
Le gouvernement envisage de renforcer prochainement le diagnostic ciblé, comme méthode
permettant d’accélérer la cadence de la lutte contre le coronavirus à travers l’identification des

cas suspects en ayant recours à des tests sérologiques rapides.  
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RAMADHAN EN TEMPS DE CORONAVIRUS

DR TOUAHRIA AU JEUNE INDÉPENDANT

Des tests pour renforcement du diagnostic ciblé 

CORONAVIRUS

Les vociférations 
de Washington 
contre la Chine

SELON L’ASSOCIATION DES EXPORTATEURS 

Saisir «l’opportunité» 
du Covid-19 pour attirer

les investisseurs

l Covid-19 : 2160 cas
dont 336 morts et 708

guérisons 
l Tizi-Ouzou : Lancement

d’une enquête
épidémiologique 

l Bejaia : Début des tests
de dépistage 

l Annaba : Aides
alimentaires et lutte
contre la spéculation 
l Constantine : 7

quintaux de volaille
retirés d’un marché 

l Plus de 4000
contrevenants arrêtés
par la Gendarmerie
l L'Algérie reçoit un

nouveau don médical de
la Chine

Lire pages 2,3,4,5 et 16

Les Algériens se
préparent à accueillir 
un Ramadhan inédit.
Mosquées fermées,
prières collectives
annulées, restaurants
d'errahma suspendues.
C’est ainsi que sera le
Ramadhan 2020 suite à
la propagation du Covid-
19. La Commission de la
Fatwa relevant du
ministère des affaires
religieuses et des Wakfs
s’est enfin prononcée
sur le jeûne durant la
période actuelle
marquée par la crise
sanitaire sans
précédent.



NATIONALE2

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6666 DU JEUDI 16 AVRIL 2020

APRÈS L’ACQUISITION DE CENTAINES DE MILLIERS DE TESTS 

Renforcement 
du diagnostic ciblé 

Le gouvernement envisage de renforcer prochainement le diagnostic ciblé, comme méthode
permettant d’accélérer la cadence de la lutte contre le coronavirus à travers l’identification des cas

suspects en ayant recours à des tests sérologiques rapides.  

Dans une déclaration au Jeune Indé-
pendant, le docteur Abdelkrim
Touahria , membre du Comité

scientifique chargé  du suivi de l’évolution
de la pandémie  Covid19,  a affirmé hier
que  « ces tests  sont censés  se faire à partir
du  sang en détectant  des  anticorps  contre
le virus Covid-19.  Ils viennent ainsi
consolider la mobilisation des moyens en
la matière en sus des centaines   de milliers
de tests  obtenus ces dernières  semaines». 
Affichant d’emblée  son  optimisme, Dr
Touahria   a  indiqué  que la  situation
semble  peu à peu   maitrisable  avant   de
s’étaler  sur les  détails  des cas  pris  en
charge. Il  a expliqué que le nombre  des
cas  confirmés ayant  atteint  avant-hier
2070 cas, reflète les  sujets, dont  le test est
positif   au Covid-19 et répartis  sur 47
wilayas. Il s’agit, poursuit-il, d’un  dia-
gnostic biologique  par le test  PCR effec-
tué sur les  personnes  qui se présentent
aux structures  hospitalières  et portent des
symptômes. 
Sur ce point, le  président de  l’Ordre natio-
nal des   pharmaciens,  a tenu à  préciser
que dans certains des cas  accueillis  dans
les hôpitaux où il  n’y a pas les annexes   de
l’Institut Pasteur, il a fallu recourir à
d’autres  moyens   de  dépistage.   Ce sont
notamment  les tests  radiologiques, tel

l’examen  scanner TDM et le télé thorax
qui sont utilisés par le staff  médical  dans
les hôpitaux  pour constater  si la personne
est  infectée ou pas. 
Cependant,  Dr Touahria rappelle  dans ce
sillage  qu’après un manque des tests  enre-
gistré  au début  de la crise sanitaire,  l’Etat
a obtenu  récemment  des centaines de mil-
liers de tests. Cela  permettra   d’effectuer
des diagnostics  ciblés  à commencer par le
personnel   soignant , exposé directement
au risque de contagion  au sein  des  éta-
blissements  hospitaliers. 
Concernant le traitement, le spécialiste  a
relevé  que l’on traite  les cas  confirmés
positifs par le diagnostic  biologique
(PCR) ou par le diagnostic  clinique  pour
les personnes  portant des symptômes  tel
que le mal de gorge,  la fièvre,  la toux  ou
encore les  difficulté respiratoires dans les
cas sévères. Ils  sont  aussi mis  sous trai-
tement pour les cas  ayant  subi un dia-
gnostic radiologique. Ces deux dernières
catégories s’inscrivent, précise-t-il, dans
les  cas dits  « suspects ». 
Validé  depuis  plus de deux semaines par
le Comité chargé  du suivi de l’épidémie,
le traitement  à la  chloroquine , fabriquée
localement, a prouvé son efficacité dans  la
lutte  contre le Covid-19, fait-il observer.
Toutefois, l’on  souligne  que ce traitement

n’est pas destiné à  tout le monde et  ne doit
pas être administré que  sous  le contrôle
des spécialistes.  
Pour  ce qui est des personnes rapatriés
soumises  systématiquement   aux mesures
de l’isolement, Dr Touahria  a indiqué,
qu’elles sont   prises  en charge depuis leur
arrivée au territoire national.  «On  condui-
sait  immédiatement les cas  suspect   vers
les  structures  hospitalières, et par le suivi
assuré pour le reste  des  personnes  confi-
nées pour une durée de 14 jours dans  des
hôtels.»  
Le bilan du Comité  scientifique, arrêté au
mardi 14 avril,   recense, rappelons-le,  199
cas  soumis à l’hospitalisation  dans les
soins intensifs, soit 16%  des lits dispo-
nibles  à travers les  services de réanima-
tion des différentes structures  hospita-
lières et la guérison de 691 cas. L’on
déplore selon le même bilan le décès 326
cas nombre total depuis le début de la crise
sanitaire  répartis  sur  38 wilayas. 
Le respect des conditions d’hygiène indivi-
duelles et  collectives par  tous les citoyens
demeure  un élément primordial  dans  la
lutte  contre  le Covid-19  et pourrait  venir
en appoint  à la stratégie  de riposte  du sys-
tème de santé national.  

Aziza Mehdid

SUITE À L’OUVERTURE D’UN LABORATOIRE DE DÉPISTAGE 

Début des tests du Covid-19 à Bejaia 
LES ANALYSES des prélèvements des patients suspectés por-
teurs du  Covid-19 ont été entamées hier au nouveau Laboratoire
de dépistage de la faculté de médecine de l’université de Béjaïa.
La mise en service de ce laboratoire a été effectuée  par le Pro-
fesseur Idir Bitam, consultant à l’institut Pasteur et cadre au
ministère de l’enseignement supérieur qui a supervisé en person-
ne les premiers tests  en présence du Professeur Tliba doyen de
la faculté de Médecine.  «Cette structure devrait effectuer jusqu’à
400 tests dans les semaines à venir», a-t-on appris auprès des res-
ponsables du laboratoire. Et pour commencer, les deux équipes
des biologistes et spécialistes mises en place au niveau de ce
centre de dépistage ont réalisé dans une première journée 04 tests
sur des prélèvements de patients suspects de porter le Covid-19
admis à l’hôpital Franz Fanon, ceci en attendant la disponibilité
des kits dans les quelques jours à venir pour réaliser «entre 40 et
50 tests par jour», selon le Proffesseur Tliba qui s’exprimait
devant la presse locale. 

Les résultats des tests effectués dans la matinée sont attendus
dans l’après-midi. Pour rappel, sa plateforme technique est
hébergée au niveau du laboratoire de Génie biologique des
Cancers de la faculté de médecine. Laquelle est placée sous la
coupe du Professeur Souhil Tliba, doyen de la faculté de
médecine de l’université de Béjaïa. Elle a été validée par des
experts de la direction générale de la recherche scientifique et
du développement technologique (DGRSDT), dépendant du
ministère de l’Enseignement supérieur. Deux professeurs (Idir
Bitam et Smaïl Daoudi) et un Biosafety Officer (spécialiste en
biosécurité) du Centre de recherche en biotechnologie. L’ap-
port de cette structure permettra le traitement des prélèvements
des patients suspects de porter le Covid-19 à Béjaïa et ses
proches, et surtout la proclamation des résultats de manière
instantanée ainsi que la prise en charge des patients dans un
délai très court. 

