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Augmentation des produits de large consommation

Le gouvernement promet
de sévir
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Le gouvernement, par la voix de son ministre du Commerce, a affiché sa détermination à sévir contre les commerçants
qui ne respectent pas la réglementation en vigueur et qui mettent à profit l’opportunité de ce mois sacré

de Ramadhan pour augmenter les prix des produits de large consommation.
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Coronavirus (nouveau bilan)

129 cas
confirmés,

4 décès et 71 guéris

Prise en charge des préoccupations
des souscripteurs

Le N° vert «30 40» de l’AADL
officiellement opérationnel

depuis hier

Lutte contre le terrorisme

Le terroriste dénommé «Younsi Kouider»
capturé vendredi à Debdeb
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Traitement du Covid-19

Le protocole thérapeutique
à base de chloroquine prouve

sa totale efficacité

Marché des Assurances

Le CNA fait part d’une croissance
de 6% en 2019

«Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019, avec une
croissance annuelle de 6%», apprend-on auprès du Conseil national des assurances. Ainsi, le chiffre d’affaires du

secteur a atteint 152,1 mds de dinars en 2019, contre 143,3 mds de dinars en 2018 (+6,1%).
Lire page 4 Lire page 7

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement
l’Armée nationale populaire a capturé, le 24 avril 2020 dans la localité frontalière de Debdeb,

wilaya d’Illizi en 4e Région militaire, le terroriste recherché dénommé «Younsi Kouider»,
qui avait rallié les groupes terroristes en 2012.
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Lutte contre le terrorisme

Le terroriste dénommé «Younsi Kouider»
capturé vendredi à Debdeb

Souk Ahras
Saisie de 1000 cartouches 
et arrestation d’une 
bande de trafiquants 
de munitions
La brigade criminelle du service de
la police judiciaire de la sûreté de
Souk Ahras a démantelé une bande
de 3 individus spécialisée dans le
trafic de munitions introduites à
partir d’un pays voisin et saisi 1000
cartouches. L’opération a été menée
suite à des informations relatives aux
activités suspectes des mis en cause
à travers les communes et mechtas
frontalières pour l’achat d’une
grande quantité de munitions en vue
de l’écouler sur le territoire national.
Suite à des opérations de
surveillance, les 3 mis en cause ont
été interpellés dans une mechta à
bord d’un véhicule transportant 1000
cartouches de 16 mm de calibre de
fabrication étrangère. Présentés
devant le parquet du tribunal de
Souk Ahras pour constitution
d’association criminelle
transfrontalière dans le but
d’acquérir et d’écouler des
munitions pour armes de chasse,
deux des mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt et le troisième
sous contrôle judiciaire, 

M’sila
Arrestation de 3
personnes pour «atteinte
à l’intérêt national» 
et «outrage à corps
constitué»
La police de la sûreté de daïra de
Sidi Amer dans la wilaya de M’sila
ont appréhendé 3 personnes, âgées
de 28 et 43 ans pour «atteinte à
l’intérêt national» et «outrage à
corps constitué» à travers des
publications diffusées sur le réseau
social, Facebook. L’enquête dans
cette affaire a été déclenchée suite à
une plainte déposée par un
représentant légal d’une
administration locale relevant la
diffusion sur le réseau social
Facebook d’informations erronées
qui portent atteinte à l’administration
qu’il représente ainsi que la
diffamation et l’atteinte à des
structures publiques. Les
investigations lancées ont permis aux
enquêteurs d’identifier et arrêter par
la suite, 3 présumés coupables,
relevant qu’après l’achèvement des
procédures d’usage, les mis en cause
ont été présentés devant le procureur
de la République prés le tribunal de
Bou Saâda pour «diffusion de
publication pour nuire à l’intérêt
national et outrage à corps
constitué». Jugés en comparution
directe, le juge a placé un des 3 mis
en cause sous mandat de dépôt et
ordonné une citation directe pour les
deux autres individus impliqués dans
cette affaire. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a
capturé, le 24 avril 2020 dans la localité frontalière de Debdeb,
wilaya d’Illizi en 4e Région militaire, le terroriste recherché
dénommé «Younsi Kouider», qui avait rallié les groupes terroristes
en 2012. 
Une grande quantité de kif traité s’élevant à 4 quintaux et 45 kg» a
été saisie à Tlemcen (2e RM), par un détachement combiné de
l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale»,
soulignant que l’opération est menée dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues
dans notre pays. A Skikda (5e RM), des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi 30 kig de la même substance. A Relizane (2e
RM), des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 14 kg de
kif traité et arrêté 4 narcotrafiquants, alors qu‘à Mascara, un
détachement combiné de l’ANP a saisi, en coordination avec les
services des Douanes, (1500) comprimés psychotropes détenus par
deux narcotrafiquants qui étaient à bord de deux véhicules
touristiques. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont intercepté,
à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 36 individus et saisi
deux camions, 9 véhicules tout-terrain, 4,3 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande, ainsi qu’un  fusil de chasse
et un téléphone satellitaire. 

D’autres détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de
contrebande de 12 240 litres de carburants, et ce, lors d’opérations
distinctes à Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa (5e RM). De même,
(93) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tamanrasset.

Les services de la sûreté de la wilaya de
Tissemsilt ont intervenu, ce vendredi, pour
sauver la vie d’un jeune qui a tenté de se
donner la mort en s’immolant, après avoir été
interdit d’exercer une activité commerciale
non autorisée. Le jeune concerné, un repris de
justice, a érigé, jeudi, en compagnie de
7 autres individus, un point de vente illégal
pour l’exercice d’une activité commerciale
non autorisée, en prévision du mois de
Ramadhan (vente de légumes et de fruits), au
niveau de la Cité des 463 logements
«Essafah» dans la ville de Tissemsilt. Suite à
cela, une patrouille de police est intervenue
pour les sensibiliser à la nécessité de quitter

les lieux et de respecter les mesures de
prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus, par souci de préserver leur santé
et celle du citoyen. Dans la matinée de ce
vendredi la Police a arrêté le même individu
qui exerçait son activité non autorisée au
niveau de la même cité, opposant même un
refus de quitter les lieux et de présenter toute
pièce d’identité, ce qui a conduit à la saisie de
la balance qu’il utilisait dans la vente et à le
convoquer à se présenter au siège de la 4e
sûreté urbaine. Vers 11h15 du jour même, le
concerné s’est présenté au périmètre de la
sûreté urbaine, s’est ensuite aspergé d’un
produit inflammable, pour s’immoler par la

suite, en dépit même des tentatives des
éléments la police visant à l’en dissuader, puis
il s’est dirigé droit vers le siège de la sûreté
urbaine, ce qui a entraîné les éléments de la
police travaillant au sein du même service, à
intervenir en se servant des extincteurs et
d’une couverture, pour enfin venir à bout de
l’incendie et sauver sa vie, alors que le chef
de sûreté a été atteint de brûlures de 2e
degrés, suite à l’alerte donnée. L’individu en
question a été transporté vers le services des
urgences médicales de l’établissement
hospitalier de la wilaya, le procureur de la
République territorialement compétent a été
également saisi des faits.

Les brigades de police de lutte contre la
criminalité relevant de la sûreté de wilaya de
Constantine ont saisi depuis janvier dernier
plus de 15 000 médicaments entre comprimés,
capsules et sirop détournés à des fins de
psychotrope. Ces saisies se sont également
soldées par le démantèlement de réseaux
locaux, régionaux et nationaux de trafic de
produits pharmaceutiques et possession
illégale de substances psychotropes, relevant
que des «barons» connus dans ce domaine de
criminalité ont été appréhendés dans le cadre
de ces affaires. Les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention (BRI) avaient
effectué deux opérations «qualitatives»
saisissant 14 000 capsules et 5000 comprimés
neurologiques, antiépileptiques et
anxiolytiques détournés de leur usage. Aussi,
les éléments de la sûreté de daïra d’Ibn Ziad

ont récupéré prés de 7000 comprimés de
classe thérapeutique neurologie-psychiatrie
dans une opération inscrite dans le cadre de la
lutte contre la criminalité. Le même document
indique que les différentes brigades de la
police, celle mobile de la police judiciaire
(BMPJ), la brigade de lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de psychotropes du
service de wilaya de la police judiciaire et la
BRI, notamment, œuvrent inlassablement et
de concert à lutter contre toute forme de
criminalité. Par ailleurs, les mêmes services
ont relevé que la sûreté de wilaya a mis sur
pied un dispositif sécuritaire spécial pour le
mois sacré de Ramadhan avec une série de
dispositions visant à renforcer les mesures
«exceptionnelles» de prévention du Covid-19,
en vue d’assurer la sécurité des la sécurité des
individus et la protection des biens. 

Blida
Une nigérienne
donne naissance 
à deux jumeaux 
dans l’ambulance
Les services de la Protection
civile de l’unité de Chiffa sont
intervenus, avant-hier jeudi,
pour porter assistance à une
ressortissante nigérienne qui
était sur le point d’accoucher au
bord de la route reliant Chiffa à
Qariat Ahl El Oued. Les
médecins de la Protection civile
ont aidé la jeune femme, âgée
de 35 ans, à terminer
l’accouchement à l’intérieur de
l’ambulance en donnant
naissance à deux jumeaux qui
étaient en bonne santé. La mère
et ses deux enfants ont été
évacués vers l’hôpital de Ben
Boulaid où ils ont été pris en
charge.

Constantine
Saisie depuis janvier dernier de plus de 15 000
comprimés détournés à des fins de psychotrope

Tissemsilt
La police intervient pour sauver la vie d’un jeune 

qui a tenté de s’immoler
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Hausse des prix des produits de large consommation

Le gouvernement promet de sévir
Le gouvernement, par la voix de son ministre du Commerce, a affiché sa détermination à sévir contre les commerçants

qui ne respectent pas la réglementation en vigueur et qui mettent à profit l’opportunité de ce mois sacré
de Ramadhan pour augmenter les prix des produits de large consommation.

Ayant constaté des dépassements flagrants au niveau
de certains marchés de gros, le ministre a promis
des sanctions dissuasives contre les commerçants

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

«Garantir la sécurité alimentaire du peuple
est une question primordiale pour l’Etat»

«Cette situation impacte négativement nos ressources en
devises et accentue les contraintes budgétaires déjà
pressantes, ce qui nous interpelle pour l’adoption de
mesures à caractère conjoncturel et structurel en vue
d’aboutir au redressement de la situation financière», a-t-il
expliqué. Ces mesures devront permettre la consolidation
des réserves de change en freinant le rythme de leur
détérioration et de dynamiser la croissance économique en
favorisant l’investissement à forte valeur ajoutée de nature
à améliorer la situation de la balance des paiements, a
souligné le Premier ministre. «Le retour progressif aux
équilibres macro-économiques doit constituer également

un objectif permanent, en rationalisant les dépenses
publiques, en ciblant les politiques de subvention et en
éliminant les sources de gaspillage et les dépenses sans
impact significatif sur l’amélioration du cadre de vie de
nos populations», a-t-il soutenu. En outre, le gouvernement
s’emploie à la mise en œuvre de son plan d’action et veille
à faire avancer les différentes réformes destinées à
consolider la cohésion sociale, améliorer la gouvernance et
relancer l’économie, conformément aux engagements du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le
soutien de l’Etat aux produits alimentaires de base se
poursuivra malgré la chute du prix du pétrole et la crise
économique mondiale engendrée par la pandémie du
coronavirus, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari. «Garantir la sécurité
alimentaire du peuple est une question primordiale pour
l’Etat, et le gouvernement veille pour l’encadrement des
actions structurantes afin de garantir l’offre permanent des
produits alimentaires à des prix abordables», a déclaré
Omari sur les ondes de la Radio nationale. Pour le
ministre, les réserves de change du pays estimées
actuellement à 60 milliards de dollars, lui permettra de
gérer la situation en ces temps difficiles marqués par la
propagation de la pandémie et de la baisse des prix du
pétrole. Il considère même que cette conjoncture est une
occasion de réajuster les choses et de rentabiliser
davantage les gisements du pays pour renforcer sa
résilience contre les aléas naturels et les crises économique
et même sanitaires. Dans ce contexte, il a mis en avant les
efforts consentis par son secteur pour minimiser ou même
arrêter les importations de certains produits alimentaires en
les substituant par les produits locaux. Il a cité le blé dur,
affirmant que le pays a réalisé pour la première fois son
autosuffisance en cette céréale stratégique, qui lui épargné
le recours aux importations. Il a toutefois recommandé aux
algériens de renouer avec les habitudes alimentaires saines
de leurs ancêtres et de lutter contre le gaspillage. A ce titre,
il a fait constater que les Algériens sont devenus de gros
consommateurs de blé tendre alors que par le passé, ils
consommaient beaucoup plus du blé dur et l’orge dont les
valeurs nutritives sont reconnues par les diététiciens.
«Nous devons encourager les gens à consommer le pain
complet à base d’orge et de blé dur et lutter contre le
gaspillage qui coûte à l’Algérie 350 millions de dollars
chaque année», a-t-il préconisé. Pour atteindre l’objectif de
l’autosuffisance alimentaire, le ministre a insisté également
sur la nécessité d’exploiter le gisement de productivité de
façon rationnelle et intelligente. «Au lieu de faire des
extensions tous azimuts de surfaces agricoles, il faut plutôt
optimiser le potentiel existant», a-t-il recommandé. Dans
ce cadre il a cité l’engagement pris par le gouvernement
pour la préservation des steppes en mettant en place un
système d’élevage associé aux céréales. Egalement, la
semence des légumineuses et de la pomme de terre dans
des superficies importantes en jachère «ce qui permet de
fertiliser les sols et d’augmenter la productivité agricole.»
Il a souligné que la surface agricole utile estimé

globalement à 8,5 millions d’hectares devrait être préservé
même dans les zones périurbaines car elle représente une
source d’approvisionnement pour les populations. Le
ministre a cité le nord de la Metidja qui doit être préserver.
En outre, il a rappelé les mesures de soutien aux produits
nationaux, notamment à travers l’encadrement technique et
l’encouragement des investisseurs à produire de la matière
première alimentaire destinée au secteur agro-industrie.
Pour rappel, le président de la République avait appelé à
prioriser l’investissement dans les produits agricoles
assurant la sécurité alimentaire du pays. Il s’agit ici
d’encourager les filières céréalières, notamment le maïs,
ainsi que les filières à même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et céréales. A cet égard, il a
chargé le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural de mettre en place, à court terme et avant la fin de
l’année en cours, un mécanisme sous forme d’un office ou
autres en vue de relancer promouvoir les investissements
agricoles qu’ils soient nationaux, étrangers ou mixtes. En
outre, le président de la République a affirmé que le «recul
des recettes algériennes d’exportation des hydrocarbures
était une réalité liée à l’évolution de la pandémie du
coronavirus que connaît le monde», assurant que «nous
devons nous préparer sérieusement pour surpasser les
répercussions de la crise économique mondiale.» Si pour
ce faire, «nous sommes appelés à revoir l’ordre des
priorités de l’élan économique, ça ne doit en aucun cas
affecter les axes vitaux des plans nationaux de
développement, notamment ceux pourtant sur les acquis
sociaux à l’instar du niveau de vie du citoyen, des salaires
et retraites et des postes d’emploi», a-t-il souligné. Et
d’ajouter, «c’est également une occasion pour nous de
prendre conscience de la vulnérabilité de notre économie
nationale, en raison de notre négligence pendant des
décennies à la libérer de la rente pétrolière», indiquant
qu’«il est impératif de mettre un terme aux mauvaises
pratiques qu’a inculquées la période de l’aisance
financière, à l’exemple du gaspillage, de l’esprit
dépendantiste, de fainéantise et de surconsommation». «Se
débarrasser de ces pratiques demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer sérieusement, collectivement et
définitivement vers l’édification d’une nouvelle économie
fondée sur la diversification des recettes, la protection de
la production nationale, l’économie du savoir et la
concrétisation de la transition énergétique, et ce, a-t-il
expliqué, pour que le «destin de toute une nation ne soit
pas à la merci des fluctuations des marchés pétroliers». En
outre, il a été décidé de surseoir à l’examen du projet de
loi de Finances complémentaire jusqu’à évaluation des
répercussions des mesures financières prises au niveau du
gouvernement, ainsi que l’évolution de la situation dans le
monde. En attendant, le président de la République a
annoncé la réduction du montant de la facture
d’importation de 41 à 31 milliards de dollars et des
dépenses du budget de fonctionnement de 30% sans
toucher les charges et salaires.

T. Benslimane
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Traitement du Covid-19

Le protocole thérapeutique à base
de Chloroquine prouve sa totale efficacité

Le protocole thérapeutique, à base de chloroquine essentiellement, auquel ont été soumis les patients atteints de Covid-19 a prouvé son efficacité
«quasi totale», assurent des spécialiste. Le chef du service Maladies infectieuses à l’établissement hospitalier public (EHP) de Boufarik (Blida), le
Dr Mohamed Yousfi a indiqué que «150 des 300 patients atteints de Covid-19, hospitalisés depuis le 23 mars 2020 au niveau de cet établissement,

avaient quitté l’hôpital, complètement guéris après avoir été traités soit à base de chloroquine ou des antiviraux dans d’autres cas.

