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Impacts économiques et sociaux du confinement

Les pouvoirs publics misent
sur une forte adhésion des citoyens
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Dans un entretien accordé, hier,
au journal El Watan

Benbouzid : «L’Algérie est loin des
scénarios qu’on lui avait prédits»

Commémoration du printemps amazigh

Le HCA s’engage «continuellement»
à œuvrer pour la consolidation

de Tamazight
Le Haut Commissariat à l’Amazighité réaffirme son «engagement continuel à œuvrer pour la consolidation de Tamazight

dans les systèmes de l’Education, de la Communication en accompagnant la concrétisation du processus
de sa généralisation, préalablement entamé en 1995», a indiqué le secrétaire général du HCA,..

Le service civil des médecins spécialistes a «trop duré» et a montré «ses limites» sur le terrain, a soutenu le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, relevant

que cette mesure n’avait pas abouti aux «résultats souhaités»...
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Coronavirus
8 nouveaux décès

et 95 nouveaux cas
ces dernières 24 heures

ONS

La croissance économique
de l’Algérie a atteint

0,8% en 2019

Solidarité avec le peuple sahraoui

L’Eucoco salue l’Algérie pour ses
efforts remarquables et alerte
la communauté internationale
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Pour faire face à la pandémie de Covid-19, la vigilance des citoyens ainsi
que l’esprit de responsabilité individuelle et collective constituent les seuls
remparts possibles qui permettront l’allégement des mesures
de confinement. Le gouvernement qui a pris la décision de faire prolonger
de dix jours le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble
des mesures préventives qui l’accompagnent, n’a pas manquer de rappeler
de nouveau, la nécessité de respecter les règles préventives édictées
en matière de confinement, de distanciation sociale et de mesures
d’hygiène qui demeurent dans la situation actuelle les seules barrières
de prévention à même de stopper la propagation du coronavirus...
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Lutte contre les narcotrafiquants

Plus de 200 kg de kif traité saisis
dans des opérations combinées de l’ANP

M’sila
L’auteur de plusieurs
cambriolages arrêté

Les éléments de la sûreté urbaine à
M’sila viennent de mettre fin aux
agissements néfastes de l’auteur de
4 cambriolages. Selon le
communiqué de la cellule de
communication  et des relations
générales de la sûreté de wilaya de
M’sila , c’est au cours d’une ronde
effectuée à 6h30 pour veiller au
respect du confinement que les
éléments de la  sûreté urbaine ont
interpellé un contrevenant.
Les policiers l’ont emmené au
siège de la sûreté urbaine pour
prendre les mesures qui s’imposent
en pareil cas. L’enquête ouverte a
révélé qu’il faisait l’objet de
recherches dans plusieurs  affaires
de cambriolages qu’il aurait
commis à M’sila. Le butin de ces
vols commis de nuit par escalade a
été récupéré. Le mis en cause a été
présenté par devant le procureur de
la République près le tribunal de
M’sila qui l’a déféré devant le juge
lors d’une comparution directe. Ce
dernier a été placé en détention
préventive.

Djelfa
1200 kg de viande
blanche saisis

Dans deux opérations différentes,
menées par la compagnie des
services de l’ordre, relevant de la
sûreté de wilaya de Djelfa  en
collaboration étroite avec les
éléments de la  sûreté urbaine,
une grande quantité de viande
blanche propre à la consommation
et estimée à 1200 kilogrammes, a
été saisie. Le vrai mobile de cette
saisie est illustré par l’absence de
documents officiels, justifiant
l’activité, à l’exemple du certificat
de contrôle vétérinaire, qui indique
que cette saisie a été affectée au
centre des personnes âgées, relevant
de la direction de l’action sociale.
La deuxième opération qui a été
menée au niveau de plusieurs
boucheries, s’est soldée par la saisie
de 171 kilogrammes de viande
blanche, impropre à la
consommation et en présence des
services de l’A.P.C de Djelfa  ainsi
que ceux de l’inspection vétérinaire,
la quantité saisie a été incinérée au
niveau du centre d’enfouissement
technique, implanté à la sortie
«sud» de Djelfa.

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement de l’Armée nationale
populaire en coordination avec les
services des Douanes a intercepté,
le 18 avril 2020 à Tlemcen/2e RM,
quatre narcotrafiquants et saisi une
quantité de kif traité s’élevant à
127 kilogrammes, tandis que des
détachements combinés de l’ANP
ont appréhendé quinze
narcotrafiquants en leur possession
75,500 kg de kif traité
et 5376 comprimés psychotropes,
et ce lors d’opérations distinctes à
Naâma, Relizane/2e RM,
Béchar/3e RM, Ghardaïa/4e RM,

Constantine et Béjaïa/5e RM. Par
ailleurs, des détachements de
l’ANP ont arrêté, à Djanet/4e RM
et Bordj Badji Mokhtar/6e RM,
69 individus et saisi 22 véhicules,
2 camions, 68,650 tonnes de
denrées alimentaires,
ainsi que 39 880 litres de
carburants, 7 marteaux piqueurs,
13 groupes électrogènes et 11 sacs
de mélange d’or brut et de pierres,
alors que d’autres détachements de
l’ANP ont déjoué des tentatives de
contrebande de 12 728 litres de
carburants lors d’opérations
distinctes à Souk-Ahras,
El-Tarf et Tébessa/5e RM.

Une personne a trouvé la mort et 112 autres
ont été blessées dans 84 accidents de la
circulation survenus durant les dernières 24
heures à travers le territoire national. Pour
ce qui est de la lutte contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus (Covid-19).
Les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 389
opérations de sensibilisation à travers 32
wilayas en mobilisant 1816 agents ayant
accompli 293 opérations de désinfection
générale des édifices publics et privés et

différents quartiers à travers 38 wilayas,
précise la même source, ajoutant que des
dispositifs pour la couverture de 21 sites de
confinement dans six wilayas ont été mis en
place. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de premières urgence à
neuf personnes incommodées, suite à
l’inhalation du monoxyde de carbone (Co)
émanant des appareils de chauffage et
chauffes-bain, à traves les wilayas d’Alger
(1 personne), Médéa  (4) et Mascara (4).

Les victimes ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les établissements
de santé. Les éléments de la Protection
civile ont procédé, en outre, à l’extinction
de six incendies urbains et divers a travers
les wilayas de Tébessa, Alger, Saïda et Souk
Ahras. Ces incendies ont causé le décès de
deux femmes à la suite d’un incendie au
niveau d’une cuisine à l’intérieur d’une
résidence, située au centre de la commune
Bajan, dans la daïra  d’Al-Okla (Tébessa).

Médéa
16 affaires traitées depuis l’entrée en vigueur du dispositif de confinement

Accidents de la route

Un mort et 112 blessés en 24 heures

Au total, seize affaires de spéculation de
produits de large consommation et de
commercialisation de denrées
alimentaires d’origine et de qualité
douteuse ont été traitées par les services
de la Gendarmerie nationale de Médéa,
depuis l’entrée en vigueur du dispositif

de confinement sanitaire. La lutte contre
ces pratiques commerciales illicites et
frauduleuses s’est soldée par la
verbalisation de dix-huit commerçants et
leurs présentations devant la justice, dont
certains ont été condamnés à des peines
de prison ferme. Des tonnes de denrées

alimentaires, stockées dans des entrepôts
non déclarés, en prévision de leur
commercialisation de façon illicite, ont
été saisies lors des différentes opérations
de contrôles, menées à travers plusieurs
localités de la wilaya de Médéa, a-t-on
ajouté. Toujours selon la même source,

pas moins de 1766 personnes ont été
verbalisées, pour non-respect des
mesures de confinement partiel, alors que
159 véhicules ont été mis en fourrière
pour infraction d’interdiction de
circulation, sans autorisation, durant la
durée de confinement.

Blida
Arrêt de plus de 4400 personnes

pour infraction à la décision
de confinement total

Près de 4400 personnes ont été arrêtées,
à Blida, pour infraction à la décision du
confinement total, imposé à la wilaya
depuis le 24 mars dernier, pour mettre
un frein à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris,
auprès du  commissaire divisionnaire de
la sûreté de wilaya de Blida, Azzedine
Tamine. Des mesures répressives ont
été, également, appliquées à l’encontre
des contrevenants au confinement,
considéré comme l’unique solution pour
prévenir ce virus contagieux, selon
Azzedine Tamine, qui a signalé la mise
à la fourrière d’un peu plus de 1000

véhicules et 460 motocycles. Animant
un point de presse au siège de la sûreté
de wilaya, le divisionnaire a fait
également part d’une dizaine d’affaires
de cybercriminalité, dont huit relatives à
des personnes qui ont diffusé sur leurs
pages Facebook, des «rumeurs et
incitations contre les institutions de
l’Etat», a-t-il indiqué. Il a signalé la
présentation de ces personnes
impliquées dans ces affaires, qui ont
causé une agitation chez l’opinion
publique, eu égard à la conjoncture
sanitaire que le pays traverse, auprès
des autorités judiciaires compétentes.

Sétif
20 enquêtes traitées
par la police

Intensifiant les efforts  dans le cadre de la sensibilisation
des citoyens dans la lutte contre le nouveau coronavirus
(Cocid-19) et dans ce même contexte, dissuader avec la
rigueur qui s’impose, les auteurs d’effraction aux mesures
de confinement partiel, les service de police de la sûreté de
la wilaya de Sétif s’investissent sur le terrain de la
cybercriminalité. Pas moins de 20 enquêtes viennent en
effet d’être ouvertes à l’encontre d’adeptes de  réseaux
sociaux qui mettent publient des informations erronées  ou
fausses, semant le doute chez les citoyens, indique la
cellule de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Cette action d’envergure a été menée
par les éléments de la section de cybercriminalité
relevant du service de wilaya de police judiciaire en
coordination étroite avec les éléments des sûretés de
daïra à l’effet de mettre fin à ce genre de pratiques de
personnes malintentionnées, des actions d’autant plus
néfastes en cette période de pandémie qui appelle plutôt
au sens de la responsabilité et de civisme.
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Impacts économiques et sociaux du confinement

Les pouvoirs publics misent sur une forte
adhésion des citoyens

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, la vigilance des citoyens ainsi que l’esprit de responsabilité individuelle et collective
constituent les seuls remparts possibles qui permettront l’allégement des mesures de confinement.

L é gouvernement qui a pris la
décision de faire prolonger de dix
jours le dispositif actuel de

confinement ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’accompagnent,
n’a pas manquer de rappeler de nouveau,
la nécessité de respecter les règles
préventives édictées en matière de
confinement, de distanciation sociale et
de mesures d’hygiène qui demeurent
dans la situation actuelle les seules
barrières de prévention à même de
stopper la propagation du Coronavirus. Il
prévient, en outre, que le non-respect de
ces règles influera dangereusement sur la
trajectoire de cette épidémie jusque-là
contenue, car il a été prouvé l’existence
d’une forte corrélation entre la
propagation de Covid-19 et les
négligences liées au comportement des
citoyens. Tout en se disant conscients des
impacts économiques et sociaux du
confinement, les pouvoirs publics
aspirent à ce que la présente
reconduction des mesures prises permette
de conforter les efforts déjà entrepris en
vue d’endiguer cette épidémie.
Cependant, cela ne sera possible que si
les citoyens adhérents fortement à la
discipline générale exigée par la
situation. A ce titre, le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, a
assuré, hier, qu’il y a surtout la volonté
de mettre tous les moyens nécessaires
pour lutter contre cette pandémie, «quel
qu’en soit le prix». Il a précisé que,
depuis le début de l’épidémie, plus de 20
millions de masques ont été importés et
«nous ne sommes pas en manque»,
ajoutant que 1200 respirateurs sont à la
disposition des structures hospitalières et
«on pourrait aller jusqu’à 6000, mais
pour le moment nous n’avons que 64
patients intubés, soit le tiers des lits de
réanimation occupés, et 167 non
intubés». «Nous sommes loin des
prévisions de scénario à l’italienne,
émises par certains spécialistes établis à
l’étranger, au début de l’épidémie. Nous
sommes loin de ces prévisions
apocalyptiques grâce à la prise de
conscience des citoyens et surtout à la
distanciation sociale et au confinement,
qui doit être respecté pour justement

éviter tout risque. L’épidémie se stabilise,
mais restons prudents», a-t-il rassuré. En
parallèle, un élan de solidarité s’est
manifesté en Algérie où les dons émanant
tant d’opérateurs économiques ou encore
de simples citoyens que de pays amis
continuaient d’affluer pour faire face au
coronavirus qui continue de ravager
chaque jour le monde entier. Cependant,
pour mieux encadrer et organiser cette
opération, les pouvoirs publics ont pris,
dès le départ, des mesures. A cet effet, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
émis, en application des directives du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, une instruction à l’adresse des
membres du gouvernement et des walis à
l’effet d’assurer les meilleures conditions
d’encadrement et de gestion des dons
issus de l’élan de solidarité exprimé par
les particuliers et les opérateurs
économiques aussi bien à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger pour lutter contre la
propagation du coronavirus. Concernant
les ressortissants algériens à l’étranger,
les partenaires économiques de l’Algérie,
les associations et Organisations non
gouvernementales (ONG) étrangères
souhaitant effectuer des dons, ils seront
orientés vers les postes consulaires et
diplomatiques qui auront pour missions

de recenser ces dons et d’arrêter les
modalités de leur acheminement après en
avoir informé le ministère des Affaires
Etrangères. Les contributions en
numéraires seront versées sur les
comptes dédiés à cet effet (les comptes
qui avaient été communiqués
auparavant). Les dons en nature se
verront orientés en priorité pour satisfaire
les besoins exprimés par le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, notamment pour
les matériels et équipements médicaux.
S’agissant des dons à l’intérieur du pays,
et après avoir encouragé les initiatives
engendrées par l’élan de solidarité
exprimé par l’ensemble des composantes
de la société, l’instruction du Premier
ministère s’attache à définir les règles
devant présider à l’harmonisation, sur le
terrain, de l’action des pouvoirs publics
et de tous les acteurs impliqués,
conformément à une démarche claire. Au
sujet des matériels et équipements
médicaux, tous les dons relevant de cette
catégorie doivent être acheminés vers la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
qui en assurera le stockage et la
comptabilité sous la supervision du
ministère de la Santé. Ce dernier
communiquera aux wilayas les lieux de
stockage et veillera à la distribution des
dons selon les priorités nationales
arrêtées. Concernant les autres dons en
nature, l’encadrement de l’opération de
recensement de ces dons, leur stockage et
leur distribution au niveau local est du
ressort du wali territorialement
compétent qui mettra en place un module
dédié au sein de la commission de
wilaya. Tout don, quelque soit sa nature,
devra être acheminé et stocké selon les
modalités définies par le wali
territorialement compétent. Les
départements ministériels recevant des
dons en nature doivent aviser la cellule
nationale de crise, qui dispose d’un
module dédié en son sein, qui en fixe la
destination. La distribution des dons en
nature se fera, en priorité, au profit des
familles nécessiteuses préalablement
identifiées au moyen du dispositif initié
sous le contrôle des ministères de
l’Intérieur et de la Solidarité nationale et
associant les comités de quartier, de
village ou de groupement d’habitations
installés conformément à l’instruction du
Premier ministre précédemment émise à
cet effet. Les ministres de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et celui de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme sont
chargés, chacun en ce qui le concerne,
d’inviter leur service à l’effet d’appuyer
l’action du module dédié aux dons de la
cellule nationale de crise. Par ailleurs, à
titre exceptionnel et dérogatoire, le
ministère du Commerce et les
responsables des services de sécurité et
des douanes ont été instruits en vue de
mettre les produits alimentaires,
d’entretien et d’hygiène non périmés et
ayant fait l’objet de saisie à la disposition
des walis territorialement compétents,
qui en assureront la gestion.

