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Coronavirus en Afrique

Face à la progression de l'épidémie,

les mesures se durcissent

Affaire Khashoggi

20 Saoudiens poursuivis
par la Turquie, dont deux
proches du prince héritier

Alors que l'épidémie de Covid-
19 continue de se propager
sur le continent africain,

nombre de pays ont décidé de ren-
forcer les mesures prises jusqu'ici,
décrétant l'état d'urgence sanitaire et
prenant des mesures de confine-
ment parfois assorties d'un couvre-
feu. Sénégal, Côte d'Ivoire, Sierra
Leone et République démocratique
du Congo ont décrété l'état d'urgen-
ce dans une Afrique gagnée progres-
sivement par la pandémie de coro-
navirus. Des mesures qui ont incité
l'Afrique du Sud à décider d'un confi-
nement. Le continent africain était
jusqu'à présent relativement épargné
: 2 137 cas dont 62 morts, contre plus
de 404 000 cas de contamination et
plus de 18 000 décès au total dans
la monde. Mais la faiblesse des sys-
tèmes de santé du continent suscite
de vives craintes. Un "vrai paquet fi-
nancier" va être mobilisé pour aider
les pays les plus vulnérables, notam-
ment africains, a annoncé, mardi 24
mars, le chef de la diplomatie fran-
çaise, Jean-Yves Le Drian. Le Pre-

mier ministre éthiopien Abiy Ahmed,
lui, a appelé le G20 à soutenir les
économies africaines en allégeant
leur dette et en préparant un plan
d'aide financière d'urgence de 150
milliards de dollars. La Banque ara-
be pour le développement économi-
que en Afrique, une institution de la
Ligue arabe basée à Khartoum (Sou-
dan), a d'ores et déjà annoncé allouer
une enveloppe de 100 millions de
dollars pour aider l'Afrique subsaha-
rienne face à la crise sanitaire. "Je
vous le dis avec solennité, l'heure est
grave", a déclaré lundi soir le prési-
dent sénégalais Macky Sall, en an-
nonçant avoir ordonné "l'état d'urgen-
ce" assorti d'un couvre-feu. Afin d'at-
ténuer l'impact économique et social
au Sénégal, un fonds "de riposte et
de solidarité" doit être doté d'environ
1,5 milliard d'euros, dont 75 millions
destinés à l'aide alimentaire d'urgen-
ce. "C'est très, très dur", réagissent
les vendeurs en désignant la place
habituellement grouillante, désertée
par les clients et les touristes. "Les
gens ici, avant de mourir du truc-là –

comment ça s'appelle ? –, ils vont
mourir de faim", dit Sabah Amar, cais-
sière désœuvrée d'un magasin de
souvenirs.  Félix Tshisekedi, prési-
dent de la République démocratique
du Congo, a décrété mardi soir "l'état
d'urgence" ainsi que l'isolement de
la capitale Kinshasa du reste du
pays. Son homologue ivoirien, Alas-
sane Ouattara, en avait fait de même
lundi, assortissant lui aussi l'état
d'urgence d'un couvre-feu. En Côte
d'Ivoire, 48 nouveaux cas ont été en-
registrés en deux jours, portant le to-
tal à 73, selon le dernier bilan mardi
soir. Afin d’éviter la propagation du
Coronavirus dans notre pays, nous
devons tous adopter les bonnes pra-
tiques et mettre en application les
mesures de prévention recomman-
dées par le Ministère de la Santé et
de l’hygiène Publique...  Le Premier
ministre ivoirien, Amadou Gon Couli-
baly, a annoncé s'être placé en "auto-
confinement" après avoir été "récem-
ment en contact" avec une personne
atteinte. Dans l'est du continent, les
cas ont doublé au Rwanda (36) et le
Soudan du Sud a annoncé la ferme-
ture de ses frontières, excepté pour
le ravitaillement en vivres et en car-
burant. Au Burkina Faso, 114 cas ont
été répertoriés et quatre décès, et le
Cap-Vert et le Niger ont annoncé
mardi leurs premiers décès, après
le Zimbabwe et le Nigeria (pays le
plus peuplé d'Afrique), lundi. L'épidé-
mie de coronavirus continue par
ailleurs de s'étendre rapidement en
Afrique du Sud, pays le plus touché
du continent, avec 554 cas de conta-
mination. Le ministre sud-africain de
la Santé, Zweli Mkhize, dit s'attendre
à ce que ces chiffres soient "multi-
pliés par trois ou quatre" au cours
des deux prochaines semaines, et
le président Cyril Ramaphosa a or-
donné lundi soir un confinement na-
tional de trois semaines et la mobili-
sation de l'armée pour le faire res-
pecter.
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Au terme d'une enquête de plus d'un an sur
le meurtre du journaliste Jamal Khashog
gi, la Turquie a annoncé mercredi avoir

lancé des poursuites contre vingt Saoudiens, dont
deux proches du prince héritier, Mohammed ben
Salmane. Vingt Saoudiens font désormais l'objet
de poursuites dans l'affaire Khashoggi. À l'issue
d'une enquête de plus d'un an sur l'assassinat
du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul en
2018, la Turquie a annoncé, mercredi 25 mars,
avoir lancé des poursuites contre 20 ressortis-
sants saoudiens, dont deux proches du prince
héritier Mohammed ben Salmane. Dans un com-
muniqué, le bureau du procureur général d'Is-
tanbul a indiqué qu'un acte d'accusation avait été
préparé, ce qui ouvre la voie à un procès dont la
date n'est pas connue à ce jour. Dans cet acte
d'accusation, l'ex-conseiller Saoud al-Qahtani et
l'ancien numéro deux du renseignement et le gé-
néral Ahmed al-Assiri, tous deux proches du prin-
ce héritier saoudien, sont identifiés comme les
commanditaires du meurtre. Ces derniers sont
accusés d'avoir ordonné un "homicide volontaire
prémédité avec l'intention d'infliger des souffran-
ces". Dix-huit autres suspects sont accusés d'avoir
pris part à ce meurtre.  Des mandats d'arrêt inter-
nationaux ont par ailleurs été émis par les autori-
tés turques, a indiqué le bureau du procureur. Au
cours de l'enquête, les policiers turcs ont perqui-
sitionné le consulat saoudien et des véhicules
appartenant à la mission diplomatique. Ceux-ci
ont également examiné les factures téléphoni-
ques de certains suspects et recueilli les témoi-
gnages de plus de 50 personnes. Collaborateur
du Washington Post et critique du régime saou-
dien après en avoir été proche, Jamal Khashoggi
a été assassiné en octobre 2018 dans le consu-
lat d'Arabie saoudite où il s'était rendu pour récu-
pérer un document.

C’est une nouvelle tragédie au Sa
hel, consécutive à la présence de
nombreux djihadistes dans la ré-

gion. Boko Haram a tué près de 100 mili-
taires tchadiens dans une attaque à
Boma, dans la province du Lac au Tchad.
Le président Idriss Déby Itno s’est rendu
en personne sur les lieux de l’attaque
mardi pour « s’incliner sur le corps » des
92 soldats morts, précisant que c’était «
la première fois » qu’il perdait autant
d’hommes. Il a également décidé de res-
ter dans la province, affirmant qu’il prépa-
rait une « réplique foudroyante ». Certains
officiers présents sur place, qui ont récla-
mé l’anonymat, évoquent même un bilan
encore plus lourd. Ils affirment que les dji-
hadistes ont possiblement pris des mili-

taires en otage lors de cette attaque qui a
eu lieu lundi avant la levée du jour. Les
affrontements de Boma ont duré plus de 7
heures. Les renforts envoyés par l’armée
tchadienne vers la presqu’île se sont em-
bourbés et ont eux-mêmes été pris pour
cible. Depuis plusieurs mois, Boko Ha-
ram, dont l’insurrection est née au Nigeria
en 2009, multiplie les actions dans la ré-
gion du lac Tchad. A la frontière du Tchad,
du Nigeria, du Niger et du Cameroun, cet-
te étendue d’eau marécageuse est par-
semée d’îles dont certaines sont deve-
nues le repère des membres du groupe
djihadiste, qui profitent entre autres d’un
terrain qui les avantage. Ainsi, le camp de
Boma « se trouve sur une île où tous les
axes sont étroitement contrôlés par les

éléments de Boko Haram, ils ont quitté
les lieux de leur propre gré, sans qu’ils ne
soient contraints ou mis en déroute par
l’armée tchadienne », a dénoncé un autre
responsable de la sécurité de la région.

Tchad

Près de cent militaires tués par Boko Haram
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«ON EST TOUS CONCERNÉS»
La prise de conscience

et la contribution à
même d'aider à freiner

la propagation de la pandémie
qui menace de s'étendre dans
le pays, est une affaire qui con-
cerne tous les Algériens sans
exception. Telle est la réflexion
de la ministre de l'Environne-
ment et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats,
qui s'est exprimée, hier mer-
credi, à l'émission «L’Invité de
la rédaction» de la chaîne 3 de
la Radio Algérienne.

Lire en page 03
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Le Croissant rouge algérien (CRA)
a entrepris une série de mesures,
en adéquation avec l’évolution de

la situation en Algérie, en raison de la pro-
pagation du Coronavirus, dont "la mobili-
sation des bénévoles" à travers l'ensem-
ble du territoire national, au sein de "cel-
lules de vigilance pour le suivi et l’évalua-
tion" constituées à cet effet, indique mardi
un communiqué de cette instance. Il a été
procédé, à cet effet, au tirage et à la publi-
cation de plus de 100.000 affiches et au
lancement d’équipes d’hygiène pour dé-
sinfecter les établissements et structures
publics ainsi que les cités, à travers la dis-
tribution de plus de 600 appareils de dé-
sinfection à travers l’ensemble du territoi-
re national. Cette opération a concerné
également la distribution de produits d’hy-

giène à plus de 5000 familles défavori-
sées, à travers tout le pays et la distribu-
tion de plus de 200.000 gants, précise la
même source. Dans le cadre de ces me-
sures, "deux ateliers pour apprentissage
de la couture ont été affectés pour la fabri-
cation de masques conformément aux
normes médicales en vigueur et ce pour
alléger la charge et ancrer l’esprit  de soli-
darité nationale", ajoute le communiqué.
L’un de ces deux ateliers se trouve dans la
wilaya de Médéa, où près de 12000 mas-
ques ont été distribués aux différents ser-
vices et établissements hospitaliers et
associations durant la période du 19 au
23 mars, alors que le deuxième atelier
se situe dans la wilaya de Constantine
devant couvrir les besoins de la région
Est, souligne la même source.

Coronavirus

Le CRA entreprend
une série de mesures préventives

L e ministère des Finances a ap
prouvé l'autorisation d'exercice sur
le marché algérien des assuran-

ces pour plusieurs courtiers de réassu-
rance étrangers, selon un arrêté ministé-
riel publié au journal officiel N 15 . Il s 'agit
de l 'Arrêté du 2 janvier 2020 portant ap-
probation de l'autorisation d'exercice sur
le marché algérien des assurances, dé-
livrée aux courtiers de réassurance étran-
gers. Cet arrêté a pour objet ‘’d'approu-
ver l'autorisation d'exercice sur le marché
algérien des assurances, délivrée par la
commission de supervision des assu-
rances aux courtiers de réassurance
étrangers pour la participation dans des

traités ou cessions de réassurance des
sociétés d'assurance et/ou de réassu-
rance agréées et des succursales de
sociétés d'assurance étrangères
agréées en Algérie‘’, précise la même
source. Cette autorisation approuvée par
le ministère des finances est délivrée aux
courtiers de réassurance étrangers, à
savoir, Marsh Limited , Market Insurance
Brokers Limited (Mib) ,General Reinsu-
rance Services Ltd (Grs) , JLT Speciality
Limited , Butcher Robinson & Staples In-
ternational Limited , Axa Cessions Bro-
ker , Al Wasl Insurance Brokers Limited ,
Integro Insurance Brokers Limited et As-
suralea

Assurances

Approbation de l'autorisation d'exercice
pour plusieurs courtiers étrangers
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Des aviculteurs ont pris l'initiative
de faire don de 1% de leur pro
duction de viandes blanches aux

centres hospitaliers et lieux de quaran-
taine suite à la propagation du Covid-19
dans plusieurs wilayas du pays, a-t-on
appris mardi auprès du ministère de
l'Agriculture et du Développement rural.
Lancée lundi, cette opération d'approvi-
sionnement en viandes blanches des
hôpitaux et des lieux de quarantaine s'ins-
crit dans le cadre des efforts de solidarité
avec les citoyens qui s'y trouvent suite à
la propagation de l'épidémie de Covid-
19. En effet, des aviculteurs ont décidé,
lundi, de faire don de 1% de leur produc-
tion de viandes blanches aux centres

hospitaliers et lieux de quarantaine, a-t-
on appris auprès de la cellule de com-
munication du ministère. Cette initiative
intervient après les mesures prises, cet-
te semaine, par le ministre de l'Agricultu-
re et du Développement rural, Chérif
Omari, par le biais de l'Office national des
aliments de bétail (ONAB), pour absor-
ber le surplus de production qui a entraî-
né la chute des prix sur le marché des
viandes blanches au détriment des avi-
culteurs. Selon la même source, M. Oma-
ri a décidé de prendre en charge la pro-
duction excédentaire, en demandant aux
abattoirs relevant de l'ONAB d'acheter la
production des aviculteurs au prix de 160
DA/kg.

Covid-19

Des aviculteurs font don
de 1% de leur production aux hôpitaux

L'Office national interprofessionnel
des Céréales (ONIC) fournira une
avance sur approvisionnement au

profit du Groupe "Agrodiv" et de la mino-
terie privée "Moulins du Dahra" dans la
wilaya d'Ain Defla, à même de couvrir la
demande d'une semaine supplémentai-
re en matière première et d'absorber la
forte demande sur la semoule et la fari-
ne, a indiqué à l'APS le Directeur général
de l'ONIC, Abderrahmane Bouchehda.
"Cette avance sur approvisionnement in-
tervient à l'effet d'absorber la forte deman-
de sur ces deux produits et permettre au
Groupe Agrodiv et à la minoterie privée

de satisfaire la demande des consom-
mateurs, avec possibilité de fournir
d'autres avances en cas de besoin", a
précisé M. Bouchehda. Il a également af-
firmé que l'acquisition par ladite minote-
rie, à l'exclusion d'autres, d'avances sur
approvisionnement en matière première
était intervenu pour combler le manque
d'approvisionnement en raison de la non-
existence d'une minoterie ou d'un point
de vente relevant du Groupe Agrodiv dans
la wilaya concernée. Ces quantités four-
nies au Groupe seront récupérées à tra-
vers la réduction des quotas de mois
durant lesquels il est constaté une stabi-
lité ou une baisse de la demande, a-t-il
ajouté. Pour M. Bouchahda, l'office a main-
tenu le même niveau mensuel d'approvi-
sionnement des minoteries en matière
première tels le blé dur et tendre, estimé
à 8 millions de quintaux/mois. L'approvi-
sionnement des minoteries en blé ten-
dre durant le mois de mars courant est
prévu à 6.300.000 quintaux, contre
5.800.000 quintaux en février et 5.700.000
quintaux en janvier. En ce qui concerne le
blé dur, il est prévu d'approvisionner les
minoteries en une quantité de 2.062.000
quintaux contre un 1.800.000 quintaux en
février et 1.922.000 quintaux en janvier.

Faible approvisionnement en semoule et en farine

L'ONIC fournit aux minoteries
une avance sur approvisionnement

Algérie Télécom a annoncé mardi
avoir procédé à des modifications
sur les horaires d'ouverture de ses

agences commerciales (Actel) de la wi-
laya de Blida (en confinement général à
cause du coronavirus) et d'Alger (en confi-
nement partiel). Ainsi, pour Blida, seule
l’agence commerciale située au chef-lieu
de wilaya (Actel El Wouroud) sera ouverte
de 10h à 14h, précise la même source.
Pour la wilaya d’Alger, les Actels qui seront
ouvertes de 10h à 18h sont celles de Ben

M'Hidi, Bir Mourad Rais, Aissat Idir, Hus-
sein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Ze-
ralda,  Bab El Oued et Cheraga. Les autres
agences de la wilaya d'Alger ouvriront, quant
à elles, de 10h à 14h. Algérie Télécom a tenu,
par la même occasion, à rassurer ses clients
quant à la continuité de ses services pen-
dant toute cette période exceptionnelle. Pour
plus d’informations, Algérie Télécom invite ses
abonnés à contacter son service client en
composant le 12 ou à consulter son site
Internet : www.algerietelecom.dz.

Coronavirus

AT modifie les horaires d'ouverture
de ses agences  à Blida et Alger

10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
12:45 Laisse entrer la nature
13:00 13 heures
13:50 PNC
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
19:45 Météo
20:00 20 heures
20:55 Laisse entrer la nature
21:00 Basique
21:05 Vous avez la parole
23:20 Scan
00:15 Alex Hugo
01:45 Météo outre-mer
01:50 Émissions religieuses

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Les 10 règles d'or d'une
parfaite mariée
15:30 Au coeur de l'amour
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:05 Sept à huit : La quotidien-
ne
20:00 Le 20h
21:05 Profilage
22:05 Profilage (1/2)
23:10 Profilage (2/2)
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TU NE TUERAS POINT

Réalisé par : Didier Bivel

Marcus, 7 ans, est porté
disparu. L'enfant a échappé à
la vigilance de sa maman
pendant un instant. L'équipe
est mobilisée pour le retrouver.
Elisa constate rapidement des
incohérences dans le récit de
la mère du garçonnet. Elle
comprend que le petit se
trouve probablement dans une
forêt avoisinante. Elisa,
Rocher et Jessica s'y rendent
afin d'essayer de le retrouver.
Peu après, la criminologue
disparaît mystérieusement.

Réalisé par : Mel Gibson
Scénariste : Robert Schenk-
kan , Andrew Knight
Musique : Rupert Gregson-
Williams

En 1929, dans le Montana, le
jeune Desmond est élevé par
des parents très pieux. Mais
son père, vétéran traumatisé
par la Première Guerre
mondiale, est également un
homme alcoolique et violent.
Un jour, après une violente
bagarre avec son frère, qui
laisse celui-ci inconscient,
Desmond fait le voeu de ne
plus jamais attenter à la vie
humaine.

10:25 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:38 Plus belle la vie
20:55 Laisse entrer la nature
21:00 Météo
21:05 Tu ne tueras point
23:20 Météo
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07:00 Casual
07:30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 Les petits flocons
09:35 Vice
11:45 Le plus
11:50 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 Zérozérozéro
14:30 Zérozérozéro
15:25 Rencontres de cinéma
15:40 Trois jours et une vie
17:35 21 cm de plus
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
21:00 Vikings
21:50 Vikings
22:40 The Affair
23:35 The Affair

09:20 Einstein-Hawking, l'univers
dévoilé
10:15 Einstein-Hawking, l'univers
dévoilé
11:10 La Russie vue du ciel
11:55 Richard Sorge, maître es-
pion au service de Staline
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Piège à minuit
15:35 Les enfants jockeys de
Sumbawa
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 La route de la soie et autres
merveilles
18:10 Un monde de ponts
18:55 Un monde de ponts
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
21:00 Dos au mur
21:55 Dos au mur
22:50 Dos au mur
23:50 Mammon, la révélation
00:10 Friedrich Hölderlin
01:05 Mammon, la révélation

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:40 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
13:40 Un prince pour Noël
15:20 Un prince pour Noël
17:00 Incroyables transforma-
tions
17:35 Les reines du shopping (4/
5)
18:40 Tous en cuisine en direct
avec Cyril Lignac
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
Why Women Kill
21:05 Why Women Kill
22:00 Why Women Kill
23:00 Good Girls
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PROFILAGE
LOUVES

VIKINGS
RÉSURRECTION

Réalisé par : Daniel Grou
Scénariste : Michaël Hirst

Ubbe et Torvi parviennent enfin
en Islande. Ils font la connais-
sance d'Ottar qui vit dans ces
contrées lointaines depuis
plusieurs années. Ce dernier
leur avoue avoir découvert un
pays fertile plus loin verts
l'ouest. Torvi doit bientôt
accoucher mais l'enfant se
présente dans une mauvaise
position. Pendant ce temps, à
Kattegat, Gunnhild semble
accepter la liaison de son
époux Bjorn avec Ingrid.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Si on jette une poignée de pierres,
au moins l'une d'entre elles attein-
dra son but. Vu que Mars et Vénus
sont logés en face de votre Signe,
vous gagnerez à avoir plusieurs
cordes à votre arc. D'ailleurs, il fau-
dra probablement multiplier vos
démarches afin d'en voir une abou-
tir. Plus positivement, Uranus en
Bélier tend à précipiter les évène-
ments et à amoindrir une période
d'attente.
TAUREAU
Un conseil est comme un remède,
d'autant meilleur plus il est amer.
Effectivement, les suggestions les
plus avantageuses ne sont pas
forcément celles que nous aimons
entendre. Vous gagnerez à consi-
dérer sérieusement les recomman-
dations qui vous seront adressées,
surtout si elles proviennent de per-
sonnes qui vous ont en bonne es-
time.
GÉMEAUX
Étant donné que la Lune en Vierge
se trouve au carré de votre Signe,
voici un milieu de semaine qui s'an-
nonce empreint d'un certain idéa-
lisme. Vous voyez la lumière à l'autre
bout du tunnel, mais cela ne veut
pas dire qu'il est devenu plus facile
de passer de l'idée à l'acte. Il n'est
pas trop tard pour émettre une pro-
position ou perdre une mauvaise
habitude...
CANCER
Étant donné que le désaccord en-
tre la Lune en Vierge et le Soleil en
Sagittaire est palpable, il serait sage
de ne pas tirer de conclusions hâ-
tives. Accordez le bénéfice du dou-
te aux autres. Il n'existe pas forcé-
ment de lien entre deux ou plusieurs
éléments qui semblent être reliés.
Assurez-vous d'avoir des preuves
irréfutables si vous songez à for-
muler une accusation.
LION
L'influence du Soleil en Sagittaire
vous aidera à poursuivre vos acti-
vités sur une note positive. Vous
voyez la lueur à l'autre bout du tun-
nel en ce qui concerne un défi ou
un travail de longue haleine, et cela
vous encouragera à persévérer.
Pourquoi hésiter à prendre une bon-
ne initiative? Plus vous vous main-
tiendrez dans l'action, et plus sa-
tisfaisants en seront les résultats.
VIERGE
Le cycle de la Lune en Vierge pour-
rait vous demander de marcher sur
votre orgueil ou de faire preuve
d'humilité. Bien qu'il ne soit pas fa-
cile d'admettre une erreur ou de re-
connaître un tort, rappelez-vous
qu'une faute avouée est déjà à moi-
tié pardonnée. N'appréhendez ja-
mais les répercussions d'un geste
motivé par l'honnêteté, car elles se-

ront toujours bonnes.
BALANCE
Coeur et courage font l'ouvrage! Ne
sous-estimez jamais la puissance de
votre ambition, même si le présent
défi vous apparaît d'ampleur colos-
sale. Vous n'aurez peut-être pas l'im-
pression de commencer ce mois de
décembre sur les chapeaux de
roues, mais vous ne perdrez rien
pour attendre. Mieux il aura été mûri,
et plus votre projet s'attirera des in-
téressés.
SCORPION
Le fait de discuter d'un conflit per-
sonnel avec quelqu'un peut en ve-
nir à compromettre son impartialité.
Il serait plus sage de ne pas confier
vos différends avec un membre
d'un groupe à une personne y ap-
partenant également. De plus, un
tiers parti qui n'a aucune implication
dans l 'affaire vous donnera un
meilleur son de cloche. La Lune est
en Vierge...
SAGITTAIRE
Le cycle Lunaire en Vierge au carré
du Soleil en Sagittaire pourrait vous
tomber sur les nerfs. Cette vision,
partagée par d'autres, permettra d'al-
ler de l'avant avec les changements
envisagés. Un problème d'organisa-
tion pourra être réglé en modifiant
quelque peu vos habitudes. Les
solutions les plus simples sont gé-
néralement les plus avantageuses...
CAPRICORNE
Celui qui a déplacé la montagne,
c'est celui qui a commencé par en-
lever les petites pierres. Situé dans
votre Signe, Pluton vous fait rêver
d'accomplissements majeurs et de
transformations. Toutefois, compte
tenu du carré formé par Mars en
Balance, certaines choses peuvent
prendre plus de temps à se réaliser.
Il suffira de continuer à travailler en
ce sens.
VERSEAU
Il y a des gens qui ont le don de
parler avec énormément d'assuran-
ce, mais pas toujours avec raison.
Certaines suggestions qui vous
semblent impossibles à mettre en
application, sont probablement, en
effet, difficilement applicables. Ne
sous-estimez pas votre capacité à
évaluer les situations. Servez-vous
de Votre jugement pour exprimer vos
idées.
POISSONS
Avec la Lune en Vierge, juste en
face des Poissons, il sera préféra-
ble d'accorder le bénéfice du doute
aux autres et de ne pas tirer de con-
clusions hâtives. On ne connaît pas
toujours suffisamment de détails au
sujet de la situation de quelqu'un pour
pouvoir se permettre de juger de ses
actes. Évitez de condamner autrui
rapidement. Il peut y avoir une expli-
cation logique.

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS ANAGRAMMES
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H O R I Z O N -
TALEMENT
1- Appareils
a u t o m a t i -
ques  cou-
plés aux té-
léphones.
2 -  C 'es t
souvent une
sor t ie  en
cas  d 'u r -
gence.
3 -  B ien
aéré. Vache
de mots
croisés.
4- Désinfec-
tant rouge.
5 -  Ecorce
légère. Bien
serrés.
6-  Coutu -
mes.  En-
lève .  Ex is -
tes.
7- Il envoie la couleur sur les vêtements.
8- Apparue. Premier numéro.
9- Pièces nordiques. Entêtés.
10- Découverts. Pauvreté extrême.
VERTICALEMENT
1- Tour complet autour d'un axe ou d'un point.  2- La femme de
la côte. Baie nippone. Petit cours.
3- Recouverte de chapelure. Prénom féminin.
4- Figures à huit faces. 5- Petite chemise de nuit.
6- Chanteur algérien de Châabi, décédé. Obtenu. Titane.
7- Etale. Voies de circulation urbaine. 8- Au milieu de la nuit.
Excédé de fatigue.  9- Monarque. Utilise. Ville de Chaldée.
10- Ils suivent la mode de très près. Fleur.
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Tebboune a reçu, mardi, le président du Co
mité d’experts chargé de formuler des pro
positions pour la révision de la Constitution.