«90% des cas ont très bien réagi à ce proto-
cole de traitement recommandé par le minis-
tère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière», a-t-il affirmé, préci-
sant que les «récents résultats d’analyses
pour ces patients ont démontré leur guérison
totale». «Sont exclus de ce protocole théra-
peutique, les patients souffrant de maladies
cardiovasculaires et ceux n’ayant pas toléré
ce traitement. Ces derniers ont été mis sous
antiviraux, utilisés dans le traitement des
infections par le VIH et qui ont donné des
résultats très satisfaisants», a-t-il précisé.
Même constat pour le Pr Nassima Achour,
chef du service Maladies infectieuses à
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) à Alger, où sont
soumis plus de 85 patients, tous âges
confondus, à un traitement à base de chloro-
quine associée et à des antiviraux destinés au
traitement du SIDA. À ce propos, elle a fait
état d’une «efficacité quasi totale» de ce trai-
tement auquel sont soumis des malades dont
l’état de santé connaît une évolution positive
de jour en jour. Pour sa part, le directeur
général de l’Institut national de santé
publique (INSP), le Pr Lyes Rehal a souligné
que le «protocole thérapeutique à base de
chloroquine, recommandé par le ministère
de la Santé a montré son efficacité chez la
plupart des patients auxquels il a été admi-
nistré. Dans le même cadre, il a précisé que
69,4% des 5000 patients traités, du 24 mars

à ce jour, ont été soumis à un traitement à la
chloroquine pour une période maximale de
10 jours.» «21,3% de l’échantillon susmen-
tionné ont reçu un traitement à la chloroqui-
ne pendant une période allant de 5 à 6 jours
et seulement 1,8% ont reçu ce traitement
pendant une période allant d’un (01) jour à 5
jours», a déclaré le Pr Rehal, également
membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus.
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait fait état de la disponibilité
de plus de 250 000 boîtes de chloroquine au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH), estimant que cette quantité était
«suffisante» pour traiter les cas enregistrés
quotidiennement en attendant le développe-
ment de sa production localement dans les
prochains jours. De son côté, le directeur
général de l’usine CPCM Pharma de
Lakhdaria, unique producteur de chloroqui-
ne en Algérie, Abdelhakim Bouzid, a indi-
qué que la première quantité de matière pre-
mière pour la production de ce médicament
sera réceptionnée dans les prochains jours,
précisant que l’usine produira dans un pre-
mier temps 460 000 boîtes de ce médica-
ment en mai et 300 000 en juillet et août, soit
un total de plus de 700 000 boîtes. Le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, avait précisé jeudi à l’APS

que les patients guéris après avoir été soumis
au protocole thérapeutique à base de chloro-
quine «nécessitent un suivi» car, a-t-il dit,
les études scientifiques à travers le monde

«n’ont pas démontré si les patients guéris
pouvaient ou non être réinfectés».

Yasmina Derbal / Ag.

Le numéro vert «30 40» de L’Agence natio-
nale d’amélioration et de développement du
logement (AADL) a été lancé officiellement,
hier, et mis à la disposition de ses souscrip-
teurs et des résidents de ses cités pour la prise
en charge de toutes leurs préoccupations afin
de rapprocher l’administration du citoyen.
Dans une déclaration à la presse, le directeur
général de l’AADLMohamed Tarek Belaribi
a affirmé que la mise en service de ce numé-
ro vert avait pour objectif d’être à l’écoute,
d’informer et d’intervenir pour prendre en
charge toutes les préoccupations soulevées
par les souscripteurs et les résidents des cités

AADL, dans les différentes wilayas du pays,
ajoutant que ce numéro est joignable durant
le mois de Ramadhan, de samedi à jeudi de
9h-16h. «Le numéro vert permettra aux sous-
cripteurs et aux résidents des cités AADL de
soumettre directement leurs préoccupations à
l’administration, sans médiation, même s’il
s’agit d’une panne d’ascenseur ou d’un pro-
blème dans le dossier de souscription, les pré-
occupations seront prises en charge et com-
muniquées par téléphone aux personnes
concernées», a-t-il soutenu. Dans le même
contexte, le DG de l’AADL a rappelé que les
délais de paiement de la facture du loyer et

des charges mensuelles avaient été prolongés
d’un mois supplémentaire au profit des rési-
dents des cités AADL, dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du
nouveau coronavirus. Belaribi a rassuré éga-
lement les résidents que le paiement de ces
factures «se fera graduellement», ajoutant
que «les souscripteurs ne seront pas obligés
de régler deux tranches à la fois, car le paie-
ment sera échelonné selon un échéancier».
Par ailleurs, le même responsable a indiqué
que les «mesures de confinement, décidées
en raison de la pandémie de covid-19, avaient
entraîné un ralentissement de la cadence des

travaux du projet de la nouvelle ville de
Bouinan à Blida, dont le taux d’avancement
est de 5 à 10 %», précisant qu’à la fin de ces
mesures, les «travaux reprendront leur ryth-
me afin de parachever le projet. Dans le
même cadre, il a précisé que les mesures de
confinement avaient entraîné également un
retard dans les opérations de distribution des
logements durant le premier semestre de l’an-
née en cours, sans donner de détails sur le
nombre des logements, ou sur les sites et les
wilayas concernées, se contentant de dire
qu’ils seront annoncés au moment opportun».

Ali Tadhrimt

Prise en charge des préoccupations des souscripteurs

Le N° vert «30 40» de l’AADL officiellement
opérationnel depuis hier

Plus de 30 hommes politiques et experts de plus de dix pays
ont appelé au renforcement de la coopération internationale
dans la lutte contre le covid-19. Le Conseil consultatif inter-
national de l’Association des think-tanks de la Route de la
Soie a tenu une vidéoconférence axée sur le thème «travailler
ensemble pour relever les défis mondiaux en matière de sécu-
rité de santé publique et construire la route de la soie sanitai-
re», la réunion a rassemblé, ce vendredi, plus de 30 hommes
politiques et experts de plus de dix pays, dont l’Iran, la
France, l’Italie, l’Egypte et la Grèce. Selon la déclaration
sanctionnant les travaux de la réunion, le Covid-19 représen-
te le défi le plus urgent et le plus sérieux à la santé de l’hu-
manité et à la paix et au développement dans le monde. Afin
de répondre conjointement aux risques et aux défis, des
efforts continus doivent être faits pour construire une com-
munauté de destin pour l’humanité vers une solidarité et une
coopération plus fortes. «Il faut reconnaître que depuis l’épi-

démie de Covid-19, divers pays ont adopté des tactiques et
des mesures de réponse conformément à leurs conditions
nationales spécifiques et des progrès significatifs ont été réa-
lisés en Chine et dans d’autres pays, offrant une pratique utile
à l’actuelle lutte mondiale contre le Covid-19», selon le com-
muniqué. «Il convient de reconnaître pleinement que le suivi
de l’origine du virus est une question de nature scientifique et
que l’étiquetage du virus ne pourrait en aucun cas être propi-
ce à la coopération internationale contre le Covid-19. «Des
efforts concertés doivent être déployés pour promouvoir la
recherche et le développement conjoints vers des percées pré-
coces avec une approche scientifique et pour s’opposer à la
politisation des questions de santé publique, à la stigmatisa-
tion d’autres pays sous le prétexte du Covid-19 et aux com-
mentaires et pratiques discriminatoires contre tout pays,
région ou groupe ethnique.» «Nous félicitons vivement
l’Organisation mondiale de la santé pour l’objectivité, la

rigueur scientifique et l’équité avec lesquelles elle s’acquitte
avec compétence de ses devoirs et responsabilités, ainsi que
pour l’important rôle de coordination et de premier plan
qu’elle joue dans la synchronisation de la réponse internatio-
nale et la promotion de la coopération internationale», exhor-
tant les pays en développement à soutenir davantage leur lutte
contre le Covid-19 et les efforts visant à stabiliser l’environ-
nement du commerce et de l’investissement, à préserver l’ou-
verture des marchés et à faciliter le bon fonctionnement des
réseaux logistiques. «Les pays, en particulier les pays parte-
naires de l’Initiative «Ceinture et la Route», doivent renforcer
la conviction et la confiance nécessaires pour vaincre l’épidé-
mie avec courage, solidarité et sagesse afin que l’expérience
exaltante qu’ils partagent dans la lutte contre le Covid-19
incite à plus de réalisations dans la coopération au sein de la
Ceinture et de la Route, et même d’un avenir encore plus
radieux pour toute l’humanité».

COVID-19

Des hommes politiques et des experts appellent
à la coopération internationale dans la lutte contre l’épidémie
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Examen du Bac et du BEM

L’UNPEF plaide pour le report
à septembre

Le Conseil national de l’Union nationale du personnel de l’Education et de la Formation (Unpef), continue à défendre l’idée relative à la programmation
des examens du Bac et du BEM pour le mois de septembre prochain, en se basant uniquement sur le premier et le second trimestre.

C’ est ce qui ressort de la réunion
du bureau national, tenue avant-
hier, lors d’une vidéoconférence

interactive programmée pour étudier un cer-
tain nombre de questions éducatives, syndi-
cales et des actions de solidarité initiées,
dans le cadre de la pandémie du coronavi-
rus. Le porte-parole de l’UNPEF,
Abdelwahab Lamri Zegar, a affirmé que les
choses ne sont pas encore claires. «On est
encore dans le flou par rapport à la situation
épidémiologique due au coronavirus». Mais
dit-il, «une chose est sûre, tous les syndicats
du secteur vont soumettre leur propositions
au département de Mohamed Oudjaout au
cours de cette semaine». En précisant que le
«ministère de l’Education va devoir se posi-
tionner sur le sort des examens d’ici, peut-
être, la fin de la semaine.» D’ailleurs, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a tenu à rassurer les parents
d’élèves, à travers son message à l’occasion
de l’avènement du mois sacré du
Ramadhan. Il a affirmé que : «pour ce qui
est de l’inquiétude de nos enfants, élèves,
étudiants et leurs parents quant au sort de
l’année scolaire, je tiens à rassurer tout un
chacun que les mesures, qui seront prises
incessamment pour prendre en charge cette

préoccupation légitime, seront incontesta-
blement dans leur intérêt à tous». Ce qui est
dans l’intérêt des élèves, selon l’UNPEF, est
une année scolaire qui devrait s’achever uni-
quement sur les deux premiers trimestres de
l’année scolaire 2019/2020, permettant le
passage à ceux qui ont obtenu la moyenne
pour l’ensemble des cycles. Et programmer
des rattrapages pour ceux qui n’ont pas
obtenu la moyenne, au mois de septembre
prochain. L’Unpef est catégorique.
«L’enseignement à distance ne doit pas rem-
placer les cours perdus du troisième tri-
mestre. On est contre le fait que les élèves
soient notés sur la base des cours enseignés
en ligne». D’autant plus, affirme Zegar,
«l’enseignement à distance ne garantit pas
l’égalité des chances, il y a des élèves à l’in-
térieur du pays qui n’ont pas les moyens, ni
les conditions adéquates pour pourvoir
suivre les cours en ligne». Pour les examens
de fin d’année, l’UNPEF tient toujours à la
proposition de programmer Bac et BEM au
mois de septembre prochain. Le syndicat
s’est dit, par ailleurs, disposé à apporter des
aides aux familles nécessiteuses, notamment
celles qui trouvent des difficultés à s’en sor-
tir, en cette période de confinement. «Nous
avons contacté des association qui ont l’ha-

bitude de mener des actions de solidarité
pour venir en aide aux familles qui n’arri-
vent pas à couvrir leurs besoins durant le

mois de Ramadhan, afin de leur apporter des
aides et ça sera à travers le territoire natio-
nal», a indiqué Zegar.

Les citoyens des wilayas concernées par l’assouplissement
des dispositions du confinement sanitaire, pour cause de
Covid-19, ont accueilli avec un réel soulagement la mesure
qui leur permet de «souffler» un peu, particulièrement pour
les habitants de la wilaya de Blida, soumis à un couvre feu
intégral depuis le 4 avril. Le professeur Abderrahmane
Benbouzid, avait néanmoins tenu à bien encadrer la mesure
en expliquant que la décision du président de la République
de desserrer un peu l’étau par deux facteurs : une légère
amélioration de la situation épidémiologique avec une bais-
se sensible des décès et des personnes admises dans les
structures hospitalières et surtout la nécessité de donner plus
de souplesse aux citoyens afin de pouvoir faire leurs
emplettes pour les besoins de la légendaire table de l’Iftar.
Le Pr Benbouzid a néanmoins rappelé la nécessité pour tous
de respecter rigoureusement le confinement à la maison et
les mesures barrières, à l’’extérieur, car a-t-il argumenté «un
moindre relâchement dans l’observation des recommanda-
tions de prévention remettra en cause les acquis du confine-
ment et favorisera l’apparition d’une nouvelle vague de

contamination plus massive». Le message du ministre de la
Santé ne semble pas avoir été entendu, ou plus tôt mal
entendu par d’aucuns qui ont vu dans l’allègement du confi-
nement le début de la fin de la pandémie pour reprendre les
anciennes bonnes habitudes. Renouer avec la convivialité
festive des soirées ramadhanesques. Ce relâchement est lar-
gement perceptible, hier, dans les marchés avec des cha-
lands à l’assaut des étals sans respecter la fameuse distance
sociale de rigueur. Quant aux masques et aux gants, il faut
repasser ! «C’est de l’inconscience, de l’incivisme, dénonce
samedi sur les ondes de la Radio national le Pr Amina
Koudri, en se collant les uns aux autres devant les étals, ils
favorisent la propagation du virus avec un grand risque de
rebond de la pandémie». «Je comprends la fièvre acheteuse
qui affecte les citoyens, mais qu’ils observent la distance de
sécurité, qu’ils portent des masques même s’ils ne sont pas
aux normes», ajoute le Pr Koudri qui lance cet appel :
«Pensez aux personnels de santé qui sont entrain de se battre
avec des moyens souvent rudimentaires pour combattre la
pandémie et ce genre de comportement risque de remettre

en cause tous les effort» Le relâchement n’est pas seulement
constaté dans les marchés, dans les cités aussi où les jeunes,
après la rupture du jeûne sont sortis au pied des immeubles
pour veiller jusqu’au Shour, passant le temps à palabrer, à se
prendre pour des «apprentis épidémiologistes» pour débla-
térer sur la pandémie. Les cages d’escaliers de certains bâti-
ments sont transformées en «Mahchachas» de fortune pour
abriter d’infinies parties nocturnes de Dominos, agrémen-
tées par du «Kalb Ellouz», de la «Zlabia». Oulblié le risque
de contamination. Comme si on est en temps normal !
Certains récalcitrants qui disent «étouffer à la maison»,
jouent au chat et à la souris avec la police en s’éclipsant à la
vue des lueurs blues des warnings pour revenir aussitôt la
patrouille repartie ailleurs.«Si ce qu’on a vu au premier jour
de Ramadhan se reproduire encore, les autorités n’auront
d’autres choix que de durcir le confinement, c’est une ques-
tion de vie ou de mort», insiste le Dr Bekkat Berkani,
membre de la Commission de suivi des dispositions préven-
tives contre le coronavirus.

A. Z.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l’Opep s’est
établi en fin de la semaine à 15,23 dollars,
selon les données de l’Organisation
publiées sur son site Web.
Ce panier de référence de pétrole brut de
l’Opep introduit en 2005, a chuté à 12,22
dollars mercredi après avoir débuter la
semaine à 14,19 dollars.
Il comprend le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),
Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela)». Vendredi, les prix de l’or noir
ont terminé en légère hausse. A Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-

son en juin s’est apprécié de 0,51%, ou 11
cents, pour finir à 21,44 dollars. À New
York, le prix du baril américain de WTI
pour juin a gagné 2,7%, ou 44 cents, pour
clôturer à 16,94 dollars. Les cours ont ainsi
terminé en hausse pour la troisième séance
de suite, après s’être effondrés en début de
semaine.
Sur la semaine, le Brent a plongé de 24% et
le WTI de 32%. Le baril de WTI pour livrai-
son en mai a notamment terminé lundi à -
37,63 dollars, les investisseurs en étant
réduits à payer les acheteurs pour écouler
leur brut faute de trouver des espaces où
stocker les fûts.
Le marché pétrolier connait depuis plu-
sieurs semaines une baisse de la demande en
énergie, qui s’est effondrée avec les mesures
de confinement mises en place pour enrayer
l’épidémie de Covid-19 et qui paralysent

l’économie mondiale. Certains analystes
s’attendent à une amélioration avec l’entrée
en vigueur de l’accord de réduction de la
production des pays opep et non opep prévu
pour le 1er mai prochain, tandis que d’autres
doutent que cette baisse suffise à compenser
la chute de la demande.
«Le Kuwait, cinquième producteur de
l’Opep a commencé à réduire sa production
de pétrole avant l’entrée en vigueur de l’ac-
cord convenu récemment par les pays
membres de l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs alliés prévu pour
le 1er ma», a rapporté l’Organisation sur son
site Web Le Dr Khaled Ali Al-Fadhel,
ministre du pétrole du Koweït, ministre de
l’électricité et de l’eau et président du
conseil d’administration de la Kuwait
Petroleum Corporation (KPC), a confirmé
que l’«Etat du Koweït a commencé à ajuster

sa production de pétrole dans le cadre de
son engagement en la Déclaration de coopé-
ration pour soutenir la stabilité du marché
mondial du pétrole», rapporte la même
source.
Le 12 avril, les participants à la 10e réunion
ministérielle extraordinaire de l’Opep+ ,
tenue par vidéoconférence, ont convenu une
baisse de leur production globale de pétrole
brut de 9,7 mb/j, à compter du 1er mai 2020,
pour une période initiale de deux mois qui
se termine le 30 juin 2020. Pour la période
suivante de 6 mois, qui débutera du 1er
juillet 2020 au 31 décembre 2020, l’ajuste-
ment total convenu sera de 7,7 Mb/ j. Cette
baisse sera suivie d’un ajustement de 5,8
mb/j pour une période de 16 mois, allant du
1er janvier 2021 au 30 avril 2022.
L’extension de cet accord sera réexaminée
en décembre 2021.

