en reconnaissant des
«contraintes», liées notamment à l’habitat, souvent dense et
dans des conditions d’hygiène précaires ou d’accès à l’eau limi-
té. «Nous ne voulons pas que vous perdiez espoir. Contenir le
virus est possible. Ca va être un combat difficile. Le monde
entier veut aider. Nous devons faire plus, nous devons per-
mettre à plus de personnes de tester et d’identifier les cas, d’éta-
blir des centres de traitement, de nous assurer que nous puis-

sions observer la distanciation physique, avoir des points d’eau
pour se laver les mains là où il n‘existe pas d’eau courante», a
détaillé une autre responsable de la gestion de la pandémie à
l’OMS, Maria Van Kerkhove.

Selon le FMI et la Banque mondiale, 
Il manque à l’Afrique 44 milliards de dollars
pour lutter efficacement contre le coronavirus 

La Banque mondiale et le FMI, ont estimé, à l’issue d’une
réunion consacrée à la mobilisation pour l’Afrique, que ce conti-
nent a encore besoin de 44 milliards de dollars pour lutter contre
la pandémie du coronavirus. «Ensemble, les créanciers officiels
ont mobilisé jusqu’à 57 milliards de dollars pour l’Afrique en
2020», indiquent-ils dans un communiqué commun. «Le soutien
des créanciers privés pourrait s’élever à environ 13 milliards de
dollars. C’est un début important, mais le continent a besoin
d’environ 114 milliards de dollars en 2020 dans sa lutte contre
le Covid-19, ce qui laisse un déficit de financement d’environ 44
milliards de dollars», ajoutent-ils. Sur les 57 milliards, plus de
36 milliards proviennent du FMI et de la Banque mondiale, qui
ont versé environ 18 milliards chacun. Cette somme est allouée
pour fournir des services de santé «de première ligne, soutenir
les pauvres et les vulnérables». Il s’agit en outre «de maintenir
les économies à flot face au pire ralentissement économique
mondial depuis les années 1930», ont-ils expliqué. «Nous ne
pouvons laisser aucun pays derrière nous», a déclaré David
Malpass, le président de la Banque mondiale cité dans le com-
muniqué, indiquant que l’institution avait apporté son assistance
à 30 pays africains et que d’autres vont en bénéficier. «Notre
message est clair: nous sommes solidaires de l’Afrique», a réagi
de son côté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.
«La pandémie a un impact monumental à travers l’Afrique», a-
t-elle ajouté. Le continent va connaître sa première récession en
25 ans, selon les dernières projections du FMI. L’aide interna-
tionale est cruciale pour ce continent caractérisé notamment par
un fort taux d’emplois informels. Pour la seule région d’Afrique
subsaharienne, ces emplois représentent 89% des travailleurs.
D’où la nécessité de prendre des mesures immédiates pour
étendre les programmes de filets de sécurité sociale et soutenir
les travailleurs et les petites entreprises. Sur les 160 milliards de
financement de la Banque mondiale consacrés aux projets de
lutte contre le coronavirus d’ici juillet 2021, 55 milliards seront
déployés en Afrique. Le FMI rappelle avoir approuvé un allége-
ment immédiat de la dette pour 23 pays africains dans le cadre
de son Fonds réaménagé d’assistance et de riposte aux catas-
trophes (ARC).

Y. D./Ag.

OMS
La pandémie galope en Afrique mais peut 

encore être contenue 

Pandémie 

Une pénurie de café pourrait
frapper le monde
La pandémie de coronavirus pourrait provoquer
une pénurie de café à cause d’un possible
manque de main-d’œuvre, lié à l’abandon des
plantations en Amérique du Sud par les ouvriers
qui craignent d’être infectés, indique
Bloomberg. Après qu’un risque de baisse de la
production de chocolat a été révélé, une pénurie
de café pourrait également frapper les marchés
mondiaux. Les plantations d’Amérique du Sud
risquent d’être abandonnées par les ouvriers en
raison de l’épidémie de coronavirus, rapporte
Bloomberg. Plusieurs facteurs, dont la fermeture
de banques, la réduction des heures de travail,
les restrictions de déplacements et les craintes
de contamination dans les exploitations
agricoles, ont soulevé d’importantes inquiétudes
concernant le manque d’ouvriers pour collecter
les grains de café pendant la période de récolte
qui commencera en mai. Le risque est
particulièrement majeur en Colombie, au Brésil
et au Pérou, des pays qui représentent environ
deux tiers de la production mondiale de grains
d’arabica, précise l’agence. Ce travail de
cueillette difficile et peu rémunéré expose les
ouvriers qui dorment souvent dans des
habitations surpeuplées au risque d’infection,
poursuit Bloomberg. La récolte est menacée si
la quarantaine persiste, car des familles entières
d’ouvriers quittent des fermes à pied à cause
des restrictions concernant les déplacements en
transports publics, a souligné Jimmy Larico,
directeur général de la coopérative péruvienne
Cecovasa, cité par l’agence. Comme la récolte
en Colombie, deuxième pays producteur
d’arabica, se fait encore à la main, elle risque de
se retrouver en manque de travailleurs plus
encore que le Brésil, premier producteur, dont
une grande partie de l’activité de récolte est
devenue mécanisée. Les prix de l’arabica ont
déjà bondi, par exemple de 16% à New York,
après que les rayons ont été épuisés pendant la
vague de panique qui s’est abattue sur les
magasins, provoquée par l’épidémie.
Actuellement, le petit excédent de café assuré
par les stocks restants des récoltes précédentes
pourrait également disparaître en raison de la
diminution de la production de café et la
menace de pénurie de main-d’œuvre, a fait
savoir Bloomberg.

M. S.
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Les pertes économiques non prises
en charge par l’Assurance

Le secteur des assurances, de par le monde, n’a pas prévu des couvertures pour des catastrophes sanitaires
comme le Covid-19 qui a basculé vers une crise économique impactant lourdement les entreprises, les particuliers

et les ménages qui continuent de subir des pertes, suite aux mesures de confinement, ont fait observer les professionnels.

«L es compagnies d’assurances ne
pourront pas rembourser aux entre-
prises et aux particuliers les pertes

d’exploitation liées à l’épidémie de coronavi-
rus car ces dommages ne sont pas provoqués
directement pas la pandémie mais ils en sont
l’une de ses conséquences», a expliqué l’ex-
pert formateur en assurances, et ancien P-dg de
la compagnie d’assurances des hydrocarbures
(Cash), Mokhtar Naouri. À ce titre, Naouri
précise que dans l’état actuel des choses «il
n’existe pas une assurance des conséquences
liées aux catastrophes sanitaires». Des propos
corroborés par le P-dg d’alliance assurances,
Hassan Khelifati, qui a affirmé que les contrats
d’assurance ne prévoyaient pas ce genre
d’aléas et qu’aucune offre ou produit d’assu-
rance ou de réassurance ne couvrait les catas-
trophes sanitaires, même pour ce qui est des
grandes compagnies mondiales d’assurances.
«Nous vivons une situation mondiale inédite
car la pandémie affecte directement l’écono-
mie. Et, les assureurs à travers le monde entier
ont du mal à trouver des réponses financières
immédiates à cette conjoncture, vue l’urgence
de la situation», a soutenu Khelifati. Face à
cette situation exceptionnelle qui pèse lourde-
ment sur l’économie mondiale, les profes-
sionnels du secteur des assurances notent que
ce sont les gouvernements qui ont adopté des
mesures et des plans de sauvetage afin de sau-
vegarder leur économie et leurs entreprises.
L’ancien P-dg de la Cash aborde à ce propos
les dispositions budgétaires entreprises par
l’Algérie, comme par les autres Etats à travers
le monde, pour relancer l’activité économique
et éviter la faillite des entreprises industrielles
et commerciales, notamment les PME/PMI et
les TPE. A ce titre, il a évoqué l’engagement
des entreprises de télécommunication, de
l’énergie et des ressources hydriques à la conti-
nuité des services pour les entreprises victimes
des pertes collatérales de coronavirus en leur

accordant des différés de paiement. Il a égale-
ment souligné le soutien des banques au sec-
teur économique en décidant le report des
échéances de crédit durant cette période et le
rééchelonnement des crédits en cours pour les
entreprises. Quant aux compagnies d’assuran-
ce, «elles ont prévu le renouvellement systé-
matique des contrats d’assurance, notamment
dans la branche automobile pour les régions où
un confinement total a été décrété, comme
c’est le cas pour la wilaya de Blida». Dans ce
même contexte, le P-dg d’Alliance Assurance
fait constater que beaucoup de pays dans le
monde, et même les moins nantis, ont essayé
d’apporter des solutions à travers l’instauration
de revenus universels, même temporaires, aux
nécessiteux. Parmi ces mesures entreprises
face aux conséquences de cette pandémie, il
cite les garanties des crédits par l’Etat, les allo-
cations chômages, et le payement des congés.
«Cette panoplie de mesures d’aide et ces
actions de solidarité permettent d’éviter la
mortalité des entreprises, l’explosion du chô-
mage formel et informel et surtout maintenir la
cohésion sociale», a-t-il souligné. Mais, pour
les professionnels de l’assurance, cette pandé-
mie mondiale devrait pousser le secteur à
réfléchir à un mécanisme de couverture de ce
péril sanitaire.

Risques sanitaires : 
l’indispensable garantie 

de l’Etat

Pour le directeur général de Salama Assurance
Algérie, Mohamed Benarbia, une assurance
contre les crises sanitaire, ne serait est ce que
partiellement, permettra d’atténuer les consé-
quences lourdes sur les entreprises, les particu-
liers et les ménages. Benarbia souligne cepen-
dant que la création d’une telle assurance ne
pourrait se faire sans un appui de l’Etat et une

réassurance publique du fait du caractère
catastrophique de ce risque. «En fait, l’impli-
cation des pouvoirs publics permettra de
garantir l’équilibre du secteur des assurances»,
a t-il soutenu. Il propose à cet effet un système
d’assurances similaire au système de couvertu-
re des catastrophes naturelles (Cat-Nat) dans le
cadre d’un partenariat public-privé. «Mais ce
système doit être adapté aux spécificités des
catastrophes sanitaires qui sont très différentes
de celles des catastrophes climatiques», a-t-il
recommandé. Le directeur général de Salama
Assurances a toutefois observé qu’un tel systè-
me de couvertures «ne pourra pas couvrir tota-
lement les conséquences de ce genre de catas-
trophes». «Une gestion budgétaire d’un fonds
spécial, comme le Fonds des calamités natu-
relles (FCN) ou le Fonds de garantie contre les

calamités agricoles (FGCA), alimenté par des
taxes à définir, permettra de compléter la cou-
verture du système assurantiel à mettre en
place», a-t-il suggéré. Une proposition parta-
gée par Naouri qui soutient la création de
fonds de solidarité spéciaux pour soutenir les
entreprises et les commerces confrontés à des
pertes liées à ce genre de catastrophes sani-
taires, voire même à un arrêt total d’activité.
«La multiplication de fonds de solidarités spé-
ciaux pour intervenir lors des périls sanitaires
est très opportune», a-t-il considéré, évoquant
cependant le problème de la disponibilité des
ressources pour le financement de ces fonds,
qui «se pose avec acuité» durant cette conjonc-
ture difficile marquée par une crise écono-
mique doublée d’une crise sanitaire. 