N. Bensalem

SUITE À LA MONTÉE 
DU NOMBRE DES
PORTEURS DU 
COVID-19
Lancement d’une
enquête épidémiologique
à Tizi Ouzou

LE WALI de Tizi Ouzou, Mahmoud
Djemaâ, a lancé, hier, une enquête épi-
démiologique approfondie suite à la
montée inquiétante de la courbe des
porteurs du Covid-19 qui a atteint
mardi dernier le nombre de 80 dans la
wilaya. 
Afin de s’assurer de la fiabilité de cette
enquête, le wali a ordonné qu’elle soit
menée à la manière policière, autrement
dit, l’épidémiologiste enquêteur doit
relever auprès du sujet suspecté tous les
détails concernant ses gestes et contacts
ainsi que les espaces fréquentés lors
des derniers jours précédents l’appari-
tion des symptômes virales.  
Il est à relever que dans la ville des
genêts les règles de prévention ne sont
pas toujours respectées par de nom-
breux citoyens. Dans les marches des
fruits et légumes du centre-ville, la dis-
tanciation entre individus, qui est d’au
moins un mètre selon les recommanda-
tions émises à cet effet, n’est aucune-
ment respectée. Les contacts corporels
sont fréquents notamment durant la
matinée. Il est aussi vrai que souvent,
pour se frayer un chemin il faut jouer
des coudes. Dans les postes et les
banques avant les heures d’ouverture,
les contacts corporels sont aussi fla-
grants. Compte tenu du fait que les
banques et les postes ferment leurs gui-
chets à 12h00, les citoyens, soucieux
d’être servis à temps, font de grands
rassemblements devant les portails
d’entrée dès 8h00 du matin. Par
ailleurs, rares sont les citoyens qui por-
tent des maques ou des bavettes de pro-
tection. Nombreux sont ceux qui don-
nent l’impression d’oublier l’existence
même du coronavirus pendant qu’ils
font leurs achats au marché ou font la
queue devant le portail des établisse-
ments publiques ou bancaires. Il n’est
pas exclu que dans de telles circons-
tances, un sujet porteur du Covid-19
puisse contaminer les autres. 
Il est à noter que, selon des virologues,
le porteur du Covid-19 ne se rend
compte toujours de sa situation de por-
teur de ce virus qu’une fois qu’il com-
mence à ressentir ses effets symptoma-
tiques.  Et quand cette situation sur-
vient, le sujet concerné ne sait évide-
ment ni où il a pu être contaminé ni
combien de personnes il a pu lui-même
contaminer à son tour. C’est aussi pour
cette raison que la wilaya de Tizi-
Ouzou ne cesse d’enregistrer des cas
positifs. A titre informatif, lors de la
journée de mardi dernier, sur les 30 cas
suspects 10 se sont avérés positifs après
avoir subi les tests. On s’interroge com-
bien parmi ces dix porteurs du Covid-
19 ont eu des contacts directs avec
d’autres personnes hormis les membres
de leurs propres familles. Certains
sujets porteurs du Covid-19, tout en se
sachant malades hésitent à se rendre à
l’hôpital tandis que d’autres souffrent
de la phobie de l’hospitalisation. C’est
pourquoi, d’aucuns considèrent que le
rôle des épidémiologistes enquêteurs
est primordiale. Saïd Tissegouine
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CORONAVIRUS
90 nouveaux cas et 10
morts 
90 NOUVEAUX cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 19
nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 2 160 et celui des
décès à 336, a indiqué hier le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la
pandémie.
Les nouveaux de décès ont été
enregistrés au niveau de 6 wilayas. A
noter qu’aucun nouveau cas n’a été
enregistré dans 26 wilayas.
Le coronavirus a affecté 855
hommes (58% des cas) et 613
femmes (42%), a-t-il ajouté, relevant
que 36% des malades dépassent
l’âge de 60 ans, alors que 35% des
patients sont âgés entre 25 et 49 ans.
Ce dernier fait également état de 199
patients en soins intensifs et de 3 213
autres soumis au protocole
thérapeutique de chloroquine.
Notant que 708 personnes
contaminées ont pu quitter l’hôpital,
après leur rétablissement, dont 17 les
dernières 24h a ajouté le porte-parole
du comité scientifique. 
Les wilayas les plus touchées sont
celles de Blida, Alger, Oran et Tizi
Ouzou, d’après le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus.
Le responsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les citoyens
de respecter les recommandations
des spécialistes s’agissant des règles
d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que des
conditions de confinement sanitaire
afin d’éviter toute contagion au
coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
généralisation de l’utilisation du
protocole thérapeutique à base de
chloroquine, les premiers résultats
sont encourageants.
Les malades soumis actuellement à
ce protocole thérapeutique
(Chloroquine), au niveau de
l’établissement référentiel pour la
prise en charge des cas de COVID-
19 de Tipaza, l’EPH «Abdelkader
Tigezrait», ont réagi positivement au
traitement.
Une amélioration de l’état de santé
de certains malades traités à la
Chloroquine est constatée. Les 14
patients soumis à ce protocole
thérapeutique, ont moins de fièvre,
moins de difficultés respiratoires et
une toux moins sévère. 
Le résultat final du traitement sera
connu dans quelques jours, soit après
dix jours de traitement. 
Dans le monde, l’épidémie de
coronavirus Covid-19 a contaminé
plus de 2 030 000 personnes dans
181 pays et fait plus de 130 000
morts. Parmi les pays les plus
touchés : les Etats-Unis qui recensent
à ce jour le plus grand nombre de cas
avec plus de 616 000 malades et
l’Espagne qui devient le pays le plus
touché en Europe avec 177 633
malades et plus de 18 579 décès.
L’Italie déplore plus de 162 488 cas
et 21 067 morts. 

Mohamed Mecelti

PLUSIEURS wilayas du pays ont été
approvisionnées, par le ministère de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables,
en moyens médicaux et aides alimentaires,
et ce dans le cadre des efforts de lutte
contre le COVID-19, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Selon le bilan
des activités du secteur de l’environne-
ment, il a été procédé aujourd’hui pour le
deuxième jour, à la poursuite de l’approvi-
sionnement de la wilaya d’Oran en 500 lits
médicalisés avec ses kits (couvertures,
draps), précise le communiqué.
Aussi, quelque 1 000 couffins de denrées
alimentaires ont été distribués aux familles
pauvres et défavorisées en coordination
avec les autorités locales, conformément à
l’instruction du Premier ministre relative à
la gestion des dons de solidarité . A Bejaia,
les services du ministère de l’Environne-
ment ont distribué également des aides
médicales en coordination avec les autori-
tés locales. Destinées au corps de la santé,
ces aides consistent en 500 tenues de

protection, 600 lunettes de protection, 2000
gants médicaux, 100 masques de protection
et 100 bavettes. Le ministère a ravitaillé la
wilaya de Bejaia en quantités importantes
de produits de désinfection multi-usages.
La wilaya s’est vue ainsi dotée de 300
tenues de protection, 300 chaussures de
sécurité et 300 gants en faveur des agents
de nettoiement.
A Ain Defla, 1 200 bavettes ont été distri-
buées aux démunis et personnes atteintes
de maladies chroniques outre la distribu-
tion de 24 quintaux de légumes et 160
couffins de denrées alimentaires aux
familles impactées dans les zones d’ombre.
Dans le cadre des efforts déployés pour lut-
ter contre la pandémie du Covid-19, les ser-
vices du ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables sont intervenus
pour traiter les déchets des structures affec-
tées à la mise en quarantaine et désinfecter
et stériliser leurs chambres au niveau de la
wilaya de Naâma. Par ailleurs, l’Agence
nationale des déchets (AND) a supervisé

des campagnes de stérilisation, de désin-
fection et de sensibilisation au niveau des
hôpitaux, des hôtels accueillant des voya-
geurs mis en quarantaine, des structures
publiques, des entrées de bâtiments et de
quartiers ainsi que le suivi des opérations
d’incinération des déchets hospitaliers dan-
gereux et infectieux au niveau de diffé-
rentes wilayas. Les services du ministère
ont quotidiennement suivi et contrôlé la
levée et l’enfouissement des déchets à tra-
vers les wilayas. 
Dans le cadre de la sensibilisation contre
les fausses informations, les services du
ministère ont investi les réseaux sociaux
pour donner des informations exactes aux
internautes. Dans le même sillage, les
cadres du ministère ont été mobilisés pour
participer quotidiennement aux plateaux et
émissions télévisés et radiophoniques au
niveau central et local afin de sensibiliser à
la pandémie et expliquer comment prévenir
et freiner sa propagation, conclut le com-
muniqué. M. D.