Confinement

Attention au relâchement

Energie
Le panier de référence de pétrole brut de l’Opep

progresse à 15,23 dollars
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Télétravail imposé par le coronavirus

Une contrainte pour certains,
un avantage pour d’autres

Le télétravail, très peu répandu en Algérie, s’est imposé pour bon nombre de sociétés et institutions administratives
en raison des mesures de confinement contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Alors que certains employés trouvent
le travail à distance plutôt «con-
traignant», d’autres estiment que

c’est un «avantage» qui leur permet de
mieux gérer leur temps. Madina, fonction-
naire dans une cellule de communication au
sein d’un ministère, affirme que le travail
administratif nécessite qu’on soit présent sur
place. Elle argumente son point de vue par
le fait que la e.administration n’est pas
encore assez développée en Algérie. Pour
preuve : les documents envoyés par scanner
ne sont pas considérés comme étant officiels
car la signature électronique n’est pas recon-
nue, soutient-elle. Par ailleurs, elle estime
que les administrations ne disposent pas
encore d’infrastructures adéquates pour
assurer le travail en mode virtuel. «Il y’a des
dossiers à traiter et des événements à pré-
parer et ça doit être fait en concertation avec
les responsables et les collègues et, en l’ab-
sence d’applications de visioconférence, le
travail à domicile s’avère presque impossi-
ble», a-t-elle argué. A son opposé, Linda,
journaliste dans un quotidien privé, affirme
que le télétravail lui permet d’optimiser son
temps et de concilier entre sa vie profession-
nelle et sa vie familiale. Cette jeune maman
de deux enfants en bas âge affirme que le
déplacement quotidien pour se rendre à son
journal lui faisait perdre énormément de
temps et d’énergie, d’autant qu’elle habite à
plus de 30 kilomètres de son lieu de travail.
«Mais depuis le confinement, je me sens
plus rentable, moins stressée et je fais beau-
coup plus de travail de proximité en trou-
vant le temps pour m’occuper davantage de
mes enfants», a-t-elle confié. Pour Linda, le
travail à domicile devrait être laissé au choix
des employés. «Les gens peuvent travailler à
partir de chez eux à temps partiel et se ren-
dre à leur travail deux à trois fois par
semaine, l’essentielle c’est d’être efficace»
a-t-elle soutenu. Quant à Karima, cadre
administratif dans une entreprise industrielle
privée, elle évoque les problèmes qui entra-
vent le travail à distance en Algérie, notam-
ment la mauvaise qualité de connectivité
Internet qui l’empêche, parfois, de remettre
son travail dans les délais prévus ainsi que
l’ambiguïté qui entoure le volume horaire de
ce mode de travail. En dépit de ces con-

traintes, elle affirme que le travail à domi-
cile a toujours été un « souhait» pour elle et
ose même espérer qu’il soit permanisé après
le confinement. «Généralement lorsqu’on
travaille chez-soi, on ne sent plus libre, plus
détendu et moins stressé, ce qui nous permet
d’être plus efficace», a-t-elle témoigné. Par
ailleurs, elle affirme que le télétravail ne sig-
nifie pas une rupture totale avec le milieu
professionnel puisque les collègues ont tou-
jours la possibilité de se rencontrer sur les
réseaux sociaux pour se concerter. «Bien
que le travail à distance en Algérie est adop-
té, notamment par les entreprises de com-
munication et l’informatique, la relation
entre employeurs et employés dans ce cadre
n’est pas encadrée par des textes de loi», a-
t-elle fait remarquer. Dans son entreprise qui
a opté pour le télétravail en ces circon-
stances exceptionnelles, elle avance qu’il lui
arrive de travailler plus à des heures tardives
car il n’y a pas d’horaires fixes limitant le
travail à domicile. «Nos responsables se per-
mettent de nous appeler même après les
horaires habituels car, pour eux, leurs
employés sont censés être tout le temps
disponibles du moment qu’ils travaillent
depuis leur domicile», a-t-elle déploré

La crise sanitaire incite
les entreprises à réfléchir
sur l’Intérêt du télétravail

Pour certains spécialistes, la crise sanitaire
de coronavirus a bouleversé les habitudes
professionnelles de bon nombre d’entrepris-
es dans le monde en leur faisant prendre
conscience de l’importance que revêt le tra-
vail à distance. Omar Ali Yahia, responsable
d’une entreprise de services en ingénierie
informatique, affirme que le monde de l’en-
treprise en Algérie vit en ce moment une
période charnière où le télétravail devient,
pour certaines entreprises nationales, «la
seule alternative pour assurer leur péren-
nité». Cet informaticien a toutefois admis le
manque d’infrastructures pour adopter et
généraliser le travail à distance. «Nous
avons effectivement un manque en matière
d’infrastructures, de bande passante et de
paiement en ligne», a-t-il observé. Malgré

ces contraintes, il assure qu’avec le «peu de
moyens existants, il est possible de se lancer
dans le télétravail grâce à des applications
développées et mise en ligne gratuitement
sur le net». «Ce sont des outils qui nécessi-
tent certes adaptation, intégration et suivi,
mais, ce type d’intégration est faisable très
rapidement et répond à cette situation d’ur-
gence», a-t-il expliqué. Ali Yahia estime que
tous les secteurs sont concernés par le télé-
travail, à l’exception de certains métiers
dont la nature ne permet pas l’usage du télé-
travail, à l’instar du secteur du bâtiment, la
production, le transport et les commerces de
proximité. En tant que chef d’entreprise de
service en ingénierie informatique et de for-
mation en ligne, Ali Yahia estime que le
télétravail n’apportera que des avantages
aux entreprises et à l’économie. «Les
entreprises amortiront le coût de l’in-

vestissement lié au déploiement de ce type
de solution grâce à l’économie faite sur les
primes de transport et de panier et gagneront
en performance», a-t-il fait valoir. Quant
aux employés qui travaillent de chez eux,
«ils ne subissent pas les aléas des transports
et des embouteillages matin et soir, ce qui
leur laisse plus de temps pour faire leur tra-
vail dans de bonne conditions tout en
économisant les frais de déplacement, de
restauration et de nourrices pour ceux qui
ont des enfants», a-t-il soutenu.
L’informaticien a également évoqué
l’«impact positif du télétravail sur l’environ-
nement, qui se traduirait par une réduction
de consommation des carburants et une
diminution des embouteillages, ce qui per-
met aux autres métiers qui nécessitent une
présence physique de se déplacer plus
facilement», a-t-il encore argué.

Endocrinologues et diabétologues recomman-
dent aux malades chroniques de suivre les
recommandations du médecin avant d’observer
le jeûne lors du mois sacré de Ramadhan. Le Pr
Mourad Semrouni, chef de service diabétologie-
endocrinologie au Centre hospitalo-universi-
taire Hassani-Isaad de Beni Messous a affirmé,
à cet effet, que les médecins recommandaient
«au cas par cas» à leurs patients d’observer le
jeûne ou de s’y abstenir, insistant sur l’impératif
de suivre les recommandations du médecin pour
éviter toute conséquence néfaste sur leur état de
santé. Le jeûne est «formellement interdit» aux
diabétiques de type 1 car insulinodépendants,
aux insuffisants rénaux et aux insuffisants car-
diaques ainsi qu’aux patients devant prendre
plusieurs types de médicaments pendant la
journée, selon le Pr Semrouni, qui est également
président de la Société algérienne de diabétolo-
gie (SADIAB). «En dépit des recommandations
prodiguées à certains malades chroniques, parti-
culièrement les personnes âgées, avant l’entame
du mois sacré de Ramadhan, 60 à 70% de ces
derniers ne les respectent pas, ce qui peut
entraîner le coma, voire le décès de la personne»
, a fait savoir le spécialiste. Le jeûne est, par
contre, autorisé aux diabétiques de type 2 qui

prennent un traitement oral, sous forme de com-
primés (Glucophage) et ceux dont la glycémie
est stable. Pour sa part, le Pr Djamel Eddine
Nibouche, chef de service cardiologie au CHU
Nefissa-Hamoud (ex-Parnet) à Hussein Dey, a
qualifié les recommandations et conseils médi-
caux prodigués à certains malades chroniques
de «très précieux» pour inciter ces derniers à ne
pas risquer leurs vies en observant le jeûne.
Selon le Pr Nibouche, «il n’est pas permis aux
personnes âgées particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques d’observer le
jeûne, en ce sens qu’elles ne s’abstiennent pas à
des quantités déterminées et équilibrées à
l’heure de la rupture du jeûne, tel que recom-
mandé par les spécialistes», ce qui les expose, a-
t-il poursuivi, à des «complications dan-
gereuses». A ce propos, le spécialiste en cardi-
ologie a «recommandé de prendre des repas
légers et équilibrés entre le Ftour et le Shour,
afin de préserver l’équilibre de l’organisme. «Il
faudrait, toutefois, obliger les personnes âgées,
quand bien même ne souffrant pas de maladies
chroniques, à boire de l’eau de temps à autre,
car elles ne ressentent pas la soif, en raison du
facteur âge», a-t-il conclu.

Malia S.

Maladies chroniques et jeûne du Ramadhan

Nécessité de respecter les recommandations du médecin traitant
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Le CNA fait part d’une croissance de 6% en 2019
«Le marché national des Assurances, toutes activités confondues, a réalisé de bonnes performances en 2019,

avec une croissance annuelle de 6%», apprend-on auprès du Conseil national des assurances. Ainsi,
le chiffre d’affaires du secteur a atteint 152,1 mds de dinars en 2019, contre 143,3 mds de dinars en 2018 (+6,1%).

En 2019, les assurances de dommages
ont réalisé un chiffre d’affaires de plus
de 131,8 mds de dinars, s’accaparant,

ainsi, une part de marché de 86,7%. Une ten-
dance haussière est observée, dans toutes les
branches des assurances de dommages, notam-
ment en assurances Incendie et Risques Divers
«IRD» (+10,4%) et «agricole» (+8,5%). Avec
52,5% de part de marché, l’assurance «auto-
mobile» a enregistré un chiffre d’affaires de
69,2 mds de dinars, soit une très légère hausse
(+0,3%) comparativement à 2018. «Cette stag-
nation persiste malgré la commercialisation de
nouveaux produits et l’élargissement du réseau
suite à la création de nouvelles agences»,
observe le CNA. Avec un chiffre d’affaires de
17 mds de dinars, les risques obligatoires mar-
quent une augmentation de 15,4% et ce, suite à
la révision, à la hausse, du tarif relatif à la
garantie «Responsabilité Civile», fait encore
remarquer la même source. Ces risques détien-
nent 24,6% du portefeuille de la branche. Les
garanties facultatives, qui dominent le porte-
feuille «automobile», avec une part de 75,4%,
enregistrent quant à elles une régression de
3,8% par rapport à 2018. La branche a été mar-
quée par la baisse du nombre de contrats parti-
culiers, entraînant, de ce fait, une perte dans le
portefeuille. La branche «IRD» achève l’année
2019 avec un chiffre d’affaires de 51,5 mds de
dinars, en hausse de 10,4% comparativement à
la fin 2018, générée par l’entrée en portefeuille
de nouvelles affaires. Cette croissance trouve
son origine dans la hausse de la production de
la sous-branche «incendie, explosions et élé-
ments naturels», de 12,4% par rapport à la
même période de 2018. Celle-ci détient 71,6%
du portefeuille de la branche «IRD». Cette ten-
dance est expliquée, en partie, par l’accroisse-
ment du chiffre d’affaires de la garantie
«incendie» de 11,3%, mais aussi l’augmenta-
tion de la production des assurances contre les
effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) de
17,9%, suite à la hausse des primes d’impor-
tants contrats, la signature de nouveaux
contrats et la commercialisation du produit via
les partenaires de bancassurance, explique le
CNA. La sous-branche «autres dommages aux
biens» enregistre une hausse de 13,8% par rap-
port à l’an dernier et détient une part de 23,2%
du portefeuille de la branche «IRD».
Contrairement à cette tendance haussière, la

sous-branche «Responsabilités civiles»,
affiche un repli de 11,4% par rapport à la fin
2018, et une part de 4,7% du chiffre d’affaires
de la branche. L’assurance «transport» a aug-
menté de 5%, en raison de la hausse enregis-
trée au niveau de la sous-branche «transport
aérien». Cette dernière augmente de 40% et
occupe une part de 30% du total des réalisa-
tions de la branche, grâce à la souscription de
nouvelles affaires en «assurance spatiale»,
analyse la même source. En revanche, le
«transport maritime», dont la part s’élève à
50,6%, marque une régression de 7,2% au vu
de la conjoncture économique 2019 dont la
baisse du volume des transactions et le nombre
des expéditions. La sous-branche «transport
ferroviaire» recule de 21,2% par rapport à la
même période de 2018. La branche agricole a
continué sa progression avec une hausse de
8,5%, résultant de la hausse du chiffre d’af-
faires des sous-branches «production animale»
(+28,8%), «production végétale» (30,6%) et
«autres dommages agricoles» (53,1%).
L’origine de cette progression réside, selon le
CNA, dans la signature de plusieurs conven-
tions en «multirisque bovine», «multirisque
caprine» et «multirisque serres». Quant aux
sous-branches «incendie et multirisques agri-
coles» et «Responsabilité civile agriculteur»,
celles-ci ont diminué respectivement de 25,8%
et 42,7%. Comparativement à 2018, l’assuran-
ce «crédit» a marqué une hausse de 6,5%,
générée par la sous-branche «crédit domes-
tique» qui a évolué de 36,7% suite à la sous-
cription de nouvelles affaires. La sous-branche
«crédit à la consommation» a baissé de 64%.
«De même, le «crédit immobilier» a accusé
une régression de 6%, suite à l’arrêt d’octroi
des crédits à taux non bonifiés (la SGCI ne
couvre que les prêts à taux non bonifiés accor-
dés par la CNEP banque)», explique les
experts du CNA.

Assurances de Personnes :
hausse de 12% du chiffre

d’affaires

Pour ce qui des assurances de personnes, leur
production a atteint 14,3 mds de dinars en
2019, marquant ainsi une hausse de 12%, com-
parativement à 2018. Le chiffre d’affaires réa-

lisé au titre de la branche «Accident» s’est
élevé à 1,9 milliard de dinars contre 1,6 mil-
liard de DA en 2018, soit une progression de
près de 18%, tirée, principalement, par les
branches «individuelle accident- adhésion col-
lective», notamment suite au lancement de
nouveaux produits : «Individuelle Accident
forfaitaire» et «assurance scolaire» qui ont
progressé respectivement de 89,4% et 26,3%,
précise le CNA. La production de la branche
«Maladie» affiche, à fin 2019, un montant de
100 millions de dinars, générée uniquement
par la sous-branche «assurance maladie», en
évolution de 4,9% comparativement à la même
période de 2018. La branche «Assistance»
recule de 6,1%, passant de 2,8 mds de dinars,
fin 2018, à 2,6 mds de dinars, fin 2019. Un
recul expliqué par les assureurs par «la sus-
pension de la commercialisation de la garantie
«Rapatriement de corps» et le repli de la
garantie «Assurance voyage et assistance»
suite à la baisse du nombre de visas accordés».
La production cumulée par la branche «Vie-
décès» est de l’ordre de 5,3 mds de dinars, en
hausse de 18,8%, comparativement à l’exerci-
ce précédent qui totalise 4,5 mds de dinars.
Cette tendance est engendrée, principalement,

par la garantie «Assurance temporaire décès»
qui augmente de 17% et détient 32,4% de part
du marché et la contribution de la garantie
«Assurance groupe des emprunteurs», avec un
taux de 89,2% et une part de marché de 2,1%
et ce, suite au recouvrement des impayés des
années antérieures et le renouvellement des
contrats des partenaires bancaires. La branche
«capitalisation» enregistre au titre de l’exerci-
ce 2019, et contrairement à 2018 qui n’a connu
aucune production, un chiffre d’affaires de
près de 3 millions de dinars. Les primes émises
collectées par la branche «Prévoyance collecti-
ve» se sont élevés à 4,2 mds de dinars, en évo-
lution de près de 15% comparativement à la fin
2018, tirées essentiellement par la sous-
branche «Assurance groupe» qui détient
96,7% du portefeuille de la branche et réalise,
à elle seule, 16,2% d’évolution. Cette tendance
positive est essentiellement due au «réajuste-
ment de la prime de la Sonatrach et la signatu-
re de 2 importants contrats (Ooredoo et
AGB)», explique le CNA. Le produit «perte de
licence» a accusé une régression de 12,1%, par
rapport à l’année 2018 et cumule une produc-
tion de 141,3 millions de dinars.