Moussa O. 

a production prévisionnelle céréalière sous
pivot au titre de la campagne agricole
2019/2020 devrait atteindre, pour la première
fois dans la wilaya de Ghardaïa, un chiffre
«record» de 394550 qx, a indiqué le directeur
des services agricoles (DSA), Mustapha
Djakboub. La campagne moisson-battage, qui
débutera la fin du mois en cours, ciblera une
superficie à moissonner de 8 098 hectares soit
6 957 ha réservés au blé dur, 188 au blé tendre
et 953 ha à l’orge, a précisé Djakboub, ajou-
tant que les superficies emblavées sous pivot

sont pour la plupart situées dans la wilaya
déléguée d’El Menéa (sud de Ghardaïa),
région riche en ressources hydriques, qui
comprend  El Menéa, Hassi Lefhel et
Mansourah. Les opérations d’emblavement de
céréales dans la wilaya de Ghardaïa ont aug-
menté de près de 17,12%, passant de 6 914
hectares durant la saison agricole précédente
2018/2019 à 8 098 hectares durant la saison
actuelle, a fait savoir le DSA, précisant que
l’état végétatif des céréales est jugé «bon»
pour l’ensemble des superficies labourées. La

surface sous pivot consacrée à la production
céréalière a connu une courbe ascendante esti-
mée à plus de 700% depuis 2009, passant de 1
150 hectares à 8 098 hectares en 2020, a expli-
qué le même responsable. L’extension de la
superficie destinée aux cultures céréalières
sous pivot fait suite à la sensibilisation perma-
nente sur l’importance d’un tel secteur straté-
gique menée par les responsables locaux de
l’agriculture, mais aussi grâce à la mise en
valeur de nouveaux périmètres agricoles dans
la partie sud de la wilaya, a-t-il relevé. Malgré
le contexte exceptionnel de la pandémie et les
mesures restrictives rigoureuses prises par
l’Etat pour juguler le fléau, on s’attend à une
augmentation notable par rapport à la saison
dernière, marquée par une récolte de 220 000
qx»,  a estimé  Djakboub qui justifie cette
hausse par la disponibilité des semences de
qualité et le suivi des itinéraires techniques
des cultures céréalières entrepris par les ser-
vices phytosanitaires dans le cadre de la vul-
garisation des techniques agricoles. Le direc-
teur des services agricoles de la wilaya a éga-
lement mis l’accent sur les mesures sanitaires
prises pour faire face au Covid-19 parmi les
agriculteurs, précisant que cette campagne se
déroulera dans des «conditions normales»,
malgré la pandémie du coronavirus qui impo-
se, toutefois, aux agriculteurs de se conformer
aux mesures de distanciation et d’hygiène
prises par les autorités compétentes. Les ser-
vices agricoles de la wilaya de Ghardaïa s’at-
tendent à un rendement moyen de près de 50
quintaux à l’hectare pour le blé dur, 70 qx

pour le blé tendre et 40 qx/ha pour l’orge. Des
moyens conséquents ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de cette campagne,
dont une trentaine de moissonneuses à sac et
bac et 70 camions de transport appartenant à
la coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) de Laghouat chargé de la collec-
te de la production, a rassuré, de son côté,
Faysal Bennerais, directeur de la CCLS de
Laghouat lors de la réunion de coordination de
la campagne moisson-battage. «Un hangar de
collecte couvert, d’une capacité globale de 90
000 quintaux, réalisé à l’entrée nord de la ville
d’El Menéa, ainsi que des sites de stockage
privés seront mis à la disposition des céréali-
culteurs pour le stockage de leur production
avant l’enlèvement pour être acheminer vers
Laghouat. La campagne de moisson battage
s’effectuera dans la région sur fond de cam-
pagne de sensibilisation et de mobilisation
visant à atténuer les effets de la propagation
du Covid-19», a rappelé le DSA, soulignant
que «toutes les dispositions ont été prises pour
faciliter le déplacement des agriculteurs et
autres transporteurs des céréales durant la
période du confinement sanitaire partiel.» Les
services concernés sont à pied d’œuvre pour
accompagner les agriculteurs à travers des
campagnes de sensibilisation relatives au
désherbage et sur la nécessité d’éliminer les
plantes parasites. La wilaya de Ghardaïa a
enregistré, durant la campagne de moisson
201 000 qx de céréales sur une superficie
emblavée de 6 914 hectares avec un rende-
ment performent qui a atteint un pic.

Céréaliculture
Une production «record» de plus de 394 000 quintaux

attendue à Ghardaïa
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En vue du COVID-19, Carrefour Algérie s’est
mobilisé depuis plusieurs semaines, et mis en
place toutes les actions de prévention néces-
saires, avec rigueur, afin de protéger ses colla-
borateurs et ses clients et leur permettre de faire
leurs courses dans la plus grande sérénité et
confiance possible. Carrefour Algérie reste
mobilisé au quotidien en collaboration avec ses
fournisseurs pour approvisionner ses rayons des
produits et pour offrir à ses clients des promo-
tions aux meilleurs prix en cette période de soli-
darité et en préparation du mois de Ramadhan.
Suite à la mise en place du dispositif de confi-
nement partiel de la capitale Alger, Carrefour

Algérie, décide de répondre à la forte demande
de ses clients en annonçant son partenariat avec
JUMIA FOOD pour la livraison à domicile, afin
d’allier leurs efforts pour servir les Algériens et
les aider à s’approvisionner en produits alimen-
taires et les produits d’hygiène et d’entretien. A
partir du mercredi 15 avril 2020, à travers l’ap-
plication JUMIA FOOD ou le site internet
https://food.jumia.dz, nos clients peuvent accé-
der à la boutique Carrefour à tout moment pour
passer commande en ligne, parmi un assorti-
ment de plus de 650 articles, qui sera renforcé
progressivement, à prix magasin, tout en bénéfi-
ciant des promotions magasin. Les clients seront

livrés 30 à 90 minutes dans la journée de 9h à
15h. La plateforme JUMIA FOOD demeure
ouverte pendant le couvre-feu afin que le client
puisse poursuivre ses courses ; pour les com-
mandes après 13h30, elles seront livrées le len-
demain entre 9H et 15H. L’ensemble du person-
nel livreur de JUMIA FOOD est soumis à des
règles sanitaires rigoureuses, à savoir le contrô-
le de la température et la désinfection de tous les
points de contact et des sacs de livraison plu-
sieurs fois par jour. Ce service, concerne pour le
moment le Grand Alger avec l’ambition de
l’étendre à d’autres zones géographiques.

Houda H.

Un prototype d’une chambre thermique de désinfection contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19) a été réalisé, mercredi dernier, à
l’Université Djillali-Bounaâma de Khemis Miliana (Aïn Defla), a-t-on
appris du recteur de cet établissement. Fruit d’un travail accompli par un
groupe de chercheurs du laboratoire de l’énergie et des systèmes intelli-
gents (LESI) relevant de la faculté des sciences et de la technologie de
l’université de Khemis Miliana, cette chambre thermique servant à la
désinfection contre ledit virus a été conçue selon les normes de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui font que le virus est vul-
nérable à des températures supérieures à 56 degrés, a précisé le Pr Ailem
El Hadj. «La réalisation de cette chambre thermique est basée sur le fait
que le virus dénommé SARS COV2 responsable de la pandémie Covid-

19 perd de sa résistance devant des températures supérieures à 56
degrés», a expliqué le Pr Ailem, soutenant qu’«une fois à l’intérieur de
la chambre, l’individu en sort «complètement désinfecté au bout d’une
durée allant d’une minute à une minute trente secondes. Le principe de
cette réalisation consiste à produire, par le biais d’un chauffage élec-
trique, de l’air chaud à haute température, lequel, une fois complètement
stérilisé, est répandu dans toute la chambre thermique, désinfectant toute
personne ou tout objet s’y trouvant», a-t-il expliqué. «En ces temps extrê-
mement difficiles où le Covid-19 est au menu de tout les débats à l’échel-
le de la planète, l’université, fief de la science et de l’innovation, ne peut
faire preuve de passivité mais doit contribuer aux efforts visant à circons-
crire ce fléau ravageur», a conclu le Pr Ailem.

Deux cents quatre-vingt quinze (295) res-
sortissants algériens rapatriés des Emirats
arabes unis (EAU) ont été transférés, dans
la nuit de jeudi à vendredi, vers deux éta-
blissements hôteliers dans la wilaya de
Tipasa, dans le cadre des mesures de confi-
nement sanitaire, décidées par le gouverne-
ment, pour la prévention contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19).
Le directeur de l’administration locale,
Abdelkader Bakhti a fait état de l’accueil,
tard dans la nuit de jeudi à vendredi, d’un

groupe de ressortissants algériens, qui était
bloqué à l’aéroport international de Dubaï,
après son rapatriement sur décision du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Les autorités de la wilaya de
Tipasa ont réservé, à cet effet, deux établis-
sements hôteliers, à savoir : «la Corne
d’Or» au centre-ville qui a accueilli 140 res-
sortissants et l’établissement privé «Es-
salam» à Bou Ismaïl qui a accueilli 155
autres. Toutes les commodités ont été assu-
rées pour une meilleure prise en charge des

ressortissants algériens qui ont été soumis à
un examen médical et à la prise de leur tem-
pérature. Des staffs médicaux ont été mobi-
lisés à cet effet au niveau des deux hôtels
pour accompagner les ressortissants algé-
riens pendant 14 jours de confinement,
conformément aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
a ajouté le même responsable, chargé au
niveau des services de la wilaya de Tipasa
de la coordination de tous les efforts dont le
volet relatif à la logistique.

Grand Alger
Carrefour Algérie lance le service de la livraison

à domicile en partenariat avec Jumia Food

Aïn Defla
Réalisation à l’université de Khemis Miliana d’une chambre thermique

de désinfection contre la Covid-19

Confinement sanitaire
295 Algériens rapatriés des EAU hébergés dans deux hôtels à Tipasa

Boumerdès 
L’entreprise
communale 
de nettoyage
«Madinet» s’illustre 
sur tous les fronts
Depuis la déclaration de la
pandémie du Covid-19, l’entreprise
communale de nettoyage Madinet
s’illustre sur tous les fronts. En
l’espace de deux ans, elle a pu se
déployer au niveau d’une dizaine de
communes de la wilaya de
Boumerdès et a su s’adapter
rapidement à la nouvelle
conjoncture en multipliant, d’abord,
sa présence sur les lieux pour le
ramassage des ordures ménagères ;
assurant ainsi un nettoyage
systématique des quartiers. Mais
elle a aussi innové en s’investissant
pleinement dans la sensibilisation
des citoyens aux risques encourus
par une probable contamination,
notamment les enfants. En effet,
une équipe de clowns a arpenté les
rues des cités pour apporter un
baume ludique aux chérubins
confinés qui, à partir de leurs
balcons, assistent à des scénettes les
invitant à une pédagogie sur le
respect des mesures de distanciation
sociale dans la joie et la bonne
humeur. Enfin, un espace
d’occupation utile a été offert à une
jeune population avide de
divertissement. Par  ailleurs,
Madinet a également activé dans
les opérations d’aseptisation de
certains quartiers en adaptant ses
moyens matériels à la vaporisation
de lieux publics. Il faut saluer
l’abnégation des travailleurs qui ont
réellement risqué leur vie, à l’instar
des services de santé et des sapeurs
pompiers. Ils ont travaillé souvent
sans ou pas assez de protection,
surtout au début de l’épidémie.
Ils méritent tout autant que les
autres corps une considération
morale et financière.