Le professeur Laraba qui lui a remis la mouture de
l'avant-projet sur les amendements proposés par
le Comité, a indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République. Le communiqué indique
qu’au vu de la conjoncture que vit le pays, en raison
de la pandémie du Coronavirus, la distribution de
ce document aux personnalités nationales, chefs
de partis, de syndicats, d'associations et d'organi-
sations de la société civile ainsi qu'aux médias a
été reportée jusqu'à l'amélioration de la situation.
Le report est justifié en cas où le confinement ne
sera pas prolongé comme cela a été le cas en Fran-
ce. S’il est prolongé, le document pourra être distri-
bué afin de permettre à cette catégorie de bien l’étu-
dier, le discuter et faire des propositions. Le débat
entre membres du parti ou organisations peut se
faire à travers les réseaux sociaux. Le confinement
ne devra pas nous paralyser et tout reporter après
le mois de Ramadhan. Aujourd’hui, l’internet nous
offre des possibilités de continuer à travailler et de
rester en contact avec le Monde extérieur tout en
restant chez soi. La révision de la Constitution est
une exigence citoyenne et une revendication po-
pulaire dans le cadre de la séparation des trois pou-
voirs, dont le système judicaire décrié par la majo-
rité. Le citoyen veut que la justice soit indépendan-
te et Libre afin de permettre d’aller vers une deuxiè-
me République ou la refonte de tout un système
qui n’a engendré que corruption et prédation. Il ne
faut pas avoir peur des « réactions » du citoyen, car
le citoyen a montré qu’il tient à la « Silmiya », paci-
fisme de l’action et de la réaction. Il ne faut pas
craindre le citoyen qui s’est montré très « cultivé »
politiquement. Il est judicieux de lancer le débat
vers le début du mois prochain.
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Point de Vue Par B. Nadir

Le débat reporté !

La prise de conscience et la con
tribution à même d'aider à frei
ner la propagation de la pandé-

mie qui menace de s'étendre dans le
pays est une affaire qui concerne tous
les Algériens sans exception. Tel est
la réflexion de la ministre de l'Environ-
nement et des énergies renouvela-
bles, Nassira Benharrats qui s'est ex-
primée, hier mercredi, à l'émission
«L’Invité de la rédaction» de la chaîne
3 de la Radio Algérienne. Sans omet-
tre de saluer ce qu'elle appelle «les
héros», en parlant particulièrement
des personnels de santé, les servi-
ces de la Protection civile et les corps

de sécurité qui, dit-elle, «se sont tous
mobilisés pour stopper le virus mor-
tel», elle souligne que «dès l'annon-
ce de cette crise sanitaire, son ministère
a décidé la création d'une cellule de crise
chargée de piloter les actions à entre-
prendre dans l'urgence pour lutter
contre la pandémie». Elle a, à cet ef-
fet, annoncé l'acquisition à grande échel-
le de produits de stérilisation, l'organisa-
tion d'actions de sensibilisation à obser-
ver les règles d'hygiène tout comme elle
a appelé les services du nettoiement à
respecter scrupuleusement les horai-
res d'enlèvement des déchets ména-
gers. Durant son intervention, la mi-

Benharrats appelle chaque Algérien
à contribuer à freiner l'évolution de la maladie

Coronavirus: «on est Tous concernés»

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi, le président du

Comité d'experts chargé de formuler
des propositions pour la révision de
la Constitution, le professeur Ahmed
Laraba, qui lui a remis la mouture de
l'avant-projet sur les amendements
proposés par le Comité, a indiqué
un communiqué de la présidence de
la République. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu, mardi le 24 mars 2020, le
président du Comité d'experts char-
gé de formuler des propositions pour
la révision de la Constitution, le pro-
fesseur Ahmed Laraba en compa-
gnie du rapporteur du Comité, Walid
Aggoune", a précisé la même sour-
ce. "Lors de cette audience, le Prési-
dent de la République a reçu la mou-
ture de l'avant-projet sur les amen-
dements proposés par le Comité

dans le cadre des sept axes conte-
nus dans la lettre de mission", a ajou-
té la même source. A cette occasion,
"le Président a exprimé ses remer-
ciements aux membres du Comité
pour les efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles cons-
titutionnels lesquels constitueront les
fondements de l'édification de la nou-
velle République, une fois cautionné
par le peuple dans sa version con-
sensuelle finale", a ajouté le commu-
niqué. "Vu la conjoncture que vit le
pays, en raison de la pandémie du
Coronavirus, la distribution de ce
document aux personnalités nationa-
les, chefs de partis, de syndicats, d'as-
sociations et 'organisations de la
société civile ainsi qu'aux médias a
été reportée, jusqu'à l'amélioration
de la situation", a conclu le commu-
niqué.

Amendements de la Constitution

Tebboune reçoit
la mouture de l'avant-projet

nistre a été amenée à reconnaître que
les lieux d'enfouissement de ces dé-
chets avaient atteint leur seuil de sa-
turation et qu'il convenait donc d'en
aménager de nouveaux. Elle a ajouté
que les méthodes d'incinération de-
vraient être bannies pour des raisons
de pollution aggravée. Soulignant l'in-
térêt économique du tri sélectif des
ordures ménagères et industrielles,
Mme Benharrats a souligné qu'il res-
tait pour cela à sensibiliser d'abord les
citoyens, premiers chaînons pour
pouvoir amplifier le développement de
cette activité pourvoyeuse de nom-
breux emplois.       Synthèse de B. L.

Le ministre de la Communica
tion, porte-parole du gouver
nement, Amar Belhimer, a ins-

truit, mardi, la presse nationale d'ob-
server un certain nombre de mesu-
res suite aux décisions de confine-
ment total et partiel décidées lundi par
le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune lors de la réunion
du Haut Conseil de sécurité. "Comp-
te tenu de la situation sanitaire excep-
tionnelle que vit actuellement notre
pays, Monsieur le Ministre de la Com-
munication, porte-parole du Gouver-
nement, rappelle le caractère straté-
gique de mission de service public de
l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse imprimée,
presse en ligne et presse audiovisuel-
le, ainsi que les personnels des im-
primeries et les distributeurs de jour-
naux", a indiqué un communiqué du
ministère. M.Belhimer a souligné, par
la même occasion "le caractère de
proximité des correspondants locaux
et des radios locales", relevant par
conséquent, que "la presse nationa-
le, à l'échelle nationale et notamment

au niveau local, maintiendra la conti-
nuité de ses missions d’utilité publi-
que en se faisant le relais des besoins
et des préoccupations de la popula-
tion, des services de santé, des for-
ces de sécurité, de la Protection civile
et des autorités locales". Les person-
nels en activité circuleront, pour né-
cessité, de service, munis d'un ordre
de mission en bonne et due forme.
L'ordre de mission doit comporter une
photo de la personne concernée et doit
être accompagné d’une copie de sa
carte professionnelle (s'agissant de
la circulation de nuit pour Alger, du jour

et de nuit pour Blida), ajoute le com-
muniqué. A cet effet, les directions des
différents médias "doivent établir des
listes précises des personnels mo-
bilisés pour la réalisation de leurs of-
fres éditoriales", qui  seront "transmi-
ses aux walis pour établir les autori-
sations de libre circulation nécessai-
res valables pour dix (10) jours et re-
nouvelables si nécessaire". Les diffé-
rents titres de la presse nationale
"sont invités à mobiliser le person-
nel strictement nécessaire à la fabri-
cation de leurs éditions", conclut le
communiqué du ministère.

Mesures de confinement total et partiel

Les instructions du ministre
de la Communication à la presse nationale

Ministère de la Défense nationale

03 narcotrafiquants
arrêtés et 611 kg de kif
traité saisis à Naâma

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et 611 kg
de kif ont été saisis, mardi, par un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire (ANP)

en coordination avec les services des Douanes à Naâ-
ma, indique mercredi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée et dans
la dynamique des opérations visant à endiguer la pro-
pagation du fléau des drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l'Armée nationale populaire
a arrêté en coordination avec les services des Doua-
nes à Naâma (2ème Région militaire), le 24 mars 2020,
trois (3) narcotrafiquants saisi une grande quantité de
kif traité s'élevant à 611 kilogrammes", précise le com-
muniqué. Dans le même cadre, "un détachement de
l'ANP a arrêté en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale à Sétif en (5ème RM), huit (8)
narcotrafiquants et saisi 85.290 comprimés psychotro-
pes, quatre (4) véhicules et une somme d'argent s'éle-
vant à quatre (4) milliards de centimes, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont appréhendé, à El-
Tarf et Constantine (5ème RM), huit (8) narcotrafiquants
en possession de 8.076 comprimés psychotropes",
note la même source. Par ailleurs, des détachements
de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes me-
nées à Djanet (4ème RM) et Tamanrasset (6ème RM),
223 individus et saisi 35 groupes électrogènes, 21 mar-
teaux piqueurs et 1.600 litres de carburants destinés à
la contrebande". D'autre part, des éléments de la Gen-
darmerie nationale "ont appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale à Adrar (3ème
RM), trois (3) contrebandiers et saisi 114,9 tonnes de
denrées alimentaires.

Covid 19

34 nouveaux
cas confirmés
dont deux
décès en
Algérie

Trente-quatre (34) nou
veaux cas du coronavi
rus (Covid-19), dont deux

(02) décès, ont été enregistrés,
mardi en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 264
et les décès à dix-neuf (19), a
révélé le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
Les deux cas de décès concer-
nent un homme âgé de 72 ans
et celui d'un immigré âgé de
70 ans et respectivement en-
registrés dans les wilayas de
Tizi-Ouzou et de Boumerdés,
a précisé le Dr Fourar.
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La balance commerciale de l'Al
gérie a connu un déficit de
791,74 millions de dollars le

mois de janvier 2020, contre un déficit
de 862,05 millions usd le même mois
en 2019, en baisse de 8,16%, a ap-
pris l'APS auprès de la direction gé-
nérale des Douanes (DGD). Les ex-
portations algériennes ont atteint
2,305 milliards de dollars (mds usd)
en janvier dernier, contre 3,070 mds
usd le même mois en 2019, enregis-
trant une baisse de 24,91%, précisent
les statistiques provisoires de la di-
rection des études et de la prospecti-
ve des Douanes (DEPD). Les impor-
tations ont, pour leur part, totalisé 3,097
mds usd, contre 3,932 mds usd, en
baisse de 21,24%. Les exportations
ont ainsi assuré la couverture des im-
portations à hauteur de 74,44%, con-
tre 78,08% durant la même période
de comparaison. Les hydrocarbures
ont représenté l'essentiel des expor-
tations algériennes en janvier dernier,
soit 92,53% du volume global des ex-
portations, en s'établissant ainsi à
2,13 mds usd, contre 2,85 mds usd,
enregistrant un recul de 25,16%. Pour
les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales,
avec 172,33 millions usd, ce qui re-
présente 7,47% du volume global des
exportations, contre 220,37 millions
usd, en baisse de 21,80%, durant la
même période de comparaison. Ce
recul a concerné tous les groupes des
principaux produits hors hydrocarbu-
res. Les exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des demi-
produits,avec 137,27 millions usd
contre 154,21 millions usd, en baisse
de (10,98%), des biens alimentaires
avec 26,34 millions usd contre 32,04
millions usd (-17,78%) et des biens
d'équipement industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 millions usd
(-78,41%). Elles étaient composées

aussi de produits bruts avec 2,99 mil-
lions usd, contre 11,57 millions (-
74,13%) et les biens de consomma-
tion non alimentaires avec 1,34 mil-
lion usd, contre 2,11 millions usd (-
36,42%). Pour ce qui est des importa-
tions, cinq groupes de produits sur les
sept que contient la structure des im-
portations algériennes ont connu des
baisses en janvier dernier et par rap-
port au même mois de l'année der-
nière. En effet, les biens d'équipe-
ments industriels, qui ont représenté
près de 30,2% de la structure des im-
portations, ont totalisé 933,92 millions
usd contre 1,43 milliard usd à la même
période de comparaison, en baisse de
34,85%. La facture d'importation du grou-
pe demi-produit a reculé de 26,28%, tota-
lisant  684,28 millions usd contre 928,16
millions usd. La même tendance a été
enregistrée pour les biens alimen-
taires qui ont atteint 625,84 millions
usd contre 737,66 millions usd (-
15,16%), les biens de consommation
(non-alimentaires) avec 476,87 mil-
lions usd contre 525,95 millions usd
(-9,33%) et les biens d'équipement
agricoles avec 19,40 millions usd

contre 46,94 millions usd (-58,67%).
En revanche, deux groupes de pro-
duits de la structure des importations
ont connu des hausses. Il s'agit des
importations des produits bruts qui ont
totalisé 194,83 millions usd, contre
174,65 millions usd (+11,56%) et le
groupe énergie et lubrifiants (carbu-
rants) avec 162,27 millions usd con-
tre 85,97 md usd (+88,75%). Concer-
nant les partenaires commerciaux de
l'Algérie, la France a maintenu sa pla-
ce de premier client du pays alors que
la Chine est restée son premier four-
nisseur, même tendance a été enre-
gistré durant l'année dernière. En jan-
vier dernier, les cinq premiers clients
du pays ont représenté 50,74% des
exportations algériennes. La France,
maintient sa place de principal client
du pays avec 374,65 millions usd d'ex-
portations algériennes vers ce pays,
(16,25% du montant global des expor-
tations), en baisse de (-3,83%), suivie
de la Turquie avec 265,19 millions usd
(11,50%), l'Italie avec 229,11 millions
usd (9,94%), la Chine avec 178,74
millions usd (7,75%) et la Belgique
avec 122,23 millions usd (5,30%).

Commerce extérieur

Un déficit de 792 millions de dollars
en janvier 2020

Le groupe agro-industries
(Agrodiv) assure, au quoti
dien, une quantité de 90.000

quintaux de blé dur (semoule) et de
blé tendre (farine), à travers les diffé-
rents points de vente pour répondre à
la forte demande des citoyens sur ces
deux denrées, induite par les appré-
hensions et la peur de la propagation
du coronavirus, a indiqué à l’APS le
directeur général du groupe, Addiche
Kamel. M.Adiche a affirmé que les
quantités produites au quotidien pour
satisfaire la demande des citoyens et
des détaillants, sont distribuées à 250
points de vente et dépôts de stockage,
répartis à travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire national. La production du groupe
représente 20% de part du marché cé-
réalier, à travers laquelle il contribue à
la régulation du marché et la stabili-
sation des prix, a-t-il poursuivi.  Pour
M. Adiche, "il n’y a aucune pénurie dans
l’approvisionnement en ces deux den-
rées, mais plutôt une surconsomma-
tion et un approvisionnement rapide
de la part des citoyens pour stocker
ce produit de peur des retombées de
la propagation de la pandémie du

Covid-19". Les capacités de produc-
tion du groupe sont estimées à 52.300
quintaux/jour de blé dur (semoule) et
55.000 quintaux/jour de blé tendre (fa-
rine) assurés par les 29 minoteries
du groupe. Le groupe exploite actuel-
lement 70% de ses capacités de pro-
duction en ce qui concerne le blé dur,
avec une production effective estimée
à 35.000 quintaux/jour, contre une ex-
ploitation à 100% de ses capacités
de production de blé tendre. A ce pro-
pos, M. Addiche a fait savoir que l’OAIC
"ne fournit pas au Groupe toute la
matière première qu’il est capable de
transformer en semoule, ce qui a
poussé l’administration du groupe à
formuler une demande auprès de l’Of-
fice afin d’augmenter les quantités pour
atteindre ainsi un taux de production de
100%". Le même responsable a appelé
les citoyens à la rationalisation de leur
consommation, d'autant que "le pro-
duit demeurera disponible sur le mar-
ché", précisant dans ce sens que le
l’Office assure d’importantes quanti-
tés de semoule destinées directement
aux consommateurs. "Tout un chacun
doit assumer son rôle jusqu’à la fin

de cette période", a-t-il insisté.
M.Addiche, a salué, par la même oc-
casion, les efforts des Pouvoirs pu-
blics qui veillent à assurer le bon dé-
roulement des opérations de vente à
travers les points du Groupe afin d’évi-
ter la propagation du Covid-19, d’une
part, et les altercations entre les clients
d’une autre part. Par ailleurs, le Grou-
pe a mobilisé, poursuit-il, tous ses ef-
fectifs pour faire face à cette deman-
de, au vu des conditions difficiles que
connaît le pays, outre la garantie des
moyens de prévention devant les pro-
téger contre une éventuelle contami-
nation. A une question sur les manda-
taires et le phénomène de monopole,
M. Addiche a rassuré que le Groupe
avait décidé de saisir les grossistes
afin d’obtenir leurs coordonnées dans
le but de créer une plateforme infor-
matique permettant d’organiser les
opérations de contrôle et de traçage
du produit. "Il est impératif de prendre
des mesures dissuasives, en sanc-
tionnant les mandataires et les spé-
culateurs pour mettre un terme à ces
pratiques notamment en cette con-
joncture", a-t-il souligné.

Pour satisfaire la demande exceptionnelle

Agrodiv assure 90.000 qx/j de semoule et de farine

Pétrole

Le prix du brut de l’Opep
progresse à 26,53 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l’Opep a pro
gressé à 26,53 dollars mardi, selon les

données de l'Organisation publiées mercredi sur
son site web. L'ORB avait débuté la semaine en
cours à 24,72 dollars, précise la même source.
Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep
introduit en 2005, comprend le Sahara Blend (Al-
gérie), 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), Mur-
ban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)".
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai a fini la séance du mardi à 27,15 dollars à
Londres, en hausse de 0,4% par rapport à la clô-
ture de lundi, tandis qu’a New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai a pris 2,8%, à 24,01 dollars.
Cette progression intervient dans un marché an-
ticipant une possible reprise de l'activité écono-
mique aux Etats-Unis, qui serait synonyme de
demande en hausse. La veille, le président Amé-
ricain, Donald Trump, a assuré qu'il "adorerait"
lever les restrictions contre le coronavirus et mis
en garde contre un confinement prolongé aux
Etats-Unis. Les cours ont été aussi soutenus par
l’annonce de la Réserve fédérale américaine
(Fed) portant plusieurs mesures, dont l'achat illi-
mité d'obligations ainsi que divers mécanismes
d'aide directe aux entreprises, y compris les PME
pour préserver la première économie du monde
des graves conséquences du Covid-19. Cepen-
dant, les cours restent toujours à moins de 30
dollars affectés par les répercussions de la pan-
démie de Coronavirus sur la demande et l’éco-
nomie mondiale, en plus de la guerre des prix
déclenché au lendemain de l’échec de la réunion
de l’OPEP et Non-Opep qui n’a pas abouti à un
consensus autour d’une nouvelle réduction de la
production. Cette situation risque de s’aggraver
après l’achèvement de l'accord actuel de limita-
tion de production de l’ordre de 1,7 million b/j, le
31 mars, d’ailleurs le non-respect par certains
pays pétroliers du plafonnement à compter du
début du mois prochain a causé la chute de plus
de 50% des prix en mars, comparé au mois de
janvier dernier. A présent, aucune réunion extraor-
dinaire n’a été annonce par l’Opep et l’organisa-
tion maintient toujours la tenue de la 179eme réu-
nion ordinaire de la conférence de l’Opep et la
9eme réunion de l’OPEP et Non-opep pour les 9
et 10 juin prochain a Vienne. L'Opep et l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) ont récemment
exprimé leur profonde inquiétude face à la grave
crise sanitaire mondiale causée par le coronavi-
rus (COVID-19) et à ses impacts sur la stabilité
des économies et des marchés, en particulier des
pays en développement. Pour sa part, le Fonds
monétaire international (FMI) a alerté mardi sur
les retombées de cette situation sur la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord , qui devrait con-
naître une "forte baisse" de sa croissance cette
année. "La région va probablement connaître une
forte baisse de croissance cette année", a décla-
ré le directeur régional du FMI pour le Moyen-Orient
et l'Asie centrale, Jihad Azour, dans un rapport.
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 Une Américaine dépistée positive au Covid-19
reçoit une facture de 35 000 dollars

Il parcourt 460 km en trottinette
électrique en 24h

Le Time Magazine rappor
te la mésaventure de Dan
ni Askini, une Américaine

qui a commencé à ressentir des
douleurs thoraciques et des
maux de tête fin février. Souffrant
d'un lymphome, elle a appelé
son oncologue, qui l'a renvoyée
vers les urgences de Boston, où
les médecins ont indiqué qu'il
s'agissait probablement d'une
pneumonie.
Askini rentre chez elle, mais
dans les jours qui suivent, sa
température augmente puis chu-
te violemment, et une toux impor-
tante se confirme. Elle retourne
deux fois aux urgences et a fina-
lement droit à un test de dépis-
tage au Covid-19 sept jours
après l'apparition des premiers
symptômes. Trois jours plus
tard, le diagnostic indique qu'el-
le est positive au coronavirus.

C'est à la réception de la facture
que l'histoire prend une tournu-
re particulière : 34 927 dollars lui
sont réclamés, soit environ 33
000 euros. "Personnellement, je
ne connais personne qui possè-
de cet argent", réagit-elle auprès
du magazine.
Comme 27 millions d'Améri-
cains, elle ne possède pas de
couverture santé, mais vient de
déposer un dossier à Medicaid,
ce dispositif d'État qui offre sous
conditions une assurance san-
té aux personnes à faibles reve-
nus, âgées ou en situation de
handicap. Danni Askini espère
qu'elle fonctionnera rétrospecti-
vement.
Le montant de la facture est dû à
l'addition de plusieurs tests pas-
sés à la demande des méde-
cins qu'elle a vus aux urgences,
qui ont entraîné une multiplica-

tion des visites et donc du mon-
tant facturé. Le seul dépistage au
coronavirus lui a coûté 907 dol-
lars.
De nombreux experts ont dénon-
cé le retard avec lequel les tests
ont été rendus disponibles, la
procédure fastidieuse pour y
avoir droit et leur coût - pouvant
donc s'élever jusqu'à plusieurs
centaines de dollars -, dur à as-
sumer pour les 27 millions
d'Américains sans assurance
maladie.
Aux Etats-Unis, sept Etats (Cali-
fornie, Etat de New York, Illinois,
Pennsylvanie, New Jersey, Con-
necticut, Nevada) ont confiné leur
population. Au total, un Américain
sur cinq est confiné. Selon l'uni-
versité Johns Hopkins, plus de
17 000 cas de coronavirus ont
été recensés dans le pays, qui
compte plus de 220 décès.

Un jeune américain s’est
lancé dans une traver
sée de la Floride en trot-

tinette électrique. En 24 heures,
il a rallié Miami à Daytona Beach,
soit 286 miles (460 km).
Le XXème siècle avait ses 24
heures du Mans, le XXIe vise
d’autres sommets et c’est dans
cette recherche constante de
nouveaux défis, qu’un américain
s’est mis en tête de parcourir la
plus grande distance possible
en 24h… et en trottinette électri-
que. Eric Decker est coutumier
de ce genre d’activités puisqu’il
a déjà réalisé une prouesse
identique en skateboard électri-
que, mais cette fois c’est à une
bonne vieille trottinette qu’il s’en
est remis pour rallier Daytona
Beach en partant de Miami.
Si la performance s’est avérée
concluante -notre héros a bien
atteint son point de chute-, les
conditions dans lesquelles il a
réalisé ce record pourraient bien
soulever quelques interroga-
tions. Le modèle choisi par Dec-
ker n’a rien de particulier, c’est
une trottinette EMove Cruiser,
vendue dans le commerce. Elle
peut atteindre les 40 km/h et of-
fre une autonomie plus qu’hono-
rable de 80 à 97 km en fonction
du parcours et du gabarit de son
conducteur. Jusqu’ici rien qui ne
puisse invalider la performance.

L'UN DES TROIS MODÈLES
D'EMOVE CRUISER UTILISÉ

POUR LA TRAVERSÉE.

Mais Eric Decker ne s’est pas
contenté d’une seule trottinette,
l’équipe qui l’a suivi avait dans
ses bagages deux autres modè-
les d’EMove Cruiser. Cela lui a
ainsi permis de changer de trot-
tinette sans avoir à recharger sa
batterie. Les deux modèles de
remplacement devaient, eux, se

charger, dans la voiture qui sui-
vait le performeur.

20KM/H DE VITESSE MOYENNE

Malheureusement pour elle,
l’équipe n’avait pas vérifié la ca-
pacité du chargeur de la voiture
et a été confrontée à l’obligation
de trouver d’autres moyens pour
recharger les trottinettes de rem-
placement. Les prises publiques
des hôtels (110V aux Etats-Unis)
ou encore celles des stations
services sur le trajet ont été em-
ployées pour permettre à Dec-
ker d’avancer sans perdre de

temps. Finalement, le jeune
américain a atteint sa destina-
tion grâce à une dernière charge
sauvage nocturne de 6 heures,
dans une station service. La dis-
tance de 460 km a été parcou-
rue à une vitesse moyenne de
20 km/h, dans le strict respect
du code de la route, et avec quel-
ques pauses pour reposer son
corps passablement fatigué. En
effet, Eric Decker s’est dit épui-
sé après cette épreuve ressem-
blant à un véritable « cauchemar
». L’histoire ne dit pas si notre
héros compte rééditer l’expérien-
ce en Lime ou en Bird.

Six millions de masques destinés à l'Allemagne

disparaissent au Kenya

Q uelque six millions de masques
destinés à l'Allemagne pour faire
face à la pandémie provoquée par

le nouveau coronavirus ont été "perdus" au
Kenya, a annoncé mardi une porte-parole
du ministère allemand de la Défense.
Ces six millions de masques FFP2 ont dis-
paru d'un aéroport du Kenya à la fin de la
semaine dernière. Ils étaient censés être
livrés à l'Allemagne le 20 mars, selon le
magazine.
"Nous tentons d'en savoir plus", a déclaré
la porte-parole, notamment pourquoi ces

masques transitaient par le Kenya. Elle a
assuré que ces articles, dont la provenance
n'a pas été précisée, n'avaient pas encore
été payés par l'Allemagne. Les autorités
tchèques avaient saisi le 17 mars 680.000
masques et des appareils respiratoires
dans un entrepôt d'une entreprise privée de
Lovosice, au nord de Prague, présentant
l'opération comme un grand succès contre
le trafic existant dans ce domaine. Une par-
tie de ces masques étaient en fait un don
chinois destiné à l'Italie, le pays européen
le plus touché par la pandémie.

POLOGNE

La vodka confisquée servira

de désinfectant

En Pologne, près d'un
demi-million de litres
de vodka de contreban-

de et d'alcool pur produit illé-
galement pourront être utilisés
comme désinfectant dans la
lutte contre le coronavirus, a
annoncé vendredi le parquet
national.
Les services des douanes et
du fisc gardent au moins
430.000 litres de vodka et d'al-
cool pur, frelaté ou non, qui ont
été soit saisis pour servir de
preuves dans des procédures
judiciaires, soit confisqués à
la suite de ces procédures.
Au lieu d'être détruits, plusieurs
milliers de litres ont d'ores et
déjà été remis aux services
intéressés pour servir à la dé-
sinfection de bâtiments, de lo-
caux et de moyens de trans-
port.
Ainsi, les pompiers d'Olsztyn,

dans le nord-est de la Pologne,
ont reçu 1.000 litres d'alcool
pur, tandis que trois hôpitaux,
deux à Olsztyn et un à Elblag,
en ont reçu au total 2.500 litres,
a déclaré à l'AFP Marta Rosiak,
porte-parole de l'administra-
tion des douanes de cette ré-
gion, qui voisine avec la région
russe de Kaliningrad.
Cette opération sera poursui-
vie dans les prochains jours au
profit également de la police,
des gardes frontières et de l'ad-
ministration publique.
Des distilleries clandestines,
artisanales ou industrielles,
sont fréquemment démante-
lées en Pologne, notamment
dans le nord-est du pays. El-
les produisent du "bimber", une
vodka artisanale populaire
dans les campagnes et nette-
ment moins coûteuse que leur
équivalent produit légalement.