Dans le souci de la préservation
de la dignité des citoyens,
notamment les familles

nécessiteuses et en détresse, 
il y a lieu de privilégier les lots

alimentaires et de produits
d’entretien et d’hygiène,

à acheminer aux domiciles
des familles concernées

Partant du constat que la distribution des
dons en nature renvoie parfois des
images attentatoires à la dignité des
citoyens nécessiteux en provoquant des
regroupements aussi anarchiques que
dangereux pour leur santé, les walis ont
été instruits en vue de sensibiliser les
autorités locales, ainsi que toute la chaîne
de solidarité impliquée, à l’effet de
bannir ce genre de pratiques. Les walis
ont été instruits pour sensibiliser toutes
les autorités locales, notamment les
P/APC, de la nécessité d’encadrer ces
opérations individuelles en associant
activement les comités de quartier, de
village et de regroupent d’habitations et
plus particulièrement les donateurs eux-
mêmes en les intégrant dans cette
organisation. Dans le souci de la
préservation de la dignité des citoyens,
notamment les familles nécessiteuses et
en détresse, il y a lieu de privilégier les
lots alimentaires et de produits
d’entretien et d’hygiène, à acheminer aux
domiciles des familles concernées. Les
responsables des comités de quartier, de
village et de regroupent d’habitations
doivent être impliqués dans ces
opérations, de même qu’est interdite
toute opération de médiatisation de
nature à stigmatiser les familles et les
personnes en situation de précarité
sociale. Le Président Tebboune avait
assuré que «notre pays est totalement
prêt à faire face à la pandémie»,
soulignant que le respect des mesures
préventives permettra de traverser
«calmement» cette crise. Rappelant que
l’Algérie avait été parmi les premiers
pays à prendre des mesures face à la
propagation de cette pandémie et ce,
avant même les pays européens», il a cité
à ce propos «la fermeture des écoles, des
lycées, des universités voire même les
stades» en tant que mesure préventive.
Le Président Tebboune a affirmé que les
médecins algériens étaient parmi «les
meilleurs dans le monde» et que le pays
disposait de «tous les moyens» pour faire
face à cette pandémie.

T. Benslimane
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Dans un entretien accordé, hier, au journal El Watan

Benbouzid : «L’Algérie est  loin des scénarios
qu’on lui avait prédits»

Le service civil des médecins spécialistes a «trop duré» et a montré «ses limites» sur le terrain,
a soutenu le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, relevant que cette mesure n’avait pas abouti aux «résultats souhaités».

«C ette mesure (service civile) a mon-
tré ses limites et, sur le terrain, elle
n’a pas abouti aux résultats souhai-

tés, c’est-à-dire développer une médecine de
qualité dans les régions», a souligné le Pr
Benbouzid dans un entretien accordé,
dimanche, au journal El Watan. Il a ajouté qu’à
la lumière de ce qui a été annoncé, «on com-
prend que le président de la République a écou-
té la demande de beaucoup qui, depuis plus de
trente ans, disent que le service civil est une
mesure exceptionnelle – moi-même je l’avais
écrit dans un papier – qui a trop duré». Le
ministre de la Santé a rappelé que maintenant, le
service civil n’est plus obligatoire et le président
de la République «a bien signifié» que tout
médecin spécialiste qui souhaite travailler dans
le Sud sera accompagné de mesures «incita-
tives», notamment salariales, sociales et profes-
sionnelles. Evoquant la refonte du système de
santé, il a indiqué que l’expertise de la refonte
du système avait été déjà faite par l’ensemble
des citoyens, ajoutant qu’il s’agit d’un système
qui «a montré ses limites» avec une gratuité de
soins qui n’a pas «reflété l’équité demandée».
Pour lui, dans les établissements publics, ce
sont parfois «les nantis» qui bénéficient de soins
plus que les nécessiteux, ce qui a «perverti»
l’objet de la gratuité de soins qui était une mesu-
re «salutaire». Il a ajouté, dans ce sillage, que le
«salut» est dans la contractualisation et «je
m’engage à le mettre en place pour assurer des
soins de qualité», précisant que «sur le plan, par
exemple, de la gratuité des soins, il faut mettre
de l’ordre». Les personnes démunies, a-t-il
expliqué, sont à la charge de l’Etat et la loi les
protège, ajoutant qu’un assuré social «ne pose

pas problème puisqu’il contribue, celui qui n’est
ni assuré ni dans le besoin et a les moyens paye-
ra». Il a révélé qu’un groupe de travail était déjà
sur le dossier de la contractualisation, avant
l’épidémie de Covid-19. «J’ai l’appui du prési-
dent de la République pour engager cette refon-
te, il l’a déclaré et veut que la médecine soit de
qualité et que tout le monde contribue», a-t-il
affirmé, ajoutant qu’il est question surtout de
mettre fin à tous les dysfonctionnements» déjà
cités, tels que «la mauvaise» répartition des res-
sources, l’engagement de budgets injustifiés. Il
a précisé que ces modifications auront trait à
certains articles, notamment ceux relatifs au ser-
vice civil et à l’Observatoire national de la
santé, ajoutant qu’il est prévu la création de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, institu-
tion autonome qui sera placée sous l’autorité du
chef de l’Etat et ses membres seront désignés
par le président de la République. S’agissant la
revalorisation du corps médical, le Pr
Benbouzid a souligné que le président de la
République avait rappelé avec «insistance» l’in-
térêt qu’il attache au corps de la santé, estimant
que ce dernier mérite une amélioration des
conditions salariales et, en contrepartie, une
amélioration dans le travail. Pour l’activité hos-
pitalo-universitaire, il faut effectivement que
ces services retrouvent leur statut, a-t-il ajouté.
Concernant la retraite, le ministre de la Santé a
rappelé qu’il s’agissait d’un texte de loi qui régit
cette catégorie du corps médical, où il est stipu-
lé qu’on ne peut pas avoir un salaire de plus de
15 fois le Smig et la mise de fin de fonction à 75
ans, ajoutant que cette mesure est gelée pour le
moment, en attendant la révision du texte ou la
possibilité de la réévaluation du Smig promise

par le président de la République. Par ailleurs,
interrogé sur l’évolution du coronavirus dans le
pays, il a assuré qu’il y a surtout «la volonté» de
mettre tous les moyens nécessaires pour lutter
contre cette pandémie, «quel qu’en soit le prix».
Il a précisé que, depuis le début de l’épidémie,
plus de 20 millions de masques ont été importés
et «nous ne sommes pas en manque», ajoutant
que 1200 respirateurs sont à la disposition des
structures hospitalières et «on pourrait aller jus-
qu’à 6000, mais pour le moment nous n’avons
que 64 patients intubés, soit le tiers des lits de

réanimation occupés, et 167 non intubés.»
«Nous sommes loin des prévisions de scénario
à l’italienne, émises par certains spécialistes
établis à l’étranger, au début de l’épidémie.
Nous sommes loin de ces prévisions apocalyp-
tiques grâce à la prise de conscience des
citoyens et surtout à la distanciation sociale et
au confinement, qui doit être respecté pour jus-
tement éviter tout risque. L’épidémie se stabili-
se, mais restons prudents», a-t-il rassuré.

Yasmina D. /Ag.

Le médiateur de la République, Karim Younès, a soutenu
hier,  que la décision de prolonger de 10 jours le confine-
ment sanitaire est dictée par des besoins «impérieux de
sauvegarde de la santé de nos concitoyens», ajoutant qu’il
ne serait, «en aucun cas», question de prendre un quel-
conque risque en «relâchant la vigilance sanitaire». «La
décision du gouvernement de prolonger de 10 jours le
confinement sanitaire est dictée par des besoins impérieux
de sauvegarde de la santé de nos concitoyens». Pour le
médiateur de la République, il ne serait, «en aucun cas»,
question de prendre un quelconque risque en relâchant la
vigilance sanitaire, soulignant que la nécessité d’un confi-
nement rigoureux est plus que jamais de mise. Pour lui, la
crise de Covid-19 continue de «nous interpeller et
l’Algérie y répond grâce à une mobilisation performante
de l’ensemble des corps de santé et au sens de responsabi-
lité des citoyens», précisant que cette décision intervient à

l’approche de la période de Ramadhan, «ce moment cher
au cœur de tous car il est l’occasion de retrouvailles fami-
liales». Malheureusement, a-t-il regretté, cette année «ne
s’annonce pas favorable» au respect de ces traditions, rele-
vant que «nous n’avons d’autres choix que de nous confor-
mer au principe de précaution car la pandémie demeure
toujours menaçante».» «En exprimant ma solidarité à
toutes les familles algériennes et à nos ressortissants à
l’étranger, plus que jamais nos pensées vont également à
toutes celles et à tous ceux, tous corps confondus, qui
veillent sans cesse au bien-être de tous». Le dispositif de
confinement ainsi que l’ensemble des mesures préventives
qui l’accompagnent avaient été reconduits samedi par le
gouvernement, en application des directives du président
de la République, pour une période supplémentaire de dix
jours, jusqu’au 29 avril 2020.

A. A.

L’Office national de l’assainissement (ONA) a affirmé, hier,
que ses unités opérationnelles poursuivront, durant le mois de
Ramadhan prochain, les opérations de désinfection au niveau
des différentes villes du pays et ce dans le cadre des efforts
visant la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), pour préserver la santé publique. «Durant le mois
de Ramadhan, les défis inhérents aux efforts visant la lutte
contre la propagation de Covid-19 seront plus importants, d’où
l’impératif de poursuivre les opérations de désinfection en vue
de répondre aux demandes d’intervention et de garantir le bon
fonctionnement des structures». «Les unités de l’ONA veille-
ront durant le mois de Ramadhan au lancement de campagnes
d’assainissement et de désinfection au niveau des placettes,
des stations de transport des voyageurs, des établissements de
santé, des rues et cités, des sièges des institutions administra-
tives et établissements publics ainsi que de toutes les places
publiques de grande affluence et ce, à travers l’utilisation de
différents moyens dont des camions hydromécaniques, de la
chaux et de l’eau de javel», précise la source. «Dès l’annonce

de l’apparition de Covid-19 en Algérie, les agents relevant des
différentes unités de l’ONA ont participé, de manière continue,
aux principales campagnes de désinfection, sous les auspices
des autorités locales». Ces opérations s’inscrivent dans le
cadre des mesures préventives visant la protection contre la
propagation de Covid-19, outre la mise en place d’un plan
d’intervention et d’action de rotation dans le souci de garantir
un service public d’assainissement en permanence, à travers
toutes les régions du pays durant cette crise sanitaire. L’ONA
a fait état de la prise de toutes les mesures en vue de la pour-
suite des interventions dans de bonnes conditions, dans le
cadre du respect de toutes les règles d’hygiène et de sécurité au
profit des fonctionnaires. Pour rappel, l’ONA, qui relève du
ministère des Ressources en Eaux, est un établissement public
à caractère industriel et commercial (EPIC), créé en vertu du
décret exécutif 01-102 du 21 avril 2001. L’office assure la ges-
tion d’un réseau d’assainissement d’une longueur de 55 412
km au niveau de 1148 communes réparties sur 44 wilayas. 

M. O.

Prolongation du confinement
Une mesure dictée par des besoins «impérieux»

de sauvegarde de la santé des citoyens

Office national de l’assainissement (ONA)

Les opérations de désinfection se poursuivront  durant le mois de Ramadhan
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Solidarité avec le peuple sahraoui
L’Eucoco salue l’Algérie pour ses efforts remarquables

et alerte la communauté internationale
La Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), a salué les «efforts remarquables» déployés 

par le gouvernement algérien pour assurer l’approvisionnement des matières de première nécessité aux camps des réfugiés sahraouis, 
et alerté la communauté internationale de «la double peine que les Sahraouis ont désormais à affronter», 

suite à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. 

L ors d’une réunion, tenue, ce vendredi, via visiocon-
férence, de la task-force sous la présidence de Pierre
Galand, président de l’Eucoco, réunissant plusieurs

responsables sahraouis et du mouvement de solidarité en
Europe et en Algérie, les participants ont dressé un bilan de
la situation actuelle du peuple sahraoui dans les camps des
réfugiés, les zones libérées et les territoires sous occupation
marocaine. Selon le communiqué sanctionnant les travaux
de la réunion, les participants, tout en soulignant «les efforts
remarquables déployés par le gouvernement algérien sur
place pour assurer l’approvisionnement des matières de pre-
mière nécessité aux camps des réfugiés sahraouis», ont aler-
té vivement la communauté internationale, de «la double

peine que les Sahraouis ont désormais à affronter suite à
cette crise internationale». «L’exil et le refuge qui sont déjà
un isolement et maintenant le confinement qui les prive
d’une grande part de l’arrivée des aides alimentaires avec
l’arrêt du transport», ont-ils souligné lors de la réunion. Les
responsables sahraouis participants à cette réunion ont insis-
té, particulièrement, sur le manque des produits alimentaires,
les médicaments et sur les difficultés d’approvisionnement
en eau. Face à cette situation la task-force a décidé d’enga-
ger une campagne pour alerter et accélérer l’arrivée de l’ai-
de dans les camps. Les responsables associatifs présents ont
salué la décision prudente des responsables sahraouis de sus-
pendre pour cette année le programme des «Vacances en

paix» des enfants sahraouis en Europe. Ils se sont engagés à
répondre largement au programme alternatif proposé par le
ministre de la Jeunesse de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD). Pendant cette réunion, l’actualité
politique et la situation des droits de l’Homme ont fait l’ob-
jet de nombreux échanges, selon la même source. Les parti-
cipants se sont d’abord «étonnés de la très faible réactivité
du Conseil de sécurité qui vient de tenir sa réunion début
avril et surtout de son incapacité à nommer un nouvel
Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occi-
dental, témoignant ainsi de son impuissance à l’égard du
Maroc qui s’investit davantage dans sa politique de fuite en
avant et de défi de la communauté internationale». Ils ont
également réagi avec force suite à la «nomination scanda-
leuse» du Représentant du Maroc auprès des Nations unies,
Omar Hilale, comme facilitateur de la réforme des organes
des traités relatifs aux droits de l’Homme. «Les présents
connaissent le passé de ce diplomate à Genève et son présent
à New York ainsi que le statut de son pays comme puissan-
ce occupante militaire du Sahara occidental et ne peuvent
que craindre pour les prisonniers politiques sahraouis dont
les conditions de détention sont encore aggravées par la pan-
démie de Covid 19», ont-ils relevé. Ils ont salué, par la
même occasion, les déclarations de Bachelet, Haute-
Commissaire aux droits de l’Homme, en faveur de tous les
prisonniers, «les politiques tout particulièrement.» «Tous les
présents sont bien sûr affectés par la situation actuelle, mais
sont également conscients de faire vivre encore davantage la
solidarité avec le peuple sahraoui», ont affirmé les partici-
pants. Les participants ont également souligné que «d’autres
formes vont être mises en œuvre en lien avec le Front
Polisario pour toujours s’adresser à l’ONU, à l’Union afri-
caine et à l’Union européenne. Le nouvel intergroupe, Paix
pour le peuple sahraoui, du Parlement européen sera pour la
task-force un partenaire privilégié». Ils ont tenu à saluer «la
capacité du peuple sahraoui à résister à cette nouvelle épreu-
ve et à toujours faire vivre une mobilisation pour gagner son
indépendance».