Covid-19

Mise en service d’un 2e centre de prise 
en charge des cas confirmés à Cherchell

Un deuxième centre pour la prise en charge des cas confirmés dudit virus dans la wilaya de Tipasa 
a été mis en service, ce vendredi, au niveau de l’hôpital de Cherchell, a-t-on appris auprès des services de wilaya.

Àl’hôpital de neurochirurgie de
Cherchell, un service a été doté de
lits de réanimation et de tous les

moyens nécessaires à la prise en charge
des cas confirmés de coronavirus. Ce
deuxième service devra alléger la pres-
sion sur l’hôpital de Tipasa, selon les
mêmes sources. Un staff médical, dont
sept réanimateurs, anesthésistes et infec-
tiologies ainsi que des paramédicaux ont
été mobilisés au niveau du centre Covid-
19 de Cherchell qui compte 50 lits, dont
20 destinés à la réanimation, ajoute-t-on
de mêmes sources. Cette démarche inter-
vient en application du plan de la com-
mission de wilaya chargée du suivi de la
coordination des efforts des différents
acteurs pour faire face à la propagation de
la pandémie, qui se réunit périodiquement
sous la présidence du wali de Tipasa.
L’entrée en service de ce centre porte à
trois le nombre des centres de prise en
charge des cas confirmés, dont l’EPH
Tagzait-Abdelkader, l’établissement de
soins de référence (ESR). Pour rappel,
une décision a été prise, la semaine der-

nière, en vue du transfert du service des
urgences de l’hôpital de neurochirurgie,
vers l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) du centre-ville de
Cherchell. Toujours au titre des mesures
anticipatoires visant à assurer la prise en
charge des malades du Covid-19, il a été
décidé, «dans une 2ème étape, et si le
besoin s’en fait ressentir», l’affectation
d’un service au niveau de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de Damous, à
l’extrême ouest de la wilaya, pour la prise
en charge des cas confirmés, tandis que
l’EPH de Sidi Ghiles (ouest de Tipasa) est
actuellement affecté aux cas suspects pla-
cés sous contrôle médical. À noter que la
wilaya compte actuellement deux hôpi-
taux (Tipasa et Koléa) affectés à la prise
en charge des cas confirmés de Covid-19
et trois autres pour les cas suspects, à
Koléa (est), Nador (centre) et Sidi Ghiles
(ouest). L’EPH Tagzait-Abdelkader au
centre-ville de Tipasa est, quant à lui,
l’établissement de soins de référence
(ESR) pour le traitement des malades du
Covid-19, après le transfert du service des

urgences vers l’EPSP de la même ville.
Depuis l’apparition du Covid-19 en
Algérie, la wilaya de Tipasa a enregistré
73 cas confirmés, 15 cas guéris et 15 cas

morts, selon les derniers chiffres fournis
par le ministère de la Santé.

Mounir A.
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L’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla
(UKMO) et la plateforme de cours en ligne
«COURSERA» ont conclu un accord de par-
tenariat pour bénéficier de formations à dis-
tance dans différentes spécialités, a-t-on
appris auprès des responsables de cet établis-
sement de l’enseignement supérieur. Ce par-
tenariat consiste à offrir aux étudiants, admi-
nistratifs, enseignants et anciens diplômés de
l’UKMO un total de 5 000 licences pour
accéder à la plateforme «COURSERA» qui
met à la disposition de l’Université une
bibliothèque de 3 737 cours dans différentes
spécialités, (informatique, physique, sciences
humaines, droit, économie, administration,
langues, littérature et autres).Ces licences

«gratuites» se répartissent sur les étudiants (4
000 licences), enseignants (650), administra-
tifs (250) alors que 100 autres sont destinées
aux anciens diplômés. Cet accord s’inscrit
dans le cadre des efforts visant à renforcer
l’ouverture de l’université à son environne-
ment international notamment à travers le E-
Learning afin d’améliorer la qualité de la for-
mation et le niveau de la recherche scienti-
fique.» COURSERA» est l’une des plus
grandes plateformes numériques, proposant
des cours spécialisés, certificats et diplômes
en ligne, avec une possibilité de bénéficier
d’une formation gratuite et sans prépaiement,
a affirmé le vice-recteur chargé de relations
extérieures, de la coopération, de l’animation

et de la communication, Mourad Kourichi.   Il
a fait savoir que la date limité d’inscription à
ce programme de formation en ligne est fixée
pour le 30 Avril 2020  et les candidats admis
recevront un email contenant un lien vers
leurs comptes «COURSERA», ajoutant, que
la licence permettra au utilisateur à s’inscrire
à un nombre de cours illimité. L’UKMO a,
par ailleurs, lancé sur son site web officiel
une plateforme pédagogique, qui met la dis-
position des étudiants les supports de cours,
le partage des documents ainsi que d’autres
outils en cette période de confinement établi
dans le pays afin d’éviter la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19).

Kadiro Frih 

«Une campagne de sensibilisation aux mesures de prévention contre
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est en cours à
Ouargla, à l’initiative des services de la Protection civile, avec le
concours de secouristes volontaires de proximité. L’objectif de cette
campagne, entamée en mars dernier, est de donner des conseils et
orientations pratiques au grand public sur les risques de la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 et sur les moyens de prévention, à
travers la prise de mesures simples», a affirmé le chargé de commu-
nication de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Ouargla,
Brahim Benaioua. Elle se veut aussi une contribution aux efforts de
l’Etat et de la société civile pour lutter contre ce virus, surtout à tra-
vers l’ancrage de l’esprit de responsabilité auprès des citoyens afin
de les amener à adopter les mesures préventives nécessaires. «Les
encadreurs de cette campagne, dont des médecins, paramédicaux et
éléments de ce corps constitué, ont prodigué des conseils aux
citoyens sur les mesures préventives pour faire face à la contamina-
tion et la propagation du virus par l’adoption des règles d’hygiène
sanitaires, et ce à travers des actions au niveau des espaces et centres
commerciaux, ainsi que via le porte-à-porte, pour pouvoir toucher le
plus grand nombre de personnes possible sur l’ensemble du territoi-
re de la wilaya», a-t-il poursuivi. «L’initiative cible les 21 communes
que compte la wilaya dans le but de maintenir le niveau de sensibili-

sation du citoyen et éviter les risques de propagation du Covid-19.
Les conseils prodigués par des jeunes secouristes volontaires de
proximité, formés au cours des dernières années par les services de la
Protection civile, ont trouvé un écho favorable chez les citoyens,
notamment les femmes au foyer», a-t-il dit, ajoutant que «des
dépliants comprenant des conseils sur les précautions à prendre et les
bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène à adopter, dont l’usage de
bavettes et le lavage fréquent des mains ainsi que les bons gestes en
cas de toux ou d’éternuement ont été distribués.» Des actions de sen-
sibilisation sur cette pandémie sont organisées également avec la sta-
tion d’Ouargla de la Radio nationale, qui s’est engagée, depuis le
début de la crise de Covid-19, à orienter les citoyens à la prévention
contre cette pandémie, en coordination avec le secteur de la santé et
de la Protection civile notamment. Des citoyens rencontrés ont salué
ces initiatives de volontariat menées par les jeunes secouristes qui
reflètent leur adhésion à la consolidation des valeurs nobles de la
société civile considérée comme un «partenaire-clé» dans la préser-
vation de la santé publique. Pour lutter efficacement contre la propa-
gation de cette pandémie mondiale qui menace la santé publique, la
Protection civile organise, en parallèle, des campagnes de désinfec-
tion au niveau de plusieurs établissements et lieux publics.

K. F.

Ouargla
Convention entre l’Université Kasdi-Merbah

et la plateforme de cours en ligne COURSERA

� La Protection civile sensibilise les citoyens en collaboration 
avec les secouristes volontaires de proximité

Skikda

Fermeture 
des 2 routes
menant vers la
baie de Stora pour
faire respecter 
le confinement
sanitaire
Les services de police ont
procédé, ce vendredi, à la
fermeture des deux routes
menant vers la baie de Stora
dans la wilaya de Skikda,
comme mesure préventive
inscrite dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. La même source a
indiqué que cette mesure est
préventive interdisant  aux
véhicules d’accéder à la baie de
Stora «exception faite pour les
habitants de la région, les
travailleurs ou des cas d’une
urgence».  Cette décision a été
prise compte tenu de l’afflux
ininterrompu de familles  et
pêcheurs amateurs de la ville
de Skikda et d’autres wilayas
limitrophes sur la baie de Stora,
enregistré depuis quelques
jours notamment les week-
ends,  a détaillé la même
source relevant que cet afflux
est devenu une menace pour la
santé publique et une violation
de la mesure de confinement
sanitaire, applicable pour
endiguer la propagation du
Covid-19. A signaler que le
port de pêche et de plaisance
au niveau du port de Stora est
fermé au public depuis l’entrée
en vigueur des mesures de
confinement partiel, mais les
familles continuent à fréquenter
la corniche de Stora. 

Mechaka A.

Constantine

Hausse des opérations de paiement électronique
des factures d’électricité et du gaz

Une hausse des opérations de paiement électronique (e-paiement) des factures d’électricité et du gaz a été enregistrée
en mois d’avril à Constantine comparée au mois de mars dernier, a indiqué la responsable

de l’information auprès de la concession de l’électricité et du gaz de Constantine.»

«D epuis le début d’avril cou-
rant, 350 opérations de
règlement des factures de

consommation d’énergie via le système
du e-paiement sur le site internet de la
Sonelgaz, ont été recensées contre seule-
ment 80 opérations similaires pour tout
le mois de mars», a précisé  Ouahiba
Takhrist. Elle a dans ce sens relevé
qu’«une hausse de l’ordre de 77,14 %
dans l’e-paiement a été enregistrée
depuis l’entrée en vigueur du confine-
ment partiel dans la wilaya de
Constantine dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus.» La même res-
ponsable, affirmant que l’«adoption pro-
gressive et transcendante du e-paiement
reflète le niveau élevé de conscience
chez les citoyens quant à l’importance
de respecter les mesures de prévention
pour endiguer le Covid-19», a souligné
que la démarche a considérablement
réduit les files d’attente habituelles aux
caisses des différentes agences commer-
ciales de Sonelgaz. «Depuis le début de
la période du confinement partiel dans la

wilaya de Constantine, plusieurs cam-
pagnes d’information et de sensibilisa-
tion ont été menées par la concession de
l’électricité et du gaz  pour  encourager
la population à recourir à l’e-paiement et
à faire preuve de vigilance et prudence
face à cette pandémie», a rappelé la
même source. Sur un autre registre,
Takhrist a relevé que «depuis l’entrée en
vigueur du confinement, près de 600
interventions des équipes de maintenan-
ce ont été recensées, détaillant que ces
équipes se sont déplacés sur terrain dans
499 interventions pour des pannes
d’électricité et 87 autres pour le gaz,
suite à des réclamations des citoyens, via
le centre d’appel national de Sonelgaz,
au 3303.» La même responsable a rassu-
ré que les équipes techniques et de main-
tenance de la concession de l’électricité
et du gaz  de Constantine sont mobili-
sées H24 et 7 jours /7 pour intervenir
pour toute éventuelle panne.