135 euros d’amende pour avoir

promené un lapin en laisse
Pendant la période de confine-
ment, les Français doivent justifier
tous leurs déplacements mais ont
cependant toujours l’autorisation
de promener leur chien. Or, cer-
tains exploitent cette faille du rè-
glement pour multiplier les abus.
Pour preuve, cet exemple repéré
par Cnews.  Ce samedi 21 mars, à Apt, dans le Vaucluse, un
couple a en effet été verbalisé pour avoir promené en laisse un...
lapin. Ils avaient pourtant été prévenus une première fois par les
gendarmes mercredi dernier alors qu’ils contrevenaient déjà aux
mesures de confinement.  Trois jours plus tard, le couple a de
nouveau été surpris en flagrant délit et a écopé cette fois d’une
amende de 135 euros. D’autres infractions ont été constatées
par les gendarmes de la même compagnie. Parmi celles-ci, un
homme qui lavait sa voiture, un groupe de cyclistes en promena-
de et des jeunes en train de faire un barbecue...
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HANDISPORT

Les employés de la Fédération

algérienne en mode télétravail

AVIRON

Boudina: "Devant l'impossibilité de se préparer,

le report des JO-2020 devient une nécessité"

INFRASTRUCTURES

La livraison des stades d’Oran, Baraki

et Tizi-Ouzou à nouveau retardée

Ces instructions ont eu
pour effet de soulager
l’opinion footballistique

algérien, surtout que le temps
pris pour l’achèvement des
chantiers de ces trois infrastruc-
tures a battu tous les records.
Cependant, voilà que de nouvel-
les donnes ont surgi risquant de
prolonger davantage les délais
de livraison des stades concer-
nés. On fait allusion à cette cri-
se sanitaire que traverse l’Algé-
rie, tout comme d’ailleurs le
monde entier, conjuguée à la
crise financière qui commence
à s’installer dans le pays à cau-
se de la chute vertigineuse des
prix du pétrole sur le marché
mondial.
Deux donnes qui ne font, on ne
peut mieux, que reléguer aux
calendes grecs la livraison des
trois infrastructures footballisti-
ques, en dépit du fait que les tra-
vaux les concernant ont jusque-
là bien avancé. Mais au vu de la
conjoncture actuelle que connait
le pays, il sera très difficile aux
parties concernées de répondre
favorablement aux instructions
du premier magistrat. Pis, on
apprend par exemple que les
chantiers du stade d’Oran, con-
fiée à une entreprise chinoise,
ont connu un départ massif des
ouvriers chinois vers leur pays,
au point où leur nombre a dimi-
nué à presque de moitié.
Et quand on sait que ce stade,
qui relève d’un complexe sportif
dont les autres équipements

sont également en cours de
construction va abriter l’essen-
tiel des épreuves des Jeux mé-
diterranéens de 2021, il y a de
quoi avoir des craintes quant à
l’éventualité de le voir opération-
nel pour accueillir cet évène-
ment.
 Il faut dire, qu’outre le stade
d’Oran, ceux de Tizi-Ouzou et de
Baraki, constitue l’une des prio-
rités des hauts responsables
de l’Etat. «La livraison à la fin de
l’année 2020 des grands pro-
jets de stades devant accueillir
ces manifestations internatio-
nales à court terme, compte par-
mi les actions prioritaires du
gouvernement», selon le com-
muniqué ayant sanctionné la
réunion du Conseil des minis-
tres précité.
Le chef de l’État a ainsi insisté

sur l’achèvement de ses infras-
tructures sportives «dans les
meilleurs délais», en prévision
des compétitions internationa-
les telles que les Jeux méditer-
ranéens prévus à Oran en 2021
et le championnat d’Afrique des
nations de football en 2022. Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid-Ali Khaldi, lors de la
présentation de son exposé, a
indiqué que le programme d’ac-
tion prévoit une assistance aux
clubs professionnels pour qu’ils
disposent de leurs propres cen-
tres de formation. Aussi, annon-
ce le ministre, «le plan d’action
du gouvernement vise à mettre
à la disposition de l’élite sporti-
ve et de haut niveau des infras-
tructures multidisciplinaires, en
adoptant une gestion souple et
efficace».

PARALYMPIQUES-2020 /MOHAMED HACHEFA
(PRÉSIDENT DE LA FAH)

"On soutient le report,

pas l’annulation"

Le président de la Fé
dération algérienne
handisport (FAH), Mo-

hamed Hachefa, a dit soute-
nir le report des Jeux Para-
lympiques-2020 (JP-2020)
de Tokyo, prévus du 25 août
au 6 septembre, mais "leur
annulation n'est pas souhai-
tée".
Le Comité international pa-
ralympique (IPC), présidée
par le Brésilien Andrew Par-
sons, a approuvé la décision
de la Commission exécutive
du Comité international
olympique (CIO) d'examiner
des scénarios potentiels
concernant les Jeux Olympi-
ques (JO) et JP-2020, y com-
pris le report, en raison de la
pandémie de coronavirus.
"Je suis certain, comme l’en-
semble du mouvement pa-
ralympique, que le report est
la meilleure chose qui puis-
se arriver aux athlètes et à
nous tous car la vie humaine
est beaucoup plus importan-
te qu'autre chose", a déclaré
Mohamed Hachefa à l’APS.
coronavirus une pandémie,
tous les rendez-vous sportifs
et autres activités ont été re-
portés ou carrément annulés
et les sites et centres d'en-
traînement fermés, obligeant
les athlètes à se confiner
chez eux pour une période
indéterminée."Il est actuelle-

ment essentiel que tout le
monde, y compris nos athlè-
tes, reste à la maison pour
aider à prévenir la propaga-
tion de cette pandémie.  Pren-
dre cette décision (reporter
les Jeux, ndlr) est absolu-
ment la meilleure chose à fai-
re, compte tenu de la situa-
tion actuelle à laquelle nous
sommes confrontés", a ajou-
té le patron de la FAH. La dé-
cision finale reviendra à l'IPC,
seul habilité en concertation
avec le CIO et le Comité d’or-
ganisation local à reporter ou
non les deux rendez-vous pla-
nétaires.
"Le report est une bonne cho-
se, mais l'annulation va
anéantir les espoirs des ath-
lètes qualifiés qui se sont in-
vestis durant trois années
pour réaliser un rêve tant ca-
ressé par chacun d’entre
eux", a expliqué le membre
de la Confédération africaine
handisport.
Pour lui, un report des Jeux
va "réconforter" et "encoura-
ger" les athlètes qualifiés,
déjà pour reprendre dans de
meilleures conditions leur
préparation, puis éventuelle-
ment donner aux autres la
possibilité de valider leur tic-
ket si l'IPC arrive à repro-
grammer les tournois qualifi-
catifs restants et reportés à
cause du coronavirus.

Le personnel de la Fé
dération algérienne
handisport (FAH) a été

contraint de travailler depuis
son domicile au moins jus-
qu'au début du mois d'avril
en application des mesures
de précaution contre la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus, a indiqué lundi
le président de l'instance fé-
dérale, Mohamed Hachefa.
"La santé reste la chose la
plus importante. Cette déci-
sion durera au moins 14
jours, à compter d'hier di-
manche.  Elle vise essentiel-
lement à diminuer les con-
tacts physiques sur les lieux
de travail", a expliqué Moha-
med Hachefa à l'APS. Le pre-
mier responsable de la FAH
a expliqué que tout le person-
nel de la fédération est en
mode télétravail, y compris sa
personne : "Nous suivons la
situation de près et restons
en contact permanent avec
tous les membres, de même
qu'avec le Comité internatio-
nal paralympique (IPC)".  En
application des décisions du
ministère de la Jeunesse et

des Sports, la FAH avait sus-
pendu toutes ses compéti-
tions, au même titre que les
autres instances sportives
nationales.
"Seuls les athlètes de sports
individuels qualifiés aux pro-
chains Jeux Paralympiques
ont eu l'autorisation pour con-
tinuer à s'entraîner du minis-
tre de la Jeunesse et des
Sports qui a, dans ce sens,
donné des instructions aux
différents centres de regrou-
pements, OPOW et infrastruc-
tures dépendant de la tutelle
pour leur faciliter l'accès se-
lon un planning établi à l'avan-
ce et sur demande des diffé-
rentes fédérations sportives",
selon Hachefa.  Enfin, le pré-
sident de la FAH a lancé un
appel à tous les Algériens
dont les sportifs pour s'unir,
estimant que le mouvement
sportif mondial vit des mo-
ments "très tristes" en raison
de la situation actuelle. "Il faut
rester soudés en ces temps
difficiles afin de combattre ce
fléau et rétablir notre environ-
nement dans son état nor-
mal".

Le rameur algérien, Sid Ali
Boudina, a estimé hier
qu'avec l'impossibilité

des athlètes de se préparer
dans les meilleures conditions
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus qui touche
l'Algérie et le monde entier, le
report des Jeux olympiques-
2020 (JO-2020) de Tokyo "de-
vient une nécessité"."Je suis à
mon septième jour de confine-
ment à domicile, sans contact
avec le monde extérieur, ni avec
les membres de ma famille.
Sincèrement, c'est une chose
très dure à accepter sur le plan
mental. Je précise toutefois que
je ne suis pas atteint du corona-
virus", a déclaré à l'APS Boudi-
na, de retour de France où il pré-
parait les JO-2020.
Et d'ajouter: "Je m'entraîne sur
un ergomètre dans ma cham-
bre pour garder la cadence de
préparation. J'espère que les
prochains Jeux olympiques se-
ront reportés, grâce à l'implica-
tion de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et des gran-
des puissances du sport
mondial"."Je suis en contact

avec des sportifs qualifiés aux
JO dans différentes  disciplines
dont l'aviron et ils sont tous con-
tre la tenue de l'évènement olym-
pique", a ajouté Boudina, souli-
gnant qu'"il est impossible pour
un athlète soumis au confine-
ment sanitaire de préparer dans
les meilleures conditions un tel
évènement, surtout pour des
disciplines comme la natation
et l'athlétisme dont la prépara-
tion à domicile est carrément im-
possible, contrairement quel-
que peu à l'aviron".
Dimanche, le président du Co-
mité international olympique
(CIO), l'Allemand Thomas Bach,
a indiqué que le CIO et ses par-
tenaires se donnaient quatre
semaines pour prendre une
décision concernant les Jeux
olympiques de Tokyo, évoquant
un possible report mais pas
d'annulation. Le rameur algé-
rien a évoqué le problème des
fédérations asiatique, euro-
péenne et américaine qui éprou-
vent d'énormes difficultés à ar-
rêter les dates de leurs tournois
qualificatifs aux JO-2020.  "L'une
des valeurs essentielles du CIO

est l'équité. Mais comment ho-
norer cette valeur alors que 43%
des athlètes ne sont pas enco-
re qualifiés ? Comment procé-
der ? Est-ce qu'on va augmen-
ter les quotas ? Maintenir les
qualifications ?", s'est interrogé
le médaillé d'or aux Jeux afri-
cains-2019 de Rabat. "Il est cer-
tain que les enjeux économi-
ques et politiques (sponsors,
droits TV, infrastructures, orga-
nisation...), sont lourds de con-
séquences, nous le compre-
nons tous. Seulement, l'argent
ne doit jamais primer sur les
valeurs de l'Olympisme", a con-
clu le champion algérien de l'avi-
ron. Pour rappel, les rameurs
algériens Sid Ali Boudina et Ka-
mel Aït Daoud avaient validé leur
billet pour les JO-2020 de Tokyo
en remportant l'épreuve du
2000m skiff (messieurs) en
deux de couple poids légers du
tournoi de qualification olympi-
que, disputé en octobre 2019 à
Tunis. Boudina avait pris part aux
derniers JO-2016 disputés à
Rio de Janeiro dans l'épreuve
individuelle, atteignant les
quarts de finale du skiff.
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Aucun cas de contamination au
coronavirus n’a été enregis
tré dans l’ensemble des éta-

blissements pénitentiaires à travers
tout le territoire national, contraire-
ment aux informations relayées sur
certains réseaux sociaux, a indiqué
mardi un communiqué du ministère
de la Justice. "Contrairement aux in-
formations relayées sur certains ré-
seaux sociaux, le ministère informe
qu’aucun cas de contamination au co-
ronavirus n’a été enregistré dans l’en-
semble des établissements péniten-
tiaires à travers tout le territoire natio-
nal, grâce aux mesures anticipatives
prises et au maintien de l’état d’aler-
te, et ce en application des instructions
du Président de la République", pré-
cise-t-on de même source.  "Des me-
sures préventives ont été prises pour
éviter la transmission du virus dans
les établissements pénitentiaires, et
ce dès l’apparition des premiers cas
en Algérie, en interdisant tout contact
susceptible de contaminer les déte-
nus", ajoute le communiqué. Ces me-
sures consistent essentiellement à
"suspendre provisoirement les visites
des proches , confiner les nouveaux

détenus pour une durée de 14 jours
dans des salles isolées des autres
détenus et les soumettre à un exa-
men médical, interrompre la sortie des
détenus des établissements péniten-
tiaires par les juges d’instruction sauf
dans les cas d’extrême nécessité, in-
terdire le contact direct des détenus
avec les avocat, interdire l’entrée de la
nourriture de l’extérieur des établisse-
ments pénitentiaires, mettre à la dis-
position des fonctionnaires et des
détenus tous les produits d’assainis-
sement et d’hygiène et leur recom-
mander de les utiliser à tout moment",
a indiqué la même source. Les autres
mesures concernent l'interdiction pour
les employés d'entrer en contact avec
les détenus sans moyens de protec-
tion et de quitter le périmètre de l'éta-
blissement sans motif valable, l'orga-
nisation par des médecins généra-
listes de campagnes de sensibilisa-
tion en direction des détenus et des
employés pour les protéger du virus,
la désinfection quotidienne et conti-
nue de tous les lieux et structures
relevant des établissements péniten-
tiaires, et ce, sous la supervision des
services communaux et sanitaires

spécialisés, et l'acquisition auprès
de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux de kits de protection médicale
(masques et gants chirurgicaux). A
l’appui de ces mesures et afin d'en
assurer la pérennité, le ministère a
annoncé "la création, au niveau de
chaque cour, d'une cellule de crise
présidée par le Procureur général
compétent et comprenant les direc-
teurs des établissements pénitenti-
aires et des médecins généralistes",
précise la même source, ajoutant
que cette cellule "se réunit périodi-
quement pour évaluer la situation et
cordonner avec les services sanitai-
res compétents". "A l'instar de tous
les secteurs de l'Etat, l'Administration
pénitentiaire reste mobilisée pour
prévenir et faire face au coronavirus,
et tient à rassurer, une nouvelle fois,
les familles des détenus qu'aucun
cas n'a été enregistré et que les équi-
pes médicales des établissements
pénitentiaires sont mobilisées de
jour comme de nuit pour suivre l'état
de santé des détenus en coordina-
tion avec les centres hospitaliers à
travers les wilayas", conclut le com-
muniqué.

Etablissements pénitentiaires

Aucun cas de contamination
Sidi Bel-Abbés
Vol de 3.000 gants
élastiques stérilisés
d'EPH

Agissant sur information faisant état de la
disparition d'une quantité importante de
gants médicaux au niveau de la pharma-

cie centrale d'un EPH estimée à 3000 gants élas-
tiques stérilisés, les éléments des services de
la police judiciaire qui ont tout de suite lancé une
opération d'investigation sur le terrain, ont réussi
à prendre en flagrant délit l'auteur du vol et trois
de ses complices âgés respectivement entre 16
et 26 ans. Selon notre source, l'auteur du vol se-
rait un agent de sécurité de l'établissement hos-
pitalier qui, devant la forte demande de la matiè-
re, a profité de la situation du pays pour commet-
tre son acte sans se soucier des conséquen-
ces, sur les médecins, le paramédical et d'autres
professionnels de la santé, de la pandémie. A
cet effet, les mis en cause ont été arrêtés et pré-
sentés devant le magistrat instructeur près le tri-
bunal compétent .       Mohamed Nouar

Les locaux commerciaux et les
grandes surfaces d'alimenta
tion enregistrent un manque

d’approvisionnement en semoule
(blé dur) et en farine (blé tendre), en
raison de la grande affluence des ci-
toyens, enregistrée ces derniers
jours, sur ces deux produits, au mo-
ment où les services du ministère de
l’Agriculture insistent sur la disponi-
bilité de stocks suffisants. A Alger où
l’APS a effectué une tournée à tra-
vers les locaux commerciaux, une
pénurie de ces deux denrées a été
constatée au niveau des surfaces
commerciales où la vente de la se-
moule et de la farine obéit à une com-
mande préalable.  A cet effet, plu-
sieurs commerçants interrogés ont
imputé cette pénurie au recours
massif des citoyens au stockage de
ces deux produits, contre une faible
offre des grossistes. Pour Mohamed,
un commerçant à Belouizded, la ruée
des citoyens sur la semoule et la fari-
ne ainsi que les longues files d’atten-
tes devant les points de vente sont à
l'origine de la pénurie chez les dé-
taillants. Pour sa part, R. Nadia, ci-
toyenne, a déploré les comportements
«irresponsables » de certains ci-
toyens, en recourant au  stockage de
ces produits, d’où la pénurie. Dans
une déclaration à l’APS, le directeur
de la régulation et du développement
des productions agricoles (DRDPA)
au ministère de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Mohamed Kher-
roubi, a fait savoir que le secteur avait
approvisionné les minoteries à travers
tout le territoire national avec 5 qx de
blés dur et tendre, durant les dix der-
niers jours (du 10 au 20 mars cou-
rant), pour la production de la semou-
le et de la farine. Selon M. Kherroubi,
le secteur a mis en place un program-
me spécial pour assurer l’approvision-
nement du marché, afin d’éviter une
éventuelle pénurie chez les détaillants.

500 minoteries, à travers le territoire
national, assurent la transformation
de la matière première, à savoir les
blés dur et tendre en farine pour cou-
vrir la demande du marché, a-t-il ajou-
té. «Les céréales de différentes sor-
tes sont disponibles en quantités suf-
fisantes au niveau des stocks et ache-
minées vers les minoteries pour leur
transformation, et partant leur com-
mercialisation sur les marchés», a-t-
il soutenu. Il a souligné, en outre, que
le niveau de consommation a doublé,
ce qui explique la pénurie enregistrée
chez les détaillants. Si les minoteries
assuraient auparavant l’approvision-
nement du marché en 10 tonnes de
semoule et de farine en dix jours, dans
une région donnée, cette même quan-
tité est épuisée en deux jours sur le
marché, a-t-il expliqué. Il a ajouté que
la forte demande sur ce produit est à
l’origine de l’épuisement des stocks
sur le marché de gros, et il faut un peu
de temps pour leur approvisionne-
ment par les minoteries. A cet effet, M.
Kherroubi a appelé les citoyens à ra-
tionaliser leur consommation, d’autant
que les quantités achetées peuvent
être avariées, si les conditions de con-

servation ne sont pas respectées, ce
qui provoquera la déperdition de cette
denrée stratégique. Il a, par ailleurs,
exhorté les citoyens à faire preuve de
vigilance, lorsqu’ils sont dans une file
pour acheter ce produit afin d’éviter la
propagation de la pandémie. Dans le
même ordre d'idées, le secrétaire
général de l’union nationale des pay-
sans algériens, (UNPA), Dilmi Abde-
latif a affirmé à l’APS que la matière
première, à savoir les blés dur et ten-
dre, «est disponible en grandes quan-
tités au niveau des silos», ajoutant
que «la problématique qui se pose
est liée à la consommation qui a at-
teint un pic, outre les dysfonctionne-
ments enregistrés dans la distribution,
à cause de la spéculation». L’ouver-
ture par les directions du commerce
des wilayas, de plusieurs points de
vente, constitue un pas positif qui a
permis de briser le monopole sur ce
produit, par certains privés, a estimé
M. Dilmi qui a ajouté que cette mesu-
re doit être accompagnée par
d’autres mesures pour définir les
quantités à distribuer pour chaque
famille et l’intervalle entre un appro-
visionnement et un autre.

En dépit des stocks disponibles

Pénurie de semoule et farine

Nouveau protocole thérapeutique
Destiné seulement
aux cas aigus

Le Comité scientifique du suivi de l'évolu
tion de la pandémie du nouveau Corona
virus (COVID-19) a affirmé, mardi à Alger,

que le nouveau protocole thérapeutique contre
le COVID-19 est prescrit "seulement pour les cas
aigus". Dans une déclaration à l’APS, l’un des
membres de ce Comité a déclaré que le nou-
veau protocole thérapeutique annoncé, lundi, par
le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid
contre le nouveau Coronavirus "est prescrit seu-
lement dans les cas aigus hospitalisés dans les
structures sanitaires de prise en charge de cette
pandémie", rappelant que ce médicament est
utilisé dans le cadre des tests cliniques et re-
commandations internationales. Dans le même
contexte, il a précisé que la prescription de ce
médicament obéit à "un contrôle médical rigou-
reux par les spécialistes au sein des services
sanitaires de prise en charge des personne at-
teintes", ajoutant que "le meilleur et le plus effi-
cace traitement à cette pandémie qui a envahi le
monde demeure le respect des mesures pré-
ventives". De son côté, le président de la Société
algérienne d’infectiologie, le Pr Smail Mesbah a
rappelé que le coronavirus "connaît  une large
propagation dans le monde et les chercheurs
n’arrivent pas encore à trouver un vaccin ou un
traitement, à l’exception de l’utilisation de médi-
caments prescrits, depuis 70 ans, pour le traite-
ment de la Malaria et qui sont prescrits aujourd'hui
uniquement  pour les cas aigus". "Dans de telles
circonstances, l’adoption et le respect, par tout
un chacun, des mesures préventives demeurent
la seule arme efficace" contre ce virus. L’expert a
appelé au respect des mesures recommandées
par le ministère de la Santé, relatives au lavage
régulier des mains pendant 20 secondes avec
de l’eau et du savon ou une solution hydro-al-
coolique. Pour protéger les individus et l'environ-
nement, le même expert a mis l’accent sur l’im-
pératif de "respecter la distance d'un mètre au
minimum entre les personnes à l'extérieur de la
maison, tout en faisant preuve d’un comporte-
ment civilisé et responsable face à ce danger qui
menace le monde entier".  Il a également mis en
avant la nécessité d’appliquer "strictement" les
mesures d’hygiène, appelant à nettoyer les diffé-
rentes surfaces et les différents objets utilisés
quotidiennement à l’instar du téléphone, des ta-
blettes, de l'ordinateur et des poignées de por-
tes. En cas de toux ou d’éternuement, le Pr. Mes-
bah a exhorté à "utiliser un mouchoir en papier à
usage unique, ou à défaut, il est recommandé
d’éternuer ou de tousser dans le pli de son cou-
de afin d’éviter la transmission de la pandémie".
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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L’avenir de la 19e édition

prochainement débattu par le CIJM

Après leur isolement, plusieurs joueurs

de l'Inter Milan rentrent au pays
Isolés depuis quinze jours en raison du coronavirus, sept
joueurs de l'Inter ont quitté l'Italie pour rentrer dans leur pays.
Quinze jours après l'annonce de l'infection de Daniele Rugani
(Juventus) au coronavirus, les joueurs de l'Inter Milan sont sor-
tis de leur isolement. Lundi, Brozovic et Handanovic ont quitté
l'Italie. Ce mardi, ce sont Lukaku, Young, Moses, Eriksen et Go-
din qui sont rentrés dans leur pays.

Le Championnat du Japon devrait

reprendre le 9 mai

CORONAVIRUS

L’ancien international argentin

Hugo Gatti hospitalisé
Ancien gardien de Boca Ju-
niors et de River Plate,
Hugo Gatti (75 ans) a
été infecté par le co-
ronavirus. Âgé de 75
ans, Hugo Gatti est
hospitalisé à Ma-
drid pour une dou-
ble pneumonie
due au coronavi-
rus. Ancien interna-
tional argentin (18 ca-
pes), il a porté les cou-
leurs de River Plate et de
Boca Juniors. « El Loco » a notam-
ment remporté deux Libertadores et une Coupe Intercontinen-
tale avec les Xeneizes.

Deux footballeurs

nigérians kidnappés

L'attaquant international Dayo Ojo et Benjamin Iluyo
made ont été attaqués dimanche sur une autoroute
au Nigeria. La BBC a annoncé que deux footballeurs

nigérians, l'attaquant international d'Enyimba, Dayo Ojo, et
Benjamin Iluyomade, du club d'Avia Comets, ont été kid-
nappés dimanche alors qu'ils circulaient sur l'autoroute
Benin-Owo au Nigeria. Un coéquipier d'Ojo (25 ans, 5 sélec-
tions), Emmanuel James, était également dans la voiture,
mais s'est échappé. La nouvelle de l'enlèvement est surve-
nue quelques heures seulement après la mort dans un
accident de voiture de deux joueurs du Rangers Internatio-
nal : Emmanuel Ogbu et Ifeanyi George. En mars 2019, la
mère de Samuel Kalu, l'attaquant nigérian de Bordeaux,
avait été libérée après près d'une semaine aux mains de
ravisseurs dans le sud-est du pays.

Arrêté depuis fin février
à cause du coronavi
rus, le Championnat

du Japon devrait reprendre
début mai, a annoncé ce mer-
credi la Ligue japonaise. Sus-
pendue depuis fin février à
cause de la pandémie de co-
ronavirus, alors qu'une seule
journée de Championnat a
été disputée, la J-League (D1
japonaise) devrait reprendre
le 9 mai, a annoncé ce mer-
credi le président de la Ligue
japonaise, Mitsuru Murai. Une

annonce qui intervient au len-
demain de la décision du CIO
de reporter en 2021 les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
L'agence japonaise Kyodo
rapporte que la Ligue japonai-
se, réunie en session extraor-
dinaire mardi, a modifié ses
plans initiaux, qui espéraient
une reprise du Championnat le
3 avril.  Selon le calendrier de
reprise annoncé, les matches
de D2 devraient reprendre dès
le 2 mai, et la saison de D3
devrait démarrer le 25 avril.