Moussa O. / Ag.

Le marché de la réassurance, y compris les acceptations inter-
nationales, a enregistré une croissance de 11% en 2019 par rap-
port à 2018, selon le bilan annuel du Conseil national des assu-
rances (CNA). A la fin 2019, la production de la réassurance a
atteint 35,7 milliards (mds) de dinars, toutes affaires confon-
dues, contre près de 32,1 mds de dinars en 2018, soit une évo-
lution de 11,2%. Les «affaires nationales», avec 83,5% du total
de la production de la CCR, enregistrant un chiffre d’affaires de
29,8 mds de dinars, en hausse de 7,5% par rapport à 2018. Cette
hausse résulte des importantes progressions enregistrées dans la
majorité des branches, notamment l’«automobile» (+63%),
suite à la signature du traité «risques spéciaux» avec deux
sociétés d’assurances dommages, et «Cat-Nat» (+36%), consé-

quence de la hausse des tarifs de ladite branche, analyse le
CNA. Par contre, la branche «crédit» régresse de 18,5%. Quant
aux acceptations internationales (réassurance auprès d’assu-
reurs étrangers), elles marquent un accroissement de 34,5%,
résultat de l’augmentation constatée en «accident et risques
divers» et «Cat-Nat» et ce, suite à la souscription de nouvelles
affaires au titre de l’exercice 2019. Pour ce qui est des indem-
nisations, les règlements de la Compagnie centrale de réassu-
rance (CCR) s’élèvent, au cours de l’exercice 2019, à 12,6 mds
de dinars, soit une légère baisse de 1,6% comparativement à
l’année précédente, effet du règlement d’importants sinistres
relatifs aux exercices (2018 et 2019) en assurance «incendie» et
«engineering», selon le CNA. Les règlements de la CCR sont

répartis sur 8,9 mds de dinars au titre des «affaires nationales»,
représentant 71,6% du total et 3,5 mds de dinars consacrés aux
«affaires internationales», soit une part de 28,4% du total.
Le stock des sinistres restant à payer par la réassurance est esti-
mé à 38,4 mds de dinars à fin 2019, en augmentation de 30%
par rapport à 2018, en raison de la hausse des déclarations d’im-
portants sinistres relatifs à l’exercice 2019. Les Sinistres à
payer de la CCR sont répartis sur 89,1% du total est détenu par
les affaires nationales avec un montant de 34,2 mds de dinars
et 10,9% au titre des affaires internationales, soit 4,2 mds de
dinars, précise le bilan du CNA.

N.I.

Les indemnisations des sinistres déclarés aux
assurances ont augmenté de 10% en 2019 par
rapport à 2018 au moment où le montant de ces
sinistres progressait de plus de 20%, selon le
bilan annuel du Conseil national des assu-
rances (CNA). Le total des indemnisations
s’établit à 73,2 mds de dinars à fin 2019, pro-
gressant ainsi de 10,1% comparativement à
2018. Les sinistres déclarés ont totalisé à la fin
2019 un montant de 82 milliards (mds) de
dinars contre 67,9 mds de dinars en 2018, soit
une évolution de 20,7%.» Du fait de la forte
augmentation des sinistres déclarés et en dépit
de la progression des indemnisations, les
stocks des sinistres augmentent d’une moindre
cadence, avec un taux de 3,4% par rapport à la
fin 2018, à 80 mds de dinars». Le taux de
règlement des sinistres a ainsi atteint 45,1% en
2019, en baisse de 12% par rapport à 2018.

Le taux de règlement des sociétés d’assurances
de dommages a été de 42,4%, en régression de
13,5% comparativement à 2018. En revanche,
le taux de règlement observé en «Assurances
de personnes» a progressé de 11,3%, atteignant
89,8%.

Hausse de 17% des Sinistres
automobile déclarés

Pour les assurances de dommages, les sinistres
déclarés affichent une augmentation de 20,5%,
avec un montant de 77,5 mds de dinars. Cette
hausse est tirée par les branches «Automobile»
et «Crédit», avec des taux d’évolutions respec-
tifs de 16,8% et 250,5%. La branche
«Transport» marque, quant à elle, une régres-
sion de 34,8%. Les indemnisations versées par

les sociétés d’assurances de dommages ont
atteint un montant de 68,7 mds de dinars, soit
une hausse de 8,7% par rapport à l’exercice
antérieur. La part des règlements des dossiers
sinistres «Automobile» demeure prépondéran-
te avec un taux de 68,9% pour un montant de
47,4 mds de dinars, en évolution de 3,7% par
rapport à 2018. La branche «IRD» accuse une
progression de 42,4%, suite au règlement de
plusieurs sinistres importants. Mais les
branches «Transport», «Crédit» et «Agricole»
suivent une tendance baissière, avec des taux
respectifs de 33%, 17,9% et 12,4%. Le mon-
tant des sinistres en suspens, quant à lui, a
connu une croissance de 3,1% due, principale-
ment, à la hausse constatée au niveau des
branches «Crédit», «Agricole» et «IRD» avec
des progressions respectives de 391,9%,
42,3% et 3,4%. En contrepartie, l’assurance

«Transport» affiche une baisse de 10,4% com-
parativement à 2018. Pour ce qui est des assu-
rances de «Personnes», le nombre des sinistres
réglés a connu en 2019 une hausse de 5,3%
comparativement à 2018, une hausse consa-
crée principalement aux branches «Accident»
et «Maladie». Le volume des indemnisations
des sociétés d’assurances de personnes enre-
gistre également une hausse de 35,8% et est
estimé à plus de 4,4 mds de dinars. Avec une
part de 72,8%, la branche «Prévoyance collec-
tive» marque près de 3,3 mds de dinars de
règlements. Les sinistres à payer à fin 2019
augmentent ainsi de 11,2% avec un montant
estimé à plus de 3,6 mds de dinars. Cependant,
leur nombre fléchit de 25% et cela est expli-
qué, selon le CNA, par le nombre important
des déclarations tardives en «prévoyance col-
lective» à la charge de l’exercice 2018.

Finances
Hausse du marché de la Réassurance en 2019

� Hausse de 10% des indemnisations des sinistres en 2019
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«Quelque 147 000 familles ont bénéficié
d’aides alimentaires dont la distribution
a commencé depuis le début du confine-
ment total à la wilaya de Blida en vue
d’endiguer la propagation la pandémie
du nouveau coronavirus», a indiqué, le
wali de Blida, Kamel Nouicer. Dans une
déclaration à la presse, Nouicer a expli-
qué que des «aides alimentaires ont été
distribuées, à des degrés divers, au profit
de 147 000 familles démunies dans les
différentes communes de la wilaya,

notamment dans les zones d’ombre, ainsi
qu’à celles ayant perdu leur source de
revenus quotidienne en raison des réper-
cussions de la décision de confinement
total qui a été allégé à partir d’aujour-
d’hui à un confinement partiel suite à
l’amélioration de la situation sanitaire au
niveau de cette wilaya.» «Au début de la
crise, les autorités publiques distri-
buaient systématiquement les aides qui
parviennent à la wilaya des différentes
régions du pays mais à partir du 16 avril

en cours une nouvelle méthode de distri-
bution a été adoptée. Cette méthode est
basée sur l’implication des cellules com-
munales ainsi que des chefs de comités
de quartiers et des représentants des
associations caritatives et des personnes
jouissant de la confiance des citoyens en
vue de définir les listes de familles
concernées afin de donner de la transpa-
rence à l’opération», a-t-il ajouté. À ce
propos, le même responsable a rappelé
que la «méthode de distribution de ces

aides parvenues des autres wilayas a été
critiquée», relevant qu’elle sera «évaluée
en temps opportun après la fin de cette
crise sanitaire». Concernant l’allocation
de 10 000 DA, le wali de Blida a fait
savoir que «39 000 familles nécessi-
teuses de la wilaya avaient bénéficié de
cette allocation», soulignant, par ailleurs,
que «les catégories touchées par la déci-
sion de confinement recevront des aides
alimentaires à l’avenir».

Arab M.

.La directrice de l’Action sociale de la wilaya d’Alger a
affirmé, mardi dernier, qu’«il sera procédé à la prise en
charge des personnes vulnérables et sans-abris et éva-
cuées vers les établissements spécialisés dans la wilaya
d’Alger, tout au long du mois de Ramadhan.» Saliha
Mayouche a fait savoir qu’«il sera procédé, durant le
mois sacré, à l’hébergement et la fourniture de repas
chauds et sains aux SDF et aux personnes vulnérables
qui avaient pour habitude de se rendre aux restaurants
«Rahma» et qui passent actuellement la période de confi-
nement au niveau des différents centres et établissements

spécialisés.» Les autorités algériennes ont mobilisé tous
les moyens matériels et humains en vue de la prise en
charge des familles démunies et des SDF. «Plusieurs
opérations de ramassage et d’évacuation de ces per-
sonnes ont déjà été organisées vers les centres spéciali-
sés, à l’instar du centre d’accueil d’urgence de Dely
Ibrahim (Alger), des maisons de jeunes d’El Madania et
de Bologhine et ce dans le cadre des mesures visant la
protection de ces catégories vulnérables contre la conta-
mination au nouveau coronavirus (Covid-19)», a-t-elle
rappelé. La même responsable a relevé, dans ce sens,

qu’«aucun restaurant «Rahma» ne sera ouvert dans la
wilaya d’Alger durant la période de confinement partiel
coïncidant avec la première semaine du mois de
Ramadhan et ce dans le souci d’endiguer la propagation
du Covid-19, soulignant qu’il sera procédé à l’examen
des dossiers de demandes d’octroi d’autorisations pour
l’ouverture de ces restaurants durant la période de décon-
finement, outre l’impératif de mettre en place les normes
d’hygiène et de contrôler ces espaces à même de préser-
ver la santé des citoyens.

Houda H.

Blida
147 000 familles bénéficiaires d’aides alimentaires

Alger
Prise en charge des sans-abris par la DAS durant le mois de Ramadhan

Tizi-Ouzou

La gestion du confinement reflète
«l’efficacité atemporelle» de Tajmaât

Le rôle de Tajmaât (assemblée du village) dans l’organisation du confinement à travers la Kabylie depuis l’apparition de
la pandémie de coronavirus reflète son «efficacité atemporelle», a soutenu Azzedine Kenzi, enseignant en anthropologie

au département de langue et culture amazigh (DLCA) à l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou.

Son implication active dans l’organi-
sation de cette mesure de prévention
et de l’élan de solidarité qui l’accom-

pagne montre qu’elle (Tajmaât) «conserve
son rôle d’élément fédérateur qui gère la
vie publique dans le but de maintenir la
cohérence et l’homogénéité de l’intérêt
général et reflète son efficacité atemporel-
le», relève l’universitaire. Observant cette
dynamique qui s’est enclenchée à travers
la wilaya, l’universitaire évoque, dans
chaque village, «une société segmentaire
qui se prend en charge d’elle-même en
s’appuyant sur une profondeur sociétale,
communautaire et solidaire puisée dans les
référents historiques et le substrat culturel
de la région». Cette institution sociale,
poursuit-il, s’avère, également, «une
forme organisationnelle intacte qui évolue
et se met à jour pour faire face aux besoins
de l’heure en renouvelant ses formes d’or-
ganisation en fonction des conjonctures et
des défis». Pour preuve, dit-il, «sa collabo-
ration dans la gestion de cette crise sanitai-
re avec les associations de jeunes et autres
et les autorités administratives locales»,
faisant remarquer, à ce titre, qu’«elle n’est
pas étrangère à l’émergence de ce formi-

dable tissu associatif qui émaille la région
et qui tire son origine de la même profon-
deur sociétale et des mêmes référents his-
toriques et substrat culturel». Se référant à
la notion d’«habitus» développée par le
sociologue français Pierre Bourdieu,
Kenzy note que «ce phénomène d’auto-
organisation constaté est inscrit et est
maintenu dans l’inconscient collectif de
ces villages à travers les différents rituels
et actions de solidarité». Il citera, à ce pro-
pos, les différentes actions de volontariats
menées à travers les villages ainsi que le
concours du village le plus propre organi-
sé à l’échelle de la wilaya qui, dit-il
«contribuent à maintenir ces liens et à les
transmettre aux jeunes générations». Pour
Kenzi, «la région a toujours ressuscité ses
formes d’organisation anciennes pour faire
face aux dangers» faisant remarquer, par
ailleurs, que dans pareilles situations,
«l’intérêt de la collectivité est placé au-
dessus de tout. La priorité est donnée à la
collectivité et l’individu se fond toujours
dans l’être collectif et s’incline aux
mesures édictées par souci d’efficacité
face au danger». «A travers les cumuls his-
toriques qui lui sont rapportés ainsi que par
son expérience tirée de ces actions collec-

tives vécues, l’individu prend conscience
que, dans ces moments-là, le salut de cha-
cun est dans le salut de tous et que le corps
social en se protégeant le protège lui
aussi», explique-t-il. En outre, et nonobs-
tant l’évolution connue à différents niveau,
dans sa structure comme dans sa démogra-
phie, le village kabyle qui n’est plus celui
des siècles derniers, «même s’il est d’ap-
parence un espace renfermé, est aujour-
d’hui ouvert sur le monde et la moderni-

té», estime l’anthropologue. Une ouvertu-
re, a-t-il observé, qui dans le cas de cette
pandémie, «lui a permis de prendre la
mesure du danger au même titre que l’en-
semble de la population de la planète et de
gagner du temps dans la course contre sa
propagation grâce à ses propres méca-
nismes de protection hérités de ces réfé-
rents historiques et de ce substrat culturel
de la région».