M. El Hadi 
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Plus de 400 sièges d’administration et
espaces publics ont été désinfectés
depuis un mois, par les agents du centre
d’enfouissement technique (CET) d’El
Tarf, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronaviru (Covid-19),
a-t-on appris auprès du directeur du
CET. «Au minimum 24 sites répartis sur
quatre des 24 communes de cette wilaya
sont quotidiennement ciblés par ces
campagnes de désinfection et de net-
toyage destinées à se prémunir de ce
virus», a déclaré, Salim Nouacer. «Ces
actions de salubrité touchent essentielle-
ment les structures sanitaires, hôpitaux
et polycliniques, les sièges des assem-

blées populaires communales (APC), les
daïras,  et les organismes relevant des
secteurs de la sureté de wilaya et de la
gendarmerie», a-t-il précisé. Relevant
que ces actions de désinfection se pour-
suivent à une cadence «appréciable», le
directeur du CET a indiqué que 25
agents et divers autres moyens d’inter-
vention, camion-citerne, équipements
manuels et produits désinfectants essen-
tiellement sont mobilisés pour ces opé-
rations de nettoiement. 
La dernière opération de désinfection a
ciblé, mercredi dernier, des sièges des ins-
titutions bancaires, des mosquées, le
centre de l’enfance assistée ainsi que le

poste avancé de la marine et divers quar-
tiers urbains des communes d’ EL Tarf, El
Kala, Ben M’Hidi et Boutheldja, a-t-on
encore détaillé. La même source, rappe-
lant que plus 2 000 litres de produits
désinfectant biologique avaient été four-
nis par le CET pour lutter contre la pro-
pagation du coronavirus, a affirmé que
les opérations de désinfection ont été
favorablement accueillies par les
citoyens dont certains se sont organisés
à leur tour pour contribuer aux multiples
actions de nettoyage et de sensibilisa-
tion, menées avec le concours de diffé-
rentes directions, la santé, l’environne-
ment, les forets notamment.

«L’association des activités de jeunes Abdelmoumen- Ben Ali
de la ville de Nedroma (wilaya de Tlemcen) a lancé, dernière-
ment, une initiative de livraison gratuite d’achats à domicile
au profit des malades et des personnes âgées, au vu de la situa-
tion marquée par le confinement sanitaire de prévention
contre le coronavirus», a-t-on appris de son président
Mohamed Mahdjoub. Celui-ci a indiqué que «cette initiative,
lancée après l’instauration du confinement partiel, vise à épar-
gner aux malades chroniques et aux personnes âgées les dépla-
cements pour subvenir à leurs besoins.»
«Pas moins de 13 jeunes de l’association dans différents quar-

tiers de la commune de Nedroma ont été mobilisés pour assister
ces personnes en faisant leurs courses à titre gracieux», a-t-il fait

savoir. L’opération a été précédée par la publication d’affiches
dans différents lieux publics et à travers les réseaux sociaux,
invitant les citoyens concernés à prendre contact avec les
membres de l’association pour ce genre de prestations fournies
entre neuf heures du matin et 15 heures de l’après-midi, a-t-on
ajouté. Par ailleurs, l’association a procédé, dans le cadre de
l’élan de solidarité en prévision du mois de Ramadhan, à la collec-
te de 850 kits de denrées alimentaires diverses en coordination
avec les associations caritatives «Main dans la main», «Chiffa» et
«environnement vert» , le Croissant-Rouge algérien et des bienfai-
teurs. La distribution est attendue dans les premiers jours du mois
de jeûne aux familles nécessiteuses de la commune de Nedroma
après la collecte de 1 512 couffins programmés.

El Tarf
Désinfection de plus de 400 sièges d’administration

et espaces publics par les agents du CET

Tlemcen 
Initiative pour faire des courses 

au profit des malades et personnes âgées

Sétif

250 grossistes
mobilisés pour une
campagne de solidarité
avec les familles
démunies

Pas moins de 250 commerçants de gros
installés à la cité Abattoir de la ville de
Sétif ont participé à une vaste campagne de
solidarité avec les familles démunies
habitants les localités reculées de la wilaya
en cette conjoncture de confinement
sanitaire imposé par la lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus. «Huit
camions chargés de produits alimentaires de
base ont été ainsi mis à la disposition des
services de la wilaya qui en assureront
l’acheminement aux bénéficiaires à travers
les communes de la wilaya», a indiqué,
Riadh Benchta, un des participants à
l’opération. Ce don de solidarité comprend
notamment 400 quintaux de semoule, 3 000
bidons d’huile de table de 5 litres, des pâtes
et des légumes secs, selon la même source
qui a estimé que cette contribution rejoint
l’élan de solidarité manifesté envers les
habitants des localités enclavées traduisant
l’unité et la cohésion de la société en cette
conjoncture difficile. Selon les services de
la wilaya, 29 000 colis alimentaires ont été
remis aux familles nécessiteuses habitant
des zones enclavées de la wilaya
particulièrement affectées par les mesures
de confinement sanitaire. L’opération qui a
mis à contribution des institutions publiques
et privées, des entreprises, des industriels et
des mécènes a touché 44 communes sur les
60 que compte la wilaya de Sétif, a-t-on
ajouté. L’opération vient en application des
orientations du président de la République
Abdelmadjid Tebboune et reflète
l’attachement des pouvoirs publics à
prendre en charge les préoccupations des
citoyens en ces circonstances
exceptionnelles, est-il précisé.

Ghardaïa

Début du Maoussem de la tonte des ovins
Le traditionnel «Maoussem» de la tonte des moutons a débuté dans les différentes zones de pâturage de la wilaya de Ghardaïa,

sur fond de campagne de sensibilisation et de mobilisation visant à atténuer les effets de la propagation du Covid-19.

C e rendez-vous annuel, jadis très
festif, organisé dans une ambian-
ce conviviale et d’entraide

«twiza» entre les éleveurs des différentes
localités, s’est limité cette année à des
opérations de tonte séparées et en confor-
mité avec les mesures de distanciation et
d’hygiène prises par les autorités com-
pétentes pour faire face au Covid-19.
L’opération de la tonte se déroule dans
des «conditions normales» malgré la
pandémie coronarienne qui impose aux
éleveurs de se conformer aux mesures de
prévention prises pour faire face au
Covid-19», a indiqué Mustapha
Djekboub, directeur des services agri-
coles (DSA) de la wilaya. «Les activités
agricoles et d’élevage se poursuivent
dans la région, malgré la situation actuel-
le marquée par le Covid19», a souligné
Djekboub, précisant que «les services de
la DSA sont à pied d’œuvre pour accom-
pagner les agriculteurs à travers des cam-
pagnes de sensibilisation sur les mesures
sanitaires à respecter.» «La tonte d’ovins
s’effectue annuellement à la fin du prin-
temps et au solstice d’été dans un cadre
de volontariat (Twiza), avec la participa-
tion de l’ensemble des éleveurs conviés à
cette opération», a affirmé Hadj Kada
Ould Larbi, éleveur et responsable local
de l’Union nationale des paysans algé-
riens (UNPA), rencontré lors d’une opé-
ration de tonte, organisée à Oued Métlili.
«Cette année, l’opération est biaisée par
cette pandémie de coronavirus et le début
du mois de Ramadhan», a-t-il ajouté. «La
Twiza est une tradition léguée par nos
aïeux et constitue un élan de solidarité

dans notre société marquée aussi par
l’hospitalité et la convivialité», a expli-
qué Ould Larbi ajoutant que cette année,
«il faut que tous les Algériens s’unissent
pour une seule cause : lutter contre le
maudit virus en respectant les consignes
de confinement pour la sauvegarde de
notre santé». «Les éleveurs respectent le
confinement sanitaire partiel et les
consignes «comme vous pouvez le noter
dans cet espace en plein air choisi pour la
tonte, et les tondeurs de moutons respec-
tent aussi la distance de sécurité», a-t-il
fait remarquer. «Nous sommes vigilants
et nous le resterons pendant la durée du
confinement et nous implorons Allah le
Tout Puissant de nous accorder sa pro-
tection», a soutenu, de son côté, un ton-
deur. Armés de cisailles, les tondeurs
volontaires séparés entre eux par une dis-
tance de plus de trois mètres se mettent à
l’œuvre dans un endroit propre, en fre-
donnant à haute voix des panégyriques
du Prophète Mohamed (QSSL) où les
animaux, avec une toison bien épaisse
après l’engraissement durant la période
hivernale, sont rassemblés avant qu’un
attrapeur amène l’animal au tondeur pour
le débarrasser de son manteau d’hiver
(toison). Selon les vétérinaires de la
DSA, la tonte est un acte d’hygiène vété-
rinaire obligatoire qui permet d’éviter
l’apparition des parasites, elle permet de
rafraîchir l’animal et régénérer sa toison.
Durant la cérémonie de la tonte, l’art
culinaire est fortement mis en valeur par
différents plats minutieusement préparés
par les ménagères pour l’occasion,
notamment le couscous à la viande

ovine, le plat populaire «Arfis», sans
oublier le traditionnel thé, tout en respec-
tant cette année les consignes d’hygiène
et la distanciation sociale. Selon les sta-
tistiques des services de la DSA, l’opéra-
tion de tonte touchera cette année près de
365 000 têtes ovines existantes dans les
enclos de quelques 3 400 éleveurs de la
wilaya de Ghardaïa. Une production de
plus de 5 500 quintaux de laine brute
ovine est attendue de cette opération de
tonte des ovins qui a débuté dans l’en-
semble des localités de la wilaya, a indi-
qué le DSA. En moyenne, chaque ovin
produit 1,5 kg de laine, a fait savoir le
responsable du secteur qui précise que si
le tondeur était rémunéré à la bête, le prix

de la laine ne pourrait en aucun cas cou-
vrir la rémunération du tondeur. Lors de
cette cérémonie de tonte, des éleveurs
ont évoqué les difficultés dont souffre la
filière de la laine au niveau de la région,
notamment sa commercialisation et ont
échangé les expériences entre les profes-
sionnels en la matière. Les éleveurs ont
également exposé devant le DSA les dif-
ficultés rencontrées sur le terrain, notam-
ment la rareté du pâturage, la sècheresse
et le problème d’alimentation du bétail
ainsi que le manque de puits de parcours,
avant d’appeler la population rurale à
observer et respecter le confinement pour
préserver la santé. 

Hadj M.
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Partout dans le monde, les
recherches se poursuivent pour
tenter de trouver un remède ou un
vaccin contre le coronavirus. Les
essais cliniques sur des patients
sont nombreux.  Plusieurs essais
cliniques testent différents
traitements pour tenter de guérir
les patients du Covid-19.
Depuis le début de la pandémie
de coronavirus, c’est une course
contre la montre : la communauté
scientifique tente de trouver
d’arrache-pied un vaccin et des
traitements pour les patients
atteints du Covid-19. Un vaccin
permettrait d’immuniser un
pourcentage élevé de la
population, et donc  empêcherait
le virus de circuler et stopperait
l’épidémie. Lundi, l’OMS
estimait que la mise au point d’un
vaccin «sûr et efficace» était
nécessaire pour «interrompre
totalement la transmission du
Covid-19». Il «pourrait être le

seul outil permettant un retour du
monde à un sentiment de
normalité«, estime aussi le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. Car pour
l’heure, les mesures de
confinement et distanciations
sociales sont difficiles à tenir sur
la durée pour avoir un effet à
moyen ou long terme, et les
traitements sont toujours
inefficaces pour les formes
sévères de Covid-19.

Combien de vaccins 
sont-ils testés ?