Conscient de l’impact que
pourrait avoir le report de
l’Euro de football 2020,

ainsi que celui des Jeux olympi-
ques 2020 sur la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM-
2021) prévue à Oran, le Comité
international de ces jeux (CIJM)
tranchera prochainement sur
l’avenir du rendez-vous oranais,
a indiqué  mardi le comité d’or-
ganisation local de cet évène-
ment. "La scène sportive obser-
ve des bouleversements au

quotidien. Après le report de
l’Euro de football 2020,
aujourd’hui, c’est au tour des
Jeux olympiques prévus initia-
lement pour cet été aussi qui ont
été renvoyés à une date ultérieu-
re", lit-on dans un communiqué
envoyé à l’APS par le départe-
ment médias du comité d’orga-
nisation des Jeux méditerra-
néens (COJM).
Et d’ajouter : "Cette situation im-
pactera peut être l’organisation
des JM Oran-2021. Le CIJM se

concertera avec les autorités al-
gériennes, organisatrices des
jeux, et se réunira prochaine-
ment pour prendre les décisions
qui s’imposent".
Signalant qu’il ne peut pour le
moment se prononcer "sur la
suite qui sera réservée aux
prochaines JM", le COJM a
précisé, en outre, que "la sé-
curité et la santé des athlètes
et autres acteurs des jeux se-
ront au centre de toute déci-
sion du CIJM".

PSG

Nasser Al-Khelaïfi favorable

à une baisse des salaires

PAOLO MALDINI

« Le physique lutte contre un ennemi qu'il

ne connaît pas »

Le président parisien s'est
dit favorable, ce lundi, à
une diminution des émo-

luments des joueurs en Ligue
1. On ne sait pas encore si le
PSG va décider de mettre ses
salariés, et notamment ses
joueurs (qui se mobilisent eux
aussi contre le Covid-19), en
chômage partiel en raison de la
pandémie de coronavirus, com-
me la majorité des clubs fran-
çais l'a déjà fait. Nasser al-Khe-
laïfi a tout de même livré son
sentiment sur cette question
sensible pour l'économie des

clubs français. Lundi, lors du
bureau téléphonique de la Li-
gue, le président parisien s'est
dit favorable à une baisse des
salaires. L’exemple du F C Bar-
celone qui a entamé des discus-
sions avec son effectif pour ob-
tenir un accord de diminution
des rémunérations, a ainsi été
évoqué. Ce poste constitue pour
les clubs le gros des dépenses
de la saison. Au PSG, en 2018-
2019, ce chiffre, pour l'ensem-
ble des employés, s'était établi
à 371 M• sur un budget total de
637 M•.

La FIFA salue le report

des JO de Tokyo
La Fédération internatio-
nale partage cette priorité
accordée à la santé par le
CIO et les autorités japo-
naises. La Fédération in-
ternationale a « salué »
mardi le report des Jeux
olympiques de Tokyo, ini-
tialement prévus en 2020,
assurant que la « priorité » devait être la santé des personnes
concernées par les Jeux face à la pandémie de coronavirus. «
La FIFA croit fermement que la santé et le bien-être de toutes les
personnes impliquées dans les activités sportives doivent tou-
jours être la priorité la plus haute, explique l'organisation dans
un communiqué. C'est pourquoi nous saluons la décision du
CIO. La FIFA travaillera avec les instances concernées pour abor-
der tous les enjeux clés liés à cette reprogrammation. » Le pré-
sident du CIO, Thomas Bach, et le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, ont conclu un peu plus tôt que les JO devront « être
reprogrammés après 2020 et au plus tard à l'été 2021 ».

Le dirigeant de l'AC Milan,
son épouse et ses deux
enfants ont lutté pendant

plus d'un mois contre le coro-
navirus. L'ancien défenseur a
raconté son expérience. Paolo
Maldini, aujourd'hui directeur
technique d'AC Milan après en
avoir porté le maillot pendant 25
ans, est un des 60 000 Italiens
à avoir contracté le coronavirus
depuis le début de la pandémie.
Il en a parlé dans le Corriere
della Sera : « Comme tous les
athlètes, je connais mon corps.
Les douleurs sont particulière-
ment fortes, on sent comme un
resserrement à la poitrine. C'est
un virus nouveau, le physique
lutte contre un ennemi qu'il ne
connaît pas. J'ai eu les premiers
symptômes le 5 mars, douleurs
aux articulations et aux muscles,
38,5° de fièvre, je n'ai fait le test
que mardi dernier et le verdict
de la positivité est arrivé deux
jours plus tard. Idem pour mon
fils Daniel (attaquant du Milan),
qui vit à la maison, qui a eu une
forme plus faible. » C'est en fait
toute la famille Maldini a été
malade ces dernières semai-
nes : « Ma femme a eu une grip-
pe très longue, très étrange, elle
est restée trois semaines alitée.
Et vers mi-février, notre premier

fils, Christian, qui vit aussi avec
nous, a eu une sale grippe, c'est
peut-être celui qui a le plus souf-
fert. Eux ont été négatifs au test
du Covid-19, mais je suis con-
vaincu qu'ils l'ont eu aussi. »
Après avoir rassuré sur les con-
ditions de ses joueurs (« Je ne
les vois pas depuis quatorze
jours, aucun d'eux n'est positif

»), Maldini a tiré les conclusions
de cette expérience familiale : «
On a essayé de maintenir les
distances, on dort chacun dans
notre chambre, mais on déjeu-
ne et dîne tous ensemble. Avant,
c'était le moment où chacun de-
vait filer, pour le travail ou un en-
traînement. Cette expérience
nous a réunis. »
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JM Oran 2021 - chantiers des équipements sportifs

Aucune incidence du coronavirus

Les travaux au niveau des chan-
tiers des infrastructures spor-
tives en cours de construction

ou de réhabilitation, appelées à ac-
cueillir les jeux méditerranéens (JM)
prévus à Oran en 2021, suivent leur
cours normal en dépit de la crise
sanitaire qui secoue le pays, a ras-
suré, mardi, le directeur local de la
jeunesse et des sports. «Pas plus
tard que jeudi passé, nous avons ef-
fectué, avec le wali, une tournée au
niveau des sites en question. Je peux
vous assurer que les travaux se pour-
suivent le plus normalement du mon-
de, tout en déployant les mesures de
prévention d’usage», a indiqué à
l’APS Bahi Hadj Chibani. Depuis quel-
ques temps, l’Algérie, tout comme la
quasi-totalité des pays du monde, fait
face à la pandémie de Coronavirus

obligeant les pouvoirs publics à pren-
dre des mesures préventives ayant
touché, entre autres, le monde du
travail. «Les travaux avancent selon
le calendrier fixé auparavant. Mieux,
certains sites, comme la piscine
olympique de M’dina J’dida et le Pa-
lais des sports Hammou-Boutelilis,
devraient être réceptionnés avant les
délais impartis», s’est félicité M. Chi-
bani, assurant que les chantiers du
complexe sportif de Bir El Djir (Est
d’Oran) ne souffrent d’aucune insuf-
fisance en matière de main d’œuvre.
«Les ouvriers mobilisés dans les
chantiers du complexe sportif sont
toujours en place et il n’y a aucune
réduction de leur nombre. Les délais
de réception de ce complexe (juin
2020), devraient être également res-
pectés», a-t-il encore souligné. Il a

également précisé que la pelouse du
stade de football de 40.000 places com-
mence à pousser, et ce, deux semai-
nes après l’entame de l’opération de
semence par l’entreprise franco-algé-
rienne «Vé gétal Design» à laquelle ont
été confiés les travaux de la réalisation
d’une pelouse hydrique, ainsi que la
pose de la piste d’athlétisme. Outre le
stade de football, le complexe sportif
comporte, entre autres équipements, un
stade d’athlétisme (4.000 places), une
salle omnisports (6.000 places) et un
centre nautique composé de trois bas-
sins, dont deux olympiques et un troi-
sième semi-olympique. L’ensemble de
ces structures devraient être achevées
en juin prochain, souligne-t-on. La pro-
chaine édition des JM est prévue dans
la capitale de l’Ouest du pays du 26 juin
au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

Village méditerranéen à Belgaid

Un chinois agressé
par un mineur

Selon une source bien informée, un chi-
nois travaillant pour une entreprise char-
gée de la réalisation du village méditer-

ranéen au niveau du pôle urbain Belgaid, a été
surpris par un malfaiteur armé d'un coutelas
"Bouchia". Le délinquant menaçant de son arme
blanche, a obligé la victime de lui remettre son
téléphone portable. Une fois le téléphone dans
sa main, l'agresseur a pris la fuite. La victime,
très choqué, a réussi à alerter les policiers de la
25ème sûreté urbaine. Les recherches policiè-
res au niveau du pôle urbain de Belgaid et ses
environs se sont soldées par repérer le malfai-
teur en question, qui a été neutralisé. La victime
a récupéré son portable. Le voleur a été présen-
té devant la justice.                                       A. Kader

Il incitait une mineure
à la prostitution

Un couple neutralisé
dans un bidonville
par la police

Suite à une instruction du parquet, une en
quête a été déclenchée par les la briga
de des personnes vulnérables (ex-Bri-

gade des mineurs), relevant de la sûreté de la
wilaya d'Oran, au sujet de la fuite d'une mineure
âgée de 17 ans, issue d'une wilaya du centre du
pays. L'affaire a éclaté lorsqu'une mère de fa-
mille a déposé une plainte. Suite à cela, un avis
de recherche a été lancé dans tout le territoire
national. L'enquête menée  à Oran a fini par la
location du lieu où se trouvait la fille recherchée
et ce grâce aux moyens technologiques. En pre-
mier lieu, les policiers ont arrêté un homme de
32 ans. Poussant leurs recherches plus loin,
les hommes de loi ont surpris la tête pensante,
une femme de 26 ans en compagnie de la mi-
neure recherchée. Le couple a été entendu puis
présenté devant la justice. Quant à la mineure,
elle a été remise à ses parents.            A. Kader

Chambre de l’artisanat et des métiers

3 000 masques à la disposition
de la direction de la Santé

La Chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran a mis 3.000 masques de protection à la disposition de la Direction
locale de la santé et de la popu-lation, a-t-on appris mardi du directeur de la CAM. Les masques ont été conçus par
sept artisans bénévoles activant dans le domaine de la couture et du tissage afin de contribuer dans les efforts

conjugués pour faire face à la propagation de la pandé mie du Coronavirus, a souligné Nouredine Mehtar, ajoutant que
cette initiative de solidarité est lancée en coordination avec les membres de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et
après consultation de la Direction de la santé et de la population d’Oran. L’opération de fabrication de ce type de produits
de protection se poursuivra chaque fois que la matière première appropriée est disponible, selon la même source,
sachant que la qualité du tissu utilisé dans la couture des masques est faiblement disponible, en plus du fait que les
magasins de vente du tissu sont fermés, sans omettre les difficultés du transport et déplacements des artisans pour
participer à l’initiative en raison de la conjoncture sanitaire actuelle.

Fadjr 05:29
Dohr 13:08
Asr 16:39
Maghreb 19:20
Icha 20:43

HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA
D’ORAN
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C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre
le décès de notre sœur Mme Bendi Hassen Salima épouse
Nachem Boumediene, à l’âge de 60 ans ( née le 08 /01 / 1960),
au CHUTlemcen service cardiologie. Alors, la véritable amitié
se partage dans les moments d’épreuve. Le deuil cruel qui
vous frappe nous permet de vous dire combien nous sommes
proches de vous. La vie a une fin comme une lumière de bougie
s’éteint, mais dans le cœur les souvenirs sont à jamais ancrés,
il faut reconnaitre que la naissance est un cadeau pour profiter
de la vie sur terre. La mort est un privilège pour se libérer des
souffrances d’ici-bas. Nos plus sincères condoléances à toute
la famille Bendi Hassen, Nachem, Mehtari, Kaid slimane, Ama-
ra Zénati  Mehter, Mendil  Boudghéne, Bellounis, Mellouki ses
fils, ses filles et son mari Boumediene.
ALLAH YAR H'MHA....Puisse Dieu accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

 Ton frère  M.DEGUI

Condoléances

ANEP N°:2031002482   26.03.2020LE CARREFOUR D’ALGERIE

A vendre

F3, RDC +

grande cours + grand

débarras, conviendrait

pour activité libérale - bien

située -

Sidi El Bachir- Oran

Tél : 05.57.22.32.96

05.58.87.91.06
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Le Groupe Industriel Sidi Ben
dehiba ''La Câblerie Algérien
ne'' apporte un soutien très

avéré aux opérations de prévention
contre le Covid19 dans la daïra de
Mesra. Avec un matériel conséquent
de désinfection GISB et des équipes
ont sillonné, ce mardi, tout le péri-
mètre urbain du chef-lieu. Le Grou-
pe, conscient des enjeux et de la gra-
vité de la situation, s'est investi dans
des opérations de prévention en
étroite collaboration avec le Chef de
daïra et les élus de l'APC notamment
le maire de la commune de Mesra.
Après la concertation un travail très
coordonné s'est produit tout le long

de la journée. L'ensemble des lieux
publics, les commerces, les centres
tels les centres médicaux, la poste,
le commissariat, le siège de la bri-
gade de la gendarmerie, la daïra, le
siège de l'APC, celui de la CNAS, le
CPI, celui de la sonelgaz et la sta-
tion-service etc...ont été désinfectés
une fois la matinée et une seconde
fois l'après-midi avec des équipes
adéquatement protégées. Ces équi-
pes étaient aussi accompagnées par
des jeunes employés de la ''Câble-
rie Algérienne'' pour des opérations
de sensibilisation et d'information
avec un affichage très abondant. Le
Groupe a distribué du gel hydro al-

coolique et quelques moyens de pro-
tection à plusieurs entités de la com-
mune. Ce dernier porte son assis-
tance aussi au département de bio-
chimie de l'Université Abdelhamid Ibn
Badis pour la fabrication de produits
désinfectants en fournissant de l'al-
cool en quantité. Il convient de signa-
ler que cette opération de prévention
menée par le Groupe Industriel a été
très bien accueillie par les habitants
de la localité de Mesra. Le Groupe
Industriel a prévu aussi étendre les
opérations de désinfection et de sen-
sibilisation sur les autres commune
de la daïra de Mesra. Charef Kas-
sous

Mesra (Mostaganem)

GISB se distingue par sa contribution
à la prévention du Coronavirus

Thalassa (Chlef)

04 filles mineures
enlevées retrouvées et
les ravisseurs arrêtés

La disparition mystérieuse de 04
filles mineures habitant le douar
Ghebal, dans la commune de

Thalassa, a mis en émoi tous les citoyens
de ce douar paisible qui a connu une
agitation et une effervescence sans pa-
reille à travers même des douars et lo-
calités avoisinants le douar de Ghebal.
Les parents des 04 filles mineures âgées
entre 14 et 15 ans n’ont pas donné si-
gne de vie depuis le 10 mars 2020, affir-
meront les parents aux gendarmes. La
brigade de recherches et d’investiga-
tions de la gendarmerie nationale s’est
lancée aussitôt dans ses recherches qui
ont abouti le 19 de ce mois de mars
après 11 jours d’éclipse à la découverte
des 04 filles abandonnées aux abords
de l’autoroute est-ouest plus précisé-
ment, affirmera le chargé de la commu-
nication au niveau du groupement de
la gendarmerie de Chlef, au niveau du
tronçon de Boukadir. Ces quatre filles
ont donné le signalement de leurs ra-
visseurs et le type de véhicule, dans le-
quel elles ont été enlevées, ce qui a
permis aux gendarmes de localiser les
kidnappeurs qui habitent la ville d’Oran
et c’est dans cette ville que la gendar-
merie a opéré à leur arrestation, ils sont
au nombre de quatre individus âgés
entre 24 et 58 ans à avoir participé à
l’enlèvement et la séquestration des 04
filles. Les quatre ravisseurs qui ont été
reconnus par les quatre filles mineures
ont été présentés devant le procureur
près le tribunal de Chlef qui les a
écroués. B. REDHA

Face à l'épidémie du coronavi
rus, déclarée  par l'Organisa
tion mondiale de la santé

(OMS) et à l’instar de plusieurs wilaya
du pays, on assiste à Relizane à un
véritable « réveil d’une conscience collec-
tive,  pour parer à un phénomène mortel.
Outre les efforts consentis par  tous les
services de la santé publique qui n’ont
ménagé  aucun effort, notamment  les
médecins toutes  spécialités confon-
dues, le personnel paramédical , ad-
ministratif et technique,  s’ajoutent les
associations, pour citer l'association
des Oulamas Elmouslimins et les ci-
toyens qui se sont engagés à partici-
per activement à l'effort de mobilisa-
tion et de sensibilisation au niveau des
rues et les lieux publics ainsi que la
radio locale et, en plus de certaines
pages sur les réseaux sociaux,  pour
vulgariser et faire respecter les recom-
mandations des institutions sanitai-
res dans tous les  lieux et sites où le
mal  peut aisément sévir. La première
responsable de la wilaya a veillé mi-
nutieusement à mettre à la disposi-
tion des citoyens, tous les moyens de
prévention comme elle a sensibilisé
tous les secteurs afin d’assumer plei-
nement leurs missions, à l'égard des
catégories vulnérables et aux besoins
spécifiques qui ont besoin d'aide et
d'accompagnement, les appelant ainsi
à redoubler d'efforts. Relizane, en ces
38 communes, a enregistré un cas

confirmé suite à un communiqué des
autorités de la santé, où il s'agirait
d'une personne de sexe féminin âgée
de 59 ans venant des lieux saints et, à
titre préventif, les mesures préventi-
ves ont été prises par l’isolement et
les examens biologiques spécialisés.
Par ailleurs et toujours dans le domai-
ne de la santé, le lendemain de son
installation à la tête de la wilaya de
RELIZANE, Mme le wali a pris cons-
cience que les secteurs sanitaires de
la wilaya ne disposent pas de service

d’oncologie où les malades nécessi-
tant des soins antimitotiques se dé-
plaçaient vers plusieurs wilayas, a pris
l’initiative à la création d’un service
d’oncologie doté de spécialistes. Cet-
te démarche a soulagé les patients
mais elle reste toujours insuffisante
devant le nombre de cancéreux qui
augmentent davantage, d'année en
année, comme dans les différentes
régions du pays; les familles des
malades souhaitent l’élargissement
du dit service.          B. Belhadj

Souk de Aïn Sefra (Mostaganem)

Grande contribution de la
police dans la prévention
contre le  COVID19

Selon un communiqué émanant de la cellule de
communication de la Sûreté de Wilaya, le Souk
Ain Sefra n'existe plus. Le démantèlement du

Souk Ain Sefra n'a pas été du tout une simple opéra-
tion. Ce marché qui amassait au quotidien des mil-
liers de visiteurs, marchands et autres devenait un
réel foyer d'infection. Dans cet espace désorganisé
aucune barrière n'était possible ce qui favorisait le
risque de contagion. Ce problème de fermeture du
souk en question, a enflammé les réseaux sociaux,
depuis déjà plus d'une semaine d'où la grande déci-
sion de le déconstruire.
Pour cela, il a fallu dès le soir du 22 mars 2020,
l'intervention en forces de l'ordre appuyées par
les équipes de l'Epic Mosta Propre. La police a
donc mis fin à une menace avérée et a fini par in-
terdire toutes les activités dans cet espace. Per-
sonne n'aurait cru un jour que Ain Sefra fermerait
de par sa complexité. Mais les forces de l'ordre
de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem ont réussi
à appliquer l'instruction des rassemblements ainsi
que du commerce désorganisé. Selon toute vraisem-
blance, ce succès est le résultat d'efforts assez bien
appliqués. Nettoyer et se débarrasser d'une tare aus-
si considérable comme celle du souk Ain Sefra 20
ans après est une prouesse en elle-même. Suite aux
démantèlement, les troupe de police et les agents de
l'Epic se sont aussi déployés pour désinfecter les lieux
avec les produits de désinfection, des vaporateurs mo-
biles et les moyens de transport pour l'enlèvement de
tous ce qu'a engendré l'opération de destruction.

Charef Kassous

Coronavirus

Relizane fait face à la pandémie

Coronavirus

La police de Relizane
porte sa forte contribution

Comme dans ses traditions, les services de police de la sureté de
wilaya de Relizane marquent leur présence dans tous les évè
nements que connait le pays en guise de solidarité avec la popu-

lation, et à ce titre, les policiers  jouent un rôle prépondérant dans cette
épreuve, combien difficile, que traverse le pays en mettant en exécu-
tion d’une manière  sage,  les différentes décisions préventives prises
par les pouvoirs publics afin de faire face à une situation délicate et
contenir au mieux la propagation de l'épidémie, ajouté à cela, l’aide
précieuse du service de la communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya,  accompagné d’une femme spécialiste de la
santé, comme le montre une vidéo et lesquels ont procédé à la distribu-
tion de masques de protection et des gants, pour discuter avec la popu-
lation au niveau du jardin « Hdidwan » et  les artères, ainsi que la distri-
bution des prospectus  pour sensibiliser la population dans les diffé-
rents quartiers de la ville sur les dangers de cette épidémie en les
mettant en confiance également.                B. Belhadj
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Entretien des chemins
de wilaya et communaux à Mila

Mobilisation
de 700 millions DA

Une enveloppe financière estimée à 700
millions DA, a été mobilisée dans la wi
laya de Mila, pour la réalisation d’un projet

portant entretien des chemins de wilaya (CW) et
communaux (CC)  endommagés par les derniè-
res intempéries, a-t-on appris jeudi du directeur
des travaux publics (DTP) Abdallah Selay. Pas
moins de 400 millions DA parmi ce budget d’in-
vestissement, inscrit au titre de l’exercice 2020,
sont destinés à la maintenance de 33,2 km de
CC, affaissés  par les  intempéries et la circulation
routière dense notamment celle du poids lourds,
a précisé à l’APS le même responsable. Le reste
de ce montant financier soit 300 millions DA, a été
réservé pour la réfection de cinq(5) CW en l’occur-
rence le CW 3,7,52,53 et 152, selon le même res-
ponsable, faisant savoir que cette opération con-
cernera un tronçon routier de 40 km. Les axes rou-
tiers  ciblés par cette action, sont répartis sur 14
localités sur un total de 32 communes relevant de
la wilaya de Mila à l’instar des zones de Tassada-
ne Haddada, d’Amira Arrès, de Sidi Merouane,
d’Oued Seguen et d’Oued Athmania, a -t-il souli-
gné. L’ensemble des travaux d’entretien de ces
axes routiers, sera achevé "avant la fin de l’année
en cours", ont indiqué les services de la direction
locale de ce secteur, ajoutant que l’évaluation des
offres relatives aux études de détermination de la
nature des travaux nécessaires dans le cadre de
ce projet, "était en cours". La réalisation de cette
opération permettra le renouvellement des tron-
çons routiers endommagés et des abords des
routes, les caniveaux ainsi que la mise en place
de la signalisation horizontale et verticale, a -t-on
signalé de même source.

Les rues de la wilaya de Blida
étaient totalement désertes au
premier jour du confinement

total de 10 jours, annoncé, lundi, au
titre des mesures d’urgence visant à
endiguer l’épidémie du nouveau co-
ronavirus, au moment ou les services
de la wilaya ont entrepris une somme
de mesures pour garantir les besoins
de base des citoyens. En effet, de
nombreux citoyens ont respecté la
consigne de rester chez soi, sauf pour
nécessité extrême. Un fait à l’ origine
de l’absence du trafic des véhicules
dans les rues, parallèlement à une
présence sécuritaire visible, à travers
des barrages fixes installés aux en-
trées et sorties des différentes villes
de la wilaya, mais également de tou-
tes ses artères principales, en appli-
cation des instructions du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
De nombreux commerces d’alimenta-
tion générale et de boulangerie étaient,
également, ouverts dans la matinée,
au moment ou leurs propriétaires ont
tenu au respect de la distance de sé-
curité (un mètre) entre leurs clients,
tandis que d’autres les faisaient ren-
trer par petits groupes. Les pluies de
la matinée ont parut contribuer au con-
finement des citoyens chez eux, no-
tamment au vue de l’absence de pré-
sence humaine au niveau des espa-
ces publics réputés habituellement
pour être des points d’attraction des
citoyens. Une absence humaine qui
s’explique, également, par la ferme-

ture des marchés, des administra-
tions publiques (poste, banques), et
des stations des carburant, entre
autres, outre l’arrêt des transports en
commun, et individuel, jusqu’à l’inter-
diction de la circulation des motos
annoncée lundi, au titre des mesures
préventives visant à mettre un frein au
Covid-19. Pour assurer une bonne
application de ce confinement, les
services de la wilaya de Blida ont an-
noncé, mardi, la prise d’une somme
de mesures portant sur la garantie de
la disponibilité de tous les besoins
de base nécessités par les citoyens,
en vue d’éviter toute perturbation. Les
mesures prises assurent notamment
une couverture sanitaire aux citoyens,
à travers la pérennité du fonctionne-
ment des services de santé et de leur
encadrement médical. Les person-
nels de santé bénéficient, à ce titre,
d’autorisations spéciales pour assu-
rer leur présence sur leur lieu de tra-
vail. Les mêmes mesures portent sur
la continuité du service au niveau des
pharmacies et des commerces d’ali-
mentation générale et des produits
d’hygiène, en préservant leur circuit
de production et de distribution no-
tamment. A cela s’ajoute, l’octroi
d’autorisations de transport de ma-
tières premières au profit des centres
de production, dans le but de garantir
l’approvisionnement du marché, et ce
parallèlement au maintien des points
de vente ouverts, pour renforcer la ven-
te directe des produits au niveau des

quartiers et cités. Sachant que la me-
sure englobe tous les produits alimen-
taires de base, dont les fruits et légu-
mes, lait et viandes. Les mêmes ser-
vices ont assuré que la sortie des ci-
toyens hors de leur domicile est sou-
mise à « une raison justifiée », avec
la condition que la sortie soit réduite
à un seul membre de la famille pour
les besoins quotidiens. La présenta-
tion d’une attestation de l’état civil est
préférable, dans le cas d’un examen
de la situation par les services con-
cernés, est-il signalé. Le respect des
règles du confinement sanitaire est «
un indice du sens de la responsabili-
té et de la conscience des citoyens
pour préserver leur sante et leurs fa-
milles, un sens qui n’est pas étranger
à la société blideenne », est-il estimé,
par ailleurs. Pour leurs parts, les as-
sociations et acteurs actifs des réseaux
sociaux locaux ont redoublé d’efforts
pour sensibiliser leurs concitoyens sur
l’ « impératif de rester chez eux, sauf
nécessité extrême, et surtout à ne pas
négliger le danger représenté par cet-
te pandémie mondiale, sur la santé pu-
blique ». Ces acteurs des réseaux so-
ciaux ont pris sur eux d’expliquer aux
citoyens toutes les mesures décidées
par les services de la wilaya et les
pouvoirs publics, tout en les tenant au
courant de toutes les nouveautés en
la matière, et en mettant à leur dispo-
sition différents liens utiles, comme
ceux d’Algérie Poste et d’Algérie Tele-
com, entre autres.