COVID-19 

Plusieurs wilayas dotées en moyens
médicaux et aides alimentaires

L a Commission de la
Fatwa relevant du minis-
tère des affaires reli-

gieuses et des Wakfs s’est enfin
prononcée sur le jeûne durant
la période actuelle marquée par
la crise sanitaire sans précé-
dent. 
Prévu dans moins de dix jours,
le Ramadhan 2020 sera célébré
dans des circonstances extrê-
mement exceptionnelles et
pénible, marquées par la propa-
gation désastreuse du nouveau
Coronavirus. Ce mois bénit est
une occasion pour accomplir
les prières collectives notam-
ment des tarawih (suréroga-
toires) au sein des mosquées
qui ne désemplissent pas pen-
dant tout le mois sacré. Mal-
heureusement cela ne sera pas
le cas cette année, si la crise
sanitaire persiste.
La Commission de la Fetwa a
exhorté, les familles algé-
riennes à mettre à profit cette
opportunité pour l’accomplis-
sement des prières en groupe
(djamaa), l’évocation d’Allah,
le Douâa et la lecture du Coran.
Par ailleurs, le Ramadhan est

aussi une occasion pour les
algériens de mener des opéra-
tions de solidarité au profits des
personnes démunies. Ces
actions caritatives, à l’instar
des restaurants d’Errahma et
les tables d’el Iftar collectives
risquent d’être suspendues, car
le risque de contamination est
majeur, sachant que plusieurs
centaines de personnes rom-
pent le jeûne ensemble, dans
ces endroits. Sur ce plan aussi
la commission a tenu à expli-
quer, dans un communiqué
sanctionnant la réunion de ses
membres, que la situation
exceptionnelle induite par la
pandémie Covid-19 «ne per-
mettrait pas cette année l’orga-
nisation des tables d’Iftar»
appelant cependant au maintien
des actions caritatives en les
adaptant à la conjoncture, à tra-
vers l’aide aux familles en
nature ou en fonds et préconi-
sant «l’adhésion à l’effort
national» engagé dans ce sens. 
La commission a décrété que
«la non-déclaration» d’un cas
de contamination au nouveau
coronavirus était un acte

religieusement proscrit, affir-
mant qu’il était impératif d’en
informer les autorités compé-
tentes. Elle a considéré «pros-
crit religieusement, tant pour la
personne concernée elle-même
que pour ses proches et
connaissances, la non-déclara-
tion d’un cas de maladie conta-
gieuse, comme le Covid-19»,
soulignant «l’impératif d’en
informer les autorités compé-
tentes et de se soumettre au
confinement sanitaire et au trai-
tement». «Quiconque vient à
taire son atteinte (au Covid-19)
entraînant ainsi la contamina-
tion d’autres personnes aura
commis un péché et celui qui
en est informé et omet de le
déclarer aura été complice de
cet acte proscrit», a décrété la
Commission. 
A ce propos, elle a préconisé
«la coopération avec les autori-
tés compétentes de l’Etat à la
conscientisation de l’ensemble
des citoyens à la transparence
totale à travers le signalement
de cette maladie infectieuse
grave tant par le malade lui-
même que par son entourage

afin d’endiguer la pandémie,
voire l’éradiquer, partant du
devoir de conseil entre les
membres de la société». 
En outre, la Commission
ministérielle de la Fetwa a
appelé les acteurs des profes-
sions, métiers, activités, indus-
tries et commerces dont dépen-
dent les besoins et nécessités
des citoyens au «respect des
règlements en vigueur pour
l’exercice de leur activité et tra-
vail en prenant toutes les
mesures préventives pour se
protéger et protéger les autres»,
ajoutant qu’il s’agit là d’une
obligation envers la société,
voire de devoirs dont l’accom-
plissement est rétribué et le
manquement puni. 
Exhortant les Algériens à la
compassion à l’égard des
familles éprouvées par la perte
d’un proche, elle a souligné que
«la rétribution du Chahid
s’étend à celui qui se conforme
au confinement sanitaire pour
se protéger et protéger les
autres même si celui-ci guérit
et demeure en vie». 

Lynda Louifi

RAMADHAN EN TEMPS DE CORONAVIRUS

Pas de restaurants errahma
et pas de tarawih 

Les Algériens se
préparent à accueillir un

Ramadhan inédit.
Mosquées fermées,
prières collectives

annulées, restaurants
d’errahma suspendues.
C’est ainsi que sera le
Ramadhan 2020 suite

à la propagation du
Covid-19.
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ADE DE MÉDÉA
Opération
de nettoiement
des infrastructures
de stockage
L’UNITÉ de l’Algérienne des eaux de
Médéa (ADE) a mis en place un
dispositif d’intervention devant
garantir l’efficacité de la continuité
de son activité, dans le prolongement
des mesures de lutte contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus. 
Compte tenu de l’importance que
revêt l’eau dans la lutte contre le
covid-19, la direction de l’ADE de
Médéa a mobilisé tous ses moyens
humains et matériels et mis en œuvre
sa cellule de crise, en collaboration
avec les autorités de la wilaya, selon
un communiqué de sa cellule de
communication. Dans ce cadre, la
mission essentielle qui est dévolue à
la cellule de crise, assurer le suivi et
la continuité du plan du service
public par la révision de tous les
points sensibles afin de garantir leur
sécurisation en matière de
production, de distribution et de
réparation des pannes pouvant
survenir sur ses réseaux. Pour ce
faire, un dispositif a été mis sur place
pour agir rapidement sur les lieux de
la panne, en dépêchant les équipes
chargées de l’entretien pour effectuer
les travaux de réparation nécessaires
sur les conduites, les réseaux et les
infrastructures de stockage. En outre,
la direction de l’ADE a procédé en
parallèle à la relance de son système
de distribution via sa flotte de
camions citernes comme moyens
d’appoint dans l’approvisionnement
partout où les besoins se font sentir,
est-il indiqué. Par ailleurs, l’ADE a
mené une large opération de
désinfection et de nettoiement de tous
les réservoirs d’eau situés dans les
communes de la wilaya relevant de sa
gestion, et ce, dans le but de
préserver la santé des citoyens. Dans
ce cadre, un programme de
désinfection a été mis en place afin
de garantir une eau de meilleure
qualité et ainsi mieux protéger le
consommateur, est-il encore précisé.
Pour une plus grande efficacité de
son dispositif, l’ADE a élaboré un
plan de communication à l’intention
de sa clientèle pour son information
via les numéros du centre d’accueil
téléphonique opérationnel (CATO) ou
la page officielle Facebook. En outre,
les citoyens sont informés sur les
facilitations qui leur sont accordées
en matière de règlement de leurs
factures de consommation via
Internet afin de leur éviter le
déplacement aux bureaux de
recouvrement et ainsi leur éviter les
désagréments des coupures de
consommation.
Pour mener à bien son programme de
désinfection, la direction de l’unité a
mené une opération de sensibilisation
de ses employés aux dangers de la
pandémie et aux moyens de
désinfection et de stérilisation à
utiliser pour lutter contre le virus. 

De Medéa, Nabil B.

LE PREMIER ministre, Abdelaziz Djerad, a
décidé hier la suspension de l’application des
pénalités de retard sur les entreprises, afin
d’atténuer les effets des mesures de préven-
tion et de lutte contre l’épidémie de Covid-19
sur l’outil national de réalisation. «Conscient
de la responsabilité qui lui incombe pour pro-
téger son tissu industriel, le Gouvernement, en
application des directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a pris
des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’em-
prunts afin de soutenir les entreprises en diffi-
culté suite à la crise sanitaire à laquelle fait
face notre pays», a indiqué l’instruction du
Premier ministre transmise aux membres du
Gouvernement ainsi qu’aux walis.
Cependant, l’évolution de la situation sanitai-
re liée à l’épidémie de COVID-19 et les effets
induits par les mesures de prévention et de
lutte contre cette épidémie ont «impacté néga-
tivement» l’outil national de réalisation, qui
subit de «plein fouet» le ralentissement de son
activité en raison du retard d’approvisionne-
ment en matériaux et en matières premières et

de l’indisponibilité de la main d’œuvre, en rai-
son de la suspension temporaire des moyens
de transport, note le document. Dans ce
contexte, et pour ne pas pénaliser les entre-
prises, se trouvant dans l’impossibilité d’assu-
rer la réalisation des travaux et prestations
prévues, il est fait application des dispositions
de l’article 147 du décret Présidentiel N 15-
247 du 16 septembre 2015, portant réglemen-
tation des marchés publics et des délégations
de service public.
Cet article prévoit «la suspension des délais
contractuels et la non application des pénalités
financières de retard dans la limite fixée par
les ordres d’arrêt et de reprise de services pris
en conséquence par le service contractant»,
est-il noté. En conséquence, pour tous les mar-
chés publics de l’Etat, des collectivités
locales, des organismes et établissements
publics, les pénalités de retard ne seront pas
appliquées, à compter de la date de publica-
tion du décret exécutif N 20-69 du 21 mars
2020, relatif aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du Coronavirus,

indique la même source. Le document précise
que les dispositions de l’article 147 du code
des marchés publics, doivent être appliquées
par les maîtres d’ouvrages, sur demande des
entreprises contractantes.
Par ailleurs, et afin d’amortir les consé-
quences financières de cette crise sur les
entreprises publiques et privées de réalisation
et sur l’emploi, le ministre des Finances est
chargé de dégager et de notifier, sous le sceau
de l’urgence, aux différents maîtres d’ou-
vrages, les crédits de paiement et les réévalua-
tions nécessaires au paiement des créances
détenues par ces entreprises au titre de la com-
mande publique, précise l’instruction.
Enfin, le Gouvernement continuera d’exami-
ner l’ensemble des voies et moyens permet-
tant de répondre aux difficultés que les entre-
prises algériennes rencontrent en raison de la
crise sanitaire, souligne la note du Premier
ministre, qui attache «la plus haute importan-
ce à l’application rigoureuse et diligente de la
présente instruction». 