Kahina Tasseda / Ag.
La prise en charge de personnes sans domicile fixe (SDF) de la wilaya
d’Oran reste l’une des préoccupations des responsables chargés du secteur
de l’action sociale, notamment en cette période de crise sanitaire induite
par le Covid-19. La Direction locale de l’action sociale et de la solidarité
(DASS) et ses partenaires ont procédé, depuis quelques semaines, au
ramassage et à l’accueil de cette frange de la société au niveau du centre
d’hébergement du SAMU social, implanté au niveau du quartier populai-
re de Haï Mahieddine (ex-Eckmulh). Dernièrement, 113 personnes des
deux sexes ont été prises en charge au niveau de cette structure relevant de
la DAS. Dans une première étape, un groupe de 33 personnes a été orien-
té vers ce centre durant la période allant du 22 au 31 mars dernier tandis
que 80 autres personnes avaient rejoint le premier groupe entre le 1er et le
12 avril courant, comme l’avait précisé Mohand Ameziane Fedala. Pour
empêcher la propagation de la pandémie, les personnes accueillies sont
soumises aux mesures de confinement sanitaire décidées par les pouvoir
publics. Une équipe assure un suivi médical et psychologique des pen-
sionnaires qui bénéficient de bonnes conditions d’hébergement et de res-
tauration les mettant à l’abri de tout risque. Parallèlement, les sorties noc-
turnes et les opérations de ramassage se poursuivent chaque soir, à la
recherche d’autres personnes sans domicile fixe pour les diriger vers le
centre d’accueil. «Notre objectif est de ne laisser aucune personne vivre
dans la rue. Nous assurons à ces individus un abri et nous voulons les pro-
téger des dangers du coronavirus et ceux de la rue», explique Mohand
Ameziane Fedala. En dépit de toutes conditions de confort et de la cou-
verture médicale dont ils bénéficient, certains pensionnaires préfèrent
quitter le service pour se retrouver dans la rue. «Nous nous efforçons à les
ramasser une nouvelle fois pour leur permettre de dormir au niveau du
centre». Il a précisé que le centre «accueille trois catégories de SDF : ceux
ayant des problèmes familiaux et se retrouvent malgré eux dans la rue,
puis les malades mentaux qui deviennent violents lorsqu’ils ne prennent
pas leurs médicaments et enfin les personnes souffrant d’addictions qui
sont les plus agressives. Après leur confinement, les SDF sont soumis à un

contrôle médical avant leur orientation vers des centres spécialisés rele-
vant du secteur de l’action sociale et de la solidarité, implantés à travers la
wilaya d’Oran, comme «Dar Er-Rhama» ou les hospices pour personnes
âgées.» «Les SDF âgés de plus de 60 ans sont placés à Dar Er-Rahma ou
au centre pour personnes âgées, conformément à la règlementation. Ceux
en conflit avec leurs familles, une équipe du SAMU social entreprend des
démarches en vue de réconcilier ces parties et de réintégrer ces pension-
naires au foyer familial», indique le même responsable. D’autres sont
reconduits à leur wilaya d’origine comme c’est le cas dernièrement pour
25 SDF ramassés à Oran. Actuellement, cette démarche s’avère difficile à
entreprendre en raison de la pandémie et les dispositions du confinement
empêchant les déplacements de personnes. «Normalement, la période de
prise en charge des SDF au niveau du centre ne dépasse pas les 72 heures.
Ils sont orientés ensuite vers d’autres structures d’accueil. Cette procédu-
re n’est pas respectée en raison de cette crise sanitaire du Covid-19», fait
constater Mohand Ameziane Fedala. De son côté, le président du comité
local du Croissant-Rouge algérien (CRA) estime que «les SDF ne désirent
pas demeurer dans des centres d’accueil. Ils sont habitués à vivre dans la
rue et ne peuvent cloitrés dans des centres, notamment ceux souffrants
d’addictions». Dans ce contexte, Larbi Benmoussa appelle les autorités
locales à dégager un «espace plus vaste à mettre à la disposition de la DAS
ou du CRA pour servir de lieu où les SDF pourront passer la nuit, bénéfi-
cier de repas chauds, de moyens d’hygiène et d’un suivi médical». Il a
ajouté que «le CRA est disposé à contribuer à l’équipement de ce lieu et à
mobiliser ses bénévoles pour encadrer les actions de prise en charge de
cette catégorie». Enfin, le commissariat de wilaya des Scouts musulmans
algériens (SMA) a procédé à la distribution de 100 repas chauds et des
bavettes aux SDF avant de les ramasser pour un confinement sanitaire et
au lancement des opérations de désinfection des lieux qu’ils occupaient
dans la rue. Il est également prévu la distribution de moyens d’hygiène
individuelle, après la fin de la période de confinement.

Lehouari K.

«La voie de contournement de la vallée du M’zab d’une lon-
gueur de 52 km est ouverte à la circulation au terme de l’achè-
vement des travaux», a-t-on appris, hier, de la direction des
travaux publics (DTP) de la wilaya de Ghardaïa. «Ce projet,
qui a connu un retard suite à des problèmes de financement,
est totalement achevé après les derniers travaux de reprofila-
ge de cette voie lancés en 2018 pour un montant d’un milliard
de dinars» , a précisé le DTP, Ali Teggar. «L’ouverture de cet
axe routier vient réduire grandement les embouteillages sur le
tronçon de la RN1 traversant le tissu urbain dense des com-
munes de Ghardaïa et Bounoura, et, par la même, simplifier
l’interconnexion entre les villes du nord et du sud du pays», a-
t-il souligné. Cette voie de contournement desservant la futu-
re zone industrielle en construction d’Oued Nechou et la nou-
velle zone d’activité au lieu-dit «Fouinis», ainsi que des péri-
mètres agricoles, prend origine à l’entrée de la nouvelle zone
urbaine d’Oued Nechou (15 km au nord de Ghardaïa),
contourne les agglomérations d’Oued Nechou, Bouhraoua
(Ghardaïa) et Sidi-Abbaz (Bounoura), et se termine à l’inter-
section de la RN1 (Ghardaïa/El-Menea) et de la RN 49

(Ghardaïa /Ouargla). «Réalisée selon les normes techniques
universelles, cet axe routier d’évitement revêt une importance
stratégique pour la vallée du M’zab en raison des particulari-
tés topographiques de la région, et permet de faciliter l’accès
aux wilayas du Sud, de réduire les coûts et durées de transport,
notamment des produits agricoles», a ajouté Teggar. Cette
voie de contournement, qui s’inscrit dans le cadre du Schéma
directeur de l’aménagement du territoire, va permettre de
décongestionner le trafic au niveau de la vallée du M’zab
(englobant quatre communes), caractérisée par un relief acci-
denté. Sur le plan accessibilité et connectivité, cette voie com-
prend, outre une bifurcation avec la RN1, un échangeur à l’en-
trée nord de Oued Nechou en cours de finition, 3 ouvrages
d’art, 14 dalots et une chaussée revêtue de 8 mètres avec des
accotements de 2x2 mètres achevés, des aires de repos et un
carrefour giratoire équipé d’une signalisation moderne ali-
mentée à l’énergie solaire. Reliant les grands axes routiers
desservant le Sud du pays, cette infrastructure routière permet
de soulager la circulation sur la RN1, notamment dans les
communes de Ghardaïa et de Bounoura, caractérisées par un

fort trafic de poids lourds, ce qui réduira considérablement la
pollution et offrira aux quelques 6000 véhicules, dont 35% de
poids lourds, qui l’empruntent chaque jour une infrastructure
moderne disposant d’équipements et de signalisations hori-
zontale et verticale qui assureront confort et sécurité.
«L’ouverture à la circulation de cette voie de contournement
ne manquera pas d’améliorer la circulation au centre des
agglomérations, en déviant vers l’extérieur le trafic de transit
composé essentiellement de poids lourds», a assuré Teggar.
Cette route de contournement vient répondre à des besoins de
plus en plus pressants en capacités supplémentaires d’écoule-
ment du trafic imposés par la quasi-saturation du tronçon de
la route traversant la zone urbanisée, en particulier le centre
de la commune de Bounoura, qui constitue un véritable «gou-
lot d’étranglement» durant toute l’année.
Elle est jugé «vitale» par les pouvoirs publics afin de faire face
au développement du trafic routier entre le nord et le sud du
pays et permettre fluidité et sécurité au trafic lourd, en particu-
lier les convois exceptionnels des secteurs de l’hydraulique et
de l’énergie.

Oran
Le centre d’accueil du SAMU Social,

seul refuge pour les SDF

Ghardaïa
La voie de contournement de la vallée du M’zab ouverte à la circulation

Oum El Bouaghi

Plus de 390 autorisations
exceptionnelles
de circulation délivrées
aux commerçants
«La direction du transport de la wilaya
d’Oum El Bouaghi a délivré, au cours des
deux dernières semaines, 395 autorisations
exceptionnelles de circulation aux
commerçants et aux opérateurs
économiques», a-t-on appris, du chargé de
communication de cette direction, Khaled
Dlileche. Ces autorisations exceptionnelles
de circulation durant la période de
confinement imposée aux citoyens dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre
l’épidémie de coronavirus, sont délivrées par
la direction du transport «afin d’assurer
l’approvisionnement des citoyens en produits
alimentaires de tous genres à partir des
marchés de gros de la région», relève la
même source. «Sont concernés par cette
mesure, les commerçants de gros et
détaillants de fruits et légumes, les
commerçants de gros des produits
alimentaires, des eaux minérales et des
produits de la meunerie, en plus de ceux
activant dans le domaine de l’abattage et de
la vente de poissons et crustacés», a-t-il
expliqué. Delliche a par ailleurs souligné que
la «délivrance de l’autorisation
exceptionnelle de circuler se fait après
présentation d’une demande manuscrite à la
direction du transport comportant l’itinéraire
du commerçant, le numéro d’immatriculation
du véhicule et les photocopies du P.C, du
registre de commerce et de la carte grise.

Tébessa
Distribution de 550 colis alimentaires au profit
des familles nécessiteuses dans 7 communes
Pas moins de 550 colis alimentaires ont été

distribués lors d’une caravane de solidarité au
profit des familles nécessiteuses affectées par les
mesures du confinement sanitaire imposées depuis

la propagation du coronavirus.

Cette opération s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par
les autorités locales pour sou-

tenir les familles nécessiteuses à tra-
vers toutes les communes de cette
wilaya frontalière «dans une situation
sanitaire et sociale exceptionnelle», a
indiqué le représentant de la direction
des activités sociales et de la solidari-
té, Mohamed Bouchoucha. Ces aides
alimentaires composées de farine,
semoule, huile, légumes, tomate,
légumes secs et autres seront distri-
buées aux familles démunies dans les
communes d’El Ouenza, Ogla, El-
Mridj, Tebessa, Bekaria, Kouif et

Hamamet. Ces campagnes de solidari-
té sont menées avec la participation du
secteur du commerce, les services
agricoles, la chambre locale d’agricul-
ture, la conservation des forêts, l’ac-
tion sociale, ainsi que plusieurs agri-
culteurs et aviculteurs qui ont fait don
des divers produits alimentaires, à la
veille du Ramadhan. À noter que
depuis le lancement de l’opération de
solidarité dans la wilaya de Tébessa,
plus de 7000 colis alimentaires ont été
distribués au profit des familles dému-
nies résidant, notamment dans les
zones d’ombre à travers les 28 com-
munes de la wilaya.

� Don d’équipements médicaux pour l’EPSP de Bouzeguène
Un lot d’équipement médical a été remis à l’EPSP
Saâdoune-Rabah de Bouzeguène, à l’extrême-est de Tizi-
Ouzou, par un bienfaiteur de cette localité pour les aider
dans la lutte contre la propagation de la pandémie de coro-
navirus, a-t-on appris vendredi du maire de cette commu-
ne, Rachid Oudali. Ce don constitué d’appareils (défibril-
lateur avec scope, appareil ECG, autoclave, appareil
E.R.C.F, tensiomètres et thermomètres), ainsi que du
matériel de protection (gants, gel hydro-alcoolique et
combinaisons), permettra à l’hôpital de «mieux gérer son
intervention face à cette pandémie», a souligné Oudali.
Dans un message de remerciement qu’il a adressé au

donateur, au nom de la population de cette commune qui
a enregistré plusieurs cas positifs au Covid-19, il a lancé
un appel à chacun d’apporter sa «contribution pour faire
face à la pandémie du coronavirus, en se conformant,
notamment, au respect strict des mesures de confinement
et de protection et par une solidarité agissante pour ceux
qui le peuvent». D’autres structures de santé au niveau de
la wilaya ont, également, bénéficié d’équipements de
valeur, qui s’ajoutent aux dons de masques visières
(bavettes) et de combinaisons et autres moyens de protec-
tions qui leurs sont fournis par des citoyens et associa-
tions, depuis le début de cette crise sanitaire. C’est le cas

de l’EPH de la ville de Tigzirt au nord de Tizi-Ouzou, qui
est la région la plus touchée par cette pandémie au niveau
de la wilaya, qui a bénéficié courant de cette semaine d’un
analyseur immuno-enzymatique, un appareil permettant
d’effectuer différentes analyses et bilans, acquis par un
collectif de jeunes de cette localité. Ce collectif constitué
de jeunes de cette région, dont certains sont installés à
l’étranger, avait, depuis le début de cette pandémie, réali-
sé plusieurs opérations de solidarité avec cette structure
qu’il a, notamment, doté de plusieurs lots de matériel de
protection.

K.T.
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es mesures indispensables de précaution et
de lutte contre la pandémie de coronavirus
prises par l’État n’ont pas été sans consé-
quences sur la vie quotidienne de nom-
breuses familles de la wilaya de Mascara.
De nombreux travailleurs précaires se sont
retrouvés, du jour au lendemain, en chôma-
ge forcé.
Des maçons, des serveurs de café, des mas-
seurs (kiassine), des coiffeurs, des chauf-
feurs et autres receveurs de bus ainsi que
beaucoup d’autres journaliers sont dans une
situation qu’ils qualifient de «catastro-
phique» qui ne cesse de s’aggraver. «Je n’ai
jamais connu une situation pareille. J’ai
peur qu’elle dure plus longtemps. Que Dieu
nous aide», nous dira Abdelkader (49 ans),

père de 4 enfants, résidant à Mamounia (2
km de Mascara) et travaillant comme maçon
dans un chantier de construction de loge-
ments à Tighennif (20 km de Mascara).
Le patron de l’entreprise dans laquelle il tra-
vaille depuis quelques mois, nous dit-il, a
décidé de placer ses employés en chômage
partiel dans le cadre des mesures préven-
tives contre le coronavirus. De son côté, le
jeune serveur dans une petite cafétéria dans
la ville de Mascara, Mokhtar, n’a pas pu
cacher sa tristesse quant à la situation dans
laquelle il se trouve. Son salaire ne lui per-
met pas de faire des économies. Tout ce
qu’il gagne, il le dépense pour sa petite
famille.
En situation de chômage depuis environ un

mois, les choses commencent à se compli-
quer pour lui. La situation de R. B, un coif-
feur à Mascara, n’est pas meilleure. Le
local dans lequel il exerce son métier est
fermé depuis la rentrée en vigueur de la
décision de fermeture des salons de coif-
fures prise par le wali le 23 mars écoulé,
dans le cadre des mesures préventives du
Covid-19. Certains coiffeurs, pour ne pas
rester en chômage, se sont lancés en coif-
feurs à domicile. Même les bains maures
n’ont pas été épargnés des effets de la crise
sanitaire provoquée par la pandémie du dan-
gereux virus. Fermés sur décision des auto-
rités, de nombreux masseurs exerçant dans
les bains maures se sont retrouvés en chô-
mage.

À l’occasion du mois de Ramadhan, le mouvement associatif à
Ouargla intensifie ses actions de solidarité envers les démunis pour
répondre à leur besoins en cette conjoncture difficile. En effet, de
nombreuses associations caritatives se mobilisent dans l’organisa-
tion d’opérations de solidarité diverses en direction des franges
sociales vulnérables, dont des familles nécessiteuses, des personnes
sans-abri, des personnes en difficulté, ainsi que celles à faible ou
sans revenus, à l’instar d’artisans et petits commerçants ayant bais-
sé rideau en raison des mesures de confinement établies dans le
pays afin de faire face à la propagation de cette pandémie, ont indi-
qué à l’APS des membres d’association. Les activités de solidarité
consistent notamment en l’attribution de colis alimentaires dits
«Couffins du ramadan», une opération phare qui marque le début
des préparatifs du mois sacré, a affirmé le président de l’antenne
locale de l’association nationale «Ouafaâlou El-Kheir», Mourad
Benhadjra. Deux-cent familles nécessiteuses résidant dans le grand
Ouargla sont ciblées par la première phase de l’action de solidarité
«Spécial Ramadhan», portant l’attribution de colis composés de
denrées alimentaires (semoule, farine, sucre, huile et autres), a-t-il
ajouté. «Notre association s’implique également, en cette conjonc-
ture sanitaire difficile, dans l’accompagnement des franges sociales
fragiles, en leur offrant des aides financières, en contribuant à l’or-
ganisation de campagnes de don de sang et au transport, à titre gra-

cieux, de patients vers les structures hospitalières où ils suivent leur
thérapie», a précisé Benhadjira. «D’autres activités sont menées par
l’association, notamment la fabrication et l’attribution de bavettes
médicales (4600 unités), en plus de l’installation d’un appareil de
désinfection à l’entrée de la structure d’isolement sanitaire au
niveau de l’hôpital Mohamed-Boudiaf, au profit des staffs médi-
caux et paramédicaux qui affrontent la pandémie du Covid-19»,
poursuit-il. Outre les actions de désinfection d’espaces et d’établis-
sements publics à Ouargla pour lutter contre la propagation du
virus, l’association «Chabab El-Kheir» s’est, de son côté, fixée le
seuil de «1400 colis alimentaires à offrir la veille du Ramadhan, aux
familles nécessiteuses recensées à travers la région d’Ouargla, en
plus de prévoir le service de repas chauds d’Iftar (rupture du jeûne)
aux nécessiteux et passagers, tout en respectant les consignes géné-
rales d’hygiène», ont indiqué des membres de cette association.
«Plusieurs associations dans la wilaya, telle «Kafil El-Yatim» basée
à Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), sont engagées à multiplier
leurs actions de solidarité durant le mois sacré, dont la distribution
de colis alimentaires à 244 familles démunies, veuves et orphelins,
et des repas chauds aux personnes de passage et aux sans-abris», a
affirmé le chargé de la communication de cette organisation, Salim
Mouad. «De plus, 800 repas chauds et 1500 bavettes médicales ont
été attribués depuis la mi-mars à ce jour par l’association», a-t-il dit.