Ali O.

le Haut Commissariat à l’Amazighité réaffir-
me son engagement continuel à œuvrer pour la
consolidation de Tamazight dans les systèmes
de l’Education, de la Communication en
accompagnant la concrétisation du processus
de sa généralisation, préalablement entamé en
1995», a indiqué le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad accordé à la veille de la
commémoration du printemps amazigh. Il a
relevé que la mission du HCA était de «conso-
lider» l’Amazighité comme «dimension inalié-
nable» de l’Algérie. Pour cela, a-t-il expliqué,
le HCA aspire à «renforcer» ses missions et à
«étoffer» son staff par des «compétences» plu-
ridisciplinaires pour répondre justement aux
exigences du terrain et à traduire la dimension
nationale de la langue amazighe, précisant
qu’un rapport dans ce sens est transmis au pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune (...) Selon Assad, jusque là, le HCA
a consenti des efforts «incontestables» en
faveur du développement de la langue amazi-
ghe, sa réhabilitation, en tan que langue, cultu-
re et patrimoine. Il a observé que, loin de toute
«euphorie» mais dans «l’objectivité requi-
se,Tamazight, grâce au HCA, est renforcée
dans l’échiquier institutionnel national», ajou-
tant que l’Etat a mis les moyens pour son déve-
loppement. De nombreuses actions «phares»,
a-t-il dit, ont été menées en direction de la
généralisation progressive de l’enseignement
de Tamazight, ainsi que la vulgarisation de son
utilisation à travers le territoire national.
‘«Nous plaidons sans cesse pour une collabo-
ration multilatérale impérative et étroite avec
les départements ministériels concernés, afin
d’asseoir un plan de généralisation de
Tamazight, plus approprié», a-t-il indiqué.
Néanmoins, a-t-il ajouté, «beaucoup reste à

faire en termes de travail d’aménagement et de
standardisation de cette langue et d’évaluation
de son enseignement». «Notre action prioritai-
re est menée en direction du ministère de
l’Education nationale pour la prise en charge
des problèmes et insuffisances qui entravant la
bonne mise en marche de cet enseignement»,
a-t-il assuré. Evoquant le bilan du HCA, il a
fait savoir qu‘une filière de Tamazight a été
ouverte pour la formation des enseignants du
primaire (PEP) à l’Ecole normale supérieure
de l’enseignement d’Alger (ENS) pour la ren-
trée universitaire 2015/2016, ajoutant qu’une
première promotion, composée de 50 ensei-
gnants, est sortie, en juin 2019. Un dispositif
d’enseignement et d’apprentissage de la
langue amazighe pour adultes, a-t-il ajouté, a
été initié en 2015, par le HCA, en collabora-
tion avec des institutions nationales, afin de
permettre à tous les Algériens d’apprendre à
lire et à écrire Tamazight. La première expé-
rience a touché huit wilayas, a-t-il expliqué,
ajoutant que d’autres régions du pays ont inté-
gré ce dispositif, dès la rentrée scolaire
2016/2017, pour atteindre 25 wilayas en colla-
boration avec l’Association nationale d’alpha-
bétisation «Iqraa» et l’Office national d’alpha-
bétisation et d’enseignement pour adultes. Le
SG du HCA a indiqué que l’Algérie s’était dis-
tinguée par l’obtention du Prix d’alphabétisa-
tion de l’UNESCO-Roi Sejong édition 2019,
eu égard aux efforts d’alphabétisation et d’en-
seignement pour adultes accomplis dans les
deux langues nationales, Arabe et Tamazight.
Cette distinction n’a été, entre autres, possible
que grâce à l’intégration de la langue amazighe
dans le dispositif de cet enseignement, à l’ini-
tiative du HCA. Celui-ci participe, depuis
2019, aux travaux de l’Académie africaines

des langues (ACALAN), ce qui ouvre la voie à
Tamazight d’intégrer les dispositifs mis en
place, par les Etats africains, et tel que défini
dans l’Acte constitutif de l’Union africaine,
s’est-il félicité. Le premier responsable du
HCA a mis en avant l’amazighisation de l’en-
vironnement, à travers l’inscription de
Tamazight sur les frontons et les édifices
publics, dont les sièges des wilayas, daïra,

APC et structures ministérielles. Il a également
souligné la préservation du patrimoine imma-
tériel amazigh, en décrétant en décembre 2017
Yennayer, Nouvel an amazigh, comme fête
nationale, journée chômée et payée, précisant
que la fête de Yennayer est désormais célébrée
par toute la population, sur l’ensemble du ter-
ritoire national. 

T. M.

Commémoration du printemps amazigh

Le HCA s’engage «continuellement» à œuvrer 
pour la consolidation de Tamazight
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Elle se tiendra jeudi à la Coupole 

L’ONJSA organise une opération Collecte
de sang au profit des hôpitaux 

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) coordonne 
une opération de collecte de sang, qui se tiendra, jeudi matin, à la Coupole 

de l’Office du Complexe Olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf à Alger, 
dans le cadre de sa campagne de solidarité pour la lutte contre

la pandémie du coronavirus (Covid-19).

C ette 2e édition de don de sang, organisée
par l’ONJSA en collaboration avec
l’Agence nationale du sang (ANS) et

l’OCO, a été dictée par la pandémie du Covid-19.
«Elle est programmée pour jeudi prochain de 9h30
à 13h00 et sera ouverte à l’ensemble des acteurs du
mouvement sportif algérien, mais aussi à touts les
acteurs de la société civile (syndicat, associations,
organisations.)», a indiqué un communiqué de
l’ONJSA. «Cette 2e édition devait avoir lieu durant
le mois de Ramadhan, comme l’année précédente,
mais vu le contexte actuel et la situation sanitaire, il
a été décidé d’avancer l’opération pour répondre à
l’appel incessant des hôpitaux qui souffrent d’un
manque crucial de sang», a déclaré, le président de
l’ONJSA, Youcef Tazir. Le prélèvement se fera
dans la grande salle de la Coupole qui sera équipée
d’un nombre déterminé de fauteuils et sera cha-
peauté par les médecins de l’ANS, habitués à ce tra-
vail. «L’enceinte de la Coupole du l’OCO répond à
toutes les conditions de sécurité exigées par ce

genre d’opération et l’ONJSA et l’ANS assureront
le total respect de ses mesures de sécurité sanitaire,
avec le respect strict des distances barrières et des
règles d’hygiène et de distanciation sociale, tel que
recommandéés par les autorités sanitaires», a indi-
qué le président de l’ONJSA. Une fois l’opération
terminée, l’Agence nationale du sang (ANS), sera
chargée d’acheminer la collecte vers les hôpitaux et
les centres hospitaliers et contribuer un peu soit-il à
lutter contre la pandémie. «Nous souhaitons que
notre appel soit entendu par tous, car nous comp-
tons sur une forte participation, comme il est de
coutume chez nous dans ce genre de geste huma-
nitaire. Contribuer à aider nos malades et essayer
de sauver des vies, surtout dans le contexte actuel
où il faut être unis et solidaire. Ensemble, nous
vaincrons cette pandémie», a conclu Youcef Tazir
qui a tenu à rendre hommage à la direction de
l’Office du Complexe Olympique et l’ANS pour
leur louable contribution.

Y. D.

Le Conseil national de la famille relevant du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, s’est penché lors d’une rencontre, qui s’est tenu samedi
à Alger, sur l’impact du confinement sur les familles algé-
riennes et la nécessité de trouver des mécanismes d’accompa-
gnement dans cette conjoncture particulière ayant entraîné un
chamboulement profond dans les habitudes des uns et des
autres. Dans une déclaration à la presse, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a précisé que cette rencontre a été
organisée à huis clos et était «une réunion de concertation
autour de l’impact du confinement sur les familles algériennes
avec pour objectif de définir un programme adapté à la conjonc-
ture actuelle au moyen de mesures de sensibilisation à travers
les émissions, en coordination avec le ministère de la
Communication, ou d’actions sur le terrain à travers les cellules
de proximité composées de médecins et de psychologues, à
l’échelle nationale». Une stratégie sera également mise en
place, par le biais du Conseil national de la famille, en coordi-
nation avec l’Organe national de la protection et de la promo-
tion de l’enfance, pour «veiller au respect des mesures de confi-
nement tout en préservant la cohésion de la famille algérienne

dans cette conjoncture particulière», insistant sur l’impératif de
«continuer d’observer les règles de confinement durant le mois
de Ramadhan». A une question sur l’octroi d’une allocation de
solidarité d’un montant de dix mille da (10.000 DA) par famil-
le, décidé par le président de la République, dans le cadre des
opérations de solidarité en direction des familles nécessiteuses
pour le mois de Ramadhan et de soutien en direction des
familles affectées par les mesures de prévention et de lutte
contre l’épidémie de Covid-19, Krikou a fait savoir que son
département était à pied d’œuvre pour la concrétisation de cette
décision dans le cadre des comités de wilaya et nationaux pour
l’établissement des listes en vue d’accélérer la procédure. La
rencontre s’est déroulée en présence de la présidente du Conseil
national de la famille, Sabah Ayachi, de la Déléguée nationale à
la protection de l’enfance, Meriem Cherfi, et du Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre du Comité de suivi de l’évolution de
la pandémie de Covid-19, lesquels ont mis l’accent sur «la
nécessité de respecter les règles de confinement et l’importance
de trouver dans le même temps des mécanismes adaptés à la
société algérienne» pour atténuer son impact sur les familles,
surtout les enfants et les personnes âgées.

Yasmine D. /Ag.

Confinement
La pollution de l’air
en baisse dans le monde
Le ciel est moins chargé en dioxyde d’azote en
raison du confinement et donc de la rédaction du
trafic automobile et des activités industrielles.
Tel est le constat en cette période de pandémie
mondiale. Les concentrations de dioxyde d’azote
(NO2), produit principalement par les véhicules
et les centrales thermiques, ont chuté de 54% à
Paris et d’environ 45% à Madrid, Milan et
Rome pendant le confinement, selon des cartes
publiées en fin de semaine par l’Agence spatiale
européenne. Cette  dernière (ESA) confirme
l’amélioration de la qualité de l’air, une
conséquence directe du confinement. Fin mars,
l’agence avait déjà publié des images satellites
impressionnantes du nord de l’Europe. Les
nouvelles images confirment la tendance : la
chute des concentrations de dioxyde d’azote est
spectaculaire. Elle a quasiment été divisée par
deux dans plusieurs capitales européennes par
rapport aux données d’il y a un an. Moins 45%
de dioxyde d’azote à Madrid, Milan et Rome. A
Paris, la baisse atteint même 54%. Ce sont des
comparaisons entre 2020, l’année du
confinement et 2019, explique Simonetta Cheli,
responsable des programmes de l’observation de
la terre. «Nous avons collecté les données du
satellite Copernicus Sentinel-5P, du 13 mars au
13 avril, cette année. On les a comparées avec
des données de la même période de l’année
d’avant, donc de 2019.» 
Ces données comportent une marge d’erreur de
plus ou moins 15%. Les images satellites sont
parlantes : celles de 2019 montrent de grandes
tâches rouge foncé à l’endroit de ces grandes
villes. Sur celles de 2020, ces tâches sont tout
juste roses, et bien plus petites. Et cette
amélioration de la qualité de l’air est due à la
réduction des activités humaines. «On a une
réduction importante de trafic en général et des
activités économiques et des activités
industrielles. Donc tout ce qui est combustion
liée à ces activités, évidemment, est perçu par le
satellite, qui est un peu un œil sur la terre, un
peu une sentinelle qui regarde l’état de notre
environnement avec différents paramètres.»
L’Agence spatiale européenne veut aussi
sensibiliser la population : il est important de
tirer les leçons de cette expérience et de tout
faire pour que l’air reste aussi pur, même après
la fin du confinement. Selon le dernier rapport
de l’Agence européenne de l’environnement sur
la qualité de l’air de 2019, le dioxyde d’azote est
responsable de 68 000 décès prématurés par an
dans l’Union européenne.

Impact du confinement sur les familles algériennes

Le Conseil national de la famille 
évalue la situation

L’élan de solidarité se renforce davantage
envers les familles démunies et celles
affectées par la mesure du confinement à
Bouira, où une commission mixte a été
mise en place pour veiller à l’approvision-
nement de cette frange de population en
denrées alimentaires nécessaires, ont fait
savoir les services de la solidarité. Présidée
par le wali Lekhal Ayat Abdeslam, une
commission composée de représentants
des services agricoles (DSA), ainsi que
ceux de la solidarité, des forêts et ceux de
la direction de la jeunesse et des sports, est
chargée de collecter différentes aides
auprès des bienfaiteurs pour soutenir les
familles affectées par le confinement en
cette période de pandémie. «Les opérations
de solidarité ont été lancées depuis le 1er
avril et elles se poursuivent toujours jus-
qu’à la couverture de toutes les zones
d’ombre de la wilaya», a indiqué à  le
directeur de l’action sociale (DAS),
Slimane Zekri. Les caravanes de soutien et
d’aide de la wilaya ont sillonné 35 com-

munes ainsi que plusieurs localités et zones
d’ombre. «Les aides sont sous forme de
couffins comportant des denrées alimen-
taires comme la semoule, les légumes, les
pâtes, sucre ainsi que des produits de
désinfection», a précisé Zekri. Ces aides
sont collectées auprès des bienfaiteurs et
des agriculteurs de la wilaya avant qu’elles
ne soient distribuées sur les familles néces-
siteuses et surtout celles affectées par le
confinement décidé dans le cadre des
mesures de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19. A Bouira, à l’instar des
autres wilayas du pays, plusieurs familles
sont affectées par la mesure du confine-
ment qui contraint depuis près d’un mois
plusieurs travailleurs à rentrer chez eux
dans le cadre d’un plan de prévention
général visant à lutter contre la propagation
de la pandémie, qui a fait déjà 17 cas
confirmés dans la wilaya et deux décès,
selon le bilan de la direction locale de la
santé. Le cas des travailleurs journaliers est
parlant  «Je suis maçon, Je ne travaille pas

depuis près d’un mois. C’est le confine-
ment. Depuis l’apparition de cette maladie,
les choses sont compliquées surtout avec
l’arrivée du mois de ramadhan aussi les
dépenses vont augmenter», a confié Yahia,
un quadragénaire et père de famille.
Plusieurs familles, notamment celles des
zones enclavées attendent impatiemment
le soutien des services de solidarité afin de
les soulager financièrement et matérielle-
ment en cette période de crise. La direction
des services agricole (DSA) s’est jointe,
elle aussi, aux efforts de soutien pour aider
les familles démunies. «Nous avons
connecté 35 quintaux de pomme de terre,
15 sacs de semoule, 75 kg d’oignon, 15
sachets de lait en poudre, 30 litres de l’hui-
le d’olive, ainsi que plusieurs autres
légumes secs et fruits et des produits de
désinfection. Ces aides seront distribuées
par la commission de solidarité pour les
familles nécessiteuses», a indiqué la char-
gée de la communication de la DSA,
Salima Kerkoud. M. S.

Destiné aux familles en difficulté

L’élan de solidarité se renforce à Bouira 
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ONS

La croissance économique
de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019

La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019 en volume, contre 1,4% en 2018, a annoncé l’Office national
des statistiques (ONS). Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures,

il a été de 2,4% en 2019, contre 3,3% en 2018, indiquent les données provisoires de l’ONS.