H. B.

MARCHÉS PUBLICS

Suspension des pénalités
de retard sur les entreprises

C’ est ce qu’estiment
des opérateurs éco-
nomiques. Il s’agit

selon eux d’une occasion de
faire des choix stratégiques et
attirer les investissements des
puissances économiques à
l’instar de la Chine. 
La propagation du coronavirus
dans le monde a frappé de plein
fouet les économies des pays,
même les plus puissants, en rai-
son du confinement qui a causé
l’arrêt de plusieurs industries et
activités. Ali Bey Nasri, prési-
dent de l’Association nationale
des exportateurs qui évoquait,
hier un recul de 8% sur le PIB
mondial est une décroissance
du commerce international qui
cite les chiffres des institutions
mondiales (Le FMI), estime
que «chaque crise contient des
menaces mais aussi des oppor-
tunités». L’Algérie doit donc
saisir cette «opportunité». 
Avec la relocalisation des

investissements, le pays doit
travailler pour avoir sa part des
investissements directs étran-
gers (IDE). En plus de sa proxi-
mité avec l’Europe, «le pays
doit améliorer son climat des
affaires pour attirer les investis-
seurs». Pour cela, beaucoup
reste à faire. Car selon lui, en
plus de la surpression de la
règle 51/49, régissant l’investis-
sement étranger, qui dit-il ne
suffit à elle seule, il est impéra-
tif de bannir la bureaucratie qui
a longtemps entravé l’investis-
sement, prévenir et lutter contre
la corruption mais aussi revoir
tous les textes de loi qui ont eu
un impact négatif sur l’investis-
sement. 
Il préconise également l’instau-
ration d’une confiance entre le
monde politique et économique
qui ne se fera pas sans un dia-
logue permanent entre ces deux
parties. L’Algérie peut donc
devenir une terre d’accueil de

délocalisation des investisse-
ments. «C’est maintenant qu’il
faut se positionner», souligne
Ali Bey Nasri qui estime que le
pays a des atouts à faire jouer. 
Pour le président de
l’ANEXAL, qui s’est exprimé
sur les ondes de la chaine 3,
c’est le moment de faire des
choix stratégiques et de choisir
son partenaire. La Chine qui a
été le point de départ de l’épidé-
mie qui est aujourd’hui dépas-
sée, doit sans doute être à la
recherche des pays pour
implanter ses investissements.
Une occasion, précise-t-il, pour
l’Algérie de vendre son image,
notamment en termes d’attracti-
vité pour amener les chinois à
relocaliser certaines filières en
Algérie. Ainsi, attirer les
grandes entreprises à investir
pour faire du pays une platefor-
me d’exportation. Revenant sur
les exportations, l’invité de la
rédaction a signalé un retard

dans la mise en œuvre de la
stratégie des exportations. Il
recommande de placer l’expor-
tation comme «une priorité des
priorités», d’autant que, pré-
vient-t-il, on s’achemine vers
une baisse continue des recettes
en devises. Les secteurs à fort
potentiel ne manquent pas. 
Il cite l’industrie de transforma-
tion des hydrocarbures qu’il
faut exploiter et donner la chan-
ce au secteur privé d’investir
dans ce secteur et dans le sec-
teur minier également. Car,
signale-t-il, le pays dispose des
richesses considérables au point
que les recettes en devises qui
peuvent être générées peuvent
égaler celles pétrolières. 
L’agriculture constitue aussi
une source de recettes en
devises et un secteur prometteur
surtout si on se lance dans la
transformation des produits
agricoles. 

Lilia Aït Akli

SELON L’ASSOCIATION DES EXPORTATEURS 

Saisir «l’opportunité» du Covid-19
pour attirer les investisseurs

La crise sanitaire
(CIVID-19) qui a

engendré une crise
économique et sociale

mondiale servirait
d’opportunité pour
l’Algérie pour se

positionner dans la
région et devenir une

terre d’accueil
de délocalisation des

investissements. 
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5 LUTTE CONTRE
LE COVID-19
L’Algérie reçoit 
un nouveau don médical
de la Chine
L’ALGÉRIE a reçu hier, dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus, un
nouveau don du gouvernement chinois
composé essentiellement de masques
FFP2 et de vêtements de protection
médicaux.
Dans une déclaration à la presse, le
ministre délégué chargé de l’industrie
pharmaceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed, a souligné que l’aide
chinoise est composée de réactifs de
diagnostic, de masques de type FFP2
pour les professionnels de santé et de
combinaisons de protection.
Tout en précisant que cette aide s’inscrit
dans le cadre des échanges des relations
historiques et d’amitié entre les deux
pays, M. Benbahmed a fait savoir que
d’autres vols sont programmés, dans les
jours à venir, pour ramener des aides
«beaucoup plus importantes» émanant
des entreprises chinoises. «Un véritable
pont aérien a été mis en place pour
ramener les aides et les achats que
l’Algérie a faits auprès de la Chine. Un
fait qui nous permettra de répondre à
l’ensemble des besoins pour lutter contre
ce coronavirus», a-t-il souligné. Le
ministre délégué a, par ailleurs, indiqué
que des échanges intenses et importants
ont été établis entre les deux pays depuis
le début de la crise et ce, à travers «des
vidéoconférences entre les ministères de
Santé et entre les scientifiques pour nous
aider à combattre le covid-19».
Rappelant que l’Algérie était l’un des
premiers pays à envoyer une aide à
Wuhan (première ville au monde
touchée par ce virus), M.Benbahmed a
tenu à remercier, au nom du
gouvernement et du peuple algériens, le
gouvernement et le peuple chinois pour
cette «aide et collaboration continue».
A ce propos, l’ambassadeur de Chine à
Alger, Li Lianhe, a fait savoir que l’aide
envoyée par l’Algérie à son pays, début
février, sera «profondément gravée dans
la mémoire du peuple chinois»,
affirmant que la Chine est toujours prête
à continuer à fournir à l’Algérie, dans la
mesure des moyens, du soutien et des
aides dans le cadre du combat contre le
Covid-19.
L’Algérie avait reçu, fin mars dernier, un
premier lot d’une aide médicale de la
Chine composé, notamment, de moyens
de prévention et de respirateurs
artificiels. La société chinoise «China
Railway Construction Corporation»
CRCC, avait fait également un don de
100 respirateurs ainsi que des masques
chirurgicaux.
Début février dernier, l’Algérie avait
envoyé un don de 500 000 masques, 20
000 lunettes de protection et 300 000
gants à la Chine. 

M. D.

QUELQUE 5 000 familles réparties dans 19
communes d’Annaba ont bénéficié avant-
hier d’une aide à travers une caravane de
solidarité initiée par des associations
locales. Cette caravane de 13 camions,
comportant des denrées alimentaires de
base, entre autre semoule, farine, pâtes ali-
mentaires, huile de table, concentré de
tomate, sucre, café, lait en poudre et
légumes secs, a sillonné l’ensemble de les
communes pour remettre les aides aux
familles nécessiteuses. 
Dans le même élan de solidarité, 800 litres
de produits destinés à la désinfection et 500
litres d’eau de javel ont été alloués aux 24
communes de la wilaya d’El-Tarf. Concer-
nant la lutte contre la spéculation et la
contrebande des produits alimentaires, les
services de la concurrence et des prix,
assistés par les éléments de la police, ont
procédé à la saisie 5 quintaux de sucre, 112
bidons d’huile de table de 5 litres, 970
palettes d’eau minérales, 118 cartons de
différents aliments contenant des pâtes, du
lait, et de boites de café et 12 cartons de
produits d’entretien. Les motifs de saisie
sont la date de péremption des produits ou
le défaut de facturation. 
Côté wilaya d’Annaba, la direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité de la wilaya
d’Annaba a distribué 3200 colis alimen-
taires à des familles nécessiteuses reparties
sur 8 communes. Ces colis alimentaires de
base contiennent de la semoule, farine,

huile de table et tomate sont d’une valeur
de 5000 dinars. Les principaux donateurs
sont des groupes industriels, entrepreneurs
locaux et particuliers. Par ailleurs, les bri-
gades de la qualité et de la répression de la
fraude ont signalé, dans un communiqué,
que durant la période du 1er au 9 avril cou-
rant, en coordination avec les services de la
police et de la gendarmerie nationale, ont
saisi de plus de trois tonnes de produits ali-
mentaires pour défaut d’affichage des prix

et 500 kilogrammes impropres à la
consommation, particulièrement de la vian-
de hachée. Aussi, durant cette même pério-
de, il a été saisi 1372 paires de gants, 1652
flacons de gel hydro-alcoolique. Ces pro-
duits sont jugés anonymes et non
conformes. Durant ce contrôle par les bri-
gades de la DCP qui a effectué 268 inter-
ventions, il a été établi 18 procès-verbaux
contre les contrevenants. 