Mascara
Les travailleurs précaires durement éprouvés

Ouargla
Le mouvement associatif tend la main aux démunis

Tiaret
La confection
des masques
bat son plein
Désireux de s’impliquer dans
l’effort national de lutte contre le
coronavirus Covid 19, le secteur
de l’enseignement et de la
formation professionnelle à
Tiaret a inscrit dans ses objectifs
la fabrication de pas moins de
80 000 bavettes pour les mettre
à la disposition du secteur
sanitaire ainsi que les corps
constitués Tayeb Berroudja,
directeur de l’enseignement et
de la formation professionnels
en marge de la mise à
disposition de plusieurs secteurs,
dont la DSP, un total de 12 000
bavettes type FFP2, réalisées
avec un tissu spécial
actuellement en rupture de
stocks. «L’opération a été
initialement entamée par le
centre de formation
professionnelle féminin
Benyahia-Bakhta avant de
l’élargir à d’autres centres
comme Medrissa, Frenda, Oued
Lilli, Aïn Kermès et Aïn Dheb»
ajoute notre interlocuteur, qui
explique que «ces masques de
protection élaborés selon les
normes de l’OMS mobilisent
actuellement beaucoup
d’enseignants, stagiaires et
personnels bénévoles, appuyés
par des membres de certaines
associations locales». Berroudja
fait savoir dans la foulée que
«des modèles de combinaison de
protection médicale ont été
proposés aux gens du secteur de
la formation professionnelle
pour commencer à tisser des
centaines à mettre à disposition
de la DSP en priorité».

Constantine
Réception «en août prochain» des travaux

de réhabilitation de la toiture de la mosquée Sidi-Lakhdar
Les travaux de réhabilitation de la toiture de l’ancienne mosquée Sidi-Lakhdar de Constantine seront réceptionnés

«d’ici au mois d’août 2020», a annoncé le responsable de l’entreprise chargée du chantier, Farid Zarafi.

Le chantier de réhabilitation de la toiture de la
mosquée Sidi-Lakhdar et son annexe de l’asso-
ciation caritative pour l’éducation et l’enseigne-

ment, (la première madersa ouverte par cheikh
Abdelhamid Benbadis), sera achevé «dans le courant du
mois d’août prochain», a-t-il précisé, affirmant que
toutes les procédures administratives relatives au lance-
ment de cette opération ont été validées par le chef de
l’exécutif local.
À ce titre, Zarafi a rappelé que des instructions ont été
adressées la semaine passée par le wali, Ahmed
Abdelhafid Saci, lors de sa visite à la mosquée, à l’en-
treprise qu’il représente, à l’effet de reprendre «dans les
meilleurs délais» les travaux des toitures de la mosquée
et de l’association caritative pour l’éducation et l’ensei-
gnement pour préserver les deux structures des aléas
climatiques, en attendant la relance du chantier de res-
tauration de l’édifice, construit en 1743. Un nouveau
cahier des charges sera élaboré pour la reprise des tra-
vaux de réhabilitation de l’ancienne mosquée Sidi-
Lakhdar, à l’arrêt depuis des années, et une nouvelle
entreprise «qualifiée et spécialisée» sera désignée pour
relancer ce chantier, avait annoncé, dernièrement, le
wali lors d’une visite effectuée à ce lieu de culte, pan de
l’histoire de la ville et du combat acharné du Cheikh
Abdelhamid Benbadis contre le colonisateur. La mos-
quée Sidi-Lakhdar dont les travaux de réhabilitation
ont été lancés en 2014 dans le cadre des préparatifs de
l’événement, «Constantine, capitale 2015 de la culture
arabe», avant d’être interrompus, fut construite en

1743, sous le règne du bey Hassan ben Hocine, et est
considérée comme un des lieux de culte à grande valeur
architecturale avec ses colonnes de marbre galbées et
ses élégants chapiteaux sculptés, affirment les spécia-
listes. À la veille de la célébration de la Journée du
Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait ordonné, notamment de restaurer les vieilles mos-

quées, dont la mosquée Sidi-Lakhdar de Constantine. A
Constantine, 11 mosquées dont celle de Sidi-Lakhdar et
8 zaouïas étaient concernées par les travaux de réhabi-
litation, lancés en 2014, dans le cadre des préparatifs de
la manifestation culturelle et la plupart des chantiers est
actuellement à l’arrêt pour des problèmes que l’admi-
nistration locale qualifiait de «technique».

M. El Hadi
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Facebook a lancé vendredi un nouveau service, Messenger
Rooms, qui permet de retrouver ses amis dans des « pièces »
virtuelles, signe que la concurrence se resserre autour de Zoom, le

logiciel de visioconférence qui a conquis des millions
d’utilisateurs confinés chez eux à cause de la pandémie. L’idée est
de pouvoir « faire un saut » chez quelqu’un, a expliqué Mark
Zuckerberg, le patron du réseau social planétaire, à l’AFP. « C’est
conçu pour être spontané. Je peux juste garder une fenêtre ouverte
et des personnes que je n’aurais peut-être pas pris la peine
d’appeler peuvent faire un saut par là », a-t-il détaillé. « Je crois
que c’est ce qui nous manque en ce moment ». Les appels vidéo
pourront accueillir jusqu’à 50 personnes, et durer aussi longtemps
que souhaité.
Les participants n’auront pas besoin de disposer d’un compte
Facebook. S’ils n’ont pas l’application, le lien envoyé par un ami
ouvrira une page sur leur navigateur internet. Contrairement aux
plateformes originellement prévues pour des réunions
professionnelles, comme Zoom ou Teams (Microsoft), Messenger
Rooms se veut un espace de socialisation convivial, pour des
anniversaires, des clubs de lecture, des groupes de parents. Les
utilisateurs de la plateforme pourront créer des « pièces »
virtuelles, indiquer le type d’activité et envoyer des invitations.
«Je peux être installé dans mon canapé pendant le week-end et
décider d’inviter mes amis dans la pièce où-on-traîne-sur-son-
canapé », a précisé Mark Zuckerberg. La nouvelle interface
comportera des effets de réalité augmentée (oreilles de lapin ou
d’extraterrestre, etc), ainsi que des arrière-plans, comme sur
Zoom, pour donner la fausse impression qu’on se trouve à la
plage, par exemple. Le confinement et le succès de Zoom ont
donné un coup de fouet aux géants des technologies qui
proposaient déjà des services similaires d’appels vidéo,
professionnels ou personnels, comme Teams (Microsoft), Hangout
et Meet (Google) ou Facebook (Messenger, WhatsApp et aussi les
vidéos en direct sur Instagram). Ces dernières semaines, Zoom a

été très largement adopté au-delà des entreprises. Les familles
confinées s’en servent pour prendre des cours, échanger avec
leurs collègues, socialiser... Les captures d’écran de « mosaïques
», montrant les trombines de tous les participants à un appel, ont
inondé les réseaux sociaux. La plateforme a dépassé les 200
millions de participants à des réunions quotidiennes en mars,
contre 10 millions en décembre dernier. Mais elle enchaîne aussi
les problèmes de sécurité, des intrusions intempestives dans les
cours scolaires ou réunions d’entreprises (baptisées «
Zoombombing »), aux fuites de données. Facebook a indiqué
avoir construit des défenses solides contre ce genre de risques. «
Il y a des outils pour expulser les gens facilement. On peut
verrouiller la pièce ou la fermer si ça tourne mal », a indiqué
Mark Zuckerberg. Messenger Rooms sera mis à disposition de ses
quelques 2,5 milliards d’utilisateurs dans le monde dans les
prochaines semaines. Stan Chudnovsky, le vice-président de
Messenger, a déclaré que Facebook ne regarderait pas et
n’écouterait pas les appels. Le groupe californien compte ajouter
la possibilité de créer des « pièces » depuis ses applications
Instagram et WhatsApp, et d’utiliser sa gamme d’écrans
connectés Portal. Il va aussi doubler à huit le nombre de
participants en simultané à un appel vidéo sur WhatsApp, même
si cela est plus compliqué techniquement, puisque cette
plateforme est cryptée de bout en bout (d’un utilisateur à un autre,
et pas seulement le logiciel en soi). « Ce n’est pas une mince
affaire, donc c’est très excitant », s’est enthousiasmé Mark
Zuckerberg. Facebook travaille en outre à l’ajout d’options sur
son service de rencontres (pour avoir des rendez-vous amoureux
virtuels avec de potentiels nouveaux partenaires sur Messenger)
ainsi qu’à l’extension des fonctionnalités de direct sur le réseau et
Instagram, très en vogue en ce moment.

Facebook lance Messenger Rooms, pour «faire un saut» chez ses amis, en vidéo

Les meilleures applications de visioconférence pour mieux vivre le confinement

COVID-19
Aucune preuve que des patients guéris soient

immunisés, souligne l’OMS
Il n’existe pas de preuve que les personnes

déclarées positives au nouveau coronavirus soient
immunisées et protégées contre une réinfection, a

prévenu samedi l’OMS, estimant que la délivrance de
« passeports immunitaires » risque de favoriser la
propagation continue de la pandémie. « Il n’y a
actuellement aucune preuve que les personnes qui se
sont remises de la COVID-19 et qui ont des anticorps
soient prémunies contre une seconde infection », a
indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
dans un communiqué. « À la date du 24 avril 2020,
aucune étude n’a évalué si la présence d’anticorps au
SARS-CoV-2 confère une immunité contre une future
infection par ce virus chez les humains », précise-t-
elle. Certains gouvernements ont émis l’idée de
délivrer des documents attestant l’immunité des
personnes sur la base de tests sérologiques révélant la
présence d’anticorps dans le sang, de façon à
déconfiner et à permettre peu à peu leur retour au
travail et la reprise de l’activité économique. Mais
l’efficacité d’une immunisation grâce aux anticorps
n’est pas établie à ce stade et les données scientifiques
disponibles ne permettent pas justifier l’octroi d’un «
passeport immunitaire » ou d’un « certificat d’absence

de risque », avertit l’OMS. « Les personnes qui
pensent être immunisées contre une seconde infection
parce qu’elles ont été testées positives pourraient
ignorer les recommandations de santé publique. Le
recours à ce genre de certificats pourrait en
conséquence augmenter les risques que la transmission
continue », insiste-t-elle. L’OMS estime par ailleurs
que les tests sérologiques actuellement utilisés « ont
besoin d’une validation supplémentaire pour
déterminer leur exactitude et leur fiabilité ». Ils
doivent en particulier permettre de distinguer la
réponse immunitaire au nouveau coronavirus des
anticorps produits à l’occasion d’une infection par un
autre des six coronavirus humains connus, dont quatre
sont largement répandus, provoquant des rhumes
bénins. Les deux autres sont à l’origine du MERS
(Syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et du SRAS
(Syndrome respiratoire aigu sévère). Or, souligne
l’OMS, « les personnes infectées par l’un ou l’autre de
ces virus sont susceptibles de produire des anticorps
qui interagissent avec des anticorps produits en
réponse à l’infection provoquée par le SARS-CoV-2 »,
et il est donc impératif de pouvoir les identifier.

Animée par Dr Neïla M.

Face à la nécessité d’un confinement pour enrayer la progression
de la pandémie de Coronavirus Covid-19, voici les meilleures
applications de chat et visioconférence qui vous permettront de
garder le lien avec votre famille, vos amis et vos collègues. Si
l’impératif d’une distanciation sociale et de confinement total ne
souffrent aucune contestation eu égard aux circonstances
exceptionnelles qu’imposent le Coronavirus, nous avons
évidemment tous besoin de rester en contact avec nos collègues
de travail, notre famille et nos amis. Heureusement, il existe
plusieurs applications de visioconférence, vidéoconférence et de
chat vidéo, dont beaucoup sont gratuites, qui peuvent vous aider à
rester en contact. Voici notre sélection.

Google Hangouts Meet
Hangouts Meet de Google est une application de visioconférence
intégrée à G Suite qui permet aux gens de participer à des
réunions via un lien web qu’ils peuvent ouvrir sur leur ordinateur
portable, l’application mobile ou une ligne téléphonique. Si votre
entreprise utilise G Suite, vous pouvez générer ce lien directement
par le biais d’une invitation Google Agenda. Une solution gratuite
idéale pour ceux qui utilisent déjà G Suite. Car rappelons que
Coronavirus oblige, le service de visioconférence Google
Hangouts Meet est désormais gratuit pour tous les utilisateurs de
la G Suite jusqu’au 1er juillet 2020.

Zoom
Zoom offre des fonctions de vidéoconférence, d’audioconférence,
de chat et de webinaire sur les terminaux mobiles, les ordinateurs
de bureau et les systèmes pour salles de réunion. Sa version
gratuite permet d’accueillir jusqu’à 100 participants et d’organiser
des réunions individuelles illimitées. Cependant, les réunions de
groupe sont limitées à 40 minutes. Zoom propose également des
versions payantes pour les petites équipes à partir de 13,99 euros
par mois et pour les petites et moyennes entreprises à 18,99
euros/mois.

FaceTime
FaceTime est l’application de chat vidéo propriétaire d’Apple. Si

vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, elle permet de démarrer
une conversation vidéo avec n’importe lequel de vos contacts
(pour autant qu’ils utilisent également un appareil Apple) de façon
aussi transparente qu’un appel téléphonique ou un SMS. Bien que
l’objectif premier de FaceTime soit le chat vidéo, vous pouvez
également passer des appels uniquement audio si vous vous
trouvez dans un endroit disposant d’une connexion Wi-Fi et où le
signal cellulaire est faible. Depuis iOS 12, Apple a également
ajouté une option d’appels de groupe qui vous permet de discuter
avec 32 personnes à la fois, en supposant qu’elles aient toutes un
appareil Apple.

WhatsApp
L’application de messagerie WhatsApp, qui appartient à
Facebook, compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le
monde. Elle est facile à utiliser, fonctionne sur les appareils
Android et iOS et offre un chiffrement de bout en bout, ce qui
signifie que seuls vous et la personne à qui vous envoyez un
message pouvez lire ce contenu. Vous pouvez l’utiliser pour
envoyer des messages texte mais aussi passer des appels vidéo ou
audio. Sa très large popularité en fait une excellente option pour
rester en contact avec votre famille et vos amis dans le monde
entier.

Skype
Skype de Microsoft est disponible gratuitement pour Android,
iOS, Windows et Mac. L’application permet de passer des appels
vidéo et audio et dispose aussi d’une fonction de messagerie. Son
interface est conviviale et permet de passer jusqu’à 50 appels
audio (le nombre d’appels vidéo dépend de l’appareil utilisé,
selon Microsoft). Vous pouvez également enregistrer, sauvegarder
et partager vos appels vidéo.

Marco Polo
Si vous voulez discuter en vidéo avec quelqu’un mais que vous ne
pouvez pas le faire en temps réel, Marco Polo est l’application
qu’il vous faut. Vous pouvez envoyer des messages vidéo à des
personnes ou des groupes de discussion auxquels vos

interlocuteurs peuvent répondre à leur guise. Contrairement à
Snapchat, Marco Polo enregistre tous les messages vidéo afin que
vous puissiez revoir vos conversations et n’impose pas de limite
de temps. Vous pouvez également ajouter des filtres et des effets
vocaux amusants.

Facebook Messenger
Si sa vocation première est d’envoyer des messages, Facebook
Messenger comprend également une option de chat vidéo qui en
fait un choix idéal pour les utilisateurs du réseau social. Si la
personne à qui vous voulez parler est également sur Facebook
Messenger, vous pouvez lancer un appel vidéo ou audio
directement depuis l’application.
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ONU

Guterres souligne l’importance du multilatéralisme
dans le contexte de la pandémie de Covid-19

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné, ce vendredi, l’importance du multilatéralisme
dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Dans un message adressé à l’occasion de la
Journée internationale du multilatéralisme et de
la diplomatie au service de la paix, qui coïncide

avec le 24 avril, Guterres a déclaré que la pandémie de
Covid-19 est un rappel tragique de la profondeur des
liens qui unissent le monde. «Le virus ne connaît pas
de frontières et constitue un défi mondial par

excellence. Pour le combattre, nous devons travailler
ensemble comme une seule famille humaine», a dit
Guterres. «Nous devons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour sauver des vies et atténuer les ravages
économiques et sociaux. Il est essentiel que nous tirions
les enseignements qui s’imposent des vulnérabilités et
des inégalités que le virus a mis en lumière, et que nous

mobilisions des investissements dans l’éducation, les
systèmes de santé, la protection sociale et la résilience».
Le Covid-19 est le plus grand défi international depuis
la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, même avant ce
test, le monde était confronté à d’autres
périls transnationaux profonds : le changement
climatique avant tout, a-t-il déclaré.

L’Afrique totalise 27 427 cas d’infection au nouveau
coronavirus Covid-19 après l’enregistrement de 1300
cas positifs confirmés au cours des dernières 24
heures, selon le Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC Afrique). Le bilan des
victimes du virus est passé à 1298 morts, après
l’enregistrement de 51 nouveaux décès sur le
continent, a ajouté le CDC dans un communiqué.
Le centre a souligné que le nombre de personnes se

remettant de la maladie a atteint 7474 cas de rémission
sur tout le continent.
Après l’enregistrement du premier cas en Egypte, le
virus s’est propagé sur le continent à l’exception du
Lesotho et des Comores.
Vendredi, le virus a infecté plus de 2 754 000
personnes dans le monde, dont plus de 192 000 sont
décédées et plus de 762 000 se sont rétablies, selon le
site Internet Worldometer.