C e taux de croissance a été essentielle-
ment tiré par les secteurs d’activités
des industries, du Bâtiment, Travaux

Publics et Hydraulique (BTPH), y compris les
Services et Travaux Publics Pétroliers (STPP),
ainsi que par les services marchands et l’agri-
culture. Ainsi le secteur de l’industrie a enre-
gistré un taux de croissance annuel de +4,3%
en 2019 contre 4,1% en 2018. Le secteur de
l’industrie a connu une croissance soutenu
durant les quatre trimestres de l’année derniè-
re, avec respectivement 4,9% durant le 1er tri-
mestre, 4,6% durant le second et le même taux
au 3e trimestre et enfin 3,3% durant le dernier
trimestre 2019. Le secteur du BTPH, a lui
aussi connu une croissance de +3,6% en 2019,
contre +5,2% l’année d’avant. Ce secteur, mal-
gré le léger recul de la croissance annuelle, il a
connu des taux de croissance positifs durant
les quatre trimestres de l’année 2019, avec un
pic durant le 4e trimestre (+4,3%). Le taux de
croissance des services marchands a été de
+3,1% en 2019, contre +3,7% en 2018. De
bons taux de croissance ont été enregistrés
dans cette activité durant l’année dernière,
dont le meilleur durant le 1er trimestre, soit
(+4,8%) et le plus mauvais au 4e trimestre
(1,8%). Les services marchands dont les trans-
ports et communications, le commerce, les ser-
vices fournis aux entreprises et aux ménages,
ainsi que les hôtels-cafés-restaurants, ont éga-
lement participé à cette croissance. Le secteur
de l’agriculture, sylviculture et pêche a, égale-
ment, enregistré un taux de croissance annuel
de +2,3% l’année dernière, contre +5% en
2018. Durant les quatre trimestres de l’année
écoulée, le secteur agricole a connu des taux de
croissance soutenus, à l’exception du 3e durant
lequel, la croissance à reculer de (-1,2%), mais
le plus important a été enregistré au 4e tri-
mestre avec (+4,9%), détaille l’Office.
D’autres secteurs y ont également participé à
ce taux de croissance, tels que les services non

marchands qui ont connu une croissance de
(+1,8%), contre +2,7% durant la même pério-
de de comparaison. Les services non mar-
chands concernent les affaires immobilières,
les services financiers et les administrations
publiques. Concernant le secteur des hydrocar-
bures l’ONS relève une contre-performance,
avec une baisse de croissance de (-4,9%) en
2019, mais qui reste de moindre ampleur par
rapport à celle enregistrée l’année d’avant, soit
(-6,4%). Le secteur des hydrocarbures, a l’ex-
ception d’une croissance de +1,5% au 3e tri-
mestre 2019, Il a connu une contre-performan-
ce durant les autres trimestres avec (-7,1%) au
1er trimestre, (-8,3%) au second et (-5,3%) au
4e trimestre de l’année écoulée. 

0,2% de croissance du PIB
au dernier trimestre 2019

La croissance du PIB a été de 0,2% au 4e tri-
mestre 2019, contre 1,3% durant la même
période de l’année 2018.Toutefois, la croissan-
ce du secteur des hydrocarbures a reculé de -
5,3% au 4e trimestre 2019, contre (-6,4%) à la
même période de 2018. Ainsi, le taux de crois-
sance du PIB hors hydrocarbures a été de 1,8%
au cours du 4e trimestre de l’année dernière,
contre +3,2% durant la même période de 2018.
La croissance du PIB hors hydrocarbures a été
essentiellement tirée par les secteurs de l’agri-
culture, du bâtiment, travaux publics et
hydraulique (BTPH, y compris services et tra-
vaux publics pétroliers), l’industrie et les ser-
vices non marchands. Ainsi, le secteur de
l’agriculture, sylviculture et pêche a connu la
meilleure performance au 4e trimestre 2019
avec (+4,9%) contre 3% à la même période en
2018. Le secteur du BTPH, y compris STPP, a
connu une «bonne» performance avec un taux
de +4,3% au 4e trimestre, contre +5,1% durant
la même période en 2018. Le secteur industriel
a enregistré une croissance de 3,3% au 4e tri-

mestre 2019 contre 3,8% à la même période de
l’année d’avant. Les services non marchands
ont également participé à la croissance écono-
mique hors hydrocarbures avec un taux de
+2,3%, contre +2,7% durant la même période
de comparaison et enfin les services mar-
chands avec une croissance de 1,8% contre
3,4%.Par ailleurs, l’ONS a relevé qu’en
valeurs courantes, le PIB du 4e trimestre 2019
a enregistré une croissance modérée de 0,4%
par rapport à la même période de 2018. Par
ailleurs, il a indiqué que la formation brute du
capital fixe en volume (l’Investissement) a
enregistré au dernier trimestre 2019, une bais-

se de 2,2%, après une hausse de 3% à la même
période de l’année d’avant. «Ces évolutions de
l’investissement sont cohérentes avec en pre-
mier lieu la faible croissance du PIB mais éga-
lement la baisse des importations et particuliè-
rement les biens d’équipements et machines
importés», a indiqué l’organisme des statis-
tiques. En effet, les échanges extérieurs de
marchandises et de services sont également
caractérisés par une baisse en volume de
16,2% pour les importations et de 5,7% pour
les exportations au 4e trimestre 2019 par rap-
port à la même période en 2018.

Moussa O. /Ag.

Le licenciement professionnel doit obéir aux critères édictés
et prouvés, a insisté le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, appelant les entreprises sous tutelle à
exécuter les décisions de réintégration rendues par les tribu-
naux. Aït Ali Braham a donné des instructions aux P-dg des
Groupes industriels et les responsables des organismes sous
tutelle concernant le licenciement d’employés d’entreprises et
organismes qui «ne respectent pas les règles et procédures éta-
blies par la règlementation en vigueur», lit-on dans une ins-
truction publiée par le ministère. «Il m’a été donné de consta-
ter par le biais des différentes requêtes parvenues à mes ser-
vices, que plusieurs cas de licenciement, d’employés d’entre-

prises et organismes, ne respectent pas les règles et procédures
établies par la règlementation en vigueur», a indiqué le docu-
ment. À cet effet, le ministre a rappelé, en premier lieu, que
«le licenciement professionnel doit obéir aux critères édictés
et prouvés, à savoir : la faute ou l’insuffisance professionnel-
le», précisant que «les motifs de licenciement doivent être
réels, reposant sur des faits objectifs (vérifiables), loin d’une
simple impression ou jugement subjectif, justifiant le licen-
ciement, eu égard à l’impact de la faute commise par rapport
à l’intérêt de l’entreprise.» Par ailleurs, des jugements rendus
par des tribunaux compétents ordonnant la réintégration de
certains employés dans leurs postes de travail ainsi que, des

décisions de l’Inspection générale du travail, «n’ont pas été
exécutés par les responsables des entreprises concernées», a
noté le ministre. Face à de telles pratiques, ordonne-t-il, «il est
nécessaire de remédier immédiatement à cette situation, et de
veiller, à l’avenir, au respect des procédures de gestion des
relations de travail, en faisant prévaloir le rôle de chacun des
organes institués à cet effet, en l’occurrence le Comité de par-
ticipation et la Commission paritaire, comme instances
internes, d’une part, et, l’Inspection générale du travail et les
Instances juridictionnelles compétentes pour le recours exter-
ne, d’autre part».

Ali B.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, a examiné samedi avec le secrétai-
re général de l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), Salim Labatcha, les effets induits par la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) sur le secteur. Cette réunion de concerta-
tion, tenue au siège du ministère, intervient en applica-
tion des instructions du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad qui a appelé à associer les acteurs économiques,
organisations patronales et partenaires sociaux, à des
concertations dans le but d’évaluer l’impact des
mesures préventives prises dans le cadre de la lutte
contre la pandémie sur l’activité des entreprises écono-
miques. «Lesdites concertations visent également la
relance des activités économiques», selon la même
source. La rencontre a été une occasion pour les deux
parties d’échanger les vues sur l’impact de la pandémie
de Covid-19, et les moyens d’assurer la continuité de
l’activité économique dans le cadre du respect des

mesures préventives pour préserver les emplois et se
préparer à la reprise des activités économiques. La
réunion a été une occasion pour évoquer des points
intéressant les travailleurs du secteur de l’agriculture
relevant de l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA). Dans le même sillage, de nombreuses ren-
contres ont été tenues entre l’administration et le parte-
naire social, durant lesquelles les différents problèmes
socioprofessionnels des travailleurs ont été examinés.
Dans ce cadre, Omari a mis l’accent sur le soutien per-
manent aux travailleurs du secteur dans les différentes
filières, soulignant leur rôle important et vital dans le ren-
forcement du développement économique et la garantie
de la sécurité alimentaire dans le pays. Pour sa part, le Sg
de l’UGTA a indiqué que cette rencontre visait à rappro-
cher les vues et à renforcer les canaux de dialogue avec
la tutelle en vue d’aplanir les obstacles devant les tra-
vailleurs pour mener à bien leurs missions.

N. I.

Industrie
Le licenciement des employés doit obéir aux critères édictés et prouvés

Agriculture

Omari examine avec le SG de l’UGTA l’impact du nouveau
coronavirus sur le secteur agricole
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Un total de 201 personnes mises en quarantaine au
Centre de Thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger)
ont été autorisées à quitter les lieux, après expira-
tion du délai d’isolement fixé à 14 jours, dans le
cadre des mesures préventives visant à endiguer la
pandémie de Covid-19. Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hassane
Mermouri qui a supervisé l’opération de levée de
confinement pour ce deuxième groupe récemment
rapatriés de l’aéroport international d’Istanbul
(Turquie), a mis l’accent sur «l’importance de cette
opération sanitaire et humanitaire pour éviter la
propagation de cette grave pandémie», saluant
«l’ensemble des mesures préventives prises, en
coordination avec toutes les parties concernées pour
assurer les conditions propices à la réussite de
l’opération de confinement sanitaire». Le ministre a
salué, d’autre part, «les efforts consentis par les
médecins, les paramédicaux, les travailleurs du
complexe et les corps de la Sûreté nationale et de la
Protection civile pour assurer des services de quali-
té aux personnes mises en quarantaine», affirmant
qu’en cette conjoncture difficile que traverse le
pays, tous les établissements hôteliers public et
privé ont été mobilisés, estimés à 291 établisse-
ments d’accueil des citoyens algériens rapatriés de
l’étranger». Tous ces établissements touristiques

constituent désormais «une réserve stratégique pour
faire face aux crises et aux différentes formes de
dangers, a-t-il soutenu, ajoutant que «l’élément
humain a été mobilisé avec force pour faire face à
cette situation difficile et éviter la propagation dudit
virus. Le ministre a rappelé le confinement et la
prise en charge, jusqu’à présent, de plus de 8000
citoyens rapatriés de l’étranger. Pour sa part, le  P-
dg du centre de Thalassothérapie de Sidi Fredj,
Said Bekhti, a déclaré que «tous les moyens néces-
saires avaient été affectés pour mener à bien cette
opération humanitaire et sanitaire», soulignant que
le complexe avait déjà «accueilli, en mars dernier,
le premier groupe concerné par le confinement,
composé de 158 ressortissants, en attendant d’ac-
cueillir un troisième groupe qui devra être rapatrié».
«A la fin de leur confinement, les autorités
publiques ont mis à la disposition des ressortissants
algériens près de 15 autobus désinfectés pour les
transporter chez eux, dans de bonnes conditions,
vers différentes wilayas du pays», a ajouté Bekhti,
relevant qu’aucun cas positif n’avait été enregistré
parmi les citoyens confinés. A rappeler que la fin du
confinement de nombre de ressortissants rapatriés
aura lieu ultérieurement au niveau du complexe tou-
ristique «H3» et de l’hôtel El Riadh à Sidi Fredj. 

Alger 
Fin de quarantaine pour plus de 200 personnes 

au Centre de Thalassothérapie de Sidi Fredj

Les comités de quartier et principalement de villages ont
«grandement contribué» à limiter la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, a souligné, ce dimanche, le directeur de la santé
et de la population (DSP), le Pr Abbes Ziri. Ce dernier
qui a présenté une situation de la gestion par les autorités
locales, de la pandémie au niveau de la wilaya, a salué le
rôle joué par la société civile et notamment les comités
de villages qui ont «organisé le confinement et les
entrées au niveau des villages, et ont contribué dans la
lutte contre la propagation de la pandémie», a-t-il dit. Le
plan d’action «Djurdjura Covid-19» mis en place par la
DSP et qui est un dispositif de prise en charge de la pan-
démie dont le centre est le citoyen en général et le patient

en particulier et qui (le plan) est caractérisé par son adap-
tabilité, la convergence des différents partenaires, sa
flexibilité selon les besoins et par régions, et son appli-
cabilité sur le terrain, intègre cette organisation de la
société civile, a souligné le responsable. Le plan d’action
qui a mis en place un circuit d’évacuation simple et sécu-
risé des patients, à travers un certains nombre de mesures
«se base aussi sur l’ensemble des comités de quartiers et
de comités de villages qui ont joué un rôle salutaire
durant cette pandémie au niveau de la wilaya», a indiqué
le Pr Ziri. Celui-ci a précisé : «nous avons 1500 villages
et la majorité ont décidé de confiner les populations et
d’assurer aussi l’approvisionnement avec les services de
la wilaya ce qui nous a beaucoup aidé». Le directeur

local de la santé a relevé que le potentiel de lits (secteur
public et privé) de la wilaya de Tizi Ouzou est de 3181
dont 480 lits dégagés pour les patients suspects et les cas
confirmés positifs en plus de 50 lits pour la réanimation
sur un total de 177 lits mobilisables. Pour ce qui est des
respirateurs, 31 sont déjà mobilisés sur un total de 67
équipements similaires disponibles. «En cas de nécessité,
nous pouvons encore mobiliser 780 lits d’hospitalisation
supplémentaires», a indiqué le même responsable qui a
souligné que le «stock de lits mobilisables et encore dis-
ponibles dans des établissements du secteur de la santé
(publics et privés), de la jeunesse et des sports et du tou-
risme est de 6.746 lits».

K. T.

� Les comités de villages ont «grandement contribué» 
à limiter la propagation du Covid-19

Médéa

Perturbation dans l’alimentation 
en eau potable de nombreuses
communes
«Une perturbation dans l’alimentation en eau potable de
plusieurs localités du sud-est de la wilaya de Médéa est
signalée, depuis vendredi après-midi, suite à la rupture d’une
canalisation d’adduction d’eau, sur une conduite du système
de transfert des eaux du barrage de «Koudiate-Acerdoune»
(Bouira), vers les communes de Médéa», a-t-on appris auprès
d’un responsable de l’Algérienne des eaux (ADE). «Les fortes
précipitations enregistrées, durant la journée du vendredi, ont
provoquées le déboitement, au niveau de «Oued-Hamza»,
commune de Meudjebeur, à 52 km au sud de Médéa, de la
principale conduite d’eau potable qui alimente de nombreuses
communes du sud et sud-est, à partir de ce système de
transfert», a indiqué la chargée de communication de l’ADE
de Médéa, Nadia Madani. Cet incident, a-t-elle précisé, a
engendré une «interruption provisoire» de la distribution d’eau
potable vers les réseau domestiques des localités de Zoubiria,
Sghouane, Meudjebeur, Tlet-Douairs, Ouled-Maâref, Ksar El
Boukhari, Boughezoul, Chellalet El Adhaoura et Aïn-Boucif,
assurant, toutefois, que les stocks d’eau disponibles au niveau
des réservoirs et châteaux d’eau des dites communes
«suffisent à faire face à la demande des ménages, sans grande
pression». «Les travaux de réparation, supervisés par les
techniciens de l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT), devaient intervenir, dans les toutes prochaines
heures», a-t-elle précisé, ajoutant que «tous les moyens seront
déployés pour rétablir l’alimentation de ces communes dans
les meilleurs délais».

Université de Tizi-Ouzou

Evaluation, cette semaine, de la plate-forme
de l’enseignement à distance

Une évaluation du répondant des enseignants et étudiants de l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou à la plate-forme 
de l’enseignement à distance lancé au début de la période de confinement sera organisée «au plus tard, cette fin de semaine», 

a-t-on appris, hier, auprès de cette institution de l’enseignement supérieur.