Nabil Chaoui

COVID-19 À EL-TARF ET À ANNABA

Aides alimentaires et spéculation 

DANS le cadre des activités préventives des forces de police, une
énième opération de contrôle routinier des marchés de Constanti-
ne a permis hier à l’une des brigades de suivi composée cette fois
ci d’éléments de la sureté de willaya et de ceux du dixième arron-
dissement d’empêcher la vente d’une importante quantité de
viandes de volaille «impropre à la consommation humaine»,
apprend-on de source policière. 
Quelques sept cents kilogrammes de viandes de volaille (viande
blanche et abats) et près de 4 000 œufs qualifiés d’avariés ont été
retirés d’un marché populaire au centre-ville. Cette saisie entre
dans le cadre des opérations de contrôles des activités commer-
ciales de produits destinées à la consommation notamment en ce
qui concerne l’origine, le transport, et la conservation des viandes
particulièrement en raison de leur tendance à se détériorer en cas

d’interruption de la chaine de froid, précise la même source.
D’apparence douteuse, la marchandise étalée au niveau de trois
points de vente dégageait une odeur infecte, ce qui a, a priori
ajoute la même source, attiré l’attention des membres de la briga-
de lesquels procéderont illico presto à la saisie d’autant que l’état
des produits, ait été confirmé par l’inspecteur vétérinaire comme
«impropres à la consommation». Le non-respect des conditions
d’hygiène et de conservation et la présentation à la vente de pro-
duits non conformes et impropres à la consommation ont été entre
autres griefs retenus contre les commerçants lesquels ont été sou-
mis aux procédures règlementaires. 
La marchandise a été expédiée à l’abattoir communal où il a été
procédé à sa destruction, précise-t-on par ailleurs. 

Amine B.

CONSTANTINE

Sept quintaux de volaille retirés
d’un marché 

O fficiellement, 4454
fraudeurs ont été inter-
pellés dans le cadre de

4180 affaires traitées durant la
même période, révèlent plu-
sieurs communiqués rendus
publics par la Gendarmerie
nationale depuis le lancement
de cette offensive contre la spé-
culation. En plus de ce nombre
très considérable de contreve-
nants, les gendarmes ont récu-
péré plus de 3000 tonnes de
produits alimentaires sans par-
ler d’autres produits, tels que
les parapharmaceutiques qui
sont également nombreux.
Durant la période allant du 9 au
12 avril dernier, 448 affaires
liées à la fraude et spéculation
ont été traitées par les diffé-
rentes brigades de la Gendar-
merie nationale, durant les-
quelles 451 individus impli-
qués ont été arrêtés, a commen-
té un communiqué de la Gen-
darmerie nationale.
Le traitement de ces affaires
ont permis de récupérer plus de
170 tonnes de produits alimen-
taires, 12, 5 tonnes de farine,
près de deux tonnes de viandes
blanches, près de 100 kilo-
grammes de viande ovine, 547
bouteilles de liquide parfumée,
1495 masques médicaux, 122
bouteilles de savon liquide, a
indiqué le même communiqué.

Toujours selon la Gendarmerie
nationale, cette fois entre la
période du 2 au 9 avril passé,
ici les gendarmes des 48 Grou-
pements ont procédé à l’arres-
tation de 1462 auteurs de frau-
de, pratique illicite et spécula-
tion à travers le traitement de
1306 affaires. 
Ces opérations ont permis de
saisir plus de 245 tonnes de
produits alimentaires, plus de
six tonnes de viandes blanches,
plus d’une tonne de viande
rouge, 850 paires de gants
médicaux, bouteilles de savon
en liquide et bien d’autres pro-
duits alimentaires, a constaté la

Gendarmerie nationale. 
Durant la période allant du 22
mars au 2 avril 2020, la Gen-
darmerie nationale a annoncé
l’arrestation de 2508 personnes
impliquées dans la spéculation
sur les prix et ce, à travers 2426
opérations menées durant la
période considérée.
En plus de ces arrestations, les
gendarmes ont saisi, 2483
tonnes et 628 kilogrammes de
produits alimentaires, 71. 747
litres d’huile de table, 8273
litres de vinaigre, 179. 277 uni-
tés d’œufs, 3057 litres de lait,
1650 boîtes de lait à bébé, 478
litres de lait en boîte, 144.607

bouteilles de l’eau, près de
50.000 bouteilles des jus de
fruits, 17.686 bouteilles de
gazeuses, 4988 bouteilles de
l’eau de fleurs, près de 25.000
bouteilles de javel, plus de
6800 bouteilles de savon à
liquide et bien d’autres pro-
duits, explique le même com-
muniqué.
Concernant les produits para-
pharmaceutiques, ici le com-
muniqué de la Gendarmerie
nationale a indiqué que,
144.550 paires de gants, 1281
masques médicaux, 258 bou-
teilles de l’alcool médicale et
51.000 sparadrap ont été saisis
lors des différentes affaires trai-
tées et élucidées par les gen-
darmes contre des spéculateurs.
Par ailleurs, la Gendarmerie
nationale a appelé l’ensemble
des citoyens à alerter rapide-
ment ses différentes brigades,
qui sont éparpillées dans les 48
wilayas du pays, ou en compo-
sant son numéro vert le «10
55» ou en accédant sur son site
électronique spécialisé dans les
renseignements et plaintes
«PPGN.MDN.DZ, contre toute
tentative de spéculation sur les
prix des produits alimentaires,
pharmaceutiques ou autres
formes de criminalité, souligne
ledit communiqué. 

Sofiane Abi

OFFENSIVE CONTRE LA SPÉCULATION

Plus de 4 000 contrevenants
arrêtés par la Gendarmerie
La lutte contre les spéculateurs en pleine pandémie du Covid-19 se poursuit sans relâche depuis
trois semaines et le nombre des marchands et revendeurs impliqués dans la spéculation, la fraude
et la pratique commerciale illicite et l’escroquerie arrêtés ne cesse d’augmenter, selon les bilans

des services de sécurité.
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EN PLEINE PANDÉMIE DU COVID-19

Donald Trump suspend la
contribution américaine à l’OMS
Après avoir formulé des reproches à l’OMS, accusée de n’avoir pas fait assez face à la pandémie,

Donald Trump a annoncé la suspension de la contribution américaine à l’organisation.

En pleine pandémie, l’OMS devra se
passer de la contribution des États-
Unis. Mardi, Donald Trump a

annoncé qu’il suspendait le versement de
contributions américaines à l’organisation,
qu’il accuse de n’avoir pas fait assez face à
la pandémie. Le président américain qui,
tout en rejetant toute critique contre son
administration, n’a jamais retenu ses coups
à l’égard de l’OMS, a dénoncé de «sévère
problèmes de management et de couverture
de la propagation du coronavirus». Comme
pour ses critiques envers l’OTAN, Donald
Trump s’est concentré sur l’apport améri-
cain en le comparant à celui d’autres pays,
en l’occurrence la Chine : «Tout le monde
sait ce qui s’y passe. Les contribuables
américains fournissent entre 400 et 500
millions de dollars par an à l’OMS. La
Chine contribue à peu près à 40 millions.
Les États-Unis ont le devoir de demander
des comptes, une des décisions les plus
dangereuses et coûteuses de l’OMS aura
été de s’opposer aux interdictions de voya-
ge depuis la Chine et d’autres nations», a-t-
il martelé lors de son point quotidien à la
Maison-Blanche, s’accrochant sur la déci-
sion qu’il a prise tôt -mais qui a été la seule
pour endiguer le virus pendant de longues
semaines. «Tellement de morts ont été cau-
sées par leurs erreurs. Il aurait été plus faci-
le de dire la vérité», a assuré Donald
Trump, cherchant à rediriger vers l’OMS
les accusations d’impréparation de son
administration face à la pandémie qui a fait
plus de 25 000 morts aux États-Unis.
«La réalité, c’est que l’OMS n’a pas réussi
à obtenir et à partager des informations à
temps et avec transparence. Le monde
dépend de l’OMS pour qu’elle travaille
avec les pays pour s’assurer que les infor-
mations viables à propos de la santé inter-
nationale soient partagées à temps. L’OMS
a échoué à ce devoir essentiel et doit être
tenue pour responsable. L’OMS a échoué à
enquêter sur les informations données par
des sources à Wuhan qui allaient directe-
ment à l’encontre des déclarations du gou-
vernement chinois», a poursuivi le milliar-