L’OMS a publié le 11 avril une
liste de 70 vaccins à l’étude, dont
3 prometteurs. Le chercheur à
l’University College de Londres
François Balloux, indique lui à
l’AFP que plus de 100 projets de
vaccins seraient actuellement en
développement. Plusieurs d’entre
eux sont déjà en essai clinique,

c’est à dire en phase-test sur
l’Homme, comme en Chine et aux
Etats-Unis. En France, l’Institut
Pasteur mène de son côté trois
projets de «candidats vaccins»,
mais encore sur des animaux,
notamment. 

Vers des anticorps
thérapeutiques 

contre le Covid-19

Le laboratoire Immunologie
humorale de l’Institut Pasteur
(Paris) recherche des anticorps
capables de neutraliser le virus
SARS-Cov-2. Dans ce but,
l’équipe Inserm dirigée par
Hugo Mouquet va isoler...
«Jusqu’à présent, personne n’a
jamais fait un vaccin efficace
contre un coronavirus humain»,
indique à l’AFP le virologue
Christian Bréchot. Par exemple,
les coronavirus ont la
particularité de muter beaucoup,
ce qui complique l’élaboration
d’un vaccin. De plus, les tests
en pleine épidémie sont délicats
: il faut être sûr que les
«patients-cobayes» n’ont pas ou
ne vont pas être infectés, ce qui
peut fausser l’interprétation des
résultats.

Quand un vaccin 
sera-t-il disponible ?

Il faut noter que la recherche
mondiale est très rapide depuis le
11 janvier, date à laquelle les
autorités chinoises ont partagé la
séquence génétique du SARS-
CoV-2, le nouveau coronavirus.
Certains chercheurs évoquent la
disponibilité d’un vaccin dès
l’automne, d’autres en 2021
minimum. Selon l’Agence

européenne du médicament
(EMA) «cela pourrait prendre au
moins un an avant qu’un vaccin
ne soit prêt à être approuvé et
disponible en quantité suffisante
pour permettre un usage étendu».
Alors pour accélérer encore
l’effort mondial, la Commission
européenne va organiser une
conférence internationale le 4 mai
afin de lever des fonds pour la
recherche d’un vaccin et de
traitements.

Hydroxychloroquine 
et autres molécules 

Plusieurs molécules présentes
dans des médicaments sur le
marché sont testées sur des
patients atteints du Covid-19.
Depuis fin mars,
l’hydroxychloroquine (dérivé de
la chloroquine, molécule
présente dans les médicaments
contre le paludisme comme le
Plaquenil) est utilisée de
manière systématique sur les
patients à l’IHU de Marseille
par le professeur Didier Raoult
(associée à un antibiotique,
l’azithromycine). D’autres
études plus larges tentent de
démontrer son effet : l’essai
européen Discovery, lancé le
22 mars, sur 3.200 patients dont
800 en état grave en France.
Quatre traitements sont testés :
l’hydroxychloroquine, mais
aussi d’autres molécules comme
le remdesivir (anti-viral conçu
initialement pour le virus Ebola)
ou encore le lopinavir et
ritonavir (anti-rétroviraux contre
le VIH). De premières
observations intermédiaires sont
imminentes. Plusieurs hôpitaux
ont aussi lancé des essais
cliniques qui intègrent

l’hydroxychloroquine : le CHU
d’Angers (Hycovid), le CHU de
Bordeaux associé à l’Université
de Bordeaux, ou encore le CHU
de Montpellier.

Le sang de vers marins

Le 8 avril, un essai clinique
français qui prévoyait
d’administrer à des patients une
solution issue du sang d’un ver
marin a été suspendu, dans
l’attente d’une nouvelle
évaluation. L’Agence du
médicament (ANSM) a en effet
pris connaissance de résultats
négatifs d’une étude précédente
sur des porcs. Porté par la société
bretonne Hémarina, l’objectif de
l’essai était de mieux oxygéner le
sang des patients sévères, car
l’hémoglobine du ver transporte
40 fois plus d’oxygène que
l’hémoglobine humaine. 

Les anticorps

Autre essai clinique français :
Coviplasm. Depuis le mardi 7
avril, l’Établissement français du
sang prélève du plasma de patients
guéris. La partie qui contient les
anticorps développés doit être
injectée à des malades sévères en
région parisienne. Les premiers
résultats devraient être connus d’ici
une à deux semaines. D’autres
anticorps sont également testés en
ce moment pour contrer l’»orage
inflammatoire» qui pourrait
provoquer un syndrome de détresse
respiratoire aiguë dans certaines
formes graves de la maladie. Parmi
ces anticorps, le sarilumab et
tocilizumab. Le sarilumab est à
l’essai dans plusieurs pays : Etats-
Unis, Allemagne, Canada,
Espagne, France, Italie et Russie.

Et si le coronavirus affectait aussi le cerveau
Si la fatigue, la fièvre et la toux sont des
symptômes connus du coronavirus, les effets
sur le cerveau de ce virus émergeant sont
encore méconnus. Pourtant, des patients
souffrent de troubles neurologiques lors de
leur infection. Chaque jour qui passe, les
scientifiques progressent sur les
connaissances de la maladie et ses
conséquences sur l’organisme. Les médecins
de New York traitant des patients atteints de
Covid-19 observent de plus en plus qu’avec
la fièvre, la toux et l’essoufflement, un autre
symptôme apparaît : certains éprouvent de la
confusion, au point de ne pas savoir où ils
sont, ni quelle est l’année actuelle. Cette
perte de repères est parfois liée au manque
d’oxygène dans le sang, mais chez certains
malades le niveau de confusion semble être
hors de proportion par rapport au niveau
d’affection de leurs poumons. Pour Jennifer
Frontera, neurologue à l’hôpital universitaire
Langone à Brooklyn, la question se pose de
l’impact du nouveau coronavirus sur le
cerveau et le système nerveux. Des études
commencent à décrire le phénomène. Dans
la revue de l’Association de médecine
américaine (Jama), la semaine dernière, des
médecins ont rapporté que 36% de 214
patients chinois avaient des symptômes
neurologiques, allant de la perte d’odorat à
des douleurs nerveuses, et jusqu’à des crises
convulsives et des accidents vasculaires
cérébraux (AVC).

Des patients confus ou agités

Dans le New England Journal of Medicine,
la revue médicale américaine la plus cotée,
des médecins français de Strasbourg ont
décrit que plus de la moitié de 58 patients en
réanimation étaient confus ou agités. Des
scanners des cerveaux ont révélé de
possibles inflammations. «Tout le monde dit

que c’est un problème de respiration, mais
cela affecte aussi quelque chose qui nous est
très précieux : le cerveau», explique à l’AFP
S. Andrew Josephson, chef du département
de neurologie à l’Université de Californie
San Francisco. «Si vous vous sentez confus,
si vous avez des problèmes pour réfléchir, ce
sont de bonnes raisons de consulter un
médecin», ajoute-t-il. «La vieille idée selon
laquelle il ne faut venir que si on est à bout
de souffle n’est sans doute plus valable.»

La réponse immunitaire 
en surchauffe ?

Les virologues ne sont pas totalement surpris
que le Covid-19 puisse affecter le cerveau et
le système nerveux, car ce lien a été observé
avec d’autres virus, notamment le virus du
sida, le VIH. Les virus peuvent affecter le
cerveau de deux façons principales, explique
Michel Toledano, neurologue à la Mayo
Clinic dans le Minnesota. La première est
par le déclenchement d’une réponse
immunitaire anormale appelée «orage de
cytokine», qui provoque une inflammation
du cerveau : une encéphalite auto-immune.
La seconde est par une infection directe du
cerveau : une encéphalite virale. Le cerveau
est protégé par la barrière hémato-
encéphalique : son rôle est de bloquer les
substances intruses, mais elle peut être
percée. Certains émettent l’hypothèse que le
nez pourrait être la voie d’accès au cerveau,
puisque la perte d’odorat est commune à de
nombreux malades du Covid-19. Mais ce
n’est pas vérifié, et beaucoup de patients
perdant l’odorat n’ont pas de problèmes
neurologiques sérieux. La piste principale est
en fait celle de la réponse immunitaire en
surchauffe. Pour en avoir le cœur net, il
faudrait détecter le virus dans le liquide
cérébrospinal. Cela a été réalisé à une seule

reprise, chez un Japonais de 24 ans, dont le
cas a été décrit dans l’International Journal
of Infectious Disease. Il a souffert de
confusion et de convulsions et l’imagerie de
son cerveau montrait des inflammations.
Mais le test n’est pas encore validé et les
scientifiques restent prudents.

Un retour à la normale plus long
que pour une crise cardiaque

Pour éclaircir ces mystères, Jennifer
Frontera, enseignante à l’école de médecine
de l’Université de New York, collabore à un
projet de recherche international visant à
standardiser la collecte de données. Sa
propre équipe a consigné des cas de crises
convulsives chez des patients Covid-19 qui
n’en avaient jamais fait avant de tomber
malades. Les chercheurs ont également
observé de minuscules hémorragies
cérébrales qualifiées d’»inédites». Ils veulent

aussi prélever le liquide cérébrospinal d’un
quinquagénaire dont la matière blanche du
cerveau est gravement affectée. Mais ces
prélèvements, tout comme les IRM, sont
difficiles à faire sur des patients sous
respirateur artificiel. Et comme la majorité
meurt, les dommages neurologiques sont mal
étudiés. Ceux qui survivent finissent en
revanche par consulter des neurologues.
«Nous voyons beaucoup de patients dans des
états de confusion», dit à l’AFP Rohan
Arora, neurologue à l’hôpital Long Island
Jewish Forest Hills. Il affirme que 40% des
rescapés du coronavirus sont concernés. On
ignore si ces troubles sont durables. Le
passage en réanimation est, en soi, créateur
de confusion, en particulier à cause des
médicaments. Mais le neurologue constate
que le retour à la normale pour les patients
Covid semble prendre plus longtemps que
pour ceux qui ont survécu à une crise
cardiaque ou un AVC.

Animée par Dr Neïla M.

Coronavirus : plusieurs recherches de traitements et de vaccin à l’etude
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ONU : Covid-19

Le SG de l’ONU prolonge les mesures
de télétravail au 31 mai 2020

Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a prolongé vendredi jusqu’au 31 mai

prochain l’ordre à tout le personnel du siège new-yorkais 
de l’ONU de travailler à domicile afin de contenir 

la propagation du nouveau coronavirus.