Le Royaume-Uni a jugé vendredi
«très préoccupant» le lancement
d’un premier satellite militaire
iranien, estimant que le programme
balistique de Téhéran constituait
une «menace pour la sécurité
régionale».
«Les informations selon lesquelles
l’Iran a procédé au lancement d’un
satellite doté d’une technologie de
missiles balistiques sont très
préoccupantes», a déclaré dans un
communiqué le ministère

britannique des Affaires étrangères.
«Avec nos partenaires
internationaux, nous avons depuis
longtemps d’importantes
préoccupations au sujet du
programme iranien de missiles
balistiques, qui est déstabilisant
pour la région et représente une
menace pour la sécurité régionale»,
a-t-il ajouté. Ce lancement, dont le
bon déroulé n’a pu être vérifié de
manière indépendante, «contrevient
à la résolution 2231 du Conseil de

sécurité des Nations unies», a averti
la diplomatie britannique, appelant
Téhéran à s’y «conformer».
L’Iran a annoncé, mercredi dernier,
le lancement réussi d’un satellite
militaire nommé «Nour»
(«Lumière» en persan), présenté
par les Gardiens de la Révolution -
l’armée idéologique de la
République islamique iranienne -
comme «un nouveau
développement dans le domaine
spatial».

Le Front Polisario a appelé, ce vendredi, à une
intervention urgente de l’ONU pour la libération des
prisonniers politiques sahraouis des prisons marocaines,
en tenant le Maroc pleinement responsable des
conséquences graves pouvant résulter de son insistance
à les maintenir en détention injuste, a rapporté l’agence
de presse sahraouie (SPS). Le Bureau permanent du
Secrétariat national du Polisario a appelé les Nations
unies à «intervenir d’urgence pour la libération de tous
les prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines,
en particulier avec le déclenchement de l’épidémie
mondiale de coronavirus», lors de sa réunion vendredi
présidée par le président de la République, Secrétaire

général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a précisé
l’agence sahraouie.

Le Polisario réitère son refus
de tout processus politique ne garantissant

pas le droit à l’autodétermination
Aussi lors de sa dernière réunion, ce vendredi, sous la
présidence du président de la République, Secrétaire
général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, le bureau
permanent du Secrétariat national du parti a renouvelé
le refus du Front Polisario de s’engager dans tout
processus politique qui ne soit pas basé sur la garantie

du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à
l’indépendance, a précisé SPS. Le ministre des Affaires
étrangères sahraoui a, lors de la réunion, fait un exposé
sur l’évolution de la question sahraouie au niveau
international. Dans ce contexte, après avoir évoqué la
récente session du Conseil de sécurité sur le conflit au
Sahara occidental, le bureau permanent a réaffirmé la
position de la partie sahraouie, à travers l’examen par le
Polisario de sa participation au processus de paix dirigé
par les Nations unies, et son rejet absolu de toute
solution non fondée sur la garantie du droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’autodétermination et
l’indépendance.

Paraguay : Coronavirus
Les Autorités du pays prolongent le confinement jusqu’au 3 mai

Le Paraguay a prolongé jusqu’au 3 mai inclus les mesures de confinement «strict» pour tenter de freiner la
progression de l’épidémie de coronavirus, a annoncé, ce vendredi, le président Mario Abdo Benitez.
«Je vous demande de patienter encore un peu», a déclaré le chef de l’Etat lors d’une conférence de presse. Les
mesures de confinement obligatoire avaient été instaurées le 10 mars. Le pays sud-américain entrera ensuite
dans une phase de «confinement intelligent qui permettra la réactivation de certains secteurs productifs», a-t-il
ajouté. L’économie paraguayenne, avec un PIB annuel d’un peu plus de 40 milliards de dollars, a perdu deux
milliards de dollars par mois, a admis le chef de l’Etat. Le ministre de la santé, Julio Mazzoleni, a déclaré que,
pour la «reprise du travail, les entreprises devront respecter plusieurs mesures sanitaires telles que l’utilisation de
masques, le contrôle de la température, la rotation des équipes». Le Paraguay, qui compte 7 millions d’habitants,
a enregistré 220 cas positifs de Covid-19, dont 9 décès, depuis l’identification d’un premier cas le 7 mars.

Afrique
Covid-19 : plus de 27 427 cas confirmés

en Afrique (CDC)

Grande Bretagne
Satellite militaire iranien : Londres exprime

sa préoccupation

Sahara occidental
Le Polisario appelle l’ONU à intervenir d’urgence
pour la libération des prisonniers politiques

Maroc : Coronavirus
Le Royaumemarocain décrète
un couvre-feu nocturne pendant
le Ramadhan
Les mesures de confinement obligatoire imposées
jusqu’au 20 mai au Maroc pour lutter contre la pandémie
du nouveau coronavirus vont être renforcées avec un
couvre-feu nocturne pendant le Ramadhan, selon un
communiqué du gouvernement publié dans la nuit de jeudi
à vendredi. A partir de samedi, premier jour du Ramadhan
au Maroc, il sera «formellement interdit aux citoyens de
se déplacer hors de leur domicile ou sur la voie publique»
entre 19H et 5H locales, déclare le ministère de l’Intérieur
dans ce communiqué. Pour limiter la contagion, le Maroc
a suspendu les liaisons aériennes, fermé les cafés, les
restaurants, les commerces «non essentiels» et les
mosquées, avant de déclarer un état d’urgence sanitaire le
20 mars.
Des barrages de police ont été déployés dans les villes et
sur les routes du pays pour surveiller les déplacements
soumis à des autorisations spéciales.Plus de 61 000
personnes ont été interpellées lors des contrôles, selon le
dernier bilan officiel. Le dernier décompte du ministère
de la Santé fait état de 3568 cas confirmés de maladie
Covid-19, avec 155 décès et 456 rémissions depuis le
début des tests, mi-mars.

Palestine
L’UE ne reconnaît aucune
souveraineté israélienne sur
la Cisjordanie occupée (Borell)
Le haut représentant de l’Union européenne pour les
Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep
Borrell, a affirmé que l’UE «ne reconnaît pas la
souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée».
Borrell a indiqué, dans un communiqué, que la «position
de l’Union européenne n’a pas changé concernant le statut
des territoires occupés par Israël en 1967, conformément
au droit international et aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, dont les résolutions 242 (1967) et 338
(1973)». Le haut représentant a souligné que cette
annexion «constitue une violation grave du droit
international», et l’Union européenne «continuera de
suivre la situation et ses implications plus larges».
L’annexion des colonies israéliennes et de la Vallée du
Jourdain a été proposée dans un plan de paix du président
américain Donald Trump, rejeté par les Palestiniens, et
dénoncé par l’ONU et la Ligue arabe notamment.
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

DIRECTION DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
DE WILAYA DE TIARET

ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE MAHDIA
ADRESSE : RUE EMIR ABDELKADER - MAHDIA - TIARET

NIF : 098114159000826

AVIS D’APPEL D’OFFRE
NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS
MINIMALES N°01/2020

Établissement public hospitalier de Mahdia «Hôpital Mohamed Boudiaf» (Wilaya de Tiaret) lance
un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales en vue
de la fourniture des consommables spécifiques d’hémodialyse au profit
de l’EPH de Mahdia, au titre de l’exercice 2020,

Exposition universelle 2020 à Dubaï

Le BIE recommande
un report d’un an

Industrie des loisirs dans la région MENA
Perte de plus de 6milliards

de dollars par mois

La Commission exécutive du Bureau international des
Expositions (BIE) a recommandé mardi le report d’un an, en

raison de la pandémie de Covid-19, de l’Exposition universelle
de 2020 qui devait débuter en octobre à Dubaï, une proposition
qui sera bientôt soumise à un vote des Etats membres du BIE.

La Commission exécutive du
Bureau international des
Expositions (BIE) a recommandé

mardi le report d’un an, en raison de la
pandémie de Covid-19, de l’Exposition
universelle de 2020 qui devait débuter en
octobre à Dubaï, une proposition qui sera
bientôt soumise à un vote des Etats
membres du BIE.
«Les membres de la Commission
exécutive du Bureau international des
Expositions proposent à l’unanimité le
report de l’Expo 2020 Dubaï aux dates
proposées par le gouvernement des
Emirats arabes unis: 1er octobre 2021-31
mars 2022», indique, le BIE, basé à
Paris. Les membres de la Commission
exécutive représentants de 12 Etats
membres élus par l’Assemblée générale
du BIE se sont réunis mardi par
visioconférence. En raison de la
pandémie, les Emirats arabes unis avaient
officiellement demandé, début avril, le
report d’un an de l’Exposition
universelle. «Ce changement de dates
requérant un accord à la majorité des
deux tiers des Etats Membres du BIE ,
l’Assemblée générale est appelée à se
prononcer sur la recommandation de la
Commission exécutive, par un vote qui
aura lieu à distance entre le vendredi 24
avril et le vendredi 29 mai», précise le
communiqué. «Evaluant les

conséquences sans précédent de la
pandémie de Covid-19 sur la santé
publique, l’activité économique et les
restrictions mondiales de circulation, la
Commission exécutive du BIE a
unanimement recommandé d’approuver
la demande des Emirats arabes unis de
reporter l’Exposition et de conserver son
nom ‘’Expo 2020 Dubaï’’». «Les
Expositions universelles représentent
l’union d’efforts collectifs vers un
objectif partagé de progrès de l’humanité.
Je suis convaincu que l’Expo 2020 Dubaï
constituera, quand le moment sera venu,
la meilleure plateforme pour construire
(...) un avenir meilleur et plus
prometteur», a commenté le secrétaire
général du BIE, Dimitri S. Kerkentzes.
La cité-Etat de Dubaï a dépensé des
milliards pour organiser cette foire
internationale et comptait sur sa tenue
pour attirer quelque 25 millions de
touristes et stimuler son économie. Ces
dernières semaines, Dubaï dont
l’économie ne dépend pas du pétrole
mais du tourisme, du commerce, de
l’immobilier ou encore de la finance a été
contrainte d’annuler une série
d’événements en raison de la pandémie,
faisant s’accumuler les craintes de
difficultés économiques importantes à
venir.

R.C

L’industrie du divertissement et des
attractions de loisirs dans la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
perd 6,7 milliards de dollars par mois en
raison des perturbations causées par le
coronavirus. L’industrie du
divertissement et des attractions de loisirs
dans la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord perd 6,7 milliards de
dollars par mois en raison des
perturbations causées par le coronavirus,
a indiqué un rapport de Middle East and
North Africa Leisure Attractions Council
(Menalac). L’impact financier est si
énorme qu’environ des millions de
travailleurs de la région risquent
désormais de perdre leur emploi, ont
averti les auteurs du rapport. Les Emirats
arabes unis abritent plusieurs parcs à
thème, parcs d’attractions et installations
de loisirs qui attirent chaque année des
millions de résidents et de touristes et
emploient des expatriés du monde entier.
Selon les prévisions établis avant la
pandémie, les dépenses des visiteurs dans
le seul secteur des parcs du pays
devraient passer à 637 millions de dollars
en 2020, contre 105 millions de dollars
en 2016. Dans la région, les dépenses
devraient plus que doubler, passant de
266 millions de dollars en 2018 à 609
millions de dollars en 2023. Le marché
devrait également croître de 33,77% à
404 millions de dollars cette année,
contre 302 millions de dollars en 2019.
Cependant, avec l’explosion des cas de
coronavirus dans de nombreux pays du
monde, les chiffres ont changé. Les
destinations de loisirs, ainsi que tous les
lieux publics et les établissements
commerciaux ont été obligés de fermer,
pour empêcher la propagation du virus.
«Le coronavirus qui a contraint tous les
parcs à thème, parcs d’attractions et
centres de divertissement familiaux à

fermer au cours de la deuxième semaine
de mars 2020, coûtera probablement des
millions d’emplois et des milliards de
dollars de revenus si la crise se poursuit
plus longtemps que prévu», a déclaré
l’organisme dans un communiqué. Silvio
Liedtke, vice-président de MENALAC, a
déclaré que les entreprises de l’industrie
se sont retrouvées dans une «position
extrêmement difficile et que si la
situation ne s’améliore pas, de
nombreuses entreprises souffriront et
seront forcées de réévaluer leurs
«modèles d’affaires et leur
viabilité».«Comme beaucoup d’autres
secteurs, nous n’avons jamais prévu une
situation dans laquelle les flux de
trésorerie d’exploitation cessent d’être
nuls sur une longue période de temps.
Nous sommes dans une industrie qui est
lourde en ressources humaines car nous
avons besoin d’une telle main-d’œuvre
qualifiée pour assurer la sécurité et
l’expérience de nos clients» a renchéri le
secrétaire général de MENALAC,
Prakash Vivekanand. Depuis la deuxième
semaine de février, a-t-il noté, les
entreprises de l’industrie ont vu leurs
revenus chuter de 50 à 80%. «Lorsque
nous rouvrirons finalement, il nous
faudra un certain temps avant que les
flux de trésorerie Dubaï avait annoncé
plus tôt la fermeture de tous les parcs à
thème, lieux de divertissement et de
mariage et cinémas du 15 mars jusqu’à la
fin du mois dans le cadre de mesures de
précaution pour endiguer la propagation
du coronavirus. Le Dubai Tourism, dans
sa dernière circulaire, a déclaré avoir
prolongé indéfiniment toutes les mesures
de précaution mises en place plus tôt, de
sorte que tous les hôtels, restaurants et
lieux d’événements resteront fermés
jusqu’à nouvel ordre.

R.C
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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
- HCAAïn 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

Prisonnier de guerre,
Fernand Jouvin a

rencontré pendant sa
captivité Gerda, une
imposante Tyrolienne
avec laquelle il vécut
plusieurs mois. Mais
le retour du mari de

cette dernière
contraint Fernand à
regagner la France et

la Provence. Il
retrouve son petit
restaurant et sa

femme, Christiane.

Mavis, la fille de Dracula, a enfin épousé son fiancé, Johnny,
et le jeune couple accueille bientôt un ravissant bambin dans
la maisonnée. Mais le petit Dennis est-il plutôt humain ou
vampire ? Son grand-père Dracula espère qu’il appartient aux
créatures de la nuit et fait tout pour développer son potentiel
surnaturel. Mais le temps passe et Dennis, âgé de cinq ans,
semble être un garçon très ordinaire.

Dans la baie
d’Opunohu à Moorea,

en Polynésie
française, se déroule

chaque année un
étonnant ballet

aquatique. La fin de
l’été marque la

période de
reproduction de

nombreuses espèces
animales.

Lors de la soirée
d’ouverture du

festival de musique
de Thassingham, le
compositeur et chef
d’orchestre Michael

Falconer annonce que
la bourse portant son
nom a été attribuée à
Jacob Wheeler, son
premier violon. La

récompense semblait
pourtant promise à
Zak Sowande, un
brillant pianiste.

21H05 : Best of Top 14

21h05 :
Hôtel Transylvanie 2

21h05 : Inspecteur Barnaby

20h55 : On a dormi sous la mer

21h05 : La cuisine au beurre

21h00 : La guerre des boutons

21h05 : Cold Case

21h05 : Zone interdite

A Sumba, une île
indonésienne à

l’écart des circuits
touristiques, Youri

et Marine vont
ouvrir leur hôtel

qu’ils ont imaginé
et construit.

Pendant longtemps,
Clermont-Auvergne a

traîné l’image de
«Poulidor» dans le
sérail de l’ovalie,

incapable de passer
un cap pour s’imposer
en finale du Top 14.
L’ASM a en effet
disputé quatorze

finales du
championnat de
France, pour

seulement deux
victoires.

Diane Yates, agent
du FBI et ancienne
connaissance de
John, demande
qu’une de ses

anciennes affaires
soit réexaminée. Il
s’agit du meurtre
inexpliqué d’un

homme qui
promenait son

chien dans un parc.

Walter doit
découvrir comment

trois détenus se
sont échappés du
Pénitencier fédéral
d’Hamilton, dans
l’Ohio, pendant
leur promenade

matinale.

Originaires de
Longeverne, Tigibus
et son frère attaquent
un jour des jeunes de
Velrans. En mauvaise

posture, ils sont
soutenus par un
enfant qu’ils ne

connaissent pas. Il
s’agit en fait de

Lanterne, une jeune
fille qui se déguise en
garçon pour rejoindre

leur clan.

21h05 : Scorpion
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Ligue 1

La reprise du championnat
en question

Des championnats annulés, d’autres décidés à reprendre coûte que coûte la compétition.
A l’image de la lutte contre l’épidémie du coronavirus, rien n’est vraiment clair quant à la suite et la fin de la saison.