daire. Les États-Unis représentent environ
15% du budget de l’OMS.
«Ma conviction est que l’Organisation
mondiale de la Santé doit être soutenue car
elle est absolument essentielle aux efforts
du monde pour gagner la guerre contre le
Covid-19», a répondu Antonio Guterres, le
secrétaire général des Nations unies. «Une
fois que nous aurons finalement tourné la
page de cette épidémie, il y aura un temps
pour revenir pleinement en arrière pour
comprendre comment une telle maladie a
pu survenir et répandre sa dévastation aussi
rapidement à travers le monde, a-t-il pour-
suivi. Les leçons apprises seront essen-
tielles pour gérer efficacement des défis
similaires, s’ils surviennent à l’avenir.
Mais ce n’est pas le moment [...], et ce
n’est pas le moment non plus de réduire les
ressources pour les opérations.»
La semaine dernière, après avoir accusé
l’OMS d’être trop «centrée sur la Chine»,
Donald Trump avait déjà menacé de sus-
pendre les fonds américains, avant de rétro-
pédaler et d’affirmer qu’il lançait simple-
ment une étude interne pour analyser cette
contribution. Mais alors que les critiques
s’intensifient à l’encontre de son adminis-

tration, Donald Trump a trouvé avec
l’OMS la cible parfaite pour rediriger ces
attaques : une organisation mondiale, à qui
les États-Unis versent de l’argent sans, à
ses yeux, que le rendement sur investisse-
ment soit suffisant. Un argument de cam-
pagne qui entre parfaitement au sein du
programme du président qui clame «Ame-
rica First».
Reprochant à l’OMS d’avoir trop fait
confiance à la Chine, dont il remet en doute
la transparence sur la propagation de l’épi-
démie, Donald Trump oublie que lui aussi
a salué le travail des autorités chinoises. Le
27 mars, il tweetait encore : «Je viens
d’avoir une très bonne conversation avec le
Président chinois Xi. Avons parlé en détails
du CoronaVirus qui ravage de grandes par-
ties de notre Planète. La Chine a beaucoup
souffert et a une grande connaissance du
Virus. Nous travaillons étroitement
ensemble. Beaucoup de respect!» Oscillant
entre critiques et compliments vis-à-vis de
la Chine, il disait la semaine précédente
que «le monde est en train de payer très
cher pour ce qu’ils ont fait». «Ça aurait pu
être stoppé exactement là d’où c’est origi-
naire, la Chine», avait-il ajouté. R.I.

VACCIN CONTRE LE
CORONAVIRUS
La première personne au
monde à subir un essai décrit
ses sensations
ELLE a été la première au monde à accepter un
test de vaccin expérimental contre le Covid-19
et elle affirme que c’était comme se faire
vacciner contre la grippe.
Une mère de deux enfants de Seattle est la
première personne en bonne santé à avoir reçu
un vaccin contre le coronavirus. Jennifer
Haller, directrice des opérations d’une startup
technologique, a évoqué pour le Telegraph ses
sensations et sa décision de répondre à un
appel de recherche de volontaires sur
Facebook.
«Je ne pouvais rien faire pour arrêter cette
pandémie. Puis j’ai vu cette opportunité se
présenter à moi», a-t-elle indiqué.
Le 16 mars, Jennifer Haller a découvert
qu’elle allait être la première personne à
recevoir le vaccin expérimental qui a été
baptisé ARNm-1273 et qui s’est révélé
prometteur après avoir été testé sur des
animaux. Dans l’essai, dirigé par des
scientifiques du Kaiser Permanente
Washington Health Research Institute de
Seattle, les participants doivent recevoir deux
doses du vaccin expérimental à 28 jours
d’intervalle.
«Le premier jour, j’ai eu un peu de fièvre. Le
deuxième jour, mon bras était plutôt
douloureux. Mais c’était tout. Tout allait bien
après cela. C’était aussi simple qu’un vaccin
contre la grippe», a-t-elle affirmé.
Jennifer Haller, qui a été rejointe par 44 autres
adultes pour l’étude, recevra sa deuxième dose
prochainement et sa surveillance ne prendra
fin qu’au printemps 2021, a précisé le
Telegraph.
Interrogés à ce sujet, des spécialistes russes
ont déclaré à Sputnik qu’un vaccin contre le
coronavirus pourrait arriver sur le marché dès
2021, mais que son utilisation ne
commencerait qu’environ dans un an et demi
en raison des essais cliniques. Par ailleurs, le
ministre russe de la Santé a fait savoir qu’un
médicament pour traiter le coronavirus avait
été développé dans des laboratoires du pays et
passerait des essais cliniques dans un délai de
10 à 12 jours.
Les États-Unis sont actuellement le pays le
plus touché par le Covid-19 avec 23.649 décès
pour 582.594 cas. Ils sont suivis de l’Italie
avec 20.465 morts, de l’Espagne avec 18.056
morts et de la France avec 15.729 morts.
Selon un bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles ce 14 avril dans la matinée,
la pandémie de nouveau coronavirus a fait
plus de 120.000 morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en Chine. Plus de
1.923.390 cas ont été diagnostiqués dans 193 
pays. R. I.

CORONAVIRUS

Des vols de solidarité de l’ONU pour
acheminer du matériel médical vital

LE PROGRAMME Alimentaire Mondial (PAM) et l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) ont annoncé mardi
la mise en branle d’un programme de «vols de solidarité»,
pour l’acheminement du matériel médical vital dans la
lutte contre la pandémie du Covid-19 dans les pays «qui
en ont le plus besoin» à travers le monde.
«Le premier vol de solidarité des Nations Unies devrait
quitter Addis-Abeba, en Ethiopie, aujourd’hui (mardi), et
à partir de là, l’avion transportera la cargaison des équipe-
ments médicaux vitaux vers les pays d’Afrique», a indi-
qué un communiqué conjoint du PAM et de l’OMS.
Cette opération fait partie d’un effort plus large pour
acheminer du matériel médical dans 95 pays dans le
monde.Outre l’Ethiopie, ce système disposera des plate-
formes en Belgique, en Chine, au Ghana, en Malaisie, au
Panama, en Afrique du Sud et aux Emirats arabes unis. Il
pourrait couvrir plus de 30% des besoins mondiaux dans
la phase aiguë de la pandémie.
«Le PAM est déterminé à acheminer des fournitures
médicales vitales sur les lignes de front et à protéger les
travailleurs de santé», a annoncé David Beasley, directeur

exécutif du PAM, cité dans le communiqué.
«Nos ponts aériens doivent être entièrement financés pour
ce faire, et nous sommes prêts à transporter du personnel
de santé et humanitaire de première ligne ainsi que du
matériel médical», a-t-il ajouté.
La première cargaison de l’OMS vers l’Afrique comprend
un million de masques, ainsi que des équipements de pro-
tection individuelle, «ce qui sera suffisant pour protéger le
personnel de santé, tout en traitant plus de 30.000 patients
sur le continent», a indiqué une porte-parole du PAM à
Genève, Elisabeth Byrs.
Le matériel médical est fourni par l’OMS qui avait annon-
cé la semaine dernière la mise sur pied «d’une équipe spé-
ciale de ONU sur la chaîne d’approvisionnement, chargée
de coordonner et d’intensifier l’achat et la distribution
d’équipements de protection individuelle, de diagnostics
de laboratoire et d’oxygène aux pays qui en ont le plus
besoin».«L’équipe spéciale de l’ONU sur la chaîne d’ap-
provisionnement» est coordonnée par l’OMS et le PAM,
«en s’appuyant sur la collaboration existante entre de
multiples partenaires à l’intérieur et à l’extérieur des

Nations Unies». «Chaque mois, nous devrons expédier au
moins 100 millions de masques et de gants médicaux, jus-
qu’à 25 millions de respirateurs, blouses et masques N95,
jusqu’à 2,5 millions de tests de diagnostic, et de grandes
quantités de concentrateurs d’oxygène et d’autres équipe-
ments pour les soins cliniques», avait indiqué à Genève le
directeur général de l’OMS, Adhanom Ghebreyesus
Tedros.
Le PAM estime qu’il aura besoin d’environ 280 millions

de dollars, simplement pour couvrir les coûts de stockage
et de transport des fournitures», selon le responsable de
l’OMS.
Selon la porte-parole du PAM à Genève, le Programme
alimentaire mondial «n’a reçu que 24% (84 millions de
dollars) des 350 millions de dollars nécessaires pour four-
nir ces services vitaux». «Si nous ne pouvons pas
déployer de manière adéquate des centres humanitaires
essentiels dans le monde pour faciliter le stockage et l’ex-
pédition des cargaisons médicales essentielles, la réponse
à COVID-19 dans les milieux les plus fragiles du monde
est menacée», a dit Mme Byrs. R. I.



télévison/jeudi

de 13h00 à 13h35 
Journal
Journal

de 13h35 à 13h45 
Magazine Magazine de
la gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h55 à 15h30 
Téléfilm sentimental
Maman 2.0

de 15h30 à 16h15 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
Quatre mariages 
pour une lune de miel
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 18h05 à 19h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 19h00 à 19h55 
Divertissement
Le grand bêtisier 
à la maison

de 20h00 à 20h35 
Journal
Journal

de 20h35 à 20h50 
Magazine Magazine 
d'information
Le 20h le mag

de 20h50 à 20h55 
Loterie
Tirage du Loto

de 20h55 à 21h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup
de  21h05 à 22h40
Cinéma - Comédie
On a retrouvé la 7e
compagnie

de 22h40 à 23h30
Série policière 
(2006 - Etats-Unis)
New York Unité 
Spéciale

Stabler est chargé 
d'enquêter sur la 
disparition d'une jeune
fille de 17 ans. Atteinte
du syndrome de Turner,
elle a l'apparence d'une
adolescente de 13 ans,
une victime idéale pour
les pédophiles. Mais
l'enquête prend une
nouvelle tournure quand
le suspect se révèle être
une personne à laquelle
le policier ne s'attendait
pas.