D ans une lettre au personnel, il dit
fonder sa décision sur l’annonce
du gouverneur de l’Etat de New

York, Andrew Cuomo, selon laquelle le
verrouillage de l’Etat sera prolongé jus-
qu’au 15 mai. «En conséquence, en
consultation avec la haute direction et
nos services médicaux, et suivant une
approche prudente et pragmatique, j’ai
décidé que les dispositions actuelles de
télétravail au siège des Nations Unies
seront prolongées jusqu’au 31 mai», écrit
Guterres. «Nous continuerons d’évaluer
ces dispositions, car des prolongations

ultérieures pourraient être nécessaires, et
nous vous en informerons à l’avance»,
ajoute-t-il, assurant que les équipes tra-
vaillent sur des mesures en vue d’un
éventuel retour progressif, graduel et
flexible au travail au siège chaque fois
qu’il sera considéré comme sûr de le
faire. «Toute décision sera guidée par un
avis médical, une évaluation continue
des risques, les conditions locales, y
compris les fermetures d’écoles, et le
caractère critique des fonctions néces-
saires à la continuité de nos activités»,
ajoute Antonio Guterres.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué ven-
dredi que l’assouplissement des mesures de restriction doit
être pris d’une manière progressive. «Nous sommes
encouragés par le fait que plusieurs pays d’Europe et
d’Amérique du Nord commencent maintenant à planifier
la manière d’assouplir les restrictions sociales», a indiqué
le chef de l’OMS lors d’un point de presse à Genève, sou-
lignant que «l’assouplissement de ces mesures doit être un
processus progressif». Tout en observant des signes
«encourageants» dans certains pays, Dr. Tedros a affirmé
qu’il existe cependant des tendances «inquiétantes»
ailleurs. En Afrique, le nombre de cas signalés a augmen-

té de 51%, tandis que le nombre de décès a augmenté de
60%. «Avec le défi actuel d’obtenir des kits de dépistage,
il est probable que les chiffres réels soient plus élevés que
ceux qui ont été signalés», a-t-il précisé. Pour y remédier,
plus d’un million de tests de dépistage seront disponibles
dès la semaine prochaine, a-t-il ajouté. En outre, le chef de
l’OMS a affirmé s’être entretenu avec le président français
Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Boris
Johnson, Bill Gates et d’autres partenaires pour «accélérer
le développement, la production et la distribution équi-
table d’un vaccin». Plus de deux millions de cas de
COVID-19 dans le monde ont été signalés à l’OMS, dont
plus de 135.000 personnes ont perdu la vie.

Le Royaume-Uni a recensé vendredi 847 morts supplé-
mentaires à l’hôpital de patients atteints par le nouveau
coronavirus (Covid-19), un bilan proche de celui de la
veille (+861 morts), qui porte à 14 576 le nombre total de
victimes dudit virus dans le pays. Le nombre de personnes
testées positives a atteint au total 108 692, en augmenta-
tion de 5 599 par rapport à la veille, selon le ministère de
la Santé. Les chiffres publiés quotidiennement par les
autorités sanitaires britanniques ne comprennent que les
décès à l’hôpital de patients testés positifs. Cette méthode
est critiquée car elle ne comprend, notamment pas les
décès dans les maisons de retraite et atténue ainsi le réel
impact de la pandémie. Selon le professeur James
Naismith, directeur d’un institut de recherche de l’univer-
sité d’Oxford, ces chiffres montrent que «le Royaume-Uni
est l’un des pays le plus durement touchés par cette pre-

mière vague de l’épidémie». Selon lui, le pays «semble
avoir passé le pic» de cette première vague, mais la baisse
va s’opérer graduellement, si bien que plusieurs centaines
de morts continueront à être annoncés chaque jour «pour
encore un certain temps». Le gouvernement britannique a
décidé, ce jeudi, de prolonger d’au moins trois semaines le
confinement instauré depuis le 23 mars pour ralentir l’épi-
démie. A l’heure où certains pays européens commencent
à préparer la fin du confinement, le gouvernement britan-
nique reste presque muet sur sa stratégie à cet égard. Un
spécialiste des questions de santé internationales, Anthony
Costello, a quant à lui averti que de «nouvelles vagues» du
virus vont déferler sur le Royaume-Uni, qui pourrait selon
lui atteindre 40 000 morts. Selon ce professeur à l’Institut
de santé de l’University College de Londres, le gouverne-
ment britannique a été «trop lent» à réagir.

Guinée : Pandémie
décès du chef de la Commission électorale de Guinée

Le chef de la Commission électorale de Guinée est mort, ce vendredi à Conakry, des suites de la pandémie du
nuveau coronavirus (Covid-19), ont annoncé les autorités, à la veille de l’application de la mesure imposant le port
obligatoire du masque pour lutter contre le virus. Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni), «est mort des suites de Covid-19», a déclaré Sory Kéira, un porte-parole de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire. La Présidence guinéenne a salué l’«expertise» apportée par Kébé durant les
périodes électorales, «dans un contexte souvent contradictoire», dans un communiqué ce vendredi. Comme chef de
la Céni, Kébé, dont l’âge n’a pas été précisé, a été au centre d’une controverse liée à l’organisation fin mars d’un
référendum constitutionnel boycotté par l’opposition qui y voyait une manoeuvre du Président Alpha Condé, élu en
2010 puis réélu en 2015, de briguer un troisième mandat fin 2020. Le référendum avait été entaché de violences
meurtrières à Conakry et en province selon l’opposition.

OMS : Coronavirus
Le chef de l’OMS met l’accent 

sur l’assouplissement «progressif» des restrictions

Grande Bretagne : Covid-19
847 décès supplémentaires recensés 

au Royaume-Uni, soit 14 576 au total

Emirats arabes unis 
Le nombre de cas de Covid-19
confirmés dépasse les 6 000
aux Emirats arabes unis
Les Emirats arabes unis (EAU) ont recensé vendredi
477 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 6 302 le
total des cas confirmés dans le pays. Les nouveaux cas
comprennent des ressortissants de nombreux pays et
tous sont dans un état stable et bénéficient d’un
traitement médical, a précisé le ministère émirati de la
Santé et de la Prévention (MoHAP) dans un
communiqué. Le minitère a indiqué que 93 patients
supplémentaires sont complètement rétablis, portant le
nombre de guérisons aux EAU à 1 188. Le ministère a
également confirmé deux nouveaux décès dus au
Covid-19, ce qui porte le nombre total de décès à 37.
Les EAU ont été les premiers parmi les pays du Golfe
à signaler des cas de ovid-19

Liban
Manifestation malgré 
un couvre-feu 
Des centaines de personnes sont descendues, ce
vendredi, dans les rues au Liban malgré l’épidémie du
nouveau coronavirus et un couvre-feu, marquant dans
l’emblématique ville de Tripoli les six mois d’un
soulèvement inédit lancé contre la classe politique et
des conditions économiques qui n’ont fait qu’empirer.
Des échauffourées ont éclaté entre des contestataires et
l’armée, qui a répondu à des jets de pierre par des tirs
de gaz lacrymogènes, quand des manifestants ont tenté
d’approcher le domicile d’un député, ont rapporté des
médias. Les contestataires étaient mobilisés sur la place
Al-Nour, épicentre des manifestations à Tripoli (nord),
alors que ces derniers mois le mouvement s’est
essoufflé. Ils ont incendié des pneus et sont restés
même après l’entrée en vigueur à 19H0 (16H GMT)
d’un couvre-feu imposé par le gouvernement pour
enrayer la propagation de la maladie du Covid-19.
Le Liban avait connu le 17 octobre 2019 un vaste
mouvement de contestation, qui a vu certains jours des
centaines de milliers de personnes mobilisées à travers
tout le pays, pour crier leur ras-le-bol et réclamer le
renouvellement de la classe politique, accusée de
corruption et d’incompétence. Le pays connaît depuis
des mois sa pire crise économique depuis la fin de la
guerre civile (1975-1990), marquée par une forte
récession, une fonte des réserves en devises étrangères
et une dépréciation de la monnaie nationale ayant
entraîné une forte inflation.
Le Liban croule sous une dette de 92 milliards de
dollars, soit 170% du PIB, l’un des taux les plus élevés
mondialement. L’Etat a annoncé en mars son premier
défaut de paiement dans l’histoire. Pour aider les plus
démunis durant le confinement imposé par l’épidémie
de Covid-19, le gouvernement a lancé une aide
financière de 400.000 livres libanaises (environ
265 dollars au taux de change officiel).
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Tamazight

Le HCA lance sa bibliothèque
numérique sur son portail

électronique

Il est l’interprète des incontournables
«Aline» et les «Mots Bleus»

Le chanteur Christophe tire
sa révérence

Institut Cervantès d’Oran

33 cartes de bibliothèque
offertes gratuitement

Du nouveau à l’Institut Cervantès
d’Oran avec le lancement à partir du
19 avril prochain, des cours en ligne au
profit des étudiants débutants. Les
inscriptions ont été ouvertes, cette
semaine, au siège de l’institut et vont
se poursuivre duant la semaine
prochaine a annoncé, hier, Mme
Immaculada Jimenez Caballero,
directrice de l’Institut Cervantès
d’Oran, précisant que toutes les
mesures de prévention, en cette période
de pandémie, ont été prises et les
horaires d’inscription ont été fixés de
11h à 13h. Ces cours seront donc
assurés en ligne au profit des étudiants
désirant apprendre la langue espagnole
et disposant plus de temps. Ces cours
d’apprentissage viennent s’ajouter à
ceux donnés, ces dernières semaines, a
noté la responsable. D’autre part,
l’Institut offre 33 cartes de
bibliothèques gratuites, ce qui
permettra d’accéder à la bibliothèque
électronique, un apport considérable
pour développer ses connaissances et
perfectionner l’apprentissage de la

langue espagnole. En ce qui concerne
les enfants, l’Institut organise une
exposition de dessins que les petits
feront chez eux et enverront via la page
facebook. Parallèlement à cela,
plusieurs activités sont prévues dans
les prochains mois et un programme
d’action a été élaboré afin d’organiser
un atelier de gastronomie, en plus de la
voix des hispanistes. D’autre part, un
concours de photographie : « Oran à
travers ma fenêtre » est organisé en
cette période de pandémie de sorte que
tous les renseignements sont sur la
page Facebook de l’Institut. Celui-ci
lance, quotidiennement, sur sa page
Facebook, ses activités culturelles dont
des concerts, des spectacles, en
espagnol. Ceux-ci sont offerts
gratuitement et mis en ligne par le
siège central de l’Institut ; de quoi
permettre aux personnes confinées
d’apprendre et d’améliorer leur
espagnol. Notons que plus de 60
d’entre elles sont suivies on line, à
l’exception des cours du Bac ou ceux
assurés au profit des entreprises.

Le Haut Conseil à l’Amazighité (HCA)
a annoncé hier le lancement de sa
bibliothèque numérique sur son portail
électronique pour notamment «donner
plus de visibilité aux multiples
publications» réalisées par cette
institution.» Soucieux de promouvoir la
diversité des contenus linguistiques et
culturels en rapport avec l’amazighité et
en faciliter l’accès sur internet, le HCA

lance sa bibliothèque numérique sur son
portail électronique récemment
inauguré: www.hcamazighite.dz»,
lit-on dans le communiqué du HCA.»
«L’objectif visé à travers cette action est
de fournir, en partage, des ressources
pour les éducateurs, les chercheurs et le
grand public» précise le HCA ajoutant
qu’il s’agit aussi de «donner plus de
visibilité aux multiples publications
réalisées depuis quelques années par
notre institution, notamment celles qui
traitent de la lexicographie, l’histoire et
la littérature amazighes». Cette rubrique
offrira l’opportunité de «suivre de près
l’évolution de l’expérience éditoriale du
HCA par la mise en ligne d’un
catalogue signalétique actualisé, avec
un système de classement universel et
des outils de recherche par auteur,
thème ou mots clés, de toutes les
publications y compris celles réalisées
en coédition», ajoute encore le
communiqué du HCA.

Benadel M.