1er jour du confinement total

Les rues de Blida désertes

L'entreprise Extranet a mobilisé
tous ses moyens humains et
matériels pour doubler les tour-

nées de collecte des déchets ména-
gers pendant la journée, dans le cadre
du confinement partiel à Alger, a précisé
mardi le chargé du suivi du plan de collec-
te de l’entreprise. Dans un entretien à l’APS,
M. Mohamed Daoudia précisé que les
conditions de confinement partiel appli-
qué à Alger de 19h à 07h du matin an-
noncé lundi exige de s’adapter aux
derniers développements de la situa-
tion sanitaire dans le pays et de dou-
bler les patrouilles de collecte des dé-
chets ménagers pendant la journée,
en maintenant deux patrouilles noctur-
nes à 20 h et 23h. Ce couvre-feu déci-

dé par les hautes autorités du pays
changera les habitudes des familles
algériennes qui vont devoir sortir leurs
ordures notamment aux premières
heures de la journée, ce qui exige de
doubler les tournées des camions,
selon le responsable. Extranet emploie
315 camions à Bennes-tasseuses ré-
partis sur 31 communes d’Alger qui assu-
re quotidiennement la collecte de 1.700
tonnes. Pour s’adapter à cette nouvelle
cadence, tous les techniciens ont été main-
tenus et une partie des employés de l’ad-
ministration ont été démobilisés, confor-
mément aux instructions du gouverne-
ment. Les ingénieurs de l’hygiène, les
conducteurs et les mécaniciens ont été
maintenus et répartis selon la néces-

sité. Sur un total de 5.200, une centai-
ne d’employés ont été démobilisés, car
habitant aux alentours de Blida où un
confinement total a été décrété pour une
durée de 10 jours. Pour ce qui est des
moyens de prévention, M. Daoudi a fait
savoir qu’Extranet assure à ses employés
des gants, des masques et des pro-
duits désinfectants de son propre bud-
get. Extranet contribue également aux
opérations d’assainissement et de dé-
sinfection des quartiers à travers plu-
sieurs communes. Elle a mobilisé 8
camions-citernes pour accomplir cet-
te mission quotidienne, et ce en colla-
boration avec les services communaux
d’hygiène qui assurent le produit dé-
sinfectant, conclut M. Daoudi.

Durant la période de confinement partiel à Alger

Extranet double les tournées
de collecte des déchets ménagers

Tizi-Ouzou

Dotation de la semoulerie
MIS de 800 quintaux
supplémentaires de blé

La minoterie industrielle du Sébaou (MIS), si
tuée à Draa Ben-Khedda à l'Ouest de Tizi-Ouzou,
a été doté d'une quantité de 800 quintaux de

blé supplémentaire lui permettant de fonctionner avec
ses pleines capacités de production durant le pre-
mier jour de ce week-end, a-t-on appris jeudi du direc-
teur local du commerce, Kada Adjabi. "Nous avons
pris la décision de doter la MIS de cette quantité sup-
plémentaire, en plus de son quota ordinaire, dans le
cadre des mesures prises par les autorités locales
pour prévenir les pénuries des denrées alimentaires,
dans ce contexte de pandémie de coronavirus, au ni-
veau de la wilaya, en convenant de la commercialisa-
tion du produit uniquement sur le marché local", a
indiqué Adjabi, dans une déclaration à l'APS. Le pro-
priétaire et les ouvriers de la minoterie qui d'ordinaire
disposent de 02 jours de repos hebdomadaire ont
accepté, a-t-il souligné de travailler demain (vendre-
di), et de se reposer uniquement le samedi, pour "per-
mettre d'assurer une disponibilité supplémentaire de
la semoule au niveau de la wilaya et d'approvisionner,
dès dimanche, l'ensemble du circuit de distribution,
entre grossistes et grandes surfaces et même les
commerces de détails", a-t-il souligné. Par ailleurs, et
s'agissant des arrêtés de fermeture de certains com-
merces décidés par la wilaya, Adjabi a expliqué que
"la décision concerne l'ensemble des espaces com-
merciaux permettant des rassemblement de person-
nes" excluant les petits commerces de proximité, épi-
ceries, boulangeries et pharmacies. Ces derniers, a-
t-il ajouté "sont sensibilisés fortement à l'effet de res-
pecter les consignes de prévention fournies par les
spécialistes de la santé comme le port de moyens de
protection ainsi que de veiller à la désinfection de leurs
commerces". La direction du commerce, a en outre,
mis à la disposition des citoyens un numéro de télé-
phone diffusé en boucle sur les ondes de la radio
locale et sur les réseaux sociaux pour informer de
toute tentative de spéculation dans ce contexte de
pandémie et dénoncer ses auteurs.
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Le Groupe Industriel Sidi Ben
dehiba ''La Câblerie Algérien
ne'' apporte un soutien très

avéré aux opérations de prévention
contre le Covid19 dans la daïra de
Mesra. Avec un matériel conséquent
de désinfection GISB et des équipes
ont sillonné, ce mardi, tout le péri-
mètre urbain du chef-lieu. Le Grou-
pe, conscient des enjeux et de la gra-
vité de la situation, s'est investi dans
des opérations de prévention en
étroite collaboration avec le Chef de
daïra et les élus de l'APC notamment
le maire de la commune de Mesra.
Après la concertation un travail très
coordonné s'est produit tout le long

de la journée. L'ensemble des lieux
publics, les commerces, les centres
tels les centres médicaux, la poste,
le commissariat, le siège de la bri-
gade de la gendarmerie, la daïra, le
siège de l'APC, celui de la CNAS, le
CPI, celui de la sonelgaz et la sta-
tion-service etc...ont été désinfectés
une fois la matinée et une seconde
fois l'après-midi avec des équipes
adéquatement protégées. Ces équi-
pes étaient aussi accompagnées par
des jeunes employés de la ''Câble-
rie Algérienne'' pour des opérations
de sensibilisation et d'information
avec un affichage très abondant. Le
Groupe a distribué du gel hydro al-

coolique et quelques moyens de pro-
tection à plusieurs entités de la com-
mune. Ce dernier porte son assis-
tance aussi au département de bio-
chimie de l'Université Abdelhamid Ibn
Badis pour la fabrication de produits
désinfectants en fournissant de l'al-
cool en quantité. Il convient de signa-
ler que cette opération de prévention
menée par le Groupe Industriel a été
très bien accueillie par les habitants
de la localité de Mesra. Le Groupe
Industriel a prévu aussi étendre les
opérations de désinfection et de sen-
sibilisation sur les autres commune
de la daïra de Mesra. Charef Kas-
sous

Mesra (Mostaganem)

GISB se distingue par sa contribution
à la prévention du Coronavirus

Thalassa (Chlef)

04 filles mineures
enlevées retrouvées et
les ravisseurs arrêtés

La disparition mystérieuse de 04
filles mineures habitant le douar
Ghebal, dans la commune de

Thalassa, a mis en émoi tous les citoyens
de ce douar paisible qui a connu une
agitation et une effervescence sans pa-
reille à travers même des douars et lo-
calités avoisinants le douar de Ghebal.
Les parents des 04 filles mineures âgées
entre 14 et 15 ans n’ont pas donné si-
gne de vie depuis le 10 mars 2020, affir-
meront les parents aux gendarmes. La
brigade de recherches et d’investiga-
tions de la gendarmerie nationale s’est
lancée aussitôt dans ses recherches qui
ont abouti le 19 de ce mois de mars
après 11 jours d’éclipse à la découverte
des 04 filles abandonnées aux abords
de l’autoroute est-ouest plus précisé-
ment, affirmera le chargé de la commu-
nication au niveau du groupement de
la gendarmerie de Chlef, au niveau du
tronçon de Boukadir. Ces quatre filles
ont donné le signalement de leurs ra-
visseurs et le type de véhicule, dans le-
quel elles ont été enlevées, ce qui a
permis aux gendarmes de localiser les
kidnappeurs qui habitent la ville d’Oran
et c’est dans cette ville que la gendar-
merie a opéré à leur arrestation, ils sont
au nombre de quatre individus âgés
entre 24 et 58 ans à avoir participé à
l’enlèvement et la séquestration des 04
filles. Les quatre ravisseurs qui ont été
reconnus par les quatre filles mineures
ont été présentés devant le procureur
près le tribunal de Chlef qui les a
écroués. B. REDHA

Face à l'épidémie du coronavi
rus, déclarée  par l'Organisa
tion mondiale de la santé

(OMS) et à l’instar de plusieurs wilaya
du pays, on assiste à Relizane à un
véritable « réveil d’une conscience collec-
tive,  pour parer à un phénomène mortel.
Outre les efforts consentis par  tous les
services de la santé publique qui n’ont
ménagé  aucun effort, notamment  les
médecins toutes  spécialités confon-
dues, le personnel paramédical , ad-
ministratif et technique,  s’ajoutent les
associations, pour citer l'association
des Oulamas Elmouslimins et les ci-
toyens qui se sont engagés à partici-
per activement à l'effort de mobilisa-
tion et de sensibilisation au niveau des
rues et les lieux publics ainsi que la
radio locale et, en plus de certaines
pages sur les réseaux sociaux,  pour
vulgariser et faire respecter les recom-
mandations des institutions sanitai-
res dans tous les  lieux et sites où le
mal  peut aisément sévir. La première
responsable de la wilaya a veillé mi-
nutieusement à mettre à la disposi-
tion des citoyens, tous les moyens de
prévention comme elle a sensibilisé
tous les secteurs afin d’assumer plei-
nement leurs missions, à l'égard des
catégories vulnérables et aux besoins
spécifiques qui ont besoin d'aide et
d'accompagnement, les appelant ainsi
à redoubler d'efforts. Relizane, en ces
38 communes, a enregistré un cas

confirmé suite à un communiqué des
autorités de la santé, où il s'agirait
d'une personne de sexe féminin âgée
de 59 ans venant des lieux saints et, à
titre préventif, les mesures préventi-
ves ont été prises par l’isolement et
les examens biologiques spécialisés.
Par ailleurs et toujours dans le domai-
ne de la santé, le lendemain de son
installation à la tête de la wilaya de
RELIZANE, Mme le wali a pris cons-
cience que les secteurs sanitaires de
la wilaya ne disposent pas de service

d’oncologie où les malades nécessi-
tant des soins antimitotiques se dé-
plaçaient vers plusieurs wilayas, a pris
l’initiative à la création d’un service
d’oncologie doté de spécialistes. Cet-
te démarche a soulagé les patients
mais elle reste toujours insuffisante
devant le nombre de cancéreux qui
augmentent davantage, d'année en
année, comme dans les différentes
régions du pays; les familles des
malades souhaitent l’élargissement
du dit service.          B. Belhadj

Souk de Aïn Sefra (Mostaganem)

Grande contribution de la
police dans la prévention
contre le  COVID19

Selon un communiqué émanant de la cellule de
communication de la Sûreté de Wilaya, le Souk
Ain Sefra n'existe plus. Le démantèlement du

Souk Ain Sefra n'a pas été du tout une simple opéra-
tion. Ce marché qui amassait au quotidien des mil-
liers de visiteurs, marchands et autres devenait un
réel foyer d'infection. Dans cet espace désorganisé
aucune barrière n'était possible ce qui favorisait le
risque de contagion. Ce problème de fermeture du
souk en question, a enflammé les réseaux sociaux,
depuis déjà plus d'une semaine d'où la grande déci-
sion de le déconstruire.
Pour cela, il a fallu dès le soir du 22 mars 2020,
l'intervention en forces de l'ordre appuyées par
les équipes de l'Epic Mosta Propre. La police a
donc mis fin à une menace avérée et a fini par in-
terdire toutes les activités dans cet espace. Per-
sonne n'aurait cru un jour que Ain Sefra fermerait
de par sa complexité. Mais les forces de l'ordre
de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem ont réussi
à appliquer l'instruction des rassemblements ainsi
que du commerce désorganisé. Selon toute vraisem-
blance, ce succès est le résultat d'efforts assez bien
appliqués. Nettoyer et se débarrasser d'une tare aus-
si considérable comme celle du souk Ain Sefra 20
ans après est une prouesse en elle-même. Suite aux
démantèlement, les troupe de police et les agents de
l'Epic se sont aussi déployés pour désinfecter les lieux
avec les produits de désinfection, des vaporateurs mo-
biles et les moyens de transport pour l'enlèvement de
tous ce qu'a engendré l'opération de destruction.

Charef Kassous

Coronavirus

Relizane fait face à la pandémie

Coronavirus

La police de Relizane
porte sa forte contribution

Comme dans ses traditions, les services de police de la sureté de
wilaya de Relizane marquent leur présence dans tous les évè
nements que connait le pays en guise de solidarité avec la popu-

lation, et à ce titre, les policiers  jouent un rôle prépondérant dans cette
épreuve, combien difficile, que traverse le pays en mettant en exécu-
tion d’une manière  sage,  les différentes décisions préventives prises
par les pouvoirs publics afin de faire face à une situation délicate et
contenir au mieux la propagation de l'épidémie, ajouté à cela, l’aide
précieuse du service de la communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya,  accompagné d’une femme spécialiste de la
santé, comme le montre une vidéo et lesquels ont procédé à la distribu-
tion de masques de protection et des gants, pour discuter avec la popu-
lation au niveau du jardin « Hdidwan » et  les artères, ainsi que la distri-
bution des prospectus  pour sensibiliser la population dans les diffé-
rents quartiers de la ville sur les dangers de cette épidémie en les
mettant en confiance également.                B. Belhadj
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Entretien des chemins
de wilaya et communaux à Mila

Mobilisation
de 700 millions DA

Une enveloppe financière estimée à 700
millions DA, a été mobilisée dans la wi
laya de Mila, pour la réalisation d’un projet

portant entretien des chemins de wilaya (CW) et
communaux (CC)  endommagés par les derniè-
res intempéries, a-t-on appris jeudi du directeur
des travaux publics (DTP) Abdallah Selay. Pas
moins de 400 millions DA parmi ce budget d’in-
vestissement, inscrit au titre de l’exercice 2020,
sont destinés à la maintenance de 33,2 km de
CC, affaissés  par les  intempéries et la circulation
routière dense notamment celle du poids lourds,
a précisé à l’APS le même responsable. Le reste
de ce montant financier soit 300 millions DA, a été
réservé pour la réfection de cinq(5) CW en l’occur-
rence le CW 3,7,52,53 et 152, selon le même res-
ponsable, faisant savoir que cette opération con-
cernera un tronçon routier de 40 km. Les axes rou-
tiers  ciblés par cette action, sont répartis sur 14
localités sur un total de 32 communes relevant de
la wilaya de Mila à l’instar des zones de Tassada-
ne Haddada, d’Amira Arrès, de Sidi Merouane,
d’Oued Seguen et d’Oued Athmania, a -t-il souli-
gné. L’ensemble des travaux d’entretien de ces
axes routiers, sera achevé "avant la fin de l’année
en cours", ont indiqué les services de la direction
locale de ce secteur, ajoutant que l’évaluation des
offres relatives aux études de détermination de la
nature des travaux nécessaires dans le cadre de
ce projet, "était en cours". La réalisation de cette
opération permettra le renouvellement des tron-
çons routiers endommagés et des abords des
routes, les caniveaux ainsi que la mise en place
de la signalisation horizontale et verticale, a -t-on
signalé de même source.

Les rues de la wilaya de Blida
étaient totalement désertes au
premier jour du confinement

total de 10 jours, annoncé, lundi, au
titre des mesures d’urgence visant à
endiguer l’épidémie du nouveau co-
ronavirus, au moment ou les services
de la wilaya ont entrepris une somme
de mesures pour garantir les besoins
de base des citoyens. En effet, de
nombreux citoyens ont respecté la
consigne de rester chez soi, sauf pour
nécessité extrême. Un fait à l’ origine
de l’absence du trafic des véhicules
dans les rues, parallèlement à une
présence sécuritaire visible, à travers
des barrages fixes installés aux en-
trées et sorties des différentes villes
de la wilaya, mais également de tou-
tes ses artères principales, en appli-
cation des instructions du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
De nombreux commerces d’alimenta-
tion générale et de boulangerie étaient,
également, ouverts dans la matinée,
au moment ou leurs propriétaires ont
tenu au respect de la distance de sé-
curité (un mètre) entre leurs clients,
tandis que d’autres les faisaient ren-
trer par petits groupes. Les pluies de
la matinée ont parut contribuer au con-
finement des citoyens chez eux, no-
tamment au vue de l’absence de pré-
sence humaine au niveau des espa-
ces publics réputés habituellement
pour être des points d’attraction des
citoyens. Une absence humaine qui
s’explique, également, par la ferme-

ture des marchés, des administra-
tions publiques (poste, banques), et
des stations des carburant, entre
autres, outre l’arrêt des transports en
commun, et individuel, jusqu’à l’inter-
diction de la circulation des motos
annoncée lundi, au titre des mesures
préventives visant à mettre un frein au
Covid-19. Pour assurer une bonne
application de ce confinement, les
services de la wilaya de Blida ont an-
noncé, mardi, la prise d’une somme
de mesures portant sur la garantie de
la disponibilité de tous les besoins
de base nécessités par les citoyens,
en vue d’éviter toute perturbation. Les
mesures prises assurent notamment
une couverture sanitaire aux citoyens,
à travers la pérennité du fonctionne-
ment des services de santé et de leur
encadrement médical. Les person-
nels de santé bénéficient, à ce titre,
d’autorisations spéciales pour assu-
rer leur présence sur leur lieu de tra-
vail. Les mêmes mesures portent sur
la continuité du service au niveau des
pharmacies et des commerces d’ali-
mentation générale et des produits
d’hygiène, en préservant leur circuit
de production et de distribution no-
tamment. A cela s’ajoute, l’octroi
d’autorisations de transport de ma-
tières premières au profit des centres
de production, dans le but de garantir
l’approvisionnement du marché, et ce
parallèlement au maintien des points
de vente ouverts, pour renforcer la ven-
te directe des produits au niveau des

quartiers et cités. Sachant que la me-
sure englobe tous les produits alimen-
taires de base, dont les fruits et légu-
mes, lait et viandes. Les mêmes ser-
vices ont assuré que la sortie des ci-
toyens hors de leur domicile est sou-
mise à « une raison justifiée », avec
la condition que la sortie soit réduite
à un seul membre de la famille pour
les besoins quotidiens. La présenta-
tion d’une attestation de l’état civil est
préférable, dans le cas d’un examen
de la situation par les services con-
cernés, est-il signalé. Le respect des
règles du confinement sanitaire est «
un indice du sens de la responsabili-
té et de la conscience des citoyens
pour préserver leur sante et leurs fa-
milles, un sens qui n’est pas étranger
à la société blideenne », est-il estimé,
par ailleurs. Pour leurs parts, les as-
sociations et acteurs actifs des réseaux
sociaux locaux ont redoublé d’efforts
pour sensibiliser leurs concitoyens sur
l’ « impératif de rester chez eux, sauf
nécessité extrême, et surtout à ne pas
négliger le danger représenté par cet-
te pandémie mondiale, sur la santé pu-
blique ». Ces acteurs des réseaux so-
ciaux ont pris sur eux d’expliquer aux
citoyens toutes les mesures décidées
par les services de la wilaya et les
pouvoirs publics, tout en les tenant au
courant de toutes les nouveautés en
la matière, et en mettant à leur dispo-
sition différents liens utiles, comme
ceux d’Algérie Poste et d’Algérie Tele-
com, entre autres.

1er jour du confinement total

Les rues de Blida désertes

L'entreprise Extranet a mobilisé
tous ses moyens humains et
matériels pour doubler les tour-

nées de collecte des déchets ména-
gers pendant la journée, dans le cadre
du confinement partiel à Alger, a précisé
mardi le chargé du suivi du plan de collec-
te de l’entreprise. Dans un entretien à l’APS,
M. Mohamed Daoudia précisé que les
conditions de confinement partiel appli-
qué à Alger de 19h à 07h du matin an-
noncé lundi exige de s’adapter aux
derniers développements de la situa-
tion sanitaire dans le pays et de dou-
bler les patrouilles de collecte des dé-
chets ménagers pendant la journée,
en maintenant deux patrouilles noctur-
nes à 20 h et 23h. Ce couvre-feu déci-

dé par les hautes autorités du pays
changera les habitudes des familles
algériennes qui vont devoir sortir leurs
ordures notamment aux premières
heures de la journée, ce qui exige de
doubler les tournées des camions,
selon le responsable. Extranet emploie
315 camions à Bennes-tasseuses ré-
partis sur 31 communes d’Alger qui assu-
re quotidiennement la collecte de 1.700
tonnes. Pour s’adapter à cette nouvelle
cadence, tous les techniciens ont été main-
tenus et une partie des employés de l’ad-
ministration ont été démobilisés, confor-
mément aux instructions du gouverne-
ment. Les ingénieurs de l’hygiène, les
conducteurs et les mécaniciens ont été
maintenus et répartis selon la néces-

sité. Sur un total de 5.200, une centai-
ne d’employés ont été démobilisés, car
habitant aux alentours de Blida où un
confinement total a été décrété pour une
durée de 10 jours. Pour ce qui est des
moyens de prévention, M. Daoudi a fait
savoir qu’Extranet assure à ses employés
des gants, des masques et des pro-
duits désinfectants de son propre bud-
get. Extranet contribue également aux
opérations d’assainissement et de dé-
sinfection des quartiers à travers plu-
sieurs communes. Elle a mobilisé 8
camions-citernes pour accomplir cet-
te mission quotidienne, et ce en colla-
boration avec les services communaux
d’hygiène qui assurent le produit dé-
sinfectant, conclut M. Daoudi.

Durant la période de confinement partiel à Alger

Extranet double les tournées
de collecte des déchets ménagers

Tizi-Ouzou

Dotation de la semoulerie
MIS de 800 quintaux
supplémentaires de blé

La minoterie industrielle du Sébaou (MIS), si
tuée à Draa Ben-Khedda à l'Ouest de Tizi-Ouzou,
a été doté d'une quantité de 800 quintaux de

blé supplémentaire lui permettant de fonctionner avec
ses pleines capacités de production durant le pre-
mier jour de ce week-end, a-t-on appris jeudi du direc-
teur local du commerce, Kada Adjabi. "Nous avons
pris la décision de doter la MIS de cette quantité sup-
plémentaire, en plus de son quota ordinaire, dans le
cadre des mesures prises par les autorités locales
pour prévenir les pénuries des denrées alimentaires,
dans ce contexte de pandémie de coronavirus, au ni-
veau de la wilaya, en convenant de la commercialisa-
tion du produit uniquement sur le marché local", a
indiqué Adjabi, dans une déclaration à l'APS. Le pro-
priétaire et les ouvriers de la minoterie qui d'ordinaire
disposent de 02 jours de repos hebdomadaire ont
accepté, a-t-il souligné de travailler demain (vendre-
di), et de se reposer uniquement le samedi, pour "per-
mettre d'assurer une disponibilité supplémentaire de
la semoule au niveau de la wilaya et d'approvisionner,
dès dimanche, l'ensemble du circuit de distribution,
entre grossistes et grandes surfaces et même les
commerces de détails", a-t-il souligné. Par ailleurs, et
s'agissant des arrêtés de fermeture de certains com-
merces décidés par la wilaya, Adjabi a expliqué que
"la décision concerne l'ensemble des espaces com-
merciaux permettant des rassemblement de person-
nes" excluant les petits commerces de proximité, épi-
ceries, boulangeries et pharmacies. Ces derniers, a-
t-il ajouté "sont sensibilisés fortement à l'effet de res-
pecter les consignes de prévention fournies par les
spécialistes de la santé comme le port de moyens de
protection ainsi que de veiller à la désinfection de leurs
commerces". La direction du commerce, a en outre,
mis à la disposition des citoyens un numéro de télé-
phone diffusé en boucle sur les ondes de la radio
locale et sur les réseaux sociaux pour informer de
toute tentative de spéculation dans ce contexte de
pandémie et dénoncer ses auteurs.
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06 RENSEIGNEMENTS

SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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L’avenir de la 19e édition

prochainement débattu par le CIJM

Après leur isolement, plusieurs joueurs

de l'Inter Milan rentrent au pays
Isolés depuis quinze jours en raison du coronavirus, sept
joueurs de l'Inter ont quitté l'Italie pour rentrer dans leur pays.
Quinze jours après l'annonce de l'infection de Daniele Rugani
(Juventus) au coronavirus, les joueurs de l'Inter Milan sont sor-
tis de leur isolement. Lundi, Brozovic et Handanovic ont quitté
l'Italie. Ce mardi, ce sont Lukaku, Young, Moses, Eriksen et Go-
din qui sont rentrés dans leur pays.

Le Championnat du Japon devrait

reprendre le 9 mai

CORONAVIRUS

L’ancien international argentin

Hugo Gatti hospitalisé
Ancien gardien de Boca Ju-
niors et de River Plate,
Hugo Gatti (75 ans) a
été infecté par le co-
ronavirus. Âgé de 75
ans, Hugo Gatti est
hospitalisé à Ma-
drid pour une dou-
ble pneumonie
due au coronavi-
rus. Ancien interna-
tional argentin (18 ca-
pes), il a porté les cou-
leurs de River Plate et de
Boca Juniors. « El Loco » a notam-
ment remporté deux Libertadores et une Coupe Intercontinen-
tale avec les Xeneizes.

Deux footballeurs

nigérians kidnappés

L'attaquant international Dayo Ojo et Benjamin Iluyo
made ont été attaqués dimanche sur une autoroute
au Nigeria. La BBC a annoncé que deux footballeurs

nigérians, l'attaquant international d'Enyimba, Dayo Ojo, et
Benjamin Iluyomade, du club d'Avia Comets, ont été kid-
nappés dimanche alors qu'ils circulaient sur l'autoroute
Benin-Owo au Nigeria. Un coéquipier d'Ojo (25 ans, 5 sélec-
tions), Emmanuel James, était également dans la voiture,
mais s'est échappé. La nouvelle de l'enlèvement est surve-
nue quelques heures seulement après la mort dans un
accident de voiture de deux joueurs du Rangers Internatio-
nal : Emmanuel Ogbu et Ifeanyi George. En mars 2019, la
mère de Samuel Kalu, l'attaquant nigérian de Bordeaux,
avait été libérée après près d'une semaine aux mains de
ravisseurs dans le sud-est du pays.

Arrêté depuis fin février
à cause du coronavi
rus, le Championnat

du Japon devrait reprendre
début mai, a annoncé ce mer-
credi la Ligue japonaise. Sus-
pendue depuis fin février à
cause de la pandémie de co-
ronavirus, alors qu'une seule
journée de Championnat a
été disputée, la J-League (D1
japonaise) devrait reprendre
le 9 mai, a annoncé ce mer-
credi le président de la Ligue
japonaise, Mitsuru Murai. Une

annonce qui intervient au len-
demain de la décision du CIO
de reporter en 2021 les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
L'agence japonaise Kyodo
rapporte que la Ligue japonai-
se, réunie en session extraor-
dinaire mardi, a modifié ses
plans initiaux, qui espéraient
une reprise du Championnat le
3 avril.  Selon le calendrier de
reprise annoncé, les matches
de D2 devraient reprendre dès
le 2 mai, et la saison de D3
devrait démarrer le 25 avril.