de 12h58 à 13h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal 13h00

de 13h45 à 13h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 13h50 à 13h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 13h55 à 15h35 
Cinéma - Comédie
France - 1981
Viens chez moi, 
j'habite chez une 
copine

de 15h35 à 16h15 
Magazine Magazine de
l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

de 17h05 à 17h55 
Magazine Magazine de
l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre

de 17h55 à 18h00 
Magazine Magazine de
l'art de vivre
Affaire conclue à la 
maison

de 18h00 à 18h40 
Jeu
Tout le monde a son
mot à dire

de 18h40 à 19h15 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles
N'oubliez pas les
paroles

de 20h00 à 20h35 
Journal
Journal 20h00

de 20h39 à 20h40 
Magazine culinaire
Simplissime

de 20h40 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de
la musique

de 21h00 à 23h00 
Emission spéciale
#EtAprès : 
la grande émission des 
Européens

de 23h00 à 00h00 
Magazine d'information
Complément d'enquête

de 10h30 à 11h00 
Fitness
#Restez en forme

de 11h00 à 11h30 
Magazine régional
Ensemble c'est mieux !

de 11h35 à 11h49 
Journal
L'info outre-mer

de 12h25 à 12h55 
Journal
12/13 : Journal national

de 16h00 à 16h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 16h10 à 16h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres

de 16h40 à 17h20 
Jeu
Personne n'y avait
pensé !

de 17h20 à 18h00 
Jeu
Slam

de 18h00 à 18h48 
Jeu
Questions pour un cham-
pion

de 18h48 à 18h50 
Météo
Météo régionale

de 18h50 à 19h00 
Journal
19/20 : Edition 
de proximité

de 19h00 à 19h24 
Journal
19/20 : Journal régional

de 19h55 à 20h10 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 20h40 à 21h00 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 21h05 à 23h25 
Jeu
La carte aux trésors

de 23h30 à 00h20 
Magazine régional
Enquêtes de régions

de 00h20 à 01h15 
Découvertes
La France en vrai

de 01h15 à 03h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 03h15 à 03h20 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 11h55 à 12h55 
Magazine 
Magazine d'actualité
Clique

de 12h55 à 13h40 
Talk-show
The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon

de 15h25 à 16h00 
Culture
Coeur
de 16h00 à 17h25 
Film
Crawl

de 17h25 à 17h55 
Divertissement
Fenêtre(s)

de 17h55 à 17h59 
Divertissement
Le plus

de 17h59 à 18h30 
Magazine 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 18h30 à 19h53 
Magazine 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 19h53 à 19h55 
Divertissement
La boîte à questions

de 19h55 à 21h00 
Magazine 
Magazine d'actualité
Clique
de 21h00 à 23h10
Série dramatique 
(2020 - Italie)
L'amie prodigieuse

de 23h10 à 00h45
Série dramatique
(2019 - Etats-Unis)
The Affair

Après les événements
controversés liés à
Noah, Helen et Whitney
se trouvent confrontées
à un choix difficile.

22h40 à 00h20
Cinéma - Thriller
Grande-Bretagne - 2018
Otages à Entebbe

Le 27 juin 1976 à Athènes, Bri-
gitte Kuhlmann et Wilfried Böse
embarquent dans un vol Air
France à destination de Paris.

22h40 à 23h50
Cinéma - Film d'action
Die Hard 4 : 
retour en enfer

Une série d'attaques informa-
tiques de grande ampleur est
lancée contre les Etats-
Unis.Les autorités veulent inter-
roger tous ceux susceptibles
d'avoir déclenché ces assauts.

20h05 à 22h35
Série humoristique 
(2001 - Etats-Unis)
Malcolm

Lois punit ses fils qui ont détruit
toutes les décorations de Noël.
Elle cache les cadeaux dans le
garage, décidée à ne lever la
punition que s'ils se comportent
bien jusqu'au matin du 25
décembre.

20h00 à 21h35
Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2016
10 Cloverfield Lane

Encore bouleversée par une
douloureuse rupture sentimen-
tale, Michelle roule de nuit, trop
vite, avant d'être victime d'un
accident de la route. Quand elle
se réveille, encore blessée, ali-
mentée par un cathéter, elle
constate qu'elle est attachée à
une chaîne, dans une pièce
close. Elle découvre bientôt le
village de son geôlier, Howard,
un personnage inquiétant, qui
semble aussi résolu à s'occuper
d'elle qu'à l'empêcher de sortir.

de 09h15 à 10h25 
Magazine de télé-achat
M6 boutique

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo

de 12h45 à 13h25 
Journal
Le 12.45

de 13h25 à 13h30 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 14h00 à 16h20 
Téléfilm humoristique
Un mur entre 
deux coeurs

de 16h20 à 16h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 16h50 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping
Les reines du shopping

de 18h45 à 19h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, 
en direct avec Cyril
Lignac

de 19h45 à 20h10 
Journal
Le 19.45

de 20h10 à 20h25 
Météo
Météo

de 21h05 à 23h20 
Téléréalité
Top chef

de 23h20 à 00h30 
Jeu
Top chef : 
les grands duels

de 00h30 à 01h30 
Jeu
Top chef : 
les grands duels

de 01h30 à 02h00 
Jeu
Top chef : 
les grands duels
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télévison/vendredi   

de 12h00 à 12h50 
Jeu
Les douze coups de midi

de 12h50 à 13h00 
Magazine Magazine 
de la gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h00 à 13h35 
Journal
Journal

de 13h35 à 13h45 
Magazine Magazine de
la gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h55 à 15h30 
Téléfilm sentimental
Maman 2.0

de 15h30 à 16h15 
Téléréalité
Quatre mariages 
pour une lune de miel
Quatre mariages 
pour une lune de miel

de 19h00 à 19h55 
Divertissement
Le grand bêtisier 
à la maison

de 20h00 à 20h35 
Journal
Journal

de 20h35 à 20h50 
Magazine Magazine
d'information

Le 20h le mag
de 20h50 à 20h55 
Loterie
Tirage du Loto
de 20h55 à 22h55
Téléréalité
Koh-Lanta, l'île des
héros

de 22h55 à 00h30
Divertissement
Vendredi, tout est 
permis avec Arthur

Pour lancer le week-end,
l'animateur convie des
personnalités de la
chanson, du spectacle
ou de la télévision à une
soirée où ils pourront
laisser libre cours à leur
créativité. Dans la
décontraction et la
bonne humeur, il leur
lance des défis d'impro-
visation où l'autodérision
est de mise. Les invités
doivent par exemple
jouer une saynète sur un
«Décor penché» à 22,5
degrés et ainsi défier les
lois de la gravité au
risque de chuter 
régulièrement. 

de 12h00 à 12h55 
Jeu
Tout le monde 
veut prendre sa place

de 12h58 à 13h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal 13h00

de 13h45 à 13h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 13h50 à 13h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 13h55 à 15h35 
Cinéma - 
Comédie dramatique
Marche à l'ombre

de 15h35 à 16h15 
Magazine Magazine 
de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

de 17h55 à 18h00 
Magazine Magazine 
de l'art de vivre
Affaire conclue 
à la maison

de 18h00 à 18h40 
Jeu
Tout le monde a son
mot à dire

de 18h40 à 19h20 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles

de 19h20 à 19h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 20h00 à 20h35 
Journal
Journal 20h00

de 20h40 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique

de 22h55 à 00h55 
Variétés
Taratata 100% live

de 00h55 à 02h25 
Variétés
Basique, le concert

de 02h25 à 03h10 
Magazine Magazine 
de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

de 11h00 à 11h30 
Magazine régional
Ensemble c'est mieux !

de 11h35 à 11h49 
Journal
L'info outre-mer

de 11h50 à 12h00 
Journal
12/13 : Edition de 
proximité

de 12h25 à 12h55 
Journal
12/13 : Journal national

de 12h55 à 13h50 
Magazine de 
découvertes
Météo à la carte

de 16h00 à 16h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 16h10 à 16h40 
Jeu
Des chiffres et des
lettres

de 16h40 à 17h20 
Jeu
Personne 
n'y avait pensé !