Le chanteur Christophe, 74 ans,
interprète des incontournables «Aline»
et les «Mots Bleus», est décédé des
suites «d’un emphysème», maladie
pulmonaire, a indiqué à l’AFP
Véronique Bevilacqua, son épouse,
dans la nuit de jeudi à vendredi. Daniel
Bevilacqua de son vrai nom, avait été
hospitalisé et admis en réanimation le
26 mars dans un hôpital parisien, avant
d’être transféré à Brest. «Christophe
est parti. Malgré le dévouement sans
faille des équipes soignantes, ses forces
l’ont abandonné», écrivent dans un
communiqué transmis à l’AFP son
épouse et sa fille Lucie. «Aujourd’hui,
les mots se lézardent... et tous les longs
discours sont bel et bien futiles»,
poursuivent-elles dans ce court texte.
Christophe avait connu le succès dès

Aline, tube instantané en 1965.
Il n’avait cessé ensuite de promener sa
silhouette de dandy décalé dans la
chanson française. L’annonce de son
hospitalisation puis de son transfert à
Brest avait ému le monde du spectacle
sur les réseaux sociaux Jean-Michel
Jarre, qui avait écrit les textes de deux
des albums majeurs de Christophe – et
leurs morceaux-titres phares – Les
Paradis perdus, 1973 et Les Mots
bleus, 1974, avait ainsi twitté: «Mon
Christophe, aujourd’hui je te dis plus
que jamais les mots bleus, Ceux qui
rendent les gens heureux, Une histoire
d’amour sans paroles, N’a plus besoin
du protocole, Et tous les longs discours
futiles, Terniraient quelque peu le style,
De nos retrouvailles, De nos
retrouvailles...».
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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

Sauveteurs en
danger. À Taïwan,

le public, venu
assister à une

démonstration de
sauvetage de la

sécurité civile, va
être témoin d'un

incroyable
accident; Toujours

plus haut. Ewa
Wisnierska,

parapentiste,...

Réussir sous les tropiques est souvent une
aventure épique. Certains ont décidé de

relever le défi, en famille ou entre copains.
Ancien militaire, Laurent, 50 ans,

a construit un hôtel dans un incroyable
archipel de l'Afrique de l'Ouest, les Bijagos,

une île pas plus grande qu'un terrain
de foot et sans eau potable...

Casey et Severide
sont appelés sur le
lieu d'un accident

de moto. Si le
motard est en vie, il

présente en
revanche de
nombreuses

fractures. Intrigués,
les deux pompiers

décident d'enquêter
et rencontrent le

fils de la victime...

Un conteneur
originaire de

Guam entre en
compétition :
Matt tente un

coup de maître;
cet énorme pari
va-t-il payer, ou

le contenu
annonce-t-il au

contraire une
grosse

déception?...

21h05 : Cold Case

21h05 :
Zone interdite

21h05 : Enchères à tout prix

21h00 : Chicago Fire

21h05 : Les 30 histoires
exceptionnelles

21h05 : Seuls

20h55 : L’île aux miels

21h05 : Inspecteur Barnaby

Le corps
de Samantha Berry

a été trouvé dans
les bois du château

de Whitcombe
Mallet. La victime

participait à un
séminaire autour de
l'époque géorgienne
organisé par James

et Kitty Oswood.
Un témoin, le

docteur Franks,...

Au mariage de
leur collègue

Louie, Will et ses
acolytes

découvrent que la
future épouse,

Anna, était
auparavant fiancée
à Dan Palmer, tué

quelques heures
après avoir annulé

leurs noces...

L'île de La Réunion
est un territoire

avec des espaces
préservés, qui a
fourni au fil des

siècles une
diversité d'habitats

pour les abeilles
qui polliniseraient

40 à 70 % des
plantes

réunionnaises:
un atout pour les

apiculteurs qui sont
près d'un millier...

Walter O'Brien,
quatrième Q.I.

le plus élevé au
monde, a

regroupé une
équipe de petits
génies, baptisée
Scorpion, avec

lesquels il se
charge de régler

des crises
majeures...

Un matin, cinq
adolescents

découvrent leur
banlieue vidée

de ses habitants
de manière

inexpliquée.
Mais sont-ils

vraiment seuls?...

21h05 : Scorpion
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La Fédération algérienne de Jujitsu existe depuis 2017 et elle ne
dispose pas encore d’un siège social pour mener à bien ses mis-
sions dont le développement de cette discipline sportive à travers
le pays, a regretté le vice-président de l’instance, Said Fassi.
«Quatre ministres se sont succédés à la tête du MJS au cours des
trois dernières années. Nous avons écrit à chacun d’entre eux, mais
sans jamais recevoir de réponse positive» a assuré à l’APS le
deuxième plus haut responsable de l’instance. «Un sérieux problè-
me dont nous ne sommes pas les seuls à souffrir» a poursuivi Fassi,
selon lequel « sept autres fédérations sportives algériennes ne dis-
posent pas encore de leur propre siège social». Un fait regrettable
selon la même source, car il entrave considérablement le travail de
l’instance, dont «les dirigeants et les techniciens se voient parfois
obligés de tenir d’importantes réunions dans des lieux publics,
comme les cafés. Une situation qui a conduit à la perte de plusieurs
procès verbaux, ainsi que certains dossiers importants, du fait que
l’instance ne dispose pas d’un siège où les archiver. Cependant,
«malgré ces conditions difficiles, nous continuons à travailler avec
sérieux, pour tenir nos engagements envers l’Assemblée générale
et son honorable composante» a expliqué Fassi. Parmi les impor-
tants projets qui ont été réalisés par la Fédération algérienne de
Jujitsu au cours des derniers mois, l’introduction de cet art martial

dans six crèches pour enfants, en attendant d’étendre le projet à
d’autres écoles. Côté compétition, la sélection nationale des jeunes
catégories a pris part aux Mondiaux-2019, disputés à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis) où elle a réussi à décrocher une médaille
d’or.» Notre sélection nationale avait décroché également sept
médailles d’argent, mais elle fût finalement privée pour diverse rai-
sons. Certains de nos athlètes ont alors dû se retirer de la compéti-
tion, ce qui nous a coûtés une suspension, ainsi qu’une importante
sanction financière» a détaillé Fassi. Le Jujitsu compte parmi les
arts martiaux japonais les plus anciens, puisque ses origines remon-
tent à il y a plus de 1500 ans. Il compte actuellement 38 000 adhé-
rents en Algérie, répartis sur 47 wilayas. La discipline est repré-
sentée par 10 Ligues de wilaya, «mais six d’entre elles n’ont pas
encore obtenu leur agrément» à encore regretté Fassi. Malgré ces
contraintes, la fédération a réussi à organiser deux championnats
nationaux, en 2018 et en 2019, elle dont la création remonte à
2017. La pratique du Jujitsu en Algérie remonte à 2008, sous l’égi-
de de la Fédération algérienne des arts martiaux. Ce n’est qu’en
2012, plus précisément le 15 février, que l’Association nationale de
Jujitsu a été fondée avec Abdelaziz Medjahed comme président. À
l’époque la discipline comptait plus de 6 000 adhérents, répartis sur
48 clubs, relevant de 26 wilayas.

Arts martiaux (Jujitsu)

La Fédération algérienne déplore l’absence d’un siège social

L’attaquant français du Real Madrid, Karim
Benzema, a indiqué qu’il ne «fermait pas la
porte» à un retour à l’Olympique Lyonnais
(Ligue 1 /France), son club formateur, tout en
assurant que cette question n’était pas encore à
l’ordre du jour. «Dans tous les cas, je reviendrai
à Lyon c’est sûr, que ce soit comme footballeur
ou autre chose... On me le répète souvent. Je
pense que les gens connaissent mon attachement

à Lyon. Si j’en suis là, c’est aussi grâce à l’OL»,
a précisé Benzema dans une interview accordée,
ce vendredi, à OLTV. Et d’ajouter : «Je pense
que les gens savent à quel point je suis attaché à
Lyon. Revenir dans l’immédiat ? Non parce que
je suis dans le meilleur club du monde. Revenir
à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas.»
Inscrivant 19 buts et 9 passes décisives toutes
compétitions confondues jusqu’à mi-mars,

Benzema (32 ans) se voit encore quelques
années au Real Madrid.» On a tendance à dire
qu’un joueur est en fin de carrière à 30, 31 ou 32
ans. Mais cela fait deux ans où je me sens vrai-
ment en forme physiquement ou mentalement.
Je ne me blesse pas. Je peux enchaîner les
matches. Je ne suis pas au début, c’est certain,
mais il est sûr que j’ai encore de belles années
devant moi.», a conclu Benzema. 

Dans une interview accordée, ce vendredi, à OLTV

Benzema «ne ferme pas la porte» à un retour 
à l’Olympique Lyonnais

«Logiquement, la reprise du cham-
pionnat, dont ses différents paliers,
se fera à huis clos, et cela pour des

raisons purement sanitaires. L’objectif est de
préserver la santé des joueurs et du public », a
déclaré Salah Bey Abboud sur les ondes de la
Radio nationale. Il ne peut en être autrement.
C’est une sage décision d’autant qu’elle sera
vraisemblablement appliquée partout où l’épi-
démie du Covid-19 est répandue. C’est un mal
nécessaire en ces temps incertains et la condi-
tion sine qua non pour pouvoir finir la saison
plus ou moins dans les normes. Elle fait en
tout cas l’unanimité, même si certains acteurs
de la balle ronde ont du mal à l’accepter. A
l’image de Franck Dumas, le coach du CRB,
leader du championnat, qui semble réticent à
cette idée. « Je ne veux pas qu’on reprenne
sans supporteurs parce que le sport c’est un
partage. Si on décide de reprendre la compéti-
tion, cela voudra dire que les joueurs ont été
testés. Je ne vois pas pourquoi on ferait les
tests aux joueurs et pas aux gens, on ne doit
pas être privilégiés sur des choses comme ça »,
a-t-il confié récemment. Mais les conditions
d’un retour à la normale dans quelques
semaines ne seront pas réunies, d’après les
spécialistes de la santé. Par conséquent, l’ins-
tauration du huis clos reste la seule alternative
à même d’offrir des garanties pour une reprise
du championnat sans risque majeur.
Maintenant sur le plan sportif, jouer devant
des tribunes vides pourrait être démotivant et
même handicapant pour certains. Il doit cepen-
dant être compensé par une préparation spé-
ciale sur l’aspect mental, notamment pour les
équipes appelées à jouer les premiers rôles.

C’est ce qui fera probablement la différence au
bout. Franck Dumas est conscient de l’apport
et du soutien du public pour son équipe, sur-
tout en cette dernière ligne droite avant l’arri-
vée. D’autant que la course au titre s’annonce
serrée et très âpre, suite au regroupement en
tête du classement. C’est pour cette raison
qu’il déplore à l’avance son absence. Mais
cette défection concerne également tous les
autres prétendants. Tout le monde sera logé à
la même enseigne. Mais le problème risque de
se poser avec les formations n’ayant rien à
jouer. Vont-elles respecter l’éthique sportive ?
La vigilance des instances sportives doit être
de mise pour que le sort du championnat ne

soit pas faussé. Il est vrai qu’en l’absence du
public, il sera plus facile d’arranger les résul-
tats de certaines rencontres. On l’a déjà vu par
le passé. L’on se demande d’ailleurs si la
Ligue ne doit pas créer un comité de sur-
veillance et de vigilance pour au moins dis-
suader les éventuels tricheurs de passer à l’ac-
te. Ça parait naïf et puéril, voire dérisoire pour
lutter contre ce fléau qui a toujours plombé
notre championnat. C’est pour cette raison que
l’on appelle à une prise de conscience généra-
le pour mettre définitivement un terme à ces
pratiques malsaines. C’est le moment ou
jamais de rompre avec le passé.