Conscient de l’impact que
pourrait avoir le report de
l’Euro de football 2020,

ainsi que celui des Jeux olympi-
ques 2020 sur la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM-
2021) prévue à Oran, le Comité
international de ces jeux (CIJM)
tranchera prochainement sur
l’avenir du rendez-vous oranais,
a indiqué  mardi le comité d’or-
ganisation local de cet évène-
ment. "La scène sportive obser-
ve des bouleversements au

quotidien. Après le report de
l’Euro de football 2020,
aujourd’hui, c’est au tour des
Jeux olympiques prévus initia-
lement pour cet été aussi qui ont
été renvoyés à une date ultérieu-
re", lit-on dans un communiqué
envoyé à l’APS par le départe-
ment médias du comité d’orga-
nisation des Jeux méditerra-
néens (COJM).
Et d’ajouter : "Cette situation im-
pactera peut être l’organisation
des JM Oran-2021. Le CIJM se

concertera avec les autorités al-
gériennes, organisatrices des
jeux, et se réunira prochaine-
ment pour prendre les décisions
qui s’imposent".
Signalant qu’il ne peut pour le
moment se prononcer "sur la
suite qui sera réservée aux
prochaines JM", le COJM a
précisé, en outre, que "la sé-
curité et la santé des athlètes
et autres acteurs des jeux se-
ront au centre de toute déci-
sion du CIJM".

PSG

Nasser Al-Khelaïfi favorable

à une baisse des salaires

PAOLO MALDINI

« Le physique lutte contre un ennemi qu'il

ne connaît pas »

Le président parisien s'est
dit favorable, ce lundi, à
une diminution des émo-

luments des joueurs en Ligue
1. On ne sait pas encore si le
PSG va décider de mettre ses
salariés, et notamment ses
joueurs (qui se mobilisent eux
aussi contre le Covid-19), en
chômage partiel en raison de la
pandémie de coronavirus, com-
me la majorité des clubs fran-
çais l'a déjà fait. Nasser al-Khe-
laïfi a tout de même livré son
sentiment sur cette question
sensible pour l'économie des

clubs français. Lundi, lors du
bureau téléphonique de la Li-
gue, le président parisien s'est
dit favorable à une baisse des
salaires. L’exemple du F C Bar-
celone qui a entamé des discus-
sions avec son effectif pour ob-
tenir un accord de diminution
des rémunérations, a ainsi été
évoqué. Ce poste constitue pour
les clubs le gros des dépenses
de la saison. Au PSG, en 2018-
2019, ce chiffre, pour l'ensem-
ble des employés, s'était établi
à 371 M• sur un budget total de
637 M•.

La FIFA salue le report

des JO de Tokyo
La Fédération internatio-
nale partage cette priorité
accordée à la santé par le
CIO et les autorités japo-
naises. La Fédération in-
ternationale a « salué »
mardi le report des Jeux
olympiques de Tokyo, ini-
tialement prévus en 2020,
assurant que la « priorité » devait être la santé des personnes
concernées par les Jeux face à la pandémie de coronavirus. «
La FIFA croit fermement que la santé et le bien-être de toutes les
personnes impliquées dans les activités sportives doivent tou-
jours être la priorité la plus haute, explique l'organisation dans
un communiqué. C'est pourquoi nous saluons la décision du
CIO. La FIFA travaillera avec les instances concernées pour abor-
der tous les enjeux clés liés à cette reprogrammation. » Le pré-
sident du CIO, Thomas Bach, et le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, ont conclu un peu plus tôt que les JO devront « être
reprogrammés après 2020 et au plus tard à l'été 2021 ».

Le dirigeant de l'AC Milan,
son épouse et ses deux
enfants ont lutté pendant

plus d'un mois contre le coro-
navirus. L'ancien défenseur a
raconté son expérience. Paolo
Maldini, aujourd'hui directeur
technique d'AC Milan après en
avoir porté le maillot pendant 25
ans, est un des 60 000 Italiens
à avoir contracté le coronavirus
depuis le début de la pandémie.
Il en a parlé dans le Corriere
della Sera : « Comme tous les
athlètes, je connais mon corps.
Les douleurs sont particulière-
ment fortes, on sent comme un
resserrement à la poitrine. C'est
un virus nouveau, le physique
lutte contre un ennemi qu'il ne
connaît pas. J'ai eu les premiers
symptômes le 5 mars, douleurs
aux articulations et aux muscles,
38,5° de fièvre, je n'ai fait le test
que mardi dernier et le verdict
de la positivité est arrivé deux
jours plus tard. Idem pour mon
fils Daniel (attaquant du Milan),
qui vit à la maison, qui a eu une
forme plus faible. » C'est en fait
toute la famille Maldini a été
malade ces dernières semai-
nes : « Ma femme a eu une grip-
pe très longue, très étrange, elle
est restée trois semaines alitée.
Et vers mi-février, notre premier

fils, Christian, qui vit aussi avec
nous, a eu une sale grippe, c'est
peut-être celui qui a le plus souf-
fert. Eux ont été négatifs au test
du Covid-19, mais je suis con-
vaincu qu'ils l'ont eu aussi. »
Après avoir rassuré sur les con-
ditions de ses joueurs (« Je ne
les vois pas depuis quatorze
jours, aucun d'eux n'est positif

»), Maldini a tiré les conclusions
de cette expérience familiale : «
On a essayé de maintenir les
distances, on dort chacun dans
notre chambre, mais on déjeu-
ne et dîne tous ensemble. Avant,
c'était le moment où chacun de-
vait filer, pour le travail ou un en-
traînement. Cette expérience
nous a réunis. »



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 26  MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com12 SPORTS

HANDISPORT

Les employés de la Fédération

algérienne en mode télétravail

AVIRON

Boudina: "Devant l'impossibilité de se préparer,

le report des JO-2020 devient une nécessité"

INFRASTRUCTURES

La livraison des stades d’Oran, Baraki

et Tizi-Ouzou à nouveau retardée

Ces instructions ont eu
pour effet de soulager
l’opinion footballistique

algérien, surtout que le temps
pris pour l’achèvement des
chantiers de ces trois infrastruc-
tures a battu tous les records.
Cependant, voilà que de nouvel-
les donnes ont surgi risquant de
prolonger davantage les délais
de livraison des stades concer-
nés. On fait allusion à cette cri-
se sanitaire que traverse l’Algé-
rie, tout comme d’ailleurs le
monde entier, conjuguée à la
crise financière qui commence
à s’installer dans le pays à cau-
se de la chute vertigineuse des
prix du pétrole sur le marché
mondial.
Deux donnes qui ne font, on ne
peut mieux, que reléguer aux
calendes grecs la livraison des
trois infrastructures footballisti-
ques, en dépit du fait que les tra-
vaux les concernant ont jusque-
là bien avancé. Mais au vu de la
conjoncture actuelle que connait
le pays, il sera très difficile aux
parties concernées de répondre
favorablement aux instructions
du premier magistrat. Pis, on
apprend par exemple que les
chantiers du stade d’Oran, con-
fiée à une entreprise chinoise,
ont connu un départ massif des
ouvriers chinois vers leur pays,
au point où leur nombre a dimi-
nué à presque de moitié.
Et quand on sait que ce stade,
qui relève d’un complexe sportif
dont les autres équipements

sont également en cours de
construction va abriter l’essen-
tiel des épreuves des Jeux mé-
diterranéens de 2021, il y a de
quoi avoir des craintes quant à
l’éventualité de le voir opération-
nel pour accueillir cet évène-
ment.
 Il faut dire, qu’outre le stade
d’Oran, ceux de Tizi-Ouzou et de
Baraki, constitue l’une des prio-
rités des hauts responsables
de l’Etat. «La livraison à la fin de
l’année 2020 des grands pro-
jets de stades devant accueillir
ces manifestations internatio-
nales à court terme, compte par-
mi les actions prioritaires du
gouvernement», selon le com-
muniqué ayant sanctionné la
réunion du Conseil des minis-
tres précité.
Le chef de l’État a ainsi insisté

sur l’achèvement de ses infras-
tructures sportives «dans les
meilleurs délais», en prévision
des compétitions internationa-
les telles que les Jeux méditer-
ranéens prévus à Oran en 2021
et le championnat d’Afrique des
nations de football en 2022. Le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid-Ali Khaldi, lors de la
présentation de son exposé, a
indiqué que le programme d’ac-
tion prévoit une assistance aux
clubs professionnels pour qu’ils
disposent de leurs propres cen-
tres de formation. Aussi, annon-
ce le ministre, «le plan d’action
du gouvernement vise à mettre
à la disposition de l’élite sporti-
ve et de haut niveau des infras-
tructures multidisciplinaires, en
adoptant une gestion souple et
efficace».

PARALYMPIQUES-2020 /MOHAMED HACHEFA
(PRÉSIDENT DE LA FAH)

"On soutient le report,

pas l’annulation"

Le président de la Fé
dération algérienne
handisport (FAH), Mo-

hamed Hachefa, a dit soute-
nir le report des Jeux Para-
lympiques-2020 (JP-2020)
de Tokyo, prévus du 25 août
au 6 septembre, mais "leur
annulation n'est pas souhai-
tée".
Le Comité international pa-
ralympique (IPC), présidée
par le Brésilien Andrew Par-
sons, a approuvé la décision
de la Commission exécutive
du Comité international
olympique (CIO) d'examiner
des scénarios potentiels
concernant les Jeux Olympi-
ques (JO) et JP-2020, y com-
pris le report, en raison de la
pandémie de coronavirus.
"Je suis certain, comme l’en-
semble du mouvement pa-
ralympique, que le report est
la meilleure chose qui puis-
se arriver aux athlètes et à
nous tous car la vie humaine
est beaucoup plus importan-
te qu'autre chose", a déclaré
Mohamed Hachefa à l’APS.
coronavirus une pandémie,
tous les rendez-vous sportifs
et autres activités ont été re-
portés ou carrément annulés
et les sites et centres d'en-
traînement fermés, obligeant
les athlètes à se confiner
chez eux pour une période
indéterminée."Il est actuelle-

ment essentiel que tout le
monde, y compris nos athlè-
tes, reste à la maison pour
aider à prévenir la propaga-
tion de cette pandémie.  Pren-
dre cette décision (reporter
les Jeux, ndlr) est absolu-
ment la meilleure chose à fai-
re, compte tenu de la situa-
tion actuelle à laquelle nous
sommes confrontés", a ajou-
té le patron de la FAH. La dé-
cision finale reviendra à l'IPC,
seul habilité en concertation
avec le CIO et le Comité d’or-
ganisation local à reporter ou
non les deux rendez-vous pla-
nétaires.
"Le report est une bonne cho-
se, mais l'annulation va
anéantir les espoirs des ath-
lètes qualifiés qui se sont in-
vestis durant trois années
pour réaliser un rêve tant ca-
ressé par chacun d’entre
eux", a expliqué le membre
de la Confédération africaine
handisport.
Pour lui, un report des Jeux
va "réconforter" et "encoura-
ger" les athlètes qualifiés,
déjà pour reprendre dans de
meilleures conditions leur
préparation, puis éventuelle-
ment donner aux autres la
possibilité de valider leur tic-
ket si l'IPC arrive à repro-
grammer les tournois qualifi-
catifs restants et reportés à
cause du coronavirus.

Le personnel de la Fé
dération algérienne
handisport (FAH) a été

contraint de travailler depuis
son domicile au moins jus-
qu'au début du mois d'avril
en application des mesures
de précaution contre la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus, a indiqué lundi
le président de l'instance fé-
dérale, Mohamed Hachefa.
"La santé reste la chose la
plus importante. Cette déci-
sion durera au moins 14
jours, à compter d'hier di-
manche.  Elle vise essentiel-
lement à diminuer les con-
tacts physiques sur les lieux
de travail", a expliqué Moha-
med Hachefa à l'APS. Le pre-
mier responsable de la FAH
a expliqué que tout le person-
nel de la fédération est en
mode télétravail, y compris sa
personne : "Nous suivons la
situation de près et restons
en contact permanent avec
tous les membres, de même
qu'avec le Comité internatio-
nal paralympique (IPC)".  En
application des décisions du
ministère de la Jeunesse et

des Sports, la FAH avait sus-
pendu toutes ses compéti-
tions, au même titre que les
autres instances sportives
nationales.
"Seuls les athlètes de sports
individuels qualifiés aux pro-
chains Jeux Paralympiques
ont eu l'autorisation pour con-
tinuer à s'entraîner du minis-
tre de la Jeunesse et des
Sports qui a, dans ce sens,
donné des instructions aux
différents centres de regrou-
pements, OPOW et infrastruc-
tures dépendant de la tutelle
pour leur faciliter l'accès se-
lon un planning établi à l'avan-
ce et sur demande des diffé-
rentes fédérations sportives",
selon Hachefa.  Enfin, le pré-
sident de la FAH a lancé un
appel à tous les Algériens
dont les sportifs pour s'unir,
estimant que le mouvement
sportif mondial vit des mo-
ments "très tristes" en raison
de la situation actuelle. "Il faut
rester soudés en ces temps
difficiles afin de combattre ce
fléau et rétablir notre environ-
nement dans son état nor-
mal".

Le rameur algérien, Sid Ali
Boudina, a estimé hier
qu'avec l'impossibilité

des athlètes de se préparer
dans les meilleures conditions
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus qui touche
l'Algérie et le monde entier, le
report des Jeux olympiques-
2020 (JO-2020) de Tokyo "de-
vient une nécessité"."Je suis à
mon septième jour de confine-
ment à domicile, sans contact
avec le monde extérieur, ni avec
les membres de ma famille.
Sincèrement, c'est une chose
très dure à accepter sur le plan
mental. Je précise toutefois que
je ne suis pas atteint du corona-
virus", a déclaré à l'APS Boudi-
na, de retour de France où il pré-
parait les JO-2020.
Et d'ajouter: "Je m'entraîne sur
un ergomètre dans ma cham-
bre pour garder la cadence de
préparation. J'espère que les
prochains Jeux olympiques se-
ront reportés, grâce à l'implica-
tion de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et des gran-
des puissances du sport
mondial"."Je suis en contact

avec des sportifs qualifiés aux
JO dans différentes  disciplines
dont l'aviron et ils sont tous con-
tre la tenue de l'évènement olym-
pique", a ajouté Boudina, souli-
gnant qu'"il est impossible pour
un athlète soumis au confine-
ment sanitaire de préparer dans
les meilleures conditions un tel
évènement, surtout pour des
disciplines comme la natation
et l'athlétisme dont la prépara-
tion à domicile est carrément im-
possible, contrairement quel-
que peu à l'aviron".
Dimanche, le président du Co-
mité international olympique
(CIO), l'Allemand Thomas Bach,
a indiqué que le CIO et ses par-
tenaires se donnaient quatre
semaines pour prendre une
décision concernant les Jeux
olympiques de Tokyo, évoquant
un possible report mais pas
d'annulation. Le rameur algé-
rien a évoqué le problème des
fédérations asiatique, euro-
péenne et américaine qui éprou-
vent d'énormes difficultés à ar-
rêter les dates de leurs tournois
qualificatifs aux JO-2020.  "L'une
des valeurs essentielles du CIO

est l'équité. Mais comment ho-
norer cette valeur alors que 43%
des athlètes ne sont pas enco-
re qualifiés ? Comment procé-
der ? Est-ce qu'on va augmen-
ter les quotas ? Maintenir les
qualifications ?", s'est interrogé
le médaillé d'or aux Jeux afri-
cains-2019 de Rabat. "Il est cer-
tain que les enjeux économi-
ques et politiques (sponsors,
droits TV, infrastructures, orga-
nisation...), sont lourds de con-
séquences, nous le compre-
nons tous. Seulement, l'argent
ne doit jamais primer sur les
valeurs de l'Olympisme", a con-
clu le champion algérien de l'avi-
ron. Pour rappel, les rameurs
algériens Sid Ali Boudina et Ka-
mel Aït Daoud avaient validé leur
billet pour les JO-2020 de Tokyo
en remportant l'épreuve du
2000m skiff (messieurs) en
deux de couple poids légers du
tournoi de qualification olympi-
que, disputé en octobre 2019 à
Tunis. Boudina avait pris part aux
derniers JO-2016 disputés à
Rio de Janeiro dans l'épreuve
individuelle, atteignant les
quarts de finale du skiff.
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Aucun cas de contamination au
coronavirus n’a été enregis
tré dans l’ensemble des éta-

blissements pénitentiaires à travers
tout le territoire national, contraire-
ment aux informations relayées sur
certains réseaux sociaux, a indiqué
mardi un communiqué du ministère
de la Justice. "Contrairement aux in-
formations relayées sur certains ré-
seaux sociaux, le ministère informe
qu’aucun cas de contamination au co-
ronavirus n’a été enregistré dans l’en-
semble des établissements péniten-
tiaires à travers tout le territoire natio-
nal, grâce aux mesures anticipatives
prises et au maintien de l’état d’aler-
te, et ce en application des instructions
du Président de la République", pré-
cise-t-on de même source.  "Des me-
sures préventives ont été prises pour
éviter la transmission du virus dans
les établissements pénitentiaires, et
ce dès l’apparition des premiers cas
en Algérie, en interdisant tout contact
susceptible de contaminer les déte-
nus", ajoute le communiqué. Ces me-
sures consistent essentiellement à
"suspendre provisoirement les visites
des proches , confiner les nouveaux

détenus pour une durée de 14 jours
dans des salles isolées des autres
détenus et les soumettre à un exa-
men médical, interrompre la sortie des
détenus des établissements péniten-
tiaires par les juges d’instruction sauf
dans les cas d’extrême nécessité, in-
terdire le contact direct des détenus
avec les avocat, interdire l’entrée de la
nourriture de l’extérieur des établisse-
ments pénitentiaires, mettre à la dis-
position des fonctionnaires et des
détenus tous les produits d’assainis-
sement et d’hygiène et leur recom-
mander de les utiliser à tout moment",
a indiqué la même source. Les autres
mesures concernent l'interdiction pour
les employés d'entrer en contact avec
les détenus sans moyens de protec-
tion et de quitter le périmètre de l'éta-
blissement sans motif valable, l'orga-
nisation par des médecins généra-
listes de campagnes de sensibilisa-
tion en direction des détenus et des
employés pour les protéger du virus,
la désinfection quotidienne et conti-
nue de tous les lieux et structures
relevant des établissements péniten-
tiaires, et ce, sous la supervision des
services communaux et sanitaires

spécialisés, et l'acquisition auprès
de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux de kits de protection médicale
(masques et gants chirurgicaux). A
l’appui de ces mesures et afin d'en
assurer la pérennité, le ministère a
annoncé "la création, au niveau de
chaque cour, d'une cellule de crise
présidée par le Procureur général
compétent et comprenant les direc-
teurs des établissements pénitenti-
aires et des médecins généralistes",
précise la même source, ajoutant
que cette cellule "se réunit périodi-
quement pour évaluer la situation et
cordonner avec les services sanitai-
res compétents". "A l'instar de tous
les secteurs de l'Etat, l'Administration
pénitentiaire reste mobilisée pour
prévenir et faire face au coronavirus,
et tient à rassurer, une nouvelle fois,
les familles des détenus qu'aucun
cas n'a été enregistré et que les équi-
pes médicales des établissements
pénitentiaires sont mobilisées de
jour comme de nuit pour suivre l'état
de santé des détenus en coordina-
tion avec les centres hospitaliers à
travers les wilayas", conclut le com-
muniqué.

Etablissements pénitentiaires

Aucun cas de contamination
Sidi Bel-Abbés
Vol de 3.000 gants
élastiques stérilisés
d'EPH

Agissant sur information faisant état de la
disparition d'une quantité importante de
gants médicaux au niveau de la pharma-

cie centrale d'un EPH estimée à 3000 gants élas-
tiques stérilisés, les éléments des services de
la police judiciaire qui ont tout de suite lancé une
opération d'investigation sur le terrain, ont réussi
à prendre en flagrant délit l'auteur du vol et trois
de ses complices âgés respectivement entre 16
et 26 ans. Selon notre source, l'auteur du vol se-
rait un agent de sécurité de l'établissement hos-
pitalier qui, devant la forte demande de la matiè-
re, a profité de la situation du pays pour commet-
tre son acte sans se soucier des conséquen-
ces, sur les médecins, le paramédical et d'autres
professionnels de la santé, de la pandémie. A
cet effet, les mis en cause ont été arrêtés et pré-
sentés devant le magistrat instructeur près le tri-
bunal compétent .       Mohamed Nouar

Les locaux commerciaux et les
grandes surfaces d'alimenta
tion enregistrent un manque

d’approvisionnement en semoule
(blé dur) et en farine (blé tendre), en
raison de la grande affluence des ci-
toyens, enregistrée ces derniers
jours, sur ces deux produits, au mo-
ment où les services du ministère de
l’Agriculture insistent sur la disponi-
bilité de stocks suffisants. A Alger où
l’APS a effectué une tournée à tra-
vers les locaux commerciaux, une
pénurie de ces deux denrées a été
constatée au niveau des surfaces
commerciales où la vente de la se-
moule et de la farine obéit à une com-
mande préalable.  A cet effet, plu-
sieurs commerçants interrogés ont
imputé cette pénurie au recours
massif des citoyens au stockage de
ces deux produits, contre une faible
offre des grossistes. Pour Mohamed,
un commerçant à Belouizded, la ruée
des citoyens sur la semoule et la fari-
ne ainsi que les longues files d’atten-
tes devant les points de vente sont à
l'origine de la pénurie chez les dé-
taillants. Pour sa part, R. Nadia, ci-
toyenne, a déploré les comportements
«irresponsables » de certains ci-
toyens, en recourant au  stockage de
ces produits, d’où la pénurie. Dans
une déclaration à l’APS, le directeur
de la régulation et du développement
des productions agricoles (DRDPA)
au ministère de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Mohamed Kher-
roubi, a fait savoir que le secteur avait
approvisionné les minoteries à travers
tout le territoire national avec 5 qx de
blés dur et tendre, durant les dix der-
niers jours (du 10 au 20 mars cou-
rant), pour la production de la semou-
le et de la farine. Selon M. Kherroubi,
le secteur a mis en place un program-
me spécial pour assurer l’approvision-
nement du marché, afin d’éviter une
éventuelle pénurie chez les détaillants.

500 minoteries, à travers le territoire
national, assurent la transformation
de la matière première, à savoir les
blés dur et tendre en farine pour cou-
vrir la demande du marché, a-t-il ajou-
té. «Les céréales de différentes sor-
tes sont disponibles en quantités suf-
fisantes au niveau des stocks et ache-
minées vers les minoteries pour leur
transformation, et partant leur com-
mercialisation sur les marchés», a-t-
il soutenu. Il a souligné, en outre, que
le niveau de consommation a doublé,
ce qui explique la pénurie enregistrée
chez les détaillants. Si les minoteries
assuraient auparavant l’approvision-
nement du marché en 10 tonnes de
semoule et de farine en dix jours, dans
une région donnée, cette même quan-
tité est épuisée en deux jours sur le
marché, a-t-il expliqué. Il a ajouté que
la forte demande sur ce produit est à
l’origine de l’épuisement des stocks
sur le marché de gros, et il faut un peu
de temps pour leur approvisionne-
ment par les minoteries. A cet effet, M.
Kherroubi a appelé les citoyens à ra-
tionaliser leur consommation, d’autant
que les quantités achetées peuvent
être avariées, si les conditions de con-

servation ne sont pas respectées, ce
qui provoquera la déperdition de cette
denrée stratégique. Il a, par ailleurs,
exhorté les citoyens à faire preuve de
vigilance, lorsqu’ils sont dans une file
pour acheter ce produit afin d’éviter la
propagation de la pandémie. Dans le
même ordre d'idées, le secrétaire
général de l’union nationale des pay-
sans algériens, (UNPA), Dilmi Abde-
latif a affirmé à l’APS que la matière
première, à savoir les blés dur et ten-
dre, «est disponible en grandes quan-
tités au niveau des silos», ajoutant
que «la problématique qui se pose
est liée à la consommation qui a at-
teint un pic, outre les dysfonctionne-
ments enregistrés dans la distribution,
à cause de la spéculation». L’ouver-
ture par les directions du commerce
des wilayas, de plusieurs points de
vente, constitue un pas positif qui a
permis de briser le monopole sur ce
produit, par certains privés, a estimé
M. Dilmi qui a ajouté que cette mesu-
re doit être accompagnée par
d’autres mesures pour définir les
quantités à distribuer pour chaque
famille et l’intervalle entre un appro-
visionnement et un autre.