«Nous avons suivi l’ensemble des
procédures et instructions du
ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique
(MESRS) pour la mise en place de cette
plate-forme et nous allons lancer une
opération d’évaluation au plus tard,
cette fin de semaine», a indiqué Hassen
Mohellebi, vice-recteur chargé de la
pédagogie. A ce titre, a-t-il soutenu, «une
correspondance a déjà été adressée aux
différentes facultés de l’UMMTO pour
nous faire parvenir un feed-back de l’ad-
hésion et des enseignants et des étudiants
à cette plate-forme qui enregistre, par
ailleurs, un nombre appréciable». Cette
évaluation de l’impact de cette procédure
permettra, a expliqué le même respon-
sable, «de voir comment la capitaliser et
de juger de la possibilité de procéder aux
tests pédagogique à travers cet espace». Il
a, en outre, indiqué que les étudiants peu-
vent, également, «accéder à des res-
sources pédagogiques de leurs facultés à
partir du portail internet du MESRS»
grâce au concours d’accès gratuit apporté

par Algérie Télécom. Suite à l’annonce de
la fermeture des campus universitaires en
mars dernier, et en guise de mesure de
prévention contre la propagation de la
pandémie de coronavirus, l’Ummto avait
procédé, sur instruction du Mers, à la
mise en place d’une plate- forme d’ensei-
gnement à distance à la disposition des
enseignants et étudiants. Une campagne
de sensibilisation des enseignants et étu-
diants sur l’utilité de ce support d’ensei-
gnement, qui leur permet de rester en
relation même en étant en situation de
confinement, notamment, en ce contexte
de pandémie avait alors été lancées via le
site de l’université et les réseaux sociaux,
notamment. Par ailleurs, des enseignants
de différents départements ont procédé,
également, à la création d’espace privés
pour maintenir le contact avec leurs étu-
diants, notamment, ceux préparant des
mémoires de fin d’étude, comme c’est le
cas aux départements de psychologie et
celui des langues et culture amazighe, a-t-
on appris auprès de certains enseignants.

Kahina Tasseda 
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«L’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de Sidi Bel-Abbès a mis
en place un programme d’urgence pour la reprise de l’alimentation
de 20 communes de la wilaya en eau potable après une coupure
d’approvisionnement due à une panne des transformateurs élec-
triques au niveau de la station de pompage du barrage Sidi El
Abdelli», a-t-on appris du chargé de l’information et de la com-
munication de l’unité (ADE) Khaled Belabbes. «Ce programme
d’urgence permet d’approvisionner les communes, ayant souffert
depuis quatre jours de cette panne, en eau potable à partir du bar-
rage de Béni Bahdel (Tlemcen) en s’appuyant sur un système de
distribution d’une moyenne d’une (1) fois tous les trois jours. Une
alternative, qui permet d’acheminer ce précieux liquide aux robi-
nets des citoyens. Une dotation de 20 000 M3 d’eau/jour sera four-
nie à partir dudit barrage», a indiqué le même responsable, faisant
savoir que la wilaya de Sidi Bel- Abbes bénéficiait, dans des
conditions normales, de 75 000 M3/jour à partir du barrage de Sid
El Abdelli, ce qui a réduit la moyenne de distribution pour un ratio
d’une fois tous les trois jours. En ce qui concerne les travaux de
réparation de la panne ayant touché les transformateurs électriques

et causé d’un arrêt total de la station de pompage de Sidi El
Abdelli, Khaled Belabbes a révélé que la Direction générale de
l’Algérienne des eaux (ADE) a eu «recours à une entreprise privée
hautement qualifiée en matière de réparation des grandes pannes
des transformateurs d’énergie électrique. Cette dernière a déjà
entamé les travaux au niveau de la station de pompage endomma-
gée», a-t-il dit, faisant observer que «cet ouvrage hydraulique (bar-
rage) est l’une des principales sources d’approvisionnement en eau
potable de la wilaya et que cette opération de réparation risque de
durer plusieurs jours.» Les équipes de maintenance relevant de
l’unité de l’ADE de Sidi Bel-Abbes étaient intervenues, depuis le
14 avril dernier, renforcées par des agents de la société de distri-
bution d’électricité et du gaz pour réparer cette panne au niveau de
la station de pompage de production du barrage Sidi El Abdelli,
sauf que cette panne ayant touché les installations électriques
générant une panne générale, a poussé les responsables à «recourir
à une entreprise privée pour accélérer le rythme des travaux et per-
mettre un retour de l’eau potable dans les robinets des ménages de
façon normale et dans les meilleurs délais possibles».

«Un premier lot de matériel médical de réani-
mation a été mis à la disposition du secteur de
la santé de la wilaya d’Ouargla dans le cadre
de la lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), à l’initiative de la chambre locale
du commerce et de l’industrie CCI-Oasis», a-
t-on appris du président de cet organisme. «Ce
lot, don d’opérateurs économiques locaux, est
composé, notamment, d’appareils et équipe-
ments médicaux de réanimation. Il est destiné
au renforcement des structures hospitalières
de la wilaya pour assurer une bonne prise en
charge médicale des patients atteints du
Covid-19», a affirmé Mohamed Lazhar

Kourichi. Organisée en collaboration avec
plusieurs donateurs, en réponse à un appel de
solidarité lancé via la CCI-Oasis par les auto-
rités locales à leur tête le wali, Abou Bakr
Essedik Boucetta, l’initiative sera suivie par
d’autres actions similaires. À cette occasion,
Kourichi a souligné «l’importance de telles
initiatives humanitaires dans le renforcement
de la solidarité nationale en temps de crise». Il
a salué, à ce contexte, la mobilisation des opé-
rateurs économiques pour garantir la réussite
de cette action qui reflète, a-t-il dit, «les
valeurs nobles de citoyenneté et de générosité
des Algériens en cette conjoncture de pandé-

mie». Selon la direction locale de la santé, de
la population et de la réforme hospitalière
(DSPRH), pas moins de 105 lits d’hospital
sont réservés dans la wilaya d’Ouargla à la
prise en charge d’éventuels cas d’infection au
Covid-19. Ils sont répartis sur les établisse-
ments publics hospitaliers (EPH) d’Ouargla
(50 lits), Touggourt (30 lits), Hassi-Messaoud
(15) et Taibet (10). «S’agissant de l’encadre-
ment, un staff composé de 170 médecins et
600 paramédicaux ont été mobilisés pour
assurer la prise en charge des cas suspects à
travers l’ensemble des hôpitaux de la wilaya»,
a-t-on signalé à la DSPRH. 

Sidi Bel-Abbès
Un programme d’urgence 

pour alimenter 20 communes en eau potable

Ouargla
Don d’un premier lot de matériel de réanimation (CCI)

Biskra 
Un lot de matériel
de protection
remis par l’Agence
nationale des
déchets
Un lot de matériel de
protection contre le nouveau
coronavirus a été remis
samedi à la wilaya de Biskra
par l’Agence nationale des
déchets (AND) dans le cadre
du programme national du
ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables
de soutien aux travailleurs en
charge de la lutte contre le
covid-19. «Cette action se
veut, également, la
sensibilisation à l’impérative
protection des personnels à
risque de contamination à qui
il a été fourni bavettes, gants,
tenues de protection et
produits de désinfection», a
indiqué le directeur de
l’AND, Karim Oumène,
avant de préciser que «des
opérations similaires ont déjà
touché neuf wilayas et
d’autres encore concerneront
«prochainement» les deux
wilayas de Béchar et El
Oued.» Le wali, Abdallah
Abinouar, a indiqué que «ce
lot sera distribué aux
hôpitaux, ainsi qu’aux
communes de la wilaya en
difficulté financière pour
mettre ces produits de
protection à la disposition des
travailleurs de l’hygiène». 

Constantine 

Élaboration d’un nouveau cahier 
des charges pour la reprise des travaux 

de réhabilitation de la mosquée Sidi-Lakhdar
«Un nouveau cahier des charges sera élaboré pour la reprise des travaux 

de réhabilitation de l’ancienne mosquée Sidi-Lakhdar à Constantine», a indiqué le wali, Ahmed-Abdelhafid Saci. 

Lors d’une visite à ce lieu de culte,
à El Djazarine dans la vieille ville,
le chef de l’exécutif local a «ins-

truit les responsables concernés à œuvrer
à élaborer un nouveau cahier des charges
avant la désignation d’une nouvelle
entreprise «qualifiée et spécialisée» dans
la restauration», a-t-on indiqué dans un
communique émanant des services de la
wilaya. In situ, le même responsable a
instruit l’actuelle entreprise chargée des
travaux de réhabilitation de la mosquée
Sidi-Lakhdar, un chantier à l’arrêt depuis
des années, de reprendre les travaux de la
toiture de la mosquée pour préserver le
site en attendant la reprise de sa restaura-
tion. Saci s’est également rendu à la mai-
son qu’occupait Cheikh-Abdelhamid
Benbadis, dans la vieille ville, où il a ins-
truit le directeur local de la culture à l’ef-
fet de préparer un dossier sur l’état de
cette maison en vue de proposer sa réha-
bilitation. Considérée comme un des
lieux de culte à grande valeur architectu-
rale avec ses colonnes de marbre galbées
et ses élégants chapiteaux sculptés, la
mosquée Sidi-Lakhdar construite en
1743, sous le règne du bey Hassan ben
Hocine, fut le lieu où cheikh Abdelhamid

Benbadis donnait des cours de tafsir
(exégèse) et où les membres de l’asso-
ciation des Oulémas musulmans algé-
riens, créée par le cheikh, planifiaient le
grand projet d’une société algérienne
réformée dans ses fondements religieux
et culturels. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné, mercredi dernier, à la
veille de la célébration de la Journée du
Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de
chaque année, la restauration de toutes
les «vieilles mosquées» d’Algérie, rap-
pelle-t-on «J’ai ordonné la restauration
de toutes les vieilles mosquées
d’Algérie, à leur tête la mosquée de Sidi-
Lakhdar à Constantine où le Cheikh
Abdelhamid Ben Badis donnait des
cours de Tafsir (exégèse) et Hadith,
notamment l’explication d’El Mouata
de l’Imam Malek, qu’Allah lui accorde
la Félicité», avait écrit le président de la
République dans son message adressé à
cette occasion. Onze (11) mosquées
dont celle de Sidi Lakhdar et huit (8)
zaouïas de la vieille ville de Constantine
étaient concernées par les travaux de
réhabilitation, lancés en 2014, dans le
cadre des préparatifs de la manifestation,

«Constantine, capitale 2015 de la culture
arabe» et la plupart des chantiers sont
actuellement à l’arrêt. Des problèmes
que l’administration locale qualifiait de
«technique» liés, entre autres, au vide
juridique dans le Code des marchés
publics concernant le cas des entreprises
de restauration mixtes (bureaux d’études

étrangers et nationaux) et la présence de
ces monuments dans un secteur sauve-
gardé soumis à des règles particulières
ont engendré l’arrêt des travaux dans les
moquées Sidi-El Kettani, Sidi-Lakhdar,
Sidi-Affane et celle de Djamaâ Lekbir,
notamment.

M. El Hadi
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«Une quantité de 43 tonnes de denrées
alimentaires a été collectée par les com-
merçants et producteurs de Guelma pour
être distribuée dans le cadre des cara-
vanes de solidarité avec les habitants
démunis des zones d’ombre et localités
enclavées de la wilaya», a indiqué le
directeur de la chambre de commerces et
d’industrie «Mermoura». «Les quantités
de produits alimentaires ont été chargées
dans neuf camions et déposées dans le
dépôt de wilaya (au siège de l’unité prin-
cipale de la Protection civile) réservé à la

collecte des aides», a déclaré Djamel
Zouaymya, précisant que l’«opération de
distribution prévue dans le cadre de la
campagne nationale de solidarité pour
lutter contre le nouveau coronavirus, sera
supervisée par le chef de l’exécutif local,
Kamel Abla.»
«Quinze bienfaiteurs parmi des proprié-
taires d’unités de transformation, des
commerçants de gros et de détail activant
dans le domaine de la production et de
vente de produits alimentaires ont contri-
bué à cette opération de solidarité», selon

le même responsable qui a indiqué que
«les quantités collectées contiennent
14 produits alimentaires de large
consommation comme la semoule, le
sucre et l’huile de table.» «La collecte
des denrées alimentaires se poursuit de
concert avec la direction du commerce
en vue d’organiser d’autres caravanes
de solidarité», selon le même respon-
sable, ajoutant que «la Chambre de com-
merce et d’industrie s’attèle à informer, à
sensibiliser et à accompagner les opéra-
teurs économiques».

La wilaya d’El-Oued a fait don de 35 tonnes de pomme de
terre en signe de solidarité avec la population de la wilaya de
Blida soumise au confinement total dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris auprès de la chambre d’agriculture
(CA) de la wilaya. «Fruit d’initiatives des agriculteurs de sept
communes de la wilaya versées dans cette filière agricole, la
quantité acheminée, la semaine dernière par une caravane de
dix camions, vise à prêter main forte à la population de la
wilaya de Blida confinée totalement dans le cadre de la lutte
contre ledit virus», a précisé le secrétaire général de la
chambre d’agriculture, Ahmed Achour. Cet élan de solidarité a
impliqué les différents professionnels, producteurs, éleveurs et

présidents d’associations agricoles et animales, acteurs dans la
collecte et l’acheminement de cette quantité vers la wilaya de
Blida. La chambre s’emploie à la préparation, en prévision du
mois de ramadhan, de caravanes similaires destinées aux
populations de la wilaya de Blida et des régions enclavées et
zones d’ombre des communes de la wilaya d’El-Oued.
A ces efforts de solidarité vient s’ajouter la remise, dernière-
ment, de près d’une centaine de colis de denrées alimentaires de
première nécessité aux familles démunies et aux populations des
zones d’ombre de la commune du chef lieu de la wilaya. Cette
action de solidarité est le fruit des efforts de plusieurs institutions
administratives, établissements publics et l’union des agro-
nomes, ainsi que les associations de la wilaya d’El-Oued.

Les spécialistes en réanimation du Centre hospitalo-universitai-
re (CHU) Tidjani- Damerdji de Tlemcen ont adopté une nou-
velle technique d’oxygénation pour les personnes atteintes du
coronavirus sans le recours à l’intubation. Cette technique uti-
lise des masques à oxygène très sophistiqués qui permettent de
prendre en charge rapidement et efficacement les porteurs du
virus qui éprouvent des difficultés respiratoires. Cette tech-
nique a été découverte par les spécialistes en réanimation de la

wilaya de Tlemcen, en coopération avec des ingénieurs de
génie biomédical de l’université Aboubekr-Belkaid, située dans
la commune de Chetouane. Il a été procédé dernièrement à
l’ouverture d’un nouveau bloc de réanimation au service de
chirurgie générale «A» au CHU de Tlemcen, ayant une capaci-
té de 19 lits, pour prendre en charge des patients souffrant de
problèmes respiratoires. Le nouveau bloc de réanimation a été
doté d’équipements et de moyens nécessaires, dont l’ECG.

Guelma

43 tonnes de denrées alimentaires collectées
pour aider les habitants des zones d’ombres

El Oued

350 tonnes de pomme de terre pour la wilaya de Blida

Tlemcen

Nouvelle technique d’oxygénation en réanimation
pour les personnes atteintes de Covid-19

Oran
Distribution prochaine
de 20 000 kits alimentaires
aux familles nécessiteuses
Plus de 20 000 kits alimentaires seront
distribués à des familles démunies et
nécessiteuses de la wilaya d’Oran en
prévision du mois de Ramadhan. La priorité
sera accordée aux familles non concernées
par l’aide financière de 10.000 DA décidée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Les familles
prioritaires sont celles habitant dans les zones
enclavées de la wilaya, relève le texte. Les
services de la wilaya d’Oran ont précisé
également les aides financières seront versées
dans un premier temps aux familles
recensées dans le cadre de l’opération d’aide
sociale spécial Ramadhan et ayant bénéficié
ce cette aide l’an dernier. De nouveaux
critères seront établis prochainement pour le
recensement de familles ouvrant droit aux
aides en application des directives du
président de la République. Les autorités
locales se sont engagées à poursuivre
l’opération de distribution de colis
alimentaires, initiée en cette période de crise
sanitaire, a affirmé la même source, appelant
les citoyens bienfaiteurs à poursuivre leur
élan de solidariser jusqu’à la fin de cette
épreuve difficile.