Les Néerlandais en mettant définiti-
vement un terme à leur champion-
nat en l’annulant tout simplement,

ont ouvert une brèche à travers laquelle
d’autres pays pourraient s’y engouffrer.
De l’autre côté, il y a les «gros» cham-
pionnats qui ne veulent pas entendre parler
d’annulation et s’apprêtent à reprendre les
affaires dès que la situation le permette. Ils
mettent la pression pour que ce soit le plut
tôt possible. Car les enjeux financiers sont
grands, ils ne peuvent pas se permettre
d’effacer une saison comme si de rien
n’était. Certains de leurs dirigeants n’hési-
tent pas à monter au créneau et menacer
ceux qui voudront faire de la résistance.
«Les clubs qui refuseront de jouer lorsque
les autorités en donneront l’autorisation,
seront sanctionnés d’un match perdu», a
lancé récemment le truculent président
espagnol de la Liga, Javier Tabas. En
France, enAngleterre et même en Italie, ce
n’est qu’une question de temps. leurs diri-
geants étudient actuellement la meilleure
formule pour une relance rapide et sans
grand risque. Cependant le président de la
Fifa, Gianni Infantino, a rappelé dernière-
ment à tout le monde la nécessité de pré-
server la sécurité avant toute considération
sportive ou mercantile. «Ce n’est pas la
peine de mettre en danger la vie humaine
pour un match, une compétition ou une

ligue. Tout le monde devrait avoir cela
bien en tête. Il serait irresponsable de
relancer les compétitions si la situation
n’est pas sécurisée à 100%. Si vous devez
attendre un peu plus longtemps, nous
devons le faire. Il vaut mieux attendre un
peu plus que de prendre des risques», a-t-
il averti. Il est vrai que le débat de la repri-
se ou pas n’est pas totalement tranché chez
les acteurs de la balle ronde. Les joueurs
surtout, craignant pour leur santé, penche-
raient de plus en plus vers la seconde
hypothèse. Chez nous, le problème se
poserait sous une autre forme, mais le fond
est le même. Ce sont les techniciens qui se
demandent sur l’impertinence d’une relan-
ce dans les conditions défavorables
actuelles. Nabil Neghiz, le coach du MCA
en parle dans sa dernière sortie média-
tique. «Les choses se compliquent davan-
tage et deviennent difficiles, il y a plu-
sieurs interrogations. Mais, nous avons de
l’espoir pour qu’on nous fixe une date
pour la reprise, ça va nous permettre de se
préparer dans les meilleures conditions
selon un programme précis», a-t-il confié.
Tout en estimant par ailleurs qu’il faut
«pas moins de quatre semaines de prépara-
tion pour pouvoir retrouver le rythme».
Les équipes bénéficieront-elles d’assez
temps pour se préparer de nouveau ? Rien
n’est moins sûr. D’autant que la situation

urge, sachant qu’il faudra terminer la sai-
son dans un délai raisonnable pour ne pas
chevaucher sur la nouvelle. Il y aura pro-
bablement embouteillage au niveau la pro-
grammation. C’est pour cette raison que
certains se demandent s’il ne serait pas
plus sage de décréter la saison blanche.

Pour le moment, la FAF et la LNF n’envi-
sagent pas cette éventualité. Mais rien ne
dit qu’elles ne l’adopteront pas dans un
proche avenir. Surtout si les autorités du
pays prolongent la période de confine-
ment.

Ali Nezlioui

Dans un entretien accordé à l’agence Sputnik, l’an-
cien sélectionneur national, Rabah Madjer, a esti-
mé, que les joueurs, évoluant en championnat
d’Algérie, ne sont pas assez considérés, et reste
insatisfait sur ce volet. «L’objectif de tout joueur,
c’est de porter le maillot de son équipe nationale
un jour. Et lorsqu’on voit qu’on ne compte que sur
des joueurs évoluant à l’étranger, cela ne peut
qu’affecter moralement le joueur local» a indiqué
Rabah Madjer, estimant qu’ils sont nombreux à
n’être pas assez considérés. En revanche, Madjer,
un des artisans du premier titre africain de
l’Algérie en 1990 à Alger, n’a pas caché sa satis-
faction des résultats actuels de la sélection algé-

rienne, sous l’ère du sélectionneur, Djamel
Belmadi qui l’avait remplacé en 2018, après son
limogeage. «Nous espérons que l’équipe restera à
ce niveau pour réaliser une bonne CAN en 2021 et
aller le plus loin possible en Coupe du Monde en
2022», a souhaité, l’ancien capitaine des Verts et
troisième meilleur buteur de son histoire. Madjer a
estimé d’autre part, que le travail de son successeur
(Belmadi) est «très bon», et le sacre africain, le
second de l’Algérie, remporté l’été dernier en terre
égyptienne devant le Sénégal (1-0), est amplement
mérité, surtout le parcours sans faute de l’équipe
qui renferme des joueurs de qualité.

Bessa N.

Rabah Madjer au micro de l’agence Sputnik :

«Les joueurs locaux pas assez considérés»

«Ayant déjà entamé ses objectifs
initiaux, à savoir terminer sur le
podium et surtout aller le plus loin
possible en coupe d’Algérie, le
MC Oran devra maintenant chan-
ger son fusil d’épaule et surtout se
rabattre sur la prochaine compéti-
tion qui aura lieu en automne.
«On sait que l’actuel championnat
ne reprendra qu’à la mi-juin»,
selon le président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkrim
Medouar. De ce fait, les joueurs
en fin de contrat, à l’instar des
Mansouri, Sebbah, Maâzouzi,
Litim et autre Nadji, termineront
donc les huit matchs restants et
seront libres après le baisser de
rideau de l’actuelle saison. Cela
pourrait représenter une aubaine

pour la direction du club afin de
renégocier de nouveaux contrats
avec un ou deux joueurs que les
«Hamraoua» veulent vraiment
retenir. Par contre, c’est le recrute-
ment de nouveaux joueurs qui va
poser un vrai casse-tête pour le
staff technique en raison du
manque de finances afin de pou-
voir faire venir des recrues de haut
niveau. Car entre temps, ces élé-
ments auront déjà négocié avec
les clubs les plus nantis, à l’image
du CRB, MCA, USMA, ESS et
JSK, qui eux ne laisseront à coup
sûr que des miettes aux autres
clubs en butte aux problèmes
financiers. Le MCO, crise de
liquidité oblige, aura- t-il la lucidi-
té de puiser enfin dans son réser-

voir de jeunes, comme il le faisait
dans les années 1980 sous l’égide
de Naftal ? A l’époque, tout le
monde se rappelle que respon-
sables et staff technique avaient
réussi à mettre sur pied une équi-
pe digne de ce nom composée
essentiellement de jeunes, qui ont
fait leurs preuves sur les différents
terrains d’Algérie. Maintenant
reste à savoir si les actuels diri-
geants vont se résoudre à jouer la
carte des jeunes ou poursuivre la
politique du recrutement tous azi-
muts, mais qui au final n’a rien
apporté au club. Il a juste alourdi
considérablement l’ardoise finan-
cière du MCO en plus de beau-
coup de désillusions auprès des
amoureux des Rouge et Blanc.

MC Oran

Les «Hamaraoua» ne pourront compter
que sur leurs enfants

Mercato

Al Sailiya entre en course
pour Belaili
Annoncé partant lors du prochain mercato, Youcef Belaili
continue d’attirer les convoitises dans les championnats du Golfe.
Après, des intérêts de la part de l’équipe de l’Ahly (Égypte) et du
club d’Al Duhail (Qatar), une autre formation est entrée en course
pour s’arracher les services de l’international algérien d’Al- Ahli
(Arabie saoudite) Youcef Belaili. Selon le journal qatarien Al-
Arab, l’ancien joueur de l’Espérance de Tunis est sur les tablettes
de la formation d’Al-Sailiya qui évolue en Qatar Stras League.
Sous contrat avec son club jusqu’en juin 2022, Al Sailiya est prêt
à consentir de grands efforts financiers pour attirer l’international
algérien dans son effectif. Selon la même source, les responsables
du club d’Al Sailiya comptent sur l’ex- international algérien,
Nadir Belhadj pour convaincre Belaili de rejoindre leur rang.
Pour rappel, l’ancien international algérien (54 sel, 4 buts) âgé de
37 ans, évolue lors de cette saison avec cette formation gardant
ainsi une longévité de neuf saisons sur les terrains qataris. Un
intérêt supplémentaire en provenance du Qatar qui ne laisserait
pas insensible le champion d’Afrique selon des sources proches
du dossier. Ainsi, l’ancien joueur du MC Oran rejoindrait le
contingent d’algérien qui évolue en QSL. Et parmi eux, un certain
Baghdad Bounedjah (Al Sadd) ami d’enfance de Belaili et
coéquipier en sélection nationale.

Borussia Mönchengladbach

Bensbaini rêve de jouer
à Manchester United
Le défenseur algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensbaini rêve d’évoluer en Angleterre et spécialement à
Manchester United dont le champion d’Afrique est un grand fan.
L’ancien défenseur de Rennes a expliqué sur son compte
Instagram que «Certes, je me sens bien en Allemagne. Je joue
régulièrement avec mon club et je ne pense pas à mon avenir
mais si j’avais la possibilité de changer d’air dans les prochaines
années, je choisirais la Premier League», a révélé Bensbaini.
L’international algérien qui a fêté son 25e anniversaire, le 16 avril
dernier ajoute «Comme tout le monde le sait, je suis un grand fan
de Manchester United. C’est un rêve pour moi d’évoluer dans ce
club». Rappelons que l’enfant de Constantine s’est engagé la
saison dernière avec le Borussia Mönchengladbach pour un
contrat de quatre saisons.
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Coronavirus
«Il n’y a “aucune preuve” d’immunité

pour les personnes déjà contaminées», met en garde l’OMS

Lutte contre le coronavirus
Mohamed Charfi et ses pairs font don d’un mois de salaire, à titre de solidarité

Usagers de la route
La DGSN appelle au respect strict du Code de la route

Protection Civile
Plus de 3000 agents
mobilisés durant les
dernières 24 h
Pas moins de 3600 agents, tous
grades confondus, ont été mobilisés
durant les dernières 24 heures par la
direction générale de la Protection
Civile pour effectuer des opérations
de sensibilisation des citoyens et de
désinfection générale des quartiers à
travers 44 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19). Selon ce
bilan, 582 opérations de
sensibilisation sur «la nécessité du
respect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation sociale»,
ainsi que 602 autres opérations de
désinfection générale ont été
effectuées durant cette période .Ces
dernières ont touché «l’ensemble des
infrastructures, édifices publics et
privés, quartiers et ruelles». Par
ailleurs, et durant les dernières 48
heures, les unités de la Protection
civile sont intervenus à la suite de
plusieurs accidents de la circulation
enregistrés à travers le territoire
national, dont 162 ayant causé le
décès de quatre (04) personnes et des
blessures à 216 autres.

Ramadhan
Les horaires de travail dans les institutions et administrations publiques fixés
«Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques seront modifiés, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan»,
indique samedi la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative, dans un communiqué. Ainsi, pour les wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat Biskra et El Oued, les horaires de travail sont fixés, du dimanche au jeudi, de 7h30
à 14h00. Pour la wilaya de Blida, les horaires de travail sont fixés de 8h00 à 13h00. Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h00 à 15h00, ajoute la
même source, soulignant que les horaires habituels de travail reprendront après la fête de l’Aïd

Malgré les multiples recherches menées jusque-là, rien ne permet
d’affirmer qu’une personne atteinte du coronavirus (Covid-19) ne risque
pas d’être réinfectée.
Il n’existe pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau
coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, a
prévenu ce samedi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), estimant
que la délivrance de « passeports immunitaires » risque de favoriser la
propagation continue de la pandémie. «Il n’y a actuellement aucune
preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des
anticorps soient prémunies contre une seconde infection», a indiqué
l’OMS dans un communiqué. «A la date du 24 avril 2020, aucune étude

n’a évalué si la présence d’anticorps au SARS-CoV-2 confère une
immunité contre une future infection par ce virus chez les humains», a
précisé l’Organisation mondiale de la santé. Mais l’efficacité d’une
immunisation grâce aux anticorps n’est pas établie à ce stade et les
données scientifiques disponibles ne permettent pas justifier l’octroi d’un
«passeport immunitaire» ou d’un «certificat d’absence de risque», a averti
l’OMS. «Les personnes qui pensent être immunisées contre une seconde
infection parce qu’elles ont été testées positives pourraient ignorer les
recommandations de santé publique. Le recours à ce genre de certificats
pourrait en conséquence augmenter les risques que la transmission
continue», a-t-elle insisté.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed
Charfi a révélé, samedi, que les membres de son instance ainsi que lui-même ont
décidé de faire don d’un mois de salaire, afin de contribuer à l’effort de lutte
contre l’épidémie de coronavirus. Charfi n’ a pas manqué, également, de rendre

des éloges au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «qui a pris les
décisions les plus éclairées pour endiguer la pandémie, mobilisant tous les
moyens de l’Etat à cet effet et tirant grand profit des expériences réussies des
autres pay» dira, en substance, le président de l’ANIE.

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a appelé, hier,
au respect «strict» du Code de la
route avec l’avènement du mois de
sacré de Ramadhan, faisant état
de 21 personnes décédées et de
458 autres blessées depuis fin
mars dernier au 20 avril en cours,
et ce «en dépit des mesures de
confinement et la réduction du
trafic routier». «Avec l’avènement
du mois de Ramadhan, la DGSN
appelle les usagers de la route et
les conducteurs de véhicules au
respect strict des règles du Code
de la route», soulignant que cette
occasion religieuse «intervient
cette année dans une conjoncture
exceptionnelle, marquée,
notamment par les mesures de
confinement sanitaire». Certaines
catégories de la société bénéficient
tout de même d’autorisations de

circulation afin de garantir la
continuité du service public et
d’approvisionner le citoyen en
besoins essentiels, ce qui a eu pour
effet une baisse sensible du trafic
routier au niveau des voies express
et des axes routiers des villes.«En
dépit de la réduction du trafic
routier, un total de 390 accidents
de la route a été enregistré durant
la période allant du 31 mars
dernier au 20 avril en cours, ayant
fait 21 morts et 458 blessés». De
surcroît, le mois sacré de
Ramadhan «connaît un trafic
dense, depuis le premier jour du
jeûne, notamment avec
l’allégement des horaires de
confinement, de 17h au lendemain
7h du matin à Alger, Ain Defla,
Médéa, Sétif, Oran, Tizi-Ouzou,
Tipaza, Bejaia et Tlemcen». À
noter également que la wilaya de

Blida est désormais soumise au
confinement partiel de 14h au
lendemain 7h du matin, tandis que
le reste des wilayas continuent
d’appliquer le même système de
confinement, c’est-à-dire de 19h
au lendemain 7h du matin. La
DGSN réitère son appel aux
usagers de la route pour «respecter
le code de la route, faire montre de
vigilance et éviter tout excès de
vitesse afin de préserver la vie et
les biens». Selon la même source,
«le facteur humain demeure la
première cause de ces accidents
avec 93%, suivi de l’état des
véhicules (4,5%), puis l’état des
routes et l’environnement (2,5%)».
La DGSN met à la disposition des
citoyens les numéros verts 1548 et
104, et celui de secours 17 pour
toute réclamation ou
préoccupation.

Coronavirus (nouveau bilan)

129 cas confirmés, 4 décès et 71 guéris
«Cent-vingt-neuf (129) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-
19) et quatre (4) nouveaux décès

ont été enregistrés lors des dernières 24 heures
en Algérie, portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 3256 et celui des décès à 419», a
indiqué samedi le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
Intervenant lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie, Fourar a
précisé que le» nombre de personnes guéries a
atteint 1479, dont 71 lors des dernières 24
heures.» Le même responsable a indiqué que les
«nouveaux décès ont été enregistrés dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Tipasa, M’sila et Sidi
Bel-AbbÈs. Il a également indiqué que le
«nombre des patients sous traitement a atteint
5644, comprenant 2077 cas confirmés par
analyses de laboratoires et 3567 cas suspects
diagnostiqués par radiologie et scanne»,
précisant que «34 patients sont toujours en soins
intensifs. Le Dr Fourar a relevé que
l’«ensemble des cas confirmés au coronavirus

ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant
que la tranche d’âge comprise entre 25 et 60 ans
représente 54% des cas, alors que 65% de
l’ensemble des décès concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus.» Il a fait remarquer, en
outre, que «27 wilayas n’ont connu aucun cas
au coronavirus ce samedi et 8 autres ont recensé
entre un et trois cas, alors que 12 wilayas ont
connu plus de 4 cas confirmés.» Enfin, il a
réitéré l’«impératif de respecter les
recommandations des spécialistes concernant les
règles d’hygiène personnelle et
environnementale, ainsi que des conditions de
confinement sanitaire et d’éviter les
rassemblements et les visites familiales»,
rappelant que le «numéro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour répondre à leurs
préoccupations.» le Dr Fourar a également
appelé, à l’«occasion du mois sacré de
Ramadhan, les personnes âgées et les malades
chroniques à respecter de manière scrupuleuse
les consignes de leurs médecins traitants et
éviter les rassemblements et déplacements non
nécessaires.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