En dépit des stocks disponibles

Pénurie de semoule et farine

Nouveau protocole thérapeutique
Destiné seulement
aux cas aigus

Le Comité scientifique du suivi de l'évolu
tion de la pandémie du nouveau Corona
virus (COVID-19) a affirmé, mardi à Alger,

que le nouveau protocole thérapeutique contre
le COVID-19 est prescrit "seulement pour les cas
aigus". Dans une déclaration à l’APS, l’un des
membres de ce Comité a déclaré que le nou-
veau protocole thérapeutique annoncé, lundi, par
le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid
contre le nouveau Coronavirus "est prescrit seu-
lement dans les cas aigus hospitalisés dans les
structures sanitaires de prise en charge de cette
pandémie", rappelant que ce médicament est
utilisé dans le cadre des tests cliniques et re-
commandations internationales. Dans le même
contexte, il a précisé que la prescription de ce
médicament obéit à "un contrôle médical rigou-
reux par les spécialistes au sein des services
sanitaires de prise en charge des personne at-
teintes", ajoutant que "le meilleur et le plus effi-
cace traitement à cette pandémie qui a envahi le
monde demeure le respect des mesures pré-
ventives". De son côté, le président de la Société
algérienne d’infectiologie, le Pr Smail Mesbah a
rappelé que le coronavirus "connaît  une large
propagation dans le monde et les chercheurs
n’arrivent pas encore à trouver un vaccin ou un
traitement, à l’exception de l’utilisation de médi-
caments prescrits, depuis 70 ans, pour le traite-
ment de la Malaria et qui sont prescrits aujourd'hui
uniquement  pour les cas aigus". "Dans de telles
circonstances, l’adoption et le respect, par tout
un chacun, des mesures préventives demeurent
la seule arme efficace" contre ce virus. L’expert a
appelé au respect des mesures recommandées
par le ministère de la Santé, relatives au lavage
régulier des mains pendant 20 secondes avec
de l’eau et du savon ou une solution hydro-al-
coolique. Pour protéger les individus et l'environ-
nement, le même expert a mis l’accent sur l’im-
pératif de "respecter la distance d'un mètre au
minimum entre les personnes à l'extérieur de la
maison, tout en faisant preuve d’un comporte-
ment civilisé et responsable face à ce danger qui
menace le monde entier".  Il a également mis en
avant la nécessité d’appliquer "strictement" les
mesures d’hygiène, appelant à nettoyer les diffé-
rentes surfaces et les différents objets utilisés
quotidiennement à l’instar du téléphone, des ta-
blettes, de l'ordinateur et des poignées de por-
tes. En cas de toux ou d’éternuement, le Pr. Mes-
bah a exhorté à "utiliser un mouchoir en papier à
usage unique, ou à défaut, il est recommandé
d’éternuer ou de tousser dans le pli de son cou-
de afin d’éviter la transmission de la pandémie".
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La balance commerciale de l'Al
gérie a connu un déficit de
791,74 millions de dollars le

mois de janvier 2020, contre un déficit
de 862,05 millions usd le même mois
en 2019, en baisse de 8,16%, a ap-
pris l'APS auprès de la direction gé-
nérale des Douanes (DGD). Les ex-
portations algériennes ont atteint
2,305 milliards de dollars (mds usd)
en janvier dernier, contre 3,070 mds
usd le même mois en 2019, enregis-
trant une baisse de 24,91%, précisent
les statistiques provisoires de la di-
rection des études et de la prospecti-
ve des Douanes (DEPD). Les impor-
tations ont, pour leur part, totalisé 3,097
mds usd, contre 3,932 mds usd, en
baisse de 21,24%. Les exportations
ont ainsi assuré la couverture des im-
portations à hauteur de 74,44%, con-
tre 78,08% durant la même période
de comparaison. Les hydrocarbures
ont représenté l'essentiel des expor-
tations algériennes en janvier dernier,
soit 92,53% du volume global des ex-
portations, en s'établissant ainsi à
2,13 mds usd, contre 2,85 mds usd,
enregistrant un recul de 25,16%. Pour
les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales,
avec 172,33 millions usd, ce qui re-
présente 7,47% du volume global des
exportations, contre 220,37 millions
usd, en baisse de 21,80%, durant la
même période de comparaison. Ce
recul a concerné tous les groupes des
principaux produits hors hydrocarbu-
res. Les exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des demi-
produits,avec 137,27 millions usd
contre 154,21 millions usd, en baisse
de (10,98%), des biens alimentaires
avec 26,34 millions usd contre 32,04
millions usd (-17,78%) et des biens
d'équipement industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 millions usd
(-78,41%). Elles étaient composées

aussi de produits bruts avec 2,99 mil-
lions usd, contre 11,57 millions (-
74,13%) et les biens de consomma-
tion non alimentaires avec 1,34 mil-
lion usd, contre 2,11 millions usd (-
36,42%). Pour ce qui est des importa-
tions, cinq groupes de produits sur les
sept que contient la structure des im-
portations algériennes ont connu des
baisses en janvier dernier et par rap-
port au même mois de l'année der-
nière. En effet, les biens d'équipe-
ments industriels, qui ont représenté
près de 30,2% de la structure des im-
portations, ont totalisé 933,92 millions
usd contre 1,43 milliard usd à la même
période de comparaison, en baisse de
34,85%. La facture d'importation du grou-
pe demi-produit a reculé de 26,28%, tota-
lisant  684,28 millions usd contre 928,16
millions usd. La même tendance a été
enregistrée pour les biens alimen-
taires qui ont atteint 625,84 millions
usd contre 737,66 millions usd (-
15,16%), les biens de consommation
(non-alimentaires) avec 476,87 mil-
lions usd contre 525,95 millions usd
(-9,33%) et les biens d'équipement
agricoles avec 19,40 millions usd

contre 46,94 millions usd (-58,67%).
En revanche, deux groupes de pro-
duits de la structure des importations
ont connu des hausses. Il s'agit des
importations des produits bruts qui ont
totalisé 194,83 millions usd, contre
174,65 millions usd (+11,56%) et le
groupe énergie et lubrifiants (carbu-
rants) avec 162,27 millions usd con-
tre 85,97 md usd (+88,75%). Concer-
nant les partenaires commerciaux de
l'Algérie, la France a maintenu sa pla-
ce de premier client du pays alors que
la Chine est restée son premier four-
nisseur, même tendance a été enre-
gistré durant l'année dernière. En jan-
vier dernier, les cinq premiers clients
du pays ont représenté 50,74% des
exportations algériennes. La France,
maintient sa place de principal client
du pays avec 374,65 millions usd d'ex-
portations algériennes vers ce pays,
(16,25% du montant global des expor-
tations), en baisse de (-3,83%), suivie
de la Turquie avec 265,19 millions usd
(11,50%), l'Italie avec 229,11 millions
usd (9,94%), la Chine avec 178,74
millions usd (7,75%) et la Belgique
avec 122,23 millions usd (5,30%).

Commerce extérieur

Un déficit de 792 millions de dollars
en janvier 2020

Le groupe agro-industries
(Agrodiv) assure, au quoti
dien, une quantité de 90.000

quintaux de blé dur (semoule) et de
blé tendre (farine), à travers les diffé-
rents points de vente pour répondre à
la forte demande des citoyens sur ces
deux denrées, induite par les appré-
hensions et la peur de la propagation
du coronavirus, a indiqué à l’APS le
directeur général du groupe, Addiche
Kamel. M.Adiche a affirmé que les
quantités produites au quotidien pour
satisfaire la demande des citoyens et
des détaillants, sont distribuées à 250
points de vente et dépôts de stockage,
répartis à travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire national. La production du groupe
représente 20% de part du marché cé-
réalier, à travers laquelle il contribue à
la régulation du marché et la stabili-
sation des prix, a-t-il poursuivi.  Pour
M. Adiche, "il n’y a aucune pénurie dans
l’approvisionnement en ces deux den-
rées, mais plutôt une surconsomma-
tion et un approvisionnement rapide
de la part des citoyens pour stocker
ce produit de peur des retombées de
la propagation de la pandémie du

Covid-19". Les capacités de produc-
tion du groupe sont estimées à 52.300
quintaux/jour de blé dur (semoule) et
55.000 quintaux/jour de blé tendre (fa-
rine) assurés par les 29 minoteries
du groupe. Le groupe exploite actuel-
lement 70% de ses capacités de pro-
duction en ce qui concerne le blé dur,
avec une production effective estimée
à 35.000 quintaux/jour, contre une ex-
ploitation à 100% de ses capacités
de production de blé tendre. A ce pro-
pos, M. Addiche a fait savoir que l’OAIC
"ne fournit pas au Groupe toute la
matière première qu’il est capable de
transformer en semoule, ce qui a
poussé l’administration du groupe à
formuler une demande auprès de l’Of-
fice afin d’augmenter les quantités pour
atteindre ainsi un taux de production de
100%". Le même responsable a appelé
les citoyens à la rationalisation de leur
consommation, d'autant que "le pro-
duit demeurera disponible sur le mar-
ché", précisant dans ce sens que le
l’Office assure d’importantes quanti-
tés de semoule destinées directement
aux consommateurs. "Tout un chacun
doit assumer son rôle jusqu’à la fin

de cette période", a-t-il insisté.
M.Addiche, a salué, par la même oc-
casion, les efforts des Pouvoirs pu-
blics qui veillent à assurer le bon dé-
roulement des opérations de vente à
travers les points du Groupe afin d’évi-
ter la propagation du Covid-19, d’une
part, et les altercations entre les clients
d’une autre part. Par ailleurs, le Grou-
pe a mobilisé, poursuit-il, tous ses ef-
fectifs pour faire face à cette deman-
de, au vu des conditions difficiles que
connaît le pays, outre la garantie des
moyens de prévention devant les pro-
téger contre une éventuelle contami-
nation. A une question sur les manda-
taires et le phénomène de monopole,
M. Addiche a rassuré que le Groupe
avait décidé de saisir les grossistes
afin d’obtenir leurs coordonnées dans
le but de créer une plateforme infor-
matique permettant d’organiser les
opérations de contrôle et de traçage
du produit. "Il est impératif de prendre
des mesures dissuasives, en sanc-
tionnant les mandataires et les spé-
culateurs pour mettre un terme à ces
pratiques notamment en cette con-
joncture", a-t-il souligné.

Pour satisfaire la demande exceptionnelle

Agrodiv assure 90.000 qx/j de semoule et de farine

Pétrole

Le prix du brut de l’Opep
progresse à 26,53 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts
(ORB), qui sert de référence à l’Opep a pro
gressé à 26,53 dollars mardi, selon les

données de l'Organisation publiées mercredi sur
son site web. L'ORB avait débuté la semaine en
cours à 24,72 dollars, précise la même source.
Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep
introduit en 2005, comprend le Sahara Blend (Al-
gérie), 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), Mur-
ban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)".
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai a fini la séance du mardi à 27,15 dollars à
Londres, en hausse de 0,4% par rapport à la clô-
ture de lundi, tandis qu’a New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai a pris 2,8%, à 24,01 dollars.
Cette progression intervient dans un marché an-
ticipant une possible reprise de l'activité écono-
mique aux Etats-Unis, qui serait synonyme de
demande en hausse. La veille, le président Amé-
ricain, Donald Trump, a assuré qu'il "adorerait"
lever les restrictions contre le coronavirus et mis
en garde contre un confinement prolongé aux
Etats-Unis. Les cours ont été aussi soutenus par
l’annonce de la Réserve fédérale américaine
(Fed) portant plusieurs mesures, dont l'achat illi-
mité d'obligations ainsi que divers mécanismes
d'aide directe aux entreprises, y compris les PME
pour préserver la première économie du monde
des graves conséquences du Covid-19. Cepen-
dant, les cours restent toujours à moins de 30
dollars affectés par les répercussions de la pan-
démie de Coronavirus sur la demande et l’éco-
nomie mondiale, en plus de la guerre des prix
déclenché au lendemain de l’échec de la réunion
de l’OPEP et Non-Opep qui n’a pas abouti à un
consensus autour d’une nouvelle réduction de la
production. Cette situation risque de s’aggraver
après l’achèvement de l'accord actuel de limita-
tion de production de l’ordre de 1,7 million b/j, le
31 mars, d’ailleurs le non-respect par certains
pays pétroliers du plafonnement à compter du
début du mois prochain a causé la chute de plus
de 50% des prix en mars, comparé au mois de
janvier dernier. A présent, aucune réunion extraor-
dinaire n’a été annonce par l’Opep et l’organisa-
tion maintient toujours la tenue de la 179eme réu-
nion ordinaire de la conférence de l’Opep et la
9eme réunion de l’OPEP et Non-opep pour les 9
et 10 juin prochain a Vienne. L'Opep et l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) ont récemment
exprimé leur profonde inquiétude face à la grave
crise sanitaire mondiale causée par le coronavi-
rus (COVID-19) et à ses impacts sur la stabilité
des économies et des marchés, en particulier des
pays en développement. Pour sa part, le Fonds
monétaire international (FMI) a alerté mardi sur
les retombées de cette situation sur la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord , qui devrait con-
naître une "forte baisse" de sa croissance cette
année. "La région va probablement connaître une
forte baisse de croissance cette année", a décla-
ré le directeur régional du FMI pour le Moyen-Orient
et l'Asie centrale, Jihad Azour, dans un rapport.
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 Une Américaine dépistée positive au Covid-19
reçoit une facture de 35 000 dollars

Il parcourt 460 km en trottinette
électrique en 24h

Le Time Magazine rappor
te la mésaventure de Dan
ni Askini, une Américaine

qui a commencé à ressentir des
douleurs thoraciques et des
maux de tête fin février. Souffrant
d'un lymphome, elle a appelé
son oncologue, qui l'a renvoyée
vers les urgences de Boston, où
les médecins ont indiqué qu'il
s'agissait probablement d'une
pneumonie.
Askini rentre chez elle, mais
dans les jours qui suivent, sa
température augmente puis chu-
te violemment, et une toux impor-
tante se confirme. Elle retourne
deux fois aux urgences et a fina-
lement droit à un test de dépis-
tage au Covid-19 sept jours
après l'apparition des premiers
symptômes. Trois jours plus
tard, le diagnostic indique qu'el-
le est positive au coronavirus.

C'est à la réception de la facture
que l'histoire prend une tournu-
re particulière : 34 927 dollars lui
sont réclamés, soit environ 33
000 euros. "Personnellement, je
ne connais personne qui possè-
de cet argent", réagit-elle auprès
du magazine.
Comme 27 millions d'Améri-
cains, elle ne possède pas de
couverture santé, mais vient de
déposer un dossier à Medicaid,
ce dispositif d'État qui offre sous
conditions une assurance san-
té aux personnes à faibles reve-
nus, âgées ou en situation de
handicap. Danni Askini espère
qu'elle fonctionnera rétrospecti-
vement.
Le montant de la facture est dû à
l'addition de plusieurs tests pas-
sés à la demande des méde-
cins qu'elle a vus aux urgences,
qui ont entraîné une multiplica-

tion des visites et donc du mon-
tant facturé. Le seul dépistage au
coronavirus lui a coûté 907 dol-
lars.
De nombreux experts ont dénon-
cé le retard avec lequel les tests
ont été rendus disponibles, la
procédure fastidieuse pour y
avoir droit et leur coût - pouvant
donc s'élever jusqu'à plusieurs
centaines de dollars -, dur à as-
sumer pour les 27 millions
d'Américains sans assurance
maladie.
Aux Etats-Unis, sept Etats (Cali-
fornie, Etat de New York, Illinois,
Pennsylvanie, New Jersey, Con-
necticut, Nevada) ont confiné leur
population. Au total, un Américain
sur cinq est confiné. Selon l'uni-
versité Johns Hopkins, plus de
17 000 cas de coronavirus ont
été recensés dans le pays, qui
compte plus de 220 décès.

Un jeune américain s’est
lancé dans une traver
sée de la Floride en trot-

tinette électrique. En 24 heures,
il a rallié Miami à Daytona Beach,
soit 286 miles (460 km).
Le XXème siècle avait ses 24
heures du Mans, le XXIe vise
d’autres sommets et c’est dans
cette recherche constante de
nouveaux défis, qu’un américain
s’est mis en tête de parcourir la
plus grande distance possible
en 24h… et en trottinette électri-
que. Eric Decker est coutumier
de ce genre d’activités puisqu’il
a déjà réalisé une prouesse
identique en skateboard électri-
que, mais cette fois c’est à une
bonne vieille trottinette qu’il s’en
est remis pour rallier Daytona
Beach en partant de Miami.
Si la performance s’est avérée
concluante -notre héros a bien
atteint son point de chute-, les
conditions dans lesquelles il a
réalisé ce record pourraient bien
soulever quelques interroga-
tions. Le modèle choisi par Dec-
ker n’a rien de particulier, c’est
une trottinette EMove Cruiser,
vendue dans le commerce. Elle
peut atteindre les 40 km/h et of-
fre une autonomie plus qu’hono-
rable de 80 à 97 km en fonction
du parcours et du gabarit de son
conducteur. Jusqu’ici rien qui ne
puisse invalider la performance.

L'UN DES TROIS MODÈLES
D'EMOVE CRUISER UTILISÉ

POUR LA TRAVERSÉE.

Mais Eric Decker ne s’est pas
contenté d’une seule trottinette,
l’équipe qui l’a suivi avait dans
ses bagages deux autres modè-
les d’EMove Cruiser. Cela lui a
ainsi permis de changer de trot-
tinette sans avoir à recharger sa
batterie. Les deux modèles de
remplacement devaient, eux, se

charger, dans la voiture qui sui-
vait le performeur.

20KM/H DE VITESSE MOYENNE

Malheureusement pour elle,
l’équipe n’avait pas vérifié la ca-
pacité du chargeur de la voiture
et a été confrontée à l’obligation
de trouver d’autres moyens pour
recharger les trottinettes de rem-
placement. Les prises publiques
des hôtels (110V aux Etats-Unis)
ou encore celles des stations
services sur le trajet ont été em-
ployées pour permettre à Dec-
ker d’avancer sans perdre de

temps. Finalement, le jeune
américain a atteint sa destina-
tion grâce à une dernière charge
sauvage nocturne de 6 heures,
dans une station service. La dis-
tance de 460 km a été parcou-
rue à une vitesse moyenne de
20 km/h, dans le strict respect
du code de la route, et avec quel-
ques pauses pour reposer son
corps passablement fatigué. En
effet, Eric Decker s’est dit épui-
sé après cette épreuve ressem-
blant à un véritable « cauchemar
». L’histoire ne dit pas si notre
héros compte rééditer l’expérien-
ce en Lime ou en Bird.

Six millions de masques destinés à l'Allemagne

disparaissent au Kenya

Q uelque six millions de masques
destinés à l'Allemagne pour faire
face à la pandémie provoquée par

le nouveau coronavirus ont été "perdus" au
Kenya, a annoncé mardi une porte-parole
du ministère allemand de la Défense.
Ces six millions de masques FFP2 ont dis-
paru d'un aéroport du Kenya à la fin de la
semaine dernière. Ils étaient censés être
livrés à l'Allemagne le 20 mars, selon le
magazine.
"Nous tentons d'en savoir plus", a déclaré
la porte-parole, notamment pourquoi ces

masques transitaient par le Kenya. Elle a
assuré que ces articles, dont la provenance
n'a pas été précisée, n'avaient pas encore
été payés par l'Allemagne. Les autorités
tchèques avaient saisi le 17 mars 680.000
masques et des appareils respiratoires
dans un entrepôt d'une entreprise privée de
Lovosice, au nord de Prague, présentant
l'opération comme un grand succès contre
le trafic existant dans ce domaine. Une par-
tie de ces masques étaient en fait un don
chinois destiné à l'Italie, le pays européen
le plus touché par la pandémie.

POLOGNE

La vodka confisquée servira

de désinfectant

En Pologne, près d'un
demi-million de litres
de vodka de contreban-

de et d'alcool pur produit illé-
galement pourront être utilisés
comme désinfectant dans la
lutte contre le coronavirus, a
annoncé vendredi le parquet
national.
Les services des douanes et
du fisc gardent au moins
430.000 litres de vodka et d'al-
cool pur, frelaté ou non, qui ont
été soit saisis pour servir de
preuves dans des procédures
judiciaires, soit confisqués à
la suite de ces procédures.
Au lieu d'être détruits, plusieurs
milliers de litres ont d'ores et
déjà été remis aux services
intéressés pour servir à la dé-
sinfection de bâtiments, de lo-
caux et de moyens de trans-
port.
Ainsi, les pompiers d'Olsztyn,

dans le nord-est de la Pologne,
ont reçu 1.000 litres d'alcool
pur, tandis que trois hôpitaux,
deux à Olsztyn et un à Elblag,
en ont reçu au total 2.500 litres,
a déclaré à l'AFP Marta Rosiak,
porte-parole de l'administra-
tion des douanes de cette ré-
gion, qui voisine avec la région
russe de Kaliningrad.
Cette opération sera poursui-
vie dans les prochains jours au
profit également de la police,
des gardes frontières et de l'ad-
ministration publique.
Des distilleries clandestines,
artisanales ou industrielles,
sont fréquemment démante-
lées en Pologne, notamment
dans le nord-est du pays. El-
les produisent du "bimber", une
vodka artisanale populaire
dans les campagnes et nette-
ment moins coûteuse que leur
équivalent produit légalement.

135 euros d’amende pour avoir

promené un lapin en laisse
Pendant la période de confine-
ment, les Français doivent justifier
tous leurs déplacements mais ont
cependant toujours l’autorisation
de promener leur chien. Or, cer-
tains exploitent cette faille du rè-
glement pour multiplier les abus.
Pour preuve, cet exemple repéré
par Cnews.  Ce samedi 21 mars, à Apt, dans le Vaucluse, un
couple a en effet été verbalisé pour avoir promené en laisse un...
lapin. Ils avaient pourtant été prévenus une première fois par les
gendarmes mercredi dernier alors qu’ils contrevenaient déjà aux
mesures de confinement.  Trois jours plus tard, le couple a de
nouveau été surpris en flagrant délit et a écopé cette fois d’une
amende de 135 euros. D’autres infractions ont été constatées
par les gendarmes de la même compagnie. Parmi celles-ci, un
homme qui lavait sa voiture, un groupe de cyclistes en promena-
de et des jeunes en train de faire un barbecue...
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Si on jette une poignée de pierres,
au moins l'une d'entre elles attein-
dra son but. Vu que Mars et Vénus
sont logés en face de votre Signe,
vous gagnerez à avoir plusieurs
cordes à votre arc. D'ailleurs, il fau-
dra probablement multiplier vos
démarches afin d'en voir une abou-
tir. Plus positivement, Uranus en
Bélier tend à précipiter les évène-
ments et à amoindrir une période
d'attente.
TAUREAU
Un conseil est comme un remède,
d'autant meilleur plus il est amer.
Effectivement, les suggestions les
plus avantageuses ne sont pas
forcément celles que nous aimons
entendre. Vous gagnerez à consi-
dérer sérieusement les recomman-
dations qui vous seront adressées,
surtout si elles proviennent de per-
sonnes qui vous ont en bonne es-
time.
GÉMEAUX
Étant donné que la Lune en Vierge
se trouve au carré de votre Signe,
voici un milieu de semaine qui s'an-
nonce empreint d'un certain idéa-
lisme. Vous voyez la lumière à l'autre
bout du tunnel, mais cela ne veut
pas dire qu'il est devenu plus facile
de passer de l'idée à l'acte. Il n'est
pas trop tard pour émettre une pro-
position ou perdre une mauvaise
habitude...
CANCER
Étant donné que le désaccord en-
tre la Lune en Vierge et le Soleil en
Sagittaire est palpable, il serait sage
de ne pas tirer de conclusions hâ-
tives. Accordez le bénéfice du dou-
te aux autres. Il n'existe pas forcé-
ment de lien entre deux ou plusieurs
éléments qui semblent être reliés.
Assurez-vous d'avoir des preuves
irréfutables si vous songez à for-
muler une accusation.
LION
L'influence du Soleil en Sagittaire
vous aidera à poursuivre vos acti-
vités sur une note positive. Vous
voyez la lueur à l'autre bout du tun-
nel en ce qui concerne un défi ou
un travail de longue haleine, et cela
vous encouragera à persévérer.
Pourquoi hésiter à prendre une bon-
ne initiative? Plus vous vous main-
tiendrez dans l'action, et plus sa-
tisfaisants en seront les résultats.
VIERGE
Le cycle de la Lune en Vierge pour-
rait vous demander de marcher sur
votre orgueil ou de faire preuve
d'humilité. Bien qu'il ne soit pas fa-
cile d'admettre une erreur ou de re-
connaître un tort, rappelez-vous
qu'une faute avouée est déjà à moi-
tié pardonnée. N'appréhendez ja-
mais les répercussions d'un geste
motivé par l'honnêteté, car elles se-

ront toujours bonnes.
BALANCE
Coeur et courage font l'ouvrage! Ne
sous-estimez jamais la puissance de
votre ambition, même si le présent
défi vous apparaît d'ampleur colos-
sale. Vous n'aurez peut-être pas l'im-
pression de commencer ce mois de
décembre sur les chapeaux de
roues, mais vous ne perdrez rien
pour attendre. Mieux il aura été mûri,
et plus votre projet s'attirera des in-
téressés.
SCORPION
Le fait de discuter d'un conflit per-
sonnel avec quelqu'un peut en ve-
nir à compromettre son impartialité.
Il serait plus sage de ne pas confier
vos différends avec un membre
d'un groupe à une personne y ap-
partenant également. De plus, un
tiers parti qui n'a aucune implication
dans l 'affaire vous donnera un
meilleur son de cloche. La Lune est
en Vierge...
SAGITTAIRE
Le cycle Lunaire en Vierge au carré
du Soleil en Sagittaire pourrait vous
tomber sur les nerfs. Cette vision,
partagée par d'autres, permettra d'al-
ler de l'avant avec les changements
envisagés. Un problème d'organisa-
tion pourra être réglé en modifiant
quelque peu vos habitudes. Les
solutions les plus simples sont gé-
néralement les plus avantageuses...
CAPRICORNE
Celui qui a déplacé la montagne,
c'est celui qui a commencé par en-
lever les petites pierres. Situé dans
votre Signe, Pluton vous fait rêver
d'accomplissements majeurs et de
transformations. Toutefois, compte
tenu du carré formé par Mars en
Balance, certaines choses peuvent
prendre plus de temps à se réaliser.
Il suffira de continuer à travailler en
ce sens.
VERSEAU
Il y a des gens qui ont le don de
parler avec énormément d'assuran-
ce, mais pas toujours avec raison.
Certaines suggestions qui vous
semblent impossibles à mettre en
application, sont probablement, en
effet, difficilement applicables. Ne
sous-estimez pas votre capacité à
évaluer les situations. Servez-vous
de Votre jugement pour exprimer vos
idées.
POISSONS
Avec la Lune en Vierge, juste en
face des Poissons, il sera préféra-
ble d'accorder le bénéfice du doute
aux autres et de ne pas tirer de con-
clusions hâtives. On ne connaît pas
toujours suffisamment de détails au
sujet de la situation de quelqu'un pour
pouvoir se permettre de juger de ses
actes. Évitez de condamner autrui
rapidement. Il peut y avoir une expli-
cation logique.
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H O R I Z O N -
TALEMENT
1- Appareils
a u t o m a t i -
ques  cou-
plés aux té-
léphones.
2 -  C 'es t
souvent une
sor t ie  en
cas  d 'u r -
gence.
3 -  B ien
aéré. Vache
de mots
croisés.
4- Désinfec-
tant rouge.
5 -  Ecorce
légère. Bien
serrés.
6-  Coutu -
mes.  En-
lève .  Ex is -
tes.
7- Il envoie la couleur sur les vêtements.
8- Apparue. Premier numéro.
9- Pièces nordiques. Entêtés.
10- Découverts. Pauvreté extrême.
VERTICALEMENT
1- Tour complet autour d'un axe ou d'un point.  2- La femme de
la côte. Baie nippone. Petit cours.
3- Recouverte de chapelure. Prénom féminin.
4- Figures à huit faces. 5- Petite chemise de nuit.
6- Chanteur algérien de Châabi, décédé. Obtenu. Titane.
7- Etale. Voies de circulation urbaine. 8- Au milieu de la nuit.
Excédé de fatigue.  9- Monarque. Utilise. Ville de Chaldée.
10- Ils suivent la mode de très près. Fleur.
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Tebboune a reçu, mardi, le président du Co
mité d’experts chargé de formuler des pro
positions pour la révision de la Constitution.