Laghouat
Caravane de solidarité
avec la population de Blida
Une caravane de solidarité s’est ébranlée, ce
samedi depuis la wilaya de Laghouat, pour
venir en aide à la population de la wilaya de
Blida en cette période de confinement total
instauré par les pouvoirs publics dans le cadre
des mesures préventives contre la pandémie du
Covid-19. Composée de cinq camions semi-
remorques et de deux autres frigorifiques, cette
caravane achemine des denrées alimentaires de
base, de l’eau minérale et de la viande blanche,
a-t-on indiqué à la wilaya de Laghouat. La
caravane, à laquelle ont contribué des hommes
d’affaires, des entreprises privées et des élus
locaux, a été saluée à son départ par le wali de
Laghouat Abdelkader Bradai qui a, à cette
occasion, souligné que «cet élan traduit la
fraternité et la solidarité des citoyens
Laghouatis avec leurs concitoyens de la wilaya
de Blida.» L’opérateur privé, Chawki Djeridane,
a, pour sa part, indiqué que «cette épreuve du
Covid-19 a, en dépit des dangers encourus,
dévoilé les valeurs de solidarité et de fraternité
qui cimentent la cohésion des Algériens».

Souk Ahras

Une caravane de 3500 colis alimentaires
aux familles démunies de 25 communes

Une caravane de 41 camions transportant 3500 colis alimentaires et couvertures est partie, ce samedi, du siège de la wilaya de Souk Ahras
en direction des familles démunies habitant les zones d’ombre de 25 communes.

L e wali, Lounès Bouzegza qui a
donné le coup de départ de la
caravane a inscrit l’opération

dans le cadre de la prise en charge des
familles nécessiteuses des communes de
la wilaya en cette conjoncture sanitaire
et salué la contribution efficace des
hommes d’affaires, des mécènes et des
associations caritatives. «Cette solidarité
se poursuivra encore par d’autres actions
similaires», a ajouté le wali, en souli-
gnant que «chaque colis comprend
semoule, farine, huile, café, sucre, pâtes,
légumes, matelas et couvertures.» Il a en
outre préconisé de «distribuer ces aides
en toutes transparence et dans le respect
de la dignité des familles ciblées», assu-
rant que les assemblées populaires com-
munales assureront «prochainement» la
distribution de 3000 autres colis et
l’APC de Souk Ahras distribuera à elle
seule 1000 colis. Dans le cadre de prépa-
ration du mois de ramadhan, le chef de
l’exécutif local a affirmé que «les ser-
vices de la wilaya prendront en charge

l’attribution à 37 000 familles démunies
de l’allocation de solidarité relevée de
6.000 à 10. 000 DA. Il a invité à ce pro-
pos les citoyens concernés à éviter de
constituer des files d’attente devant les
communes et a assuré que les listes
nominatives existent au niveau des ser-
vices communaux concernés.»
Concernant l’allocation de 10.000 DA
décidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au profit des
ouvriers journaliers, le wali a indiqué que
«les secteurs concernés ont entamé l’éla-
boration des listes des bénéficiaires.
Initiée par la direction des services agri-
coles, la chambre de l’agriculture, la cais-
se de mutualité agricole et plusieurs opé-
rateurs de la filière lait», une caravane de
solidarité chargée de 25 000 litres de lait
de vache a été dirigée vers la wilaya de
Blida qui fait l’objet d’un confinement
total dû à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
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Selon une étude réalisée par le CHU de Lille (France), le nombre
de personnes obèses admises en réanimation pour une infection
liée au coronavirus serait bien plus importante que la moyenne.
Pourquoi le Covid-19 s’attaque-t-il plus facilement aux personnes
en surpoids ? Éléments de réponse. Alors que la pandémie de
coronavirus est toujours à un très haut niveau partout dans le
monde, les recherches pour en savoir plus sur ce virus émergent
progressent. En France, dans le service de réanimation du CHU de
Lille, un élément a très vite intrigué les soignants : le profil des
patients gravement atteints par le Covid-19. La plupart sont des
hommes, mais il y a surtout «beaucoup de personnes en surpoids».
Jusqu’à présent, si l’obésité faisait partie des facteurs de risques
connus du coronavirus, qui frappe durement les patients atteints de
comorbidités (association de deux pathologies), aucune étude ne
s’était intéressée au poids des malades. Le CHU de Lille a donc
décidé d’éclaircir le sujet. «L’étude montre une fréquence élevée
d’obésité chez les patients admis en réanimation pour une infection
au Sras-Cov-2», le nom scientifique du Covid-19, écrivent les
chercheurs dans leurs travaux. Au sein du service de réanimation
du CHU de Lille, «plus de 50% des patients sont obèses»,
explique d’ailleurs la responsable. «Normalement, ils ne
représentent qu’une petite frange de patients, de l’ordre de 15 à
20%. Quand ces personnes obèses ont un IMC (indice de masse
corporelle) au-dessus de 35, ils sont à plus de 85% intubés et

ventilés dans le service.» Dans leur étude réalisée sur 124 patients
admis en réanimation au sein de l’hôpital, les chercheurs estiment
même que «la gravité de la maladie augmente avec l’IMC» : plus
les patients sont obèses, plus ils développent une forme grave du
Covid-19 ». Alors pour quelles raisons les patients obèses sont-ils
plus sévèrement touchés par le coronavirus ? «L’obésité
s’accompagne d’un fond inflammatoire, d’un terrain particulier,
probablement lié à des phénomènes biologiques qui ne sont pas
tous bien élucidés», explique le professeur François Pattou de
l’institut de recherche Egid. «Le virus Covid y fait alors son
chemin d’une façon très particulière, avec un retentissement
pulmonaire particulier chez les obèses.» Si la plupart des formes
graves du coronavirus touchent des patients âgés, la Ligue contre
l’obésité rappelle qu’en cas de comorbidités, toutes les générations
doivent faire particulièrement attention. «Le virus affecte
majoritairement les personnes fragiles, qui ont des maladies
associées : diabète, insuffisance cardiaque, antécédents de
pathologie pulmonaire... Parmi les jeunes, nous avons noté qu’il y
avait des facteurs péjoratifs sur les sujets qui ont, par exemple, à
gérer une obésité», indique l’association. Malgré le confinement,
les personnes suivant un protocole médical doivent continuer
d’échanger avec leur médecin. C’est le cas des personnes obèses, à
qui les autorités sanitaires recommandent de poursuivre leur suivi,
tout en restant confinées chez elles.

En période de confinement, certaines personnes sont davantage
enclins à consommer des compléments alimentaires pour
renforcer leurs défenses immunitaires. Les spécialistes mettent en
garde : certains d’entre-deux peuvent interférer avec la réponse du
corps à une infection. La prise de compléments alimentaires peut
perturber la réponse immunitaire du corps. Les médecins mettent

en garde en période d’épidémie sur certains compléments
alimentaires qui affaiblissent le système immunitaire. «Nous nous
sommes aperçus qu’un certain nombre de compléments
alimentaires contenaient des plantes qui ont des propriétés anti-
inflammatoires ou immunomodulatrices. Ces plantes peuvent
interférer avec les défenses naturelles. C’est vrai en temps normal
mais c’est plus particulièrement vrai en période d’épidémie», ont
t’ils affirmé samedi 18 avril sur franceinfo. Nous nous sommes
aperçus qu’un certain nombre de compléments alimentaires
contenaient des plantes qui ont des propriétés anti-inflammatoires
ou immunomodulatrices. Ces plantes peuvent interférer avec les
défenses naturelles. C’est vrai en temps normal mais c’est plus
particulièrement vrai en période d’épidémie. Il y a toutes les
plantes qui contiennent des dérivés salicylés, qui sont
chimiquement très proches de l’aspirine, comme le saule, la reine
des prés, le peuplier ou le bouleau. Et puis on va trouver d’autres
plantes, l’harpagophytum, la réglisse, le curcuma, les échinacées.
Notre avis ne se veut pas exhaustif, il donne quelques exemples de
plantes qui ont ces propriétés et dont il faut se méfier.
L’inflammation est bénéfique quand elle n’est pas excessive. Au
début d’une infection virale comme on connaît en ce moment, la

mise en place de l’immunité passe par des phénomènes
inflammatoires. Si ceux-ci sont gênés, ça peut être très gênant
pour la suite. C’est une période où on a tendance à perdre un peu
ses repères, il convient surtout de conserver une alimentation
variée et équilibrée. Ca veut dire manger comme on a l’habitude
et puis surtout faire attention à certaines choses qui peuvent nous
faire défaut. Par exemple, la vitamine D, qui est une vitamine
nécessaire pour l’entretien des os et des muscles et qui participe
aussi à la défense immunitaire. C’est une vitamine qui en période
de confinement fait un petit peu défaut parce qu’on a tendance à
être moins exposés au soleil, du fait qu’on sorte beaucoup moins.
Donc c’est quelque chose qui faut aller chercher. Pour la vitamine
D, on va la retrouver essentiellement dans les poissons gras
(hareng, sardine, saumon, maquereau), dans le jaune d’œuf, dans
le beurre et dans le fromage. Pour le poisson, il suffit de deux
portions dont une portion de poisson gras une fois par semaine,
donc deux portions par semaine. Pour ce qui est du reste, c’est à
consommer dans les proportions habituelles. Une exposition
même de 15 à 20 minutes juste au niveau des mains, des avant-
bras et du visage peut suffire à avoir la dose nécessaire pour
pouvoir avoir un apport en vitamine D suffisant.

Si les postillons sont le vecteur privilégié de
transmission d’homme à homme du SARS-
CoV-2, le virus à l’origine du Covid-19, qui
se contracte par voie aérienne, plusieurs
inconnues demeurent, notamment sa capacité
à rester en suspension dans l’air. De
nombreux spécialistes, recommandent le port
généralisé du masque couvrant la bouche et le
nez. Les postillons sont le vecteur privilégié
de transmission d’homme à homme du
SARS-CoV-2. Si ce virus à l’origine du
Covid-19 se contracte par voie aérienne,
demeure parmi les inconnues relatives à cette
maladie, celle concernant sa capacité à rester
en suspension dans l’air. Chaque virus a ses
propres caractéristiques de transmission,
qu’on peut diviser en trois grandes catégories,
rappellent les biologistes de l’évolution des
maladies infectieuses : la transmission
vectorielle, qui a besoin d’un vecteur, comme

le moustique pour infecter (chikungunya,
zika…); par contact avec fluides humains,
comme le VIH; et par voie aérienne et
postillons. Cette dernière catégorie étant « la
plus difficile à contrôler », souligne les
chercheurs CNRS au laboratoire des maladies
infectieuses de Montpellier.

Les virions, particules virales
infectieuses

Le SARS-CoV-2 est un filament d’ARN
encapsulé qui rentre dans une cellule pour s’y
reproduire, et en contaminer d’autres. Il vient
ensuite coloniser les cellules des voies
respiratoires, sa cible privilégiée, au sein
desquelles il produit des virions, particules
virales infectieuses. Lorsqu’une personne
malade tousse ou éternue, elle « expectore
une nuée de postillons qui sont autant de

missiles porteurs des virions conçus au sein
du système respiratoire », expliquent les
biologistes. « Ces postillons sont aussi
expulsés lorsque nous parlons, en moindre
quantité mais potentiellement contagieux
aussi ». Une personne saine va donc s’infecter
par inhalation des gouttelettes émises par
quelqu’un de contaminé. Le Covid-19 peut
également se contracter par « manuportage »
lorsqu’une gouttelette infectée tombe sur un
objet que l’on touche, avant de porter notre
main au niveau de nos muqueuses. Un seul
postillon peut-il suffire à infecter ? « On ne
sait pas, car on ignore encore quelle est la
charge minimum pour attraper le Covid-19 »,
développent-ils. De même si un postillon
atterrit sur une surface, celle-ci sera infectée
plus ou moins longtemps en fonction du
matériau, la « qualité » du virus contenu dans
la gouttelette diminuant avec le temps.

Le virus peut-il survivre 
en aérosol ?

Les Académies américaines des sciences
ont récemment fait part d’informations
faisant pencher la balance en faveur d’une
transmission du virus par des bioaérosols,
et non plus seulement par les gouttelettes
projetées directement sur le visage ou des
surfaces. 
Dans une étude, des chercheurs de
l’université du Nebraska ont notamment
retrouvé des portions du code génétique du
virus dans l’air expulsé par des malades
Covid-19. Ils ont trouvé de l’ARN de virus
au bout de deux heures.
On ne sait pas en revanche s’il était encore
infectieux. De nombreux médecins,
recommandent le port généralisé du
masque couvrant la bouche et le nez.

Une étude préliminaire aurait identifié la première
mutation du coronavirus

Depuis son émergence fin 2019, le
SARS-CoV-2 à l’origine du Covid-19
semble avoir montré un génome stable.
Cette caractéristique est primordiale
pour le développement d’un vaccin. En
effet, le vaccin permet d’acquérir une
mémoire immunitaire face à un agent
pathogène, mais si celui-ci mute de
façon trop importante, les cellules
immunitaires ne pourront plus le
reconnaître. Des chercheurs,
originaires d’Australie et de Taïwan,
pensent néanmoins avoir découvert la
première mutation significative du
SARS-CoV-2. Leur étude a été pré-
publiée dans bioRxiv en attendant
l’évaluation par les pairs (peer review).
Celle-ci permettra de confirmer, de
nuancer, ou d’infirmer leurs

conclusions. Des conclusions qui
semblent valider la stabilité génomique
du virus, dont le taux de mutation et la
diversité génétique seraient bien plus
faibles que ceux du précédent SARS
(épidémie de 2002-2003). Par une
analyse phylogénétique, les chercheurs
pensent avoir révélé l’état d’origine
présumé du SARS-CoV-2 ainsi que son
historique de propagation, à un stade
précoce. En tenant compte de ces
informations, les chercheurs paraissent
peu inquiets face à leur dernier point.
Ils apportent les premières preuves
d’une mutation significative, qui aurait
réduit l’affinité de liaison entre le
SARS-CoV-2 et les récepteurs ACE2
des cellules humaines. Une découverte
qui pourrait complexifier le

développement d’un vaccin, mais qui
ne paraît en réalité pas poser de
difficultés supplémentaires. Toutefois,
cela « sonne l’alarme » dans le cas
d’une « future épidémie si plus de
mutations étaient identifiées », écrivent
les chercheurs. C’est-à-dire que le
vaccin qui répondra à la pandémie
actuelle pourrait ne plus fonctionner
dans le futur. En parallèle, ils ont pu
mettre en évidence que la
glycoprotéine spike était, malgré la
mutation, restée relativement bien
conservée. Or, cette protéine est une
des clés d’attaque du virus. Si cela se
révèle exact, c’est « une bonne
indication pour le développement en
cours d’un médicament antiviral et
d’un vaccin », espèrent les chercheurs.

Animée par Dr Neïla M.

Covid-19 : le postillon, redoutable vecteur de transmission

Covid-19 : certains compléments alimentaires perturberaient 
le système immunitaire, préviennent les spécialistes

Pourquoi les personnes en surpoids sont plus vulnerables au covid-19 ?
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Russie-France

Covid-19 : Poutine et Macron évoquent
une réunion du Conseil de sécurité

Une probable réunion sur le coronavirus entre
les dirigeants des cinq pays membres permanents

du Conseil de sécurité de l’ONU a été évoquée vendredi
par les présidents russe Vladimir Poutine et français
Emmanuel Macron, lors d’un échange téléphonique

sur la propagation de la maladie.