Ali Nezlioui

Championnats

Huis clos, avantages 
et inconvénients

Le fait de disputer éventuellement la fin du championnat à huis clos, comme annoncé, ce vendredi,
par le chargé de la communication de la FAF, va-t-il redistribuer les cartes dans la course au titre ?

Moreno dans une
déclaration à RMC Sport :

«Je n’ai pas 
voulu détruire 
ce qui fonctionnait
avec Slimani»
Le coach de l’AS Monaco, Robert
Moreno, est revenu, dans une
déclaration à RMC Sport, sur ses
décisions de ne pas inclure
l’international algérien, Islam
Slimani, dans son onze de départ
durant les premiers matchs qu’il a
dirigé. Le technicien espagnol a
déclaré : «Je ne l’ai pas utilisé les
premiers matchs uniquement.», avant
d’ajouter : «quand je suis arrivé,
après une semaine de travail, je
pensais que le 4-3-3 était le meilleur
système pour le premier match de
Coupe contre Reims, puis j’ai aligné
la même équipe contre le PSG afin
d’avoir une certaine continuité.
Après cela, Slimani s’est blessé.»
Robert Moreno a ajouté : « mais dès
que j’ai eu l’opportunité de le
récupérer, je l’ai utilisé. A aucun
moment, je n’ai voulu détruire ce qui
fonctionnait. Il a joué beaucoup de
fois avec moi. C’est une question de
système, du quotidien à
l’entraînement, d’adversaires aussi».

Fabrizio Corsi au micro 
de Tuttosport :

«Bennacer 
a les qualités 
pour devenir 
un grand joueur»
Le président du club italien
d’Empoli, Fabrizio Corsi, s’est
exprimé au sujet de son ancien
joueur, l’international algérien Ismael
Bennacer, dans une déclaration à
Tuttosport. « Nous sommes les
premiers à soutenir ces gars-là. Nous
les suivons toujours, même lorsqu’ils
quittent Empoli. C’est toujours un
grand plaisir de regarder leurs
matchs», a déclaré le patron du club
italien au sujet de ses anciens
joueurs. Le dirigeant italien a ajouté :
«il va très bien et je suis sûr qu’il
peut continuer à s’améliorer. Isma
(Bennacer, ndlr) a le talent et la
qualité pour devenir un grand joueur
dans son rôle».

Impact de Montréal.

Taider : «Belfodil 
est beaucoup plus
fort qu’Icardi»
L’international algérien de l’Impact
de Montréal, Saphir Taider, a
comparé son compatriote, Ishak
Belfodil, à l’attaquant du Paris Saint-
Germain, Mauro Icardi, dans une
déclaration à la presse italienne. Le
milieu de terrain algérien a déclaré :
«Écoutez, je ne dis pas ça parce que
c’est un compatriote, mais je pense
qu’il (Belfodil, ndlr) avait et a encore
beaucoup plus de qualités qu’Icardi
d’un point de vue technique et
physique.» 
Saphir Taider a ajouté : «ensuite, ils
ont fait un choix différent à l‘Inter, je
ne sais pas pourquoi, mais vous
savez dans le football, ce n’est pas
seulement le terrain qui compte. Pour
moi, Belfodil est également
beaucoup plus fort aujourd’hui que
Mauro.» 
«On ne peut même pas parler de
problèmes psychologiques, car il est
très fort mentalement. Mais dans le
football, les meilleurs ne vont pas
toujours le plus loin. Ensuite, bien
sûr, Icardi a fait des choses
incroyables avec l’Inter», a conclu
le milieu de l’Impact de Montréal.

INFOS REALATIVES
A NOS PROS
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Condoléances

Tebboune présente ses condoléances à la famille
de feu Miloud Boutebba ...

Limogeage et arrestation de chefs d’unités centrales de l’Armée

Le ministère de la Défense dément catégoriquement

Afrique

Le bilan de la pandémie s’élève à 1 016 décès

... Le Premier ministre également

S’exposer au soleil pendant
15 à 20 mn par jour

Voici comment renforcer
son immunité face
au coronavirus
Face à la crise sanitaire engendrée par le
nouveau coronavirus (Covid-19), tout le
monde semble en quête d’une meilleure
recette pour mieux renforcer son
système immunitaire. L’Agence
nationale française de la sécurité
sanitaire rappelle, à ce propos, qu’un
bon apport en vitamine «D» permet de
le renforcer. «L’apport en vitamine «D»
est fondamentale pour le bon
fonctionnement de notre organisme», a
estimé l’Agence française, soutenant
qu’«au printemps, une exposition de 15
à 20 minutes des mains, des avant-bras
et du visage assure l’apport journalier
en vitamine «D» nécessaire pour couvrir
les besoins d’un adulte en bonne santé».
«S’exposer au soleil un quart d’heure
par jour permet d’apporter à son
organisme le taux de vitamines dont il a
besoin», a fait savoir la même source,
ajoutant qu’outre l’exposition au soleil,
il va falloir consommer des aliments
riches en vitamine «D». Elle préconise
donc de privilégier les aliments gras,
comme le poisson, le jaune d’œuf, le
beurre, le fromage et la viande.

Le moudjahid et artiste
Mohand Arezki Bouzid
n’est plus

«Le moudjahid et
artiste, Mohand
Arezki Bouzid,
est décédé
samedi à l’âge
de 84 ans, à
l’hôpital
militaire
d’Aïn Naâdja
(Alger)», a-t-on
appris auprès de
ses proches. Natif
de Béjaia en 1936,
Mohand Arezki Bouzid s’est engagé très
tôt dans l’action politique nationale
avant de rejoindre les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN) durant les
premières années du déclenchement de
la Guerre de libération nationale dans la
wilaya III historique.
Il s’est ensuite rendu à Paris (France)
pour rejoindre la Fédération de France
du Front de libération nationale (FLN)
où il militera jusqu’à l’indépendance en
1962. Après le recouvrement de la
souveraineté nationale, Mohand Arezki
Bouzid a investi le champ culturel et
artistique. Il a été à l’origine de la
création de nombreux clubs et
associations culturels dans lesquels se
sont illustrés des noms tels que
Boualem Chaker et feu Kamel
Messaoudi. Avant sa mort, le défunt a
publié un récit autobiographique chez
«Rafar» sous le titre «Mémoires d’un
artiste, chanteur, moujahid : Récits de
Résistance». Le défunt sera inhumé cet
après-midi à Aïn Naâdja.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, hier, un message de condo-
léances à la famille du défunt Miloud Boutebba,
secrétaire général du ministère des Finances,
décédé des suites d’une longue maladie, dans
lequel il a loué son abnégation dans toutes les
missions qu’il a eu à assumer au sein de l’Etat,
«Suite au décès de Miloud Boutebba, secrétaire
général du ministère des Finances, des suites d’une
longue maladie, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt, dans lequel il
a loué ses qualités et son abnégation dans toutes
les de responsabilité qu’il a eu à assumer au sein
de l’Etat, priant Dieu Tout Puissant d’accorder Sa
sainte miséricorde au défunt qu’Il a décidé de rap-
peler auprès de Lui à la veille du mois sacré de
Ramadhan et de prêter patience et réconfort à sa
famille», lit-on dans le message de condoléances
du président de la République.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a, égale-
ment, adressé un message de condoléances à la
famille du défunt Miloud Boutebba, secrétaire
général du ministère des Finances, décédé des
suites d’une longue maladie, dans lequel il a
exprimé «ses condoléances les plus attristées.
«J’ai appris avec une profonde affliction la dou-
loureuse nouvelle qui vous a affligés, celle du
décès du regretté Miloud Boutebba qui occupait

le poste de secrétaire général du ministère des
Finances, qu’Allah lui accorde Sa sainte miséri-
corde», lit-t-on dans le message de condoléances.
«En cette douloureuse circonstance, je vous pré-
sente mes condoléances les plus sincères et les
plus attristées, priant Allah le Tout Puissant d’ac-
corder au défunt Sa miséricorde, de l’accueillir
en Son Vaste Paradis, de vous assister et de vous
accorder patience et réconfort», conclut Djerad.

Ce week-end, la Toile s’est particulièrement emballée à la suite de la
rumeur selon laquelle des généraux responsables d’unités centrales
au niveau de l’ANP, seraient limogés, voire même mis aux arrêts,
pour certains, à la prison militaire de Blida. Le ministère de la
Défense nationale a réagi, samedi, à ces fake news en y apportant
«un démenti catégorique», accusant «des parties malintentionnées,
qui n’ont pas digéré les changements initiés» par le président, d’être
derrière ces rumeurs. «Certains sites électroniques et réseaux
sociaux ont fait circuler, avant-hier, vendredi 17 avril 2020, de
fausses informations et des rumeurs concernant le limogeage et l’ar-
restation d’un nombre de chefs de structures centrales et de cadres
supérieurs au sein de l’Armée nationale populaire.», dément le
ministère de la Défense dans un communiqué sur son site officiel.
«Le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement ces
allégations tendancieuses colportées par des porte-voix et des parties
malintentionnées qui n’ont pas digéré les changements initiés par le
président de la République, chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, tentant vainement de semer la confusion
et le trouble au sein des rangs de l’ANP, qui demeurera à jamais le
rempart impénétrable qui préserve notre Patrie des complots et des
conspirations.», ajoute la même source.

«A cet effet, le ministère de la Défense nationale, qui dénonce avec
force ce genre de pratiques abjectes, saura engager les actions
légales requises pour présenter les instigateurs de ces campagnes
devant la justice, afin de mettre un terme à ces désinformations et
manipulations de l’opinion publique», prévient le MDN, Et le MDN
de conclure en soulignant que «toutes les décisions prises dans ce
cadre, sont traitées médiatiquement en toute transparence, et que
l’opinion publique est informée au moment opportun.

Le bilan de la pandémie de Covid-19 sur le continent afri-
cain a atteint 1 016 décès alors que le nombre de cas confir-
més a atteint 19 895 en date de samedi 18  avril 2020, selon
le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies
(CDC Afrique). Le CDC Afrique, agence spécialisée de la
Commission de l’Union africaine (UA), a révélé dans sa
dernière mise à jour parue, ce samedi, que le nombre de cas
positifs confirmés à travers le continent était passé de

18 333 vendredi à 19 895 samedi. Le virus s’est jusqu’à pré-
sent propagé dans 52 pays africains. Le bilan des décès dus
à la pandémie de Covid-19 sur le sol africain s’est égale-
ment alourdi, passant de 962 morts vendredi après-midi à
1 016 samedi matin, selon le CDC Afrique.
L’agence continentale a également précisé que 4 642 per-
sonnes qui avaient été atteintes par le virus s’étaient rétablies.
John Nkengasong, directeur du CDC Afrique, a déclaré lors

d’une conférence de presse virtuelle organisée vendredi
qu’«il était fondamental de renforcer les mesures de préven-
tion du Covid-19 à travers le continent pour aider à freiner la
propagation du virus.» «Les restrictions des déplacements
imposées par les pays sont peut-être gênantes et ont des effets
sociaux-économiques, mais les gains à long terme sont
incomparables. Elles sauveront des vies et aideront à en finir
au plus tôt avec cette pandémie», a insisté le directeur.

116 nouveaux cas confirmés
et 3 nouveaux décès

L’Algérie se rapproche
de zéro décès

Cent-seize (116) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et trois (3) nouveaux décès ont été enregistrés

en Algérie durant les dernières 24 heures, portant
le nombre de cas confirmés à 2 534 et celui des décès

à 367, a indiqué samedi à Alger, le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

15°/20°
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