Le professeur Laraba qui lui a remis la mouture de
l'avant-projet sur les amendements proposés par
le Comité, a indiqué un communiqué de la prési-
dence de la République. Le communiqué indique
qu’au vu de la conjoncture que vit le pays, en raison
de la pandémie du Coronavirus, la distribution de
ce document aux personnalités nationales, chefs
de partis, de syndicats, d'associations et d'organi-
sations de la société civile ainsi qu'aux médias a
été reportée jusqu'à l'amélioration de la situation.
Le report est justifié en cas où le confinement ne
sera pas prolongé comme cela a été le cas en Fran-
ce. S’il est prolongé, le document pourra être distri-
bué afin de permettre à cette catégorie de bien l’étu-
dier, le discuter et faire des propositions. Le débat
entre membres du parti ou organisations peut se
faire à travers les réseaux sociaux. Le confinement
ne devra pas nous paralyser et tout reporter après
le mois de Ramadhan. Aujourd’hui, l’internet nous
offre des possibilités de continuer à travailler et de
rester en contact avec le Monde extérieur tout en
restant chez soi. La révision de la Constitution est
une exigence citoyenne et une revendication po-
pulaire dans le cadre de la séparation des trois pou-
voirs, dont le système judicaire décrié par la majo-
rité. Le citoyen veut que la justice soit indépendan-
te et Libre afin de permettre d’aller vers une deuxiè-
me République ou la refonte de tout un système
qui n’a engendré que corruption et prédation. Il ne
faut pas avoir peur des « réactions » du citoyen, car
le citoyen a montré qu’il tient à la « Silmiya », paci-
fisme de l’action et de la réaction. Il ne faut pas
craindre le citoyen qui s’est montré très « cultivé »
politiquement. Il est judicieux de lancer le débat
vers le début du mois prochain.
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Point de Vue Par B. Nadir

Le débat reporté !

La prise de conscience et la con
tribution à même d'aider à frei
ner la propagation de la pandé-

mie qui menace de s'étendre dans le
pays est une affaire qui concerne tous
les Algériens sans exception. Tel est
la réflexion de la ministre de l'Environ-
nement et des énergies renouvela-
bles, Nassira Benharrats qui s'est ex-
primée, hier mercredi, à l'émission
«L’Invité de la rédaction» de la chaîne
3 de la Radio Algérienne. Sans omet-
tre de saluer ce qu'elle appelle «les
héros», en parlant particulièrement
des personnels de santé, les servi-
ces de la Protection civile et les corps

de sécurité qui, dit-elle, «se sont tous
mobilisés pour stopper le virus mor-
tel», elle souligne que «dès l'annon-
ce de cette crise sanitaire, son ministère
a décidé la création d'une cellule de crise
chargée de piloter les actions à entre-
prendre dans l'urgence pour lutter
contre la pandémie». Elle a, à cet ef-
fet, annoncé l'acquisition à grande échel-
le de produits de stérilisation, l'organisa-
tion d'actions de sensibilisation à obser-
ver les règles d'hygiène tout comme elle
a appelé les services du nettoiement à
respecter scrupuleusement les horai-
res d'enlèvement des déchets ména-
gers. Durant son intervention, la mi-

Benharrats appelle chaque Algérien
à contribuer à freiner l'évolution de la maladie

Coronavirus: «on est Tous concernés»

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi, le président du

Comité d'experts chargé de formuler
des propositions pour la révision de
la Constitution, le professeur Ahmed
Laraba, qui lui a remis la mouture de
l'avant-projet sur les amendements
proposés par le Comité, a indiqué
un communiqué de la présidence de
la République. "Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu, mardi le 24 mars 2020, le
président du Comité d'experts char-
gé de formuler des propositions pour
la révision de la Constitution, le pro-
fesseur Ahmed Laraba en compa-
gnie du rapporteur du Comité, Walid
Aggoune", a précisé la même sour-
ce. "Lors de cette audience, le Prési-
dent de la République a reçu la mou-
ture de l'avant-projet sur les amen-
dements proposés par le Comité

dans le cadre des sept axes conte-
nus dans la lettre de mission", a ajou-
té la même source. A cette occasion,
"le Président a exprimé ses remer-
ciements aux membres du Comité
pour les efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles cons-
titutionnels lesquels constitueront les
fondements de l'édification de la nou-
velle République, une fois cautionné
par le peuple dans sa version con-
sensuelle finale", a ajouté le commu-
niqué. "Vu la conjoncture que vit le
pays, en raison de la pandémie du
Coronavirus, la distribution de ce
document aux personnalités nationa-
les, chefs de partis, de syndicats, d'as-
sociations et 'organisations de la
société civile ainsi qu'aux médias a
été reportée, jusqu'à l'amélioration
de la situation", a conclu le commu-
niqué.

Amendements de la Constitution

Tebboune reçoit
la mouture de l'avant-projet

nistre a été amenée à reconnaître que
les lieux d'enfouissement de ces dé-
chets avaient atteint leur seuil de sa-
turation et qu'il convenait donc d'en
aménager de nouveaux. Elle a ajouté
que les méthodes d'incinération de-
vraient être bannies pour des raisons
de pollution aggravée. Soulignant l'in-
térêt économique du tri sélectif des
ordures ménagères et industrielles,
Mme Benharrats a souligné qu'il res-
tait pour cela à sensibiliser d'abord les
citoyens, premiers chaînons pour
pouvoir amplifier le développement de
cette activité pourvoyeuse de nom-
breux emplois.       Synthèse de B. L.

Le ministre de la Communica
tion, porte-parole du gouver
nement, Amar Belhimer, a ins-

truit, mardi, la presse nationale d'ob-
server un certain nombre de mesu-
res suite aux décisions de confine-
ment total et partiel décidées lundi par
le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune lors de la réunion
du Haut Conseil de sécurité. "Comp-
te tenu de la situation sanitaire excep-
tionnelle que vit actuellement notre
pays, Monsieur le Ministre de la Com-
munication, porte-parole du Gouver-
nement, rappelle le caractère straté-
gique de mission de service public de
l’ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse imprimée,
presse en ligne et presse audiovisuel-
le, ainsi que les personnels des im-
primeries et les distributeurs de jour-
naux", a indiqué un communiqué du
ministère. M.Belhimer a souligné, par
la même occasion "le caractère de
proximité des correspondants locaux
et des radios locales", relevant par
conséquent, que "la presse nationa-
le, à l'échelle nationale et notamment

au niveau local, maintiendra la conti-
nuité de ses missions d’utilité publi-
que en se faisant le relais des besoins
et des préoccupations de la popula-
tion, des services de santé, des for-
ces de sécurité, de la Protection civile
et des autorités locales". Les person-
nels en activité circuleront, pour né-
cessité, de service, munis d'un ordre
de mission en bonne et due forme.
L'ordre de mission doit comporter une
photo de la personne concernée et doit
être accompagné d’une copie de sa
carte professionnelle (s'agissant de
la circulation de nuit pour Alger, du jour

et de nuit pour Blida), ajoute le com-
muniqué. A cet effet, les directions des
différents médias "doivent établir des
listes précises des personnels mo-
bilisés pour la réalisation de leurs of-
fres éditoriales", qui  seront "transmi-
ses aux walis pour établir les autori-
sations de libre circulation nécessai-
res valables pour dix (10) jours et re-
nouvelables si nécessaire". Les diffé-
rents titres de la presse nationale
"sont invités à mobiliser le person-
nel strictement nécessaire à la fabri-
cation de leurs éditions", conclut le
communiqué du ministère.

Mesures de confinement total et partiel

Les instructions du ministre
de la Communication à la presse nationale

Ministère de la Défense nationale

03 narcotrafiquants
arrêtés et 611 kg de kif
traité saisis à Naâma

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et 611 kg
de kif ont été saisis, mardi, par un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire (ANP)

en coordination avec les services des Douanes à Naâ-
ma, indique mercredi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée et dans
la dynamique des opérations visant à endiguer la pro-
pagation du fléau des drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l'Armée nationale populaire
a arrêté en coordination avec les services des Doua-
nes à Naâma (2ème Région militaire), le 24 mars 2020,
trois (3) narcotrafiquants saisi une grande quantité de
kif traité s'élevant à 611 kilogrammes", précise le com-
muniqué. Dans le même cadre, "un détachement de
l'ANP a arrêté en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale à Sétif en (5ème RM), huit (8)
narcotrafiquants et saisi 85.290 comprimés psychotro-
pes, quatre (4) véhicules et une somme d'argent s'éle-
vant à quatre (4) milliards de centimes, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont appréhendé, à El-
Tarf et Constantine (5ème RM), huit (8) narcotrafiquants
en possession de 8.076 comprimés psychotropes",
note la même source. Par ailleurs, des détachements
de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes me-
nées à Djanet (4ème RM) et Tamanrasset (6ème RM),
223 individus et saisi 35 groupes électrogènes, 21 mar-
teaux piqueurs et 1.600 litres de carburants destinés à
la contrebande". D'autre part, des éléments de la Gen-
darmerie nationale "ont appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale à Adrar (3ème
RM), trois (3) contrebandiers et saisi 114,9 tonnes de
denrées alimentaires.

Covid 19

34 nouveaux
cas confirmés
dont deux
décès en
Algérie

Trente-quatre (34) nou
veaux cas du coronavi
rus (Covid-19), dont deux

(02) décès, ont été enregistrés,
mardi en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à 264
et les décès à dix-neuf (19), a
révélé le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.
Les deux cas de décès concer-
nent un homme âgé de 72 ans
et celui d'un immigré âgé de
70 ans et respectivement en-
registrés dans les wilayas de
Tizi-Ouzou et de Boumerdés,
a précisé le Dr Fourar.
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Le Croissant rouge algérien (CRA)
a entrepris une série de mesures,
en adéquation avec l’évolution de

la situation en Algérie, en raison de la pro-
pagation du Coronavirus, dont "la mobili-
sation des bénévoles" à travers l'ensem-
ble du territoire national, au sein de "cel-
lules de vigilance pour le suivi et l’évalua-
tion" constituées à cet effet, indique mardi
un communiqué de cette instance. Il a été
procédé, à cet effet, au tirage et à la publi-
cation de plus de 100.000 affiches et au
lancement d’équipes d’hygiène pour dé-
sinfecter les établissements et structures
publics ainsi que les cités, à travers la dis-
tribution de plus de 600 appareils de dé-
sinfection à travers l’ensemble du territoi-
re national. Cette opération a concerné
également la distribution de produits d’hy-

giène à plus de 5000 familles défavori-
sées, à travers tout le pays et la distribu-
tion de plus de 200.000 gants, précise la
même source. Dans le cadre de ces me-
sures, "deux ateliers pour apprentissage
de la couture ont été affectés pour la fabri-
cation de masques conformément aux
normes médicales en vigueur et ce pour
alléger la charge et ancrer l’esprit  de soli-
darité nationale", ajoute le communiqué.
L’un de ces deux ateliers se trouve dans la
wilaya de Médéa, où près de 12000 mas-
ques ont été distribués aux différents ser-
vices et établissements hospitaliers et
associations durant la période du 19 au
23 mars, alors que le deuxième atelier
se situe dans la wilaya de Constantine
devant couvrir les besoins de la région
Est, souligne la même source.

Coronavirus

Le CRA entreprend
une série de mesures préventives

L e ministère des Finances a ap
prouvé l'autorisation d'exercice sur
le marché algérien des assuran-

ces pour plusieurs courtiers de réassu-
rance étrangers, selon un arrêté ministé-
riel publié au journal officiel N 15 . Il s 'agit
de l 'Arrêté du 2 janvier 2020 portant ap-
probation de l'autorisation d'exercice sur
le marché algérien des assurances, dé-
livrée aux courtiers de réassurance étran-
gers. Cet arrêté a pour objet ‘’d'approu-
ver l'autorisation d'exercice sur le marché
algérien des assurances, délivrée par la
commission de supervision des assu-
rances aux courtiers de réassurance
étrangers pour la participation dans des

traités ou cessions de réassurance des
sociétés d'assurance et/ou de réassu-
rance agréées et des succursales de
sociétés d'assurance étrangères
agréées en Algérie‘’, précise la même
source. Cette autorisation approuvée par
le ministère des finances est délivrée aux
courtiers de réassurance étrangers, à
savoir, Marsh Limited , Market Insurance
Brokers Limited (Mib) ,General Reinsu-
rance Services Ltd (Grs) , JLT Speciality
Limited , Butcher Robinson & Staples In-
ternational Limited , Axa Cessions Bro-
ker , Al Wasl Insurance Brokers Limited ,
Integro Insurance Brokers Limited et As-
suralea

Assurances

Approbation de l'autorisation d'exercice
pour plusieurs courtiers étrangers
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Des aviculteurs ont pris l'initiative
de faire don de 1% de leur pro
duction de viandes blanches aux

centres hospitaliers et lieux de quaran-
taine suite à la propagation du Covid-19
dans plusieurs wilayas du pays, a-t-on
appris mardi auprès du ministère de
l'Agriculture et du Développement rural.
Lancée lundi, cette opération d'approvi-
sionnement en viandes blanches des
hôpitaux et des lieux de quarantaine s'ins-
crit dans le cadre des efforts de solidarité
avec les citoyens qui s'y trouvent suite à
la propagation de l'épidémie de Covid-
19. En effet, des aviculteurs ont décidé,
lundi, de faire don de 1% de leur produc-
tion de viandes blanches aux centres

hospitaliers et lieux de quarantaine, a-t-
on appris auprès de la cellule de com-
munication du ministère. Cette initiative
intervient après les mesures prises, cet-
te semaine, par le ministre de l'Agricultu-
re et du Développement rural, Chérif
Omari, par le biais de l'Office national des
aliments de bétail (ONAB), pour absor-
ber le surplus de production qui a entraî-
né la chute des prix sur le marché des
viandes blanches au détriment des avi-
culteurs. Selon la même source, M. Oma-
ri a décidé de prendre en charge la pro-
duction excédentaire, en demandant aux
abattoirs relevant de l'ONAB d'acheter la
production des aviculteurs au prix de 160
DA/kg.

Covid-19

Des aviculteurs font don
de 1% de leur production aux hôpitaux

L'Office national interprofessionnel
des Céréales (ONIC) fournira une
avance sur approvisionnement au

profit du Groupe "Agrodiv" et de la mino-
terie privée "Moulins du Dahra" dans la
wilaya d'Ain Defla, à même de couvrir la
demande d'une semaine supplémentai-
re en matière première et d'absorber la
forte demande sur la semoule et la fari-
ne, a indiqué à l'APS le Directeur général
de l'ONIC, Abderrahmane Bouchehda.
"Cette avance sur approvisionnement in-
tervient à l'effet d'absorber la forte deman-
de sur ces deux produits et permettre au
Groupe Agrodiv et à la minoterie privée

de satisfaire la demande des consom-
mateurs, avec possibilité de fournir
d'autres avances en cas de besoin", a
précisé M. Bouchehda. Il a également af-
firmé que l'acquisition par ladite minote-
rie, à l'exclusion d'autres, d'avances sur
approvisionnement en matière première
était intervenu pour combler le manque
d'approvisionnement en raison de la non-
existence d'une minoterie ou d'un point
de vente relevant du Groupe Agrodiv dans
la wilaya concernée. Ces quantités four-
nies au Groupe seront récupérées à tra-
vers la réduction des quotas de mois
durant lesquels il est constaté une stabi-
lité ou une baisse de la demande, a-t-il
ajouté. Pour M. Bouchahda, l'office a main-
tenu le même niveau mensuel d'approvi-
sionnement des minoteries en matière
première tels le blé dur et tendre, estimé
à 8 millions de quintaux/mois. L'approvi-
sionnement des minoteries en blé ten-
dre durant le mois de mars courant est
prévu à 6.300.000 quintaux, contre
5.800.000 quintaux en février et 5.700.000
quintaux en janvier. En ce qui concerne le
blé dur, il est prévu d'approvisionner les
minoteries en une quantité de 2.062.000
quintaux contre un 1.800.000 quintaux en
février et 1.922.000 quintaux en janvier.

Faible approvisionnement en semoule et en farine

L'ONIC fournit aux minoteries
une avance sur approvisionnement

Algérie Télécom a annoncé mardi
avoir procédé à des modifications
sur les horaires d'ouverture de ses

agences commerciales (Actel) de la wi-
laya de Blida (en confinement général à
cause du coronavirus) et d'Alger (en confi-
nement partiel). Ainsi, pour Blida, seule
l’agence commerciale située au chef-lieu
de wilaya (Actel El Wouroud) sera ouverte
de 10h à 14h, précise la même source.
Pour la wilaya d’Alger, les Actels qui seront
ouvertes de 10h à 18h sont celles de Ben

M'Hidi, Bir Mourad Rais, Aissat Idir, Hus-
sein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar, Ze-
ralda,  Bab El Oued et Cheraga. Les autres
agences de la wilaya d'Alger ouvriront, quant
à elles, de 10h à 14h. Algérie Télécom a tenu,
par la même occasion, à rassurer ses clients
quant à la continuité de ses services pen-
dant toute cette période exceptionnelle. Pour
plus d’informations, Algérie Télécom invite ses
abonnés à contacter son service client en
composant le 12 ou à consulter son site
Internet : www.algerietelecom.dz.

Coronavirus

AT modifie les horaires d'ouverture
de ses agences  à Blida et Alger
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TU NE TUERAS POINT

Réalisé par : Didier Bivel

Marcus, 7 ans, est porté
disparu. L'enfant a échappé à
la vigilance de sa maman
pendant un instant. L'équipe
est mobilisée pour le retrouver.
Elisa constate rapidement des
incohérences dans le récit de
la mère du garçonnet. Elle
comprend que le petit se
trouve probablement dans une
forêt avoisinante. Elisa,
Rocher et Jessica s'y rendent
afin d'essayer de le retrouver.
Peu après, la criminologue
disparaît mystérieusement.

Réalisé par : Mel Gibson
Scénariste : Robert Schenk-
kan , Andrew Knight
Musique : Rupert Gregson-
Williams

En 1929, dans le Montana, le
jeune Desmond est élevé par
des parents très pieux. Mais
son père, vétéran traumatisé
par la Première Guerre
mondiale, est également un
homme alcoolique et violent.
Un jour, après une violente
bagarre avec son frère, qui
laisse celui-ci inconscient,
Desmond fait le voeu de ne
plus jamais attenter à la vie
humaine.
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Ubbe et Torvi parviennent enfin
en Islande. Ils font la connais-
sance d'Ottar qui vit dans ces
contrées lointaines depuis
plusieurs années. Ce dernier
leur avoue avoir découvert un
pays fertile plus loin verts
l'ouest. Torvi doit bientôt
accoucher mais l'enfant se
présente dans une mauvaise
position. Pendant ce temps, à
Kattegat, Gunnhild semble
accepter la liaison de son
époux Bjorn avec Ingrid.
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Coronavirus en Afrique

Face à la progression de l'épidémie,

les mesures se durcissent

Affaire Khashoggi

20 Saoudiens poursuivis
par la Turquie, dont deux
proches du prince héritier

Alors que l'épidémie de Covid-
19 continue de se propager
sur le continent africain,

nombre de pays ont décidé de ren-
forcer les mesures prises jusqu'ici,
décrétant l'état d'urgence sanitaire et
prenant des mesures de confine-
ment parfois assorties d'un couvre-
feu. Sénégal, Côte d'Ivoire, Sierra
Leone et République démocratique
du Congo ont décrété l'état d'urgen-
ce dans une Afrique gagnée progres-
sivement par la pandémie de coro-
navirus. Des mesures qui ont incité
l'Afrique du Sud à décider d'un confi-
nement. Le continent africain était
jusqu'à présent relativement épargné
: 2 137 cas dont 62 morts, contre plus
de 404 000 cas de contamination et
plus de 18 000 décès au total dans
la monde. Mais la faiblesse des sys-
tèmes de santé du continent suscite
de vives craintes. Un "vrai paquet fi-
nancier" va être mobilisé pour aider
les pays les plus vulnérables, notam-
ment africains, a annoncé, mardi 24
mars, le chef de la diplomatie fran-
çaise, Jean-Yves Le Drian. Le Pre-

mier ministre éthiopien Abiy Ahmed,
lui, a appelé le G20 à soutenir les
économies africaines en allégeant
leur dette et en préparant un plan
d'aide financière d'urgence de 150
milliards de dollars. La Banque ara-
be pour le développement économi-
que en Afrique, une institution de la
Ligue arabe basée à Khartoum (Sou-
dan), a d'ores et déjà annoncé allouer
une enveloppe de 100 millions de
dollars pour aider l'Afrique subsaha-
rienne face à la crise sanitaire. "Je
vous le dis avec solennité, l'heure est
grave", a déclaré lundi soir le prési-
dent sénégalais Macky Sall, en an-
nonçant avoir ordonné "l'état d'urgen-
ce" assorti d'un couvre-feu. Afin d'at-
ténuer l'impact économique et social
au Sénégal, un fonds "de riposte et
de solidarité" doit être doté d'environ
1,5 milliard d'euros, dont 75 millions
destinés à l'aide alimentaire d'urgen-
ce. "C'est très, très dur", réagissent
les vendeurs en désignant la place
habituellement grouillante, désertée
par les clients et les touristes. "Les
gens ici, avant de mourir du truc-là –

comment ça s'appelle ? –, ils vont
mourir de faim", dit Sabah Amar, cais-
sière désœuvrée d'un magasin de
souvenirs.  Félix Tshisekedi, prési-
dent de la République démocratique
du Congo, a décrété mardi soir "l'état
d'urgence" ainsi que l'isolement de
la capitale Kinshasa du reste du
pays. Son homologue ivoirien, Alas-
sane Ouattara, en avait fait de même
lundi, assortissant lui aussi l'état
d'urgence d'un couvre-feu. En Côte
d'Ivoire, 48 nouveaux cas ont été en-
registrés en deux jours, portant le to-
tal à 73, selon le dernier bilan mardi
soir. Afin d’éviter la propagation du
Coronavirus dans notre pays, nous
devons tous adopter les bonnes pra-
tiques et mettre en application les
mesures de prévention recomman-
dées par le Ministère de la Santé et
de l’hygiène Publique...  Le Premier
ministre ivoirien, Amadou Gon Couli-
baly, a annoncé s'être placé en "auto-
confinement" après avoir été "récem-
ment en contact" avec une personne
atteinte. Dans l'est du continent, les
cas ont doublé au Rwanda (36) et le
Soudan du Sud a annoncé la ferme-
ture de ses frontières, excepté pour
le ravitaillement en vivres et en car-
burant. Au Burkina Faso, 114 cas ont
été répertoriés et quatre décès, et le
Cap-Vert et le Niger ont annoncé
mardi leurs premiers décès, après
le Zimbabwe et le Nigeria (pays le
plus peuplé d'Afrique), lundi. L'épidé-
mie de coronavirus continue par
ailleurs de s'étendre rapidement en
Afrique du Sud, pays le plus touché
du continent, avec 554 cas de conta-
mination. Le ministre sud-africain de
la Santé, Zweli Mkhize, dit s'attendre
à ce que ces chiffres soient "multi-
pliés par trois ou quatre" au cours
des deux prochaines semaines, et
le président Cyril Ramaphosa a or-
donné lundi soir un confinement na-
tional de trois semaines et la mobili-
sation de l'armée pour le faire res-
pecter.

Lever du soleil              06h56
Coucher du soleil             19h19
Humidité   64%
Vent     28km/h
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Au terme d'une enquête de plus d'un an sur
le meurtre du journaliste Jamal Khashog
gi, la Turquie a annoncé mercredi avoir

lancé des poursuites contre vingt Saoudiens, dont
deux proches du prince héritier, Mohammed ben
Salmane. Vingt Saoudiens font désormais l'objet
de poursuites dans l'affaire Khashoggi. À l'issue
d'une enquête de plus d'un an sur l'assassinat
du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul en
2018, la Turquie a annoncé, mercredi 25 mars,
avoir lancé des poursuites contre 20 ressortis-
sants saoudiens, dont deux proches du prince
héritier Mohammed ben Salmane. Dans un com-
muniqué, le bureau du procureur général d'Is-
tanbul a indiqué qu'un acte d'accusation avait été
préparé, ce qui ouvre la voie à un procès dont la
date n'est pas connue à ce jour. Dans cet acte
d'accusation, l'ex-conseiller Saoud al-Qahtani et
l'ancien numéro deux du renseignement et le gé-
néral Ahmed al-Assiri, tous deux proches du prin-
ce héritier saoudien, sont identifiés comme les
commanditaires du meurtre. Ces derniers sont
accusés d'avoir ordonné un "homicide volontaire
prémédité avec l'intention d'infliger des souffran-
ces". Dix-huit autres suspects sont accusés d'avoir
pris part à ce meurtre.  Des mandats d'arrêt inter-
nationaux ont par ailleurs été émis par les autori-
tés turques, a indiqué le bureau du procureur. Au
cours de l'enquête, les policiers turcs ont perqui-
sitionné le consulat saoudien et des véhicules
appartenant à la mission diplomatique. Ceux-ci
ont également examiné les factures téléphoni-
ques de certains suspects et recueilli les témoi-
gnages de plus de 50 personnes. Collaborateur
du Washington Post et critique du régime saou-
dien après en avoir été proche, Jamal Khashoggi
a été assassiné en octobre 2018 dans le consu-
lat d'Arabie saoudite où il s'était rendu pour récu-
pérer un document.

C’est une nouvelle tragédie au Sa
hel, consécutive à la présence de
nombreux djihadistes dans la ré-

gion. Boko Haram a tué près de 100 mili-
taires tchadiens dans une attaque à
Boma, dans la province du Lac au Tchad.
Le président Idriss Déby Itno s’est rendu
en personne sur les lieux de l’attaque
mardi pour « s’incliner sur le corps » des
92 soldats morts, précisant que c’était «
la première fois » qu’il perdait autant
d’hommes. Il a également décidé de res-
ter dans la province, affirmant qu’il prépa-
rait une « réplique foudroyante ». Certains
officiers présents sur place, qui ont récla-
mé l’anonymat, évoquent même un bilan
encore plus lourd. Ils affirment que les dji-
hadistes ont possiblement pris des mili-

taires en otage lors de cette attaque qui a
eu lieu lundi avant la levée du jour. Les
affrontements de Boma ont duré plus de 7
heures. Les renforts envoyés par l’armée
tchadienne vers la presqu’île se sont em-
bourbés et ont eux-mêmes été pris pour
cible. Depuis plusieurs mois, Boko Ha-
ram, dont l’insurrection est née au Nigeria
en 2009, multiplie les actions dans la ré-
gion du lac Tchad. A la frontière du Tchad,
du Nigeria, du Niger et du Cameroun, cet-
te étendue d’eau marécageuse est par-
semée d’îles dont certaines sont deve-
nues le repère des membres du groupe
djihadiste, qui profitent entre autres d’un
terrain qui les avantage. Ainsi, le camp de
Boma « se trouve sur une île où tous les
axes sont étroitement contrôlés par les

éléments de Boko Haram, ils ont quitté
les lieux de leur propre gré, sans qu’ils ne
soient contraints ou mis en déroute par
l’armée tchadienne », a dénoncé un autre
responsable de la sécurité de la région.

Tchad

Près de cent militaires tués par Boko Haram
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«ON EST TOUS CONCERNÉS»
La prise de conscience

et la contribution à
même d'aider à freiner

la propagation de la pandémie
qui menace de s'étendre dans
le pays, est une affaire qui con-
cerne tous les Algériens sans
exception. Telle est la réflexion
de la ministre de l'Environne-
ment et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats,
qui s'est exprimée, hier mer-
credi, à l'émission «L’Invité de
la rédaction» de la chaîne 3 de
la Radio Algérienne.

Lire en page 03
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