L e président russe et son homologue français ont discuté de
«la possibilité de l’organisation d’une réunion de travail, en
vidéo-conférence, des dirigeants des pays membres perma-

nents du Conseil de Sécurité de l’ONU», a indiqué le Kremlin dans
un communiqué, sans donner plus de détails. Le Conseil de Sécurité
permanent de l’ONU se compose de la Russie, de la France, de la
Chine, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. La semaine dernière, le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté le Conseil,
divisé depuis des semaines, à se montrer uni face au Covid-19. De
son côté, l’ambassadeur allemand à l’ONU, Christoph Heusgen, a
regretté «le silence assourdissant» du Conseil de sécurité permanent
dans la résolution de la crise du Covid-19.

UE

Coronabonds : Le président Français met en garde contre
une victoire des populistes en Europe

Les populistes gagneront en Italie, en Espagne et peut-être en France si
l’Union européenne ne parvient pas à se montrer solidaire à l’égard des
pays du bloc les plus éprouvés par l’épidémie de coronavirus et à s’ac-
corder sur la question des «coronabonds», estime Emmanuel Macron
dans une interview au Financial Times publiée jeudi. Les pays de la
zone euro ont convenus le 9 avril d’un ensemble de mesures d’urgence
pour environ 500 milliards d’euros afin de tenter de soutenir l’activité
fortement affectée par l’épidémie mais des divergences persistent sur
les modalités du financement d’un futur plan de relance. Le désaccord
porte notamment sur le recours à des instruments de dette commune
(«conorabonds»). Le clivage oppose des pays comme l’Allemagne et
les Pays-Bas, résolument hostiles à ce mécanisme, à des pays plus tou-

chés par l’épidémie et plus endettés, comme l’Italie ou la France, qui y
sont favorables. «Si on ne sait pas faire ça aujourd’hui, je vous le dis,
les populistes gagneront aujourd’hui, demain, après-demain en Italie, en
Espagne, peut-être en France et ailleurs», met en garde Emmanuel
Macron. C’est évident parce qu’ils (les populistes-NDLR) diront :
«qu’est-ce que c’est que cette aventure que vous me proposez ? Ces
gens là ne vous protègent pas quand vous avez une crise, ils ne vous
protègent pas le lendemain, ils n’ont aucune solidarité avec vous’», esti-
me le chef de l’Etat français. Pour le chef de l’Etat français, les pre-
mières réponses apportées par la Commission européenne, notamment
en terme de financement du chômage partiel, sont les bonnes mais il
faut aller plus loin.

France

Coronavirus : 19 323 décès en France
depuis le début de l’épidémie

L’épidémie de coronavirus a fait au moins
19 323 morts en France depuis début mars,
soit 642 de plus en 24 heures, mais le
nombre de patients hospitalisés et en réani-
mation poursuit sa décrue, a indiqué samedi
la direction générale de la Santé. Un total de
11 842 décès a été enregistré dans les hôpi-
taux (+364) et 7481 (+278) dans les maisons
de retraite médicalisées (Ehpad) et autres

établissements médico-sociaux, a précisé la
DGS dans un communiqué.
Le nombre de patients hospitalisés pour une
infection au Covid-19 s’élevait samedi à 30
639, avec un solde en baisse de 551. 
Parmi ceux-ci 5833 patients dans un état
grave étaient hospitalisés en réanimation,
avec un solde négatif de 194 sur vendredi. Il
s’agit du dixième jour de baisse nette du

nombre de patients en réanimation et du 4e
de baisse des hospitalisés.
«La baisse des besoins en matériel et en res-
sources humaines en réanimation se confir-
me, mais nous sommes toujours à un niveau
exceptionnel, très supérieur au maximum
habituel en France», qui comptait environ
5000 lits de réanimation avant le déclenche-
ment de l’épidémie, souligne la DGS.

Senégal

Covid-19 : 17 nouveaux cas enregistrés
Le Sénégal a signalé ce ,dimanche, 17 nouveaux cas de
coronavirus Covid-19, portant le nombre total à 367 cas
confirmés, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action
sociale. Selon la Directrice générale de la Santé, le docteur
Marie Khèmesse Ngom Ndiaye, sur 313 examens virolo-
giques réalisés, 17 sont revenus positifs, dont 15 cas

contacts suivis et deux cas issus de la transmission commu-
nautaire. Elle a annoncé que neuf patients hospitalisés ont
été contrôlés négatifs et déclarés guéris, portant le nombre
provisoire de patients guéris à 220. A ce jour, le Sénégal
compte 367 cas confirmés d’infection au Covid-19 depuis le
2 mars, début de la pandémie au Sénégal. Sur les 367 cas, il

s’agit de 245 cas contacts, 85 cas importés et 37 cas issus de
la transmission communautaire. Un total de trois patients
sont décédés du virus. Le ministre sénégalais de la Santé et
de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a recommandé for-
tement le port systématique de masques, dans les marchés,
les transports et autres lieux publics.

Mauritanie
Coronavirus :
Plus de cas positif actif
La Mauritanie ne compte plus de «cas
positif» actif, a indiqué un bulletin du
ministère mauritanien de la Santé rendu
public ce samedi. «Le cumul de 7 cas
confirmés (4 femmes et 3 hommes) a été
déclaré depuis l’annonce de la maladie», a
fait savoir le bulletin, ajoutant qu’il y a eu
la guérison de six cas et un décès. Le
premier cas confirmé de COVID-19 a été
signalé le 13 mars dernier en Mauritanie,
alors que le seul décès lié au COVID-19 a
été annoncé le 30 mars dernier. Les
autorités mauritaniennes continuent à
maintenir «une stricte mobilisation» de tous
les secteurs pour prévenir la pandémie de
COVID-19. Le gouvernement mauritanien a
instauré un couvre-feu de 18h00 à 06h00 le
lendemain pour contenir la propagation de
COVID-19, et interdit la circulation des
personnes entre les provinces. Il a également
décidé d’interdire tout rassemblement et
fermé les lieux de rassemblement, dont des
restaurants et cafés. Une aide alimentaire est
également distribuée aux foyers les plus
touchés par la pandémie.

Thaïlande
Covid-19 : les thaïlandais se
ruent sur les orfèvreries
pour vendre leur bijoux
Alors que des millions de personnes ont
perdu leurs emplois et que l’ensemble du
pays s’est retrouvé paralysé par la crise de
Covid-19 depuis plusieurs semaines, des
milliers de Thaïlandais à travers le pays se
sont rués sur les orfèvreries pour vendre
leurs bijoux et pièces en or afin de se
constituer une réserve en liquide dans ces
temps incertains. Submergés par le nombre
de clients à la vente, les bijouteries ont du
mal à répondre à cette offre massive et se
sont déclarées en manque de liquidité.
Le phénomène a amené le premier ministre
Prayut Chan-O-Cha à lancer un appel au
calme. «Je demande aux gens de vendre
progressivement, pas en grandes quantités,
car les orfèvreries pourraient faire face à une
crise de liquidités», a déclaré Prayut lors
d’un briefing de presse mercredi à Bangkok.
Les responsables tentent d’élaborer un plan
pour les commerces d’or et orfèvreries pour
mieux organiser les longues files d’attente où
les gens font fi des mesures préventives de
distanciation, a-t-il dit. En plus des
inquiétudes face à cette crise sans précédent,
cette tendance a pris de l’ampleur lorsque les
cours de l’or ont progressé à un plus haut
niveau depuis 7 ans. Des rumeurs se sont
répandues sur les réseaux sociaux selon
lesquelles les bijouteries et commerces d’or
en manque de liquidité vont fermer, poussant
davantage de gens à se précipiter et à enfler
davantage les longues files d’attentes.

Ahsene Saaid /Ag.

Palestine
Bogdanov et Arekat
discutent du règlement
du conflit israélo-palestinien

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov
a discuté, lors d’un entretien téléphonique samedi avec le secrétaire
du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP) Saeb Erekat, du règlement du conflit israélo-palestinien, ont
rapporté les médias. Dans un communiqué de presse publié par le
ministère russe des Affaires étrangères, Bogdanov et Arekat ont
discuté, lors de l’appel téléphonique, des perspectives du règlement
du conflit palestino-israélien, en vertu du droit international et dans
le cadre des négociations directes entre les deux parties, sous la
supervision du Quartet international. Les deux hommes ont
examiné, par ailleurs, les mesures prises par le gouvernement
palestinien et les autorités russes, en vue de contrôler la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
ont ajouté les mêmes sources.

Chine

Coronavirus : le laboratoire chinois pointé
du doigt nie toute responsabilité

Le directeur du laboratoire pointé du doigt par des médias
américains comme une possible source du nouveau coro-
navirus a catégoriquement démenti samedi toute responsa-
bilité. «C’est impossible que ce virus vienne de chez
nous», a déclaré dans une interview à la chaîne étatique
CGTN, Yuan Zhiming, directeur de l’Institut de virologie
de Wuhan, ville épicentre de la pandémie. Selon la plupart
des scientifiques, le nouveau coronavirus a probablement
été transmis à l’homme par un animal. Un marché de la
ville de Wuhan a été incriminé car il aurait vendu des ani-
maux sauvages vivants. Mais la présence à quelques kilo-
mètres de là, de cet Institut de virologie alimente depuis
des mois les hypothèses d’une fuite depuis ces installations
sensibles. «Nous savons clairement quels types de

recherches sont menées à l’institut et comment sont gérés
virus et échantillons», a ajouté le directeur de cet institut
possédant un laboratoire P4, installation de très haute sécu-
rité qui héberge les souches les plus dangereuses des virus
connus comme Ebola. Par la simple localisation de l’insti-
tut à Wuhan, «les gens ne peuvent pas s’empêcher de faire
des associations», a-t-il déploré, accusant des médias qui
«essayent délibéremment de tromper les gens» avec des
informations «entièrement basées sur des spéculations»,
sans «preuves». Selon le Washington Post, l’ambassade
des Etats-Unis à Pékin, après plusieurs visites à l’institut, a
alerté en 2018 les autorités américaines sur des mesures de
sécurité apparemment insuffisantes dans un laboratoire qui
étudiait les coronavirus issus de chauves-souris.
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Journée du savoir

Le cheikh de la zaouïa Qacimia salue
le message du Président de la République

Festival canadien
«Vues d’Afrique»
Deux films algériens
sélectionnés

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

Le cheikh de la zaouïa Qacimia et président de la Ligue Rahmania des zaouïas scientifiques,
Mohamed El Mamoun El Qacimi a salué, samedi, la teneur du message du Président

de la République, Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de la Journée du Savoir.

Au nom de la zaouïa Kacimia El
Hamel et de l’ensemble des zaouïa
Rahmania et au nom de toutes les

zaouïa d’Algérie en général, je vous expri-
me mes remerciements et toute ma gratitude
et considération, suite au message que vous
avez adressé à la Nation, à l’occasion de la
Journée du Savoir, et à travers lequel vous
avez eu le mérite de conférer à cette Journée
toute sa portée», a écrit le Cheikh de la
zaouïa Qacimia dans son message au
Président de la République. «C’est ce point
précis que nous n’avions eu de cesse de sou-
ligner lorsque nous avions appelé à faire sor-
tir la Journée du Savoir du cercle restreint
dans lequel elle était confinée depuis son
institution : Faire de cette Journée une occa-
sion pour louer les mérites du Savoir, mettre
en relief le rôle des Oulémas dans la vie de
la Nation et offrir aux générations montantes
des exemples à suivre», a ajouté le président
de la Ligue Rahmania.» Le discours durant
la Journée du Savoir, voire tous les jours,
doit être fédérateur, unificateur et réconcilia-
teur. Un discours réformateur qui unifie les
rangs de la Nation et renforce son unité et sa
cohésion, à la faveur de ses valeurs et de son
appartenance civilisationnelle authentique»,
a-t-il soutenu.» Vous avez rendu hommage,
dans votre message, aux Oulémas en faisant
référence à leurs hauts faits et à leur apport
dans différents domaines des sciences et du

Savoir, en tête desquels les savants dévoués,
qualifiés d’étoiles transperçant les ténèbres», a
affirmé le Cheikh de la zaouïa Qacimia à
l’adresse du Président Tebboune, ajoutant que
«la Nation consciente est celle qui sait recon-
naitre à ses savants tout le mérite qui leur
revient». Pour le cheikh de la zaouïa Qacimia,
ces «savants qui sertissent l’Histoire de la

Nation et son présent prometteur, ainsi que
leurs héritiers qui, à leur tour, préservent le
legs du prophète (QSSSL) de tout excès ou
extrémisme, battent en brèche les interpréta-
tions erronées et préservent le référent natio-
nal, se veulent un rempart contre l’extrémis-
me et l’intégrisme».

Benadel M. /Ag.
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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

Avec
12 cambriolages
par jour, c'est un

des cinq
départements les

plus touchés par le
fléau. Pour y faire

face, le PSIG,
l'unité de choc de la

gendarmerie, est
sur le pont : ses

hommes quadrillent
les bourgs et les

quartiers huppés du
78 pour tenter...

Mehdi revient en urgence
à l'hôpital. Les Bracelets rouges

et les médecins se mobilisent pour
l'épauler. Clément, qui attendait le
jour de sa sortie depuis longtemps,

ne se sent pas encore prêt à
affronter le monde extérieur...

Après une arrivée
sur tapis rouge au
son du générique

de l'émission culte
«Champs-

Élysées», Jérôme
Commandeur,

Michèle Laroque,
Gérard Jugnot,

Isabelle Mergault,
Jonathan Lambert,

Iris Mittenaere,
Michel Leeb,

Christian Morin,...

En 1918, après
des années de
conflit qui ont

conduit à la mort
des millions de

soldats une
nouvelle plaie va

s’abattre : la
grippe espagnole,
qui tuera plus de

cinquante
millions de

personnes...

21h00 : Le bureau des légendes

21h05 : Les bracelets
rouges 2018

21h05 : Les grandes épidémies  
de l'Histoire

21h05 : Les enfants de la télé

21h05 : Appels d’urgence

21h05 : Crimes

21h15 : Ninja Turtles

21h05 : Le gendarme
et les gendarmettes

Les vaillants
gendarmes de
Saint-Tropez

reçoivent pour
mission de former

quatre jeunes
femmes à leur

métier. Mais cette
tâche, qui

s'annonçait
agréable, est

perturbée par
l'enlèvement des

stagiaires...

Peut-on considérer
que le bilan de

Malotru est
globalement

positif? En mettant
en balance

compromissions,
marchandages et

collaborations
hasardeuses nouées

au fil de ses
missions, le résultat

peut sembler
mitigé, voire

douteux...

Pour combattre
la criminalité

qui sévit à New
York, quatre

tortues sortent
des entrailles de

la ville et tentent
de contrer les

plans d'un
dangereux
criminel...

La jeune Bella
doit quitter

Phoenix, dans
l'Arizona, pour
s'installer chez
Charlie Swan,

son père. Celui-ci
vit à Forks, une
petite bourgade

reculée. Au lycée,
elle trouve vite

ses repères...

Le 3 mars 2011,
à Rivesaltes, près

de Perpignan,
Jérôme, un retraité

de 78 ans, tire
plusieurs coups de

feu et abat trois
hommes avant de

retourner l'arme
contre lui.

Les gendarmes
découvrent que ce
massacre n'est pas

un acte isolé...

21h05 : Twilight, chapitre 1 :  
Fascination
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Transferts

La tendance vers la baisse va-t-elle
se confirmer ?

Avec le prolongement de l’arrêt des compétitions et le vide sidéral auquel est confronté le sport de haut niveau,
le monde du spectacle se pose des questions. Ça devient presque un débat philosophique.

L es ravages de l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) sont passés par-là pour tout remettre en
cause : notre mode de vie, nos certitudes et même nos

priorités. Rien ne sera comme avant prédisent les experts dans
tous les domaines. Les sportifs de haut niveau seront des vic-
times collatérales de la pandémie. Peut-être que l’on reviendra
à des valeurs plus saines dans la pratique du sport, où il y aura
moins d’argent qui circule, moins de dopage. Tout cela nous
emmène à évoquer un sujet sensible qui a souvent fait polé-
mique que ce soit chez nous où ailleurs. Celui du salaire des
joueurs de football et la valeur de leurs transferts. Ces dernières
années, avec l’arrivée de nouveaux investisseurs du Golfe, les
prix ont flambé d’une manière exponentielle. La surenchère a
créé une bulle spéculative vertigineuse. L’on se demandait
d’ailleurs quand est-ce qu’elle allait exploser. C’était une ques-
tion de temps et de conjoncture. Avec la crise économique et la
récession qui s’annoncent, c’est l’occasion de la dégonfler. Les
transferts à plus de 100 millions d’euros seront bientôt un vieux
souvenir, avancent les experts. Les prix vont chuter inexorable-
ment et l’on reviendra à des valeurs plus acceptables, moins
choquantes. A titre d’exemple, la valeur marchande d’un joueur
comme Kylian Mbappé était estimée à 300 millions d’euros
avant la crise du coronavirus. Aujourd’hui, il faut diviser ce
prix par trois ou plus. Cela se répercutera inéluctablement sur
les salaires. Il n’y aura plus beaucoup d’équipes qui offriront
des émoluments faramineux. La tendance sera à une baisse
générale pour un bon moment, le temps pour les clubs de se
relever de cette crise. Toute proportion gardée, ce sera tout aussi
valable chez nous. L’on connaîtra vraisemblablement une bais-
se significative dans les tractations. On le voit déjà avec la
diminution des salaires qui semble être acceptée et adoptée par
l’ensemble des joueurs. Cette politique de récession sera pour-
suivie encore quelques années. C’est inévitable. Tout le monde
en est conscient. Pour le moment, il n’y a pas de transfert
annoncé, car la priorité actuellement est de sortir de cette crise
sanitaire. Mais quelques contacts sont néanmoins établis ça et
là. Toutefois, cela ne devrait pas changer complètement la
donne. Ceux qui avaient l’habitude d’animer le marché seront
pratiquement les mêmes, à une différence près : cette fois ils

payeront moins. Une différence de taille allions-nous dire. L’on
a hâte de découvrir la nouvelle tendance du marché et de savoir
si les prévisions des experts vont se concrétiser sur le terrain.
Car il faut dire que pour le moment, ce n’est que des spécula-
tions, même si tous les signes convergent inexorablement vers
une baisse inévitable. L’on ne sait pas néanmoins ce que nous

réserve l’avenir proche. La logique n’a jamais été vraiment res-
pectée dans ce milieu. Des facteurs exogènes pourraient inter-
venir pour maintenir le statu quo. C’est une probabilité à ne pas
écarter. Il faut s’attendre à tout, même aux scénarios les plus
invraisemblables.

Ali Nezlioui

Le Paris SG, actuel leader de la Ligue 1 française de football, a
pris des renseignements sur le milieu de terrain international
algérien de l’AC Milan, (Série A italienne) Ismaël Bennacer, en
vue d’un éventuel recrutement lors du mercato estival, rappor-
taient hier les médias locaux. Le directeur sportif brésilien du
PSG Leonardo serait derrière cet intérêt, lui qui connaît bien
Bennacer puisqu’il a fait partie des premières discussions avec
ses représentants dans la perspective d’une signature au Milan
AC, avant son départ à Paris. Leonardo aurait récemment pris
«la température auprès de son entourage pour connaître ses
intentions et la possibilité d’une arrivée à Paris», précisait la
même source. Son profil de joueur technique et son abattage
assez impressionnant au milieu du terrain plaident pour lui, esti-

me de son côté le site spécialisé Le10 Sport, qui affirme qu’il
n’est pas impossible «de voir Leonardo avancer ses pions sur le
dossier dans les semaines à venir. Reste à savoir combien Paris
sera prêt à mettre pour racheter les quatre années de contrat qui
lui restent avec le Milan». Bennacer (22 ans), devenu une pièce
maîtresse dans le dispositif de l’entraîneur Stefano Pioli, s’est
engagé avec l’AC Milan en août 2019 pour un contrat de cinq
saisons, soit jusqu’en 2024, en provenance d’Empoli, relégué en
Série B. A l’instar des autres grands championnats européens, la
Série A est suspendue depuis un mois en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). L’Italie, premier foyer de
contagion en Europe, a été sensiblement touchée par le virus
avec plus de 23 000 morts.

Comme attendu, et dans le sillage de la décision prise
par le gouvernement de prolonger la période de confine-
ment, le ministère de la Jeunesse et des Sports a instruit,
samedi, tout le mouvement sportif national (MSN) de
s’y tenir strictement.
En effet, le département de Sid Ali Khaldi (Photo DR) sou-
ligne dans un communiqué que «Dans le cadre du plan du
gouvernement visant à lutter contre la propagation du
coronavirus, le ministère de la Jeunesse et des Sports
informe que toutes les mesures préventives prises demeu-
rent en vigueur jusqu’au 29 avril». Au-delà, la même sour-

ce ajoute que sont également concernées par ces disposi-
tions «la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, le report des activités et sorties en
plein air ainsi que l’organisation des assemblées générales
des structures d’animation sportives», a-t-elle précisé, ajou-
tant, par ailleurs que «les activités liées à la mobilité des
jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes, les
manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres,
expositions et salons prévus au niveau local, régional et
national étaient également concernés».

Bessa N.

Le défenseur international algérien de SPAL (Serie A italienne
de football), Mohamed Farès, pourrait prendre la direction de la
Fiorentina au prochain mercato estival, rapporte, dimanche, la
presse locale. La Fiorentina, où évolue l’international algérien,
Rachid Ghezzal, ne veut pas lâcher prise, en faisant le forcing
pour enrôler le champion d’Afrique dès la saison prochaine.
Les dirigeants de la Fiorentina, actuel 13e au classement de

Série A, ont montré depuis plusieurs semaines leur intérêt pour
le latéral gauche algérien et tiennent vraiment à l’engager pour
compenser le départ se Dalbert, prêté par l’Inter Milan. Selon la
même source, le club italien essaye d’entrer en négociations
officielles avec son club employeur, SPAL et son agen, Mino
Raiola,w pour trouver un terrain d’entente et conclure le trans-
fert. La presse italienne évoque de bonnes relations liant les

deux clubs depuis longtemps, ce qui porte à dire qu’un terrain
d’entente sera forcément trouvé pour conclure le départ de
Mohamed Farès (24 ans) vers la Fiorentina, dès la saison pro-
chaine. Mohamed Farès avait rejoint l’équipe nationale en
2017. Il figurait dans la liste des 23, retenus pour la dernière
Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, remportée par les
«Verts» en Egypte.

Prolongement du confinement

Le MJS instruit le MSN
et les associations de jeunesse

La Fiorentina insiste pour Mohamed Farès

Transfert

Le Paris SG se renseigne sur Bennacer

Tahrat au micro de France Football :
«Belmadi savait que Mahrez
marquerait le coup franc»
Le défenseur de la sélection nationale, Mehdi Tahrat, est revenu dans
une déclaration à France Football sur le coup-franc de Riyad Mahrez
face au Nigéria durant la dernière Coupe d’Afrique. L’ancien du RC
Lens a expliqué que le coach, Djamel Belmadi, avait demandé à son
attaquant de tirer «côté gardien». Le joueur d’Abha a déclaré : «Quand
on a affronté le Nigeria en demi-finales, au moment où Riyad Mahrez
s’apprêtait à tirer son coup franc (NDLR : coup franc victorieux dans
les arrêts de jeu), j’ai le souvenir que Djamel était assis sur la glacière à
côté de nous et il nous avait dit : «Il va le mettre, c’est sûr.» Le
défenseur de 30 ans d’enchaîner : «en plus, il avait eu une discussion
avec lui par rapport au gardien adverse : «Sur les coups francs, essaie
de tirer côté ouvert, côté gardien. Si tu le fais correctement, ça peut
rentrer», avant d’ajouter : «Cela nous a marqué parce qu’après çà, on
s’est dit que c’était impossible qu’on ne la gagne pas».
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Covid-19

Le Conseil d’Etat décide de reporter sine die ses
audiences prévues jeudi prochain

ONA

Plus de 5000 opérations de désinfection jusqu’au 16 avril

Poste et Télécommunications

Accès libre aux plate-formes numériques d’enseignement
pour les élèves et étudiants raccordés aux différents réseaux

«Hikma Pharma Algérie
Don à la PCH de plus
de 250 000 boîtes
d’antibiotiques,
principalement de
l’«Azithromycine»

Hikma Pharma Algérie a fait un don à la
pharmacie centrale des hôpitaux de plus
de 250 000 boîtes d’antibiotiques,
principalement de l’ «Azithromycine».
Aussi, l’entreprise a également initié un
programme de désinfection de centaines
de cabinets médicaux relevant du secteur
privé à travers des entreprises
spécialisées, ainsi que la distribution
d’équipements de protection. Il est à
noter que Hikma Pharma Algérie évalue
constamment la situation et adapte ses
positions en conséquence, et reste en
contact avec ses équipes de travail pour
faire face à cette crise sanitaire aux côtés
des autorités sanitaires algériennes et des
professionnels de santé, et se préparer à
toute action sociale. Elle rassure les
patients algériens qu’elle continue de
produire ses médicaments et ne prévoit
aucune interruption de la chaîne
d’approvisionnement.

El Bayadh
Saisie de plus de 8 tonnes de
produits non-conformes au
premier trimestre 2020

La direction du commerce de la wilaya
d’El Bayadh a saisi, au premier trimestre
de l’année en cours, plus de 8 tonnes de
produits alimentaires et non alimentaires
non-conformes. Le chef de service
protection des consommateurs et
répression de la fraude, Guetti Mustapha
a souligné que «ces saisies ont porté sur
des produits périmés et avariés dont
environ 4 tonnes de viande blanche
impropre à la consommation découvertes
au niveau de marchés hebdomadaires,
magasins et véhicules. Les autres produits
non-conformes et périmés sont des boîtes de
conserve alimentaires, des cosmétiques et
autres produits de quincaillerie tels que les
huiles de peintures non-conformes aux
normes. Le responsable précité a ajouté que
ces opérations ont été menées lors de plus de
1400 interventions dans différentes régions
de la wilaya ayant permis de relever 153
infractions, d’établir 126 dossiers de
poursuites judiciaires et de décider de la
fermeture administrative de trois
magasins commerciaux pour manque de
conditions d’hygiène. Les principales
infractions constatées concernent
principalement le non-respect des
conditions d’hygiène et de sécurité, la
commercialisation de produits périmés
et fraude).

Les autorisations de circuler pendant les heures
du confinement restent valides jusqu’au 29 avril

Les autorisations exceptionnelles de circuler délivrées dans le cadre du confinement sanitaire lié à la lutte contre le coronavirus
jusqu’au 19 avril écoulé, restent valident jusqu’au 29 avril suite au prolongement dudit confinement, ont annoncé dimanche les ser-
vices de la wilaya d’Alger. Le document en question est délivré par les services des directions de la réglementation et des affaires
générales des wilayas ainsi que par les wilayas déléguées et les daïras sur la base d’une demande appuyée d’un justificatif pour le
besoin de circuler pendant la période de confinement.

Le Conseil d’Etat a annoncé, hier, dans un communiqué, le report
sine die de l’audience de jeudi 23 avril 2020, relative à la qua-
trième chambre et ses cinq sections dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation de la pandémie de Covid-19.
«Vu le décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures
de prévention et de lutte contre la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), et en application de l’instruction du Premier minis-

tre numéro 79 du 7 mars 2020 visant à mettre en œuvre un disposi-
tif national de prévention contre ledit virus, et au vu de la prorogation
du période du confinement de dix (10) jours supplémentaires, et ce
jusqu’au 29 avril comme annoncé par le Premier ministre, le Conseil
d’Etat informe l’ensemble de son personnel et de ses requéreurs du
report sine die des audiences prévues, jeudi 23 avril 2020 relative à la
quatrième chambre et ses cinq sections.

Les équipes de désinfections de l’Office
national de l’assainissement (ONA) ont réa-
lisé jusqu’au 16 avril courant 5100 actions
de désinfections à travers 44 wilayas pour
lutter contre le coronavirus, a-t-on appris,
hier, auprès de l’ONA «Pour mener à bien
ces actions de désinfection, un total de 421
engins ont été mobilisés dont des camions
hydro-cureurs et combinés, des mini-hydro-

cureurs, des camions citernes, des camions
doubles cabines et des pick up ainsi que des
pulvérisateurs dorsaux mobilisés», a précisé
la même source. «Plusieurs unités de désin-
fection de l’ONA ont été nommées par arrêté
du wali au niveau des cellules de crise des
wilayas à l’instar des unités de Boumerdès et
de Béjaïa pour faire face au Covid-19».
«Les interventions de désinfection menées

par les équipes de l’ONA ont touché plu-
sieurs localités éparses classées zones d’om-
bre», a rappelé l’ONA.
«Les équipes de curage mécanique et
manuel utilisent différents produits désinfec-
tants tels le TH5, Chlore en poudre, l’eau de
javel à différents niveau de concentration
(12,16 et 48 degrés) et la chaux pour venir à
bout de ce virus».

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a
annoncé avoir convenu avec les ministères de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique ainsi que divers opérateurs de téléphonie fixe et
mobile d’accorder un accès libre aux plate-formes numé-
riques d’enseignement aux élèves et étudiants raccordés aux
différents réseaux. Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a précisé, avoir convenu avec les
ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que divers
opérateurs de téléphonie fixe et mobile, publics et privés,
d’accorder un accès libre aux plate-formes numériques
d’enseignement via les adresses URL aux élèves et étudiants
raccordés aux différents réseaux de téléphonie mobile ou de
la technologie de quatrième génération (4G LTE) afin de
leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire et d’éviter
tout retard. «Suite aux consultations engagées par le minis-
tère de la Poste avec les ministères de l’Education nationale
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, ainsi qu’avec les différents opérateurs de téléphonie

fixe et mobile (publics et privés) pour examen des moyens
permettant à nos enfant d’accéder aux plateformes numé-
riques mises en place par les ministères de l’Education et de
l’Enseignement supérieur, à savoir http: //soutiensco-
laire.onefd.edu.dz et http://elearningmesrs.cerist.dz, pour
suivre leurs cours de manière équitable et juste où qu’ils se
trouvent à travers le territoire national, il a été convenu avec
tous les opérateurs d’accorder un accès gratuit aux plate-
formes concernées au profit des élèves et des étudiants
connectés aux différents réseaux».
Cette initiative a été accueillie favorablement par ces opéra-
teurs et les ministères susmentionnés». La crise que traverse
le pays en raison de la propagation du Covid-19 a engendré
la nécessité de recourir aux TIC à travers tous les moyens
offerts afin de veiller au confort du citoyen de manière géné-
rale et de permettre aux élèves et aux étudiants, en particu-
lier, de poursuivre leur cursus scolaire.
Le ministère de la Poste a salué, en outre, «le sens de la soli-
darité et l’engagement des opérateurs durant cette période
critique que traverse le pays».

Coronavirus

8 nouveaux décès
et 95 nouveaux cas ces

dernières 24 heures
Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du nouveau coronavirus, Djamel Fourar, a rendu,
dimanche, le bilan de l’épidémie de Covid-19 en Algérie. Ainsi
les cas de contamination ont encore enregistré une hausse, avec
95 nouveaux cas, et, dans le même temps, le nombre de décès
s’accroît avec 08 victimes de covid-19, par rapport à samedi
(03 cas). Au total, ce sont 2629 cas confirmés depuis l’apparition
du virus en Algérie et 375 décès, alors qu’on enregistre 1047 cas
de rémission, dont 153 récents. Enfin, Djamel Fourar a indiqué
que 4096 malades restaient sous traitement.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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