de 17h20 à 18h00 
Jeu
Slam

de 18h00 à 18h48 
Jeu
Questions pour un 
champion

de 19h30 à 19h55 
Journal
19/20 : Journal national
de 19h55 à 20h10 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 20h40 à 21h00 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 21h05 à 23h25 
Jeu
La carte aux trésors

de 23h30 à 00h20 
Magazine régional
Enquêtes de régions

de 00h20 à 01h15 
Découvertes
La France en vrai

de 01h15 à 03h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 03h15 à 03h20 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 09h40 à 10h45 
Politique
Hillary
de 10h45 à 11h48 
Politique
Hillary

de 12h55 à 13h39 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 13h39 à 13h40 
Magazine du cinéma
Plateaux cinéma mardi

de 13h40 à 15h15 
Film
Damien veut changer
le monde

de 15h15 à 15h40 
Divertissement
Les reporters 
du dimanche

de 15h40 à 17h15 
Film
Tel Aviv on Fire

de 17h15 à 17h47 
Magazine culturel
Le cercle séries

de 17h52 à 17h55 
Divertissement
Le plus

de 17h55 à 18h30 
Magazine Magazine 
d'actualité
L'info du vrai doc News

de 18h30 à 19h55 
Magazine 
Magazine d'actualité
L'info du vrai
de 19h55 à 20h00 
Divertissement
La boîte à questions

de 20h00 à 21h05 
Magazine 
Magazine d'actualité
Clique

de 21h05 à 23h00 
Film
Le roi lion

de 23h00 à 01h05 
Film
Godzilla II : 
roi des monstres

de 01h05 à 03h10 
Film
Horse Soldiers

de 03h25 à 05h00 
Film
American Pie

de 07h50 à 08h05 
Dessin animé
Les Sisters

de 08h05 à 08h20 
Dessin animé
Les Sisters

de 09h15 à 10h25 
Magazine de télé-achat
M6 boutique

de 12h45 à 13h25 
Journal
Le 12.45

de 13h25 à 13h30 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 14h00 à 16h20 
Téléfilm sentimental
Un baby-sitting 
pour deux

de 16h20 à 16h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 16h50 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping
Les reines du shopping

de 18h45 à 19h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac

de 19h45 à 20h10 
Journal
Le 19.45

de 20h10 à 23h15
Série policière 
(2017 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes 
spéciales

Une femme, quartier-maître,
est retrouvée morte dans la
petite ville d'Hastings où elle
résidait. Cette affaire contraint
le NCIS à travailler avec les
Sherlocks, une équipe d'inves-
tigateurs indépendants qui
tente d'élucider des affaires
classées... sans suite. 
Les agents apprennent que le
père de Tony fait désormais
partie de ce groupe. Leur 
collaboration réveille 
rapidement des tensions.
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21h20 à 22h45
Cinéma - Film de guerre
The Wall

En 2007, alors que la guerre en
Irak touche à sa fin et que le pré-
sident George W. Bush déclare
la victoire, les opérations de
reconstruction sont en cours.
En plein désert, le sergent Allen
Isaac et le sergent-chef Shane
Matthews, sont postés en 
surveillance depuis de 
nombreuses heures ... 

20h00 à 22h00
Magazine de société
Enquête d'action

Des familles, composées de 
5 à 8 enfants, ont été suivies
dans l'organisation de leurs
congés et pendant leurs
vacances. 

20h05 à 00h00
Série d'animation 
(2014 - Etats-Unis)-saison 25
Les Simpson

Pour ne pas faire la queue au
mini-marché, Homer gifle tous
les clients. Un colonel le pro-
voque alors en duel. Il lui fixe
rendez-vous le lendemain
matin, à l'aube. 

20h00 à 21h35
Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2018
Le labyrinthe : 
le remède mortel

Thomas et ses comparses
prennent d'assaut un train du
WCKD pour libérer leur cama-
rade Minho, détenu avec
d'autres adolescents. Mais le
jeune homme n'était pas dans
le train et Thomas veut monter
une nouvelle expédition pour le
sauver. Seulement, Minho
semble détenu dans un endroit
très difficile d'accès, autrefois
appelé la Dernière Cité. Et
Vince ne veut pas risquer de
nouvelles vies dans cette dan-
gereuse mission. Accompagné
par deux camarades, Thomas
repart aussitôt à la recherche
de Minho.
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CONSTANTINE

Les éboueurs à l’avant-poste
de la bataille sanitaire contre

le Covid-19
En première ligne, au même titre que les soignants dans les établissements de santé et les services de
sécurité, les éboueurs de Constantine, à l’avant-poste de la bataille sanitaire contre le Covid-19, tentent
de s’adapter aux nouvelles règles de distanciation sociale, dans un environnement inapproprié eu

égard aux conditions extrêmement pénibles de ramassage de sacs de poubelles parfois éventrés par
des chiens errants.

Souvent mal équipés, sans bavette,
munis seulement de paires de gants,
les éboueurs veillent actuellement

davantage encore au ramassage des ordures
domestiques pour éviter leur amoncelle-
ment, au moment où des campagnes de
désinfection des quartiers sont effectuées
par les autorités pour lutter contre le nou-
veau coronavirus.
Ces agents d’entretien ont davantage de
mérite à Constantine, où seulement trois
entreprises sont en charge à l’heure actuelle
du ramassage des déchets en l’absence des
35 entreprises privées qui venaient aupara-
vant en appoint, a indiqué Charaf Bensari,
élu à l’assemblée populaire communale de
cette ville et ancien vice-président de la
commission chargée de l’hygiène, de l’as-
sainissement et des moyens généraux.
« Les entreprises privées en charge de la
collecte des déchets ménagers ne sont plus
opérationnelles suite à une opération de
renouvellement du cahier des charges », a-
t-il précisé, soulignant qu’»un appel
d’offres national avait été lancé il y a
quelques mois pour donner la chance à tout
le monde de soumissionner et qu’il ne reste
plus que l’ouverture des plis, mais suite à la
pandémie de Covid-19 cette dernière opé-
ration a été ajournée ».
Et d’ajouter : « Les agents d’entretien des 3
entreprises activant en ce moment se
retrouvent contraints de procéder à plu-
sieurs rotations par jour pour pouvoir col-
lecter les déchets ménagers des nombreux
quartiers de Constantine et remédier ainsi à
l’inactivité des 35 entreprises privées, en
ciblant davantage les cités populeuses où le
risque de maladies est plus élevé ».
Ce même élu reconnait à cet effet, la diffi-
culté pour les éboueurs de travailler en
cette période de pandémie dans des condi-
tions adéquates, faute de moyens de protec-
tion nécessaires, relevant en ce sens, « l’in-
civisme des citoyens qui ne respectent pas
les horaires réservés au ramassage des
ordures ».

MOBILISÉS DE 07H00 DU MATIN À

22H00
De son côté, Mohamed Boumaâza, direc-
teur de l’Etablissement public à caractère
industriel et commercial PROPCO, en
charge du ramassage des ordures domes-
tiques de la ville de Constantine, a affirmé
que les éboueurs sont mobilisés entre 07
heures et 22 heures, « dans le respect des
horaires de ramassage habituels », préci-
sant que chaque camion effectue quatre
rotations par jour.
S’agissant des équipements de protection,
le directeur de cette entreprise communale
a fait savoir que « les employés sont pour-
vus de gants, mais ne possèdent pas pour
l’heure de bavettes », exprimant le souhait
de pouvoir leur en procurer ultérieurement.
Un équipement pourtant «nécessaire»,
selon Ahmed, 46 ans, exerçant comme
éboueur depuis plus de 17 ans et qui a
manifesté, sa « colère face à l’incivisme et

la nonchalance des citoyens qui ne se don-
nent pas tous la peine de mettre leurs
déchets dans des sacs poubelles fermés, et
qui jettent leurs masques et leurs gants chi-
rurgicaux à même le sol ».
Exerçant dans une cité périphérique de la
ville de Constantine, ce père de famille de
cinq enfants ne cache pas sa crainte d’être
infecté par le nouveau coronavirus et de
contaminer ses enfants en l’absence de
masques de protection et d’équipements
appropriés, étant donné, dit-il, «la qualité
importante de détritus que nous collectons
quotidiennement dans des conditions exé-
crables».
Et de poursuivre : « l’incivisme de certains
citoyens et leur refus de se conformer aux
horaires de ramassage des ordures ne font
que rendre plus ardue la tâche des soldats
de l’hygiène ». R. R.

AFFAIRE DES INCIDENTS DE MEFTAH

13 individus placés en détention provisoire
LE JUGE d’instruction près le Tribunal de Larbaa (Blida)
a ordonné, dimanche dernier, dans le cadre de l’affaire des
incidents survenus à la cité 3555 logements à Meftah
(Blida), le placement de 13 individus en détention provi-
soire et 9 autres sous contrôle judiciaire, indique lundi un
communiqué de la cellule de communication de la Cour de
Blida.
Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de
procédure pénale, le Parquet près la Cour de Blida porte à
la connaissance de l’opinion publique que suite à la pré-
sentation des individus impliqués dans les incidents, sur-
venus les 8 et 9 avril en cours à la cité 3555 logements de
Hamed (Meftah) devant les juges d’instruction et des
mineurs, le juge d’instruction a ordonné le placement de
13 individus en détention provisoire, de 9 autres sous
contrôle judiciaire et[lH1]  la libération des trois restant»,

précise le communiqué.
« Le juge des mineurs a ordonné le placement de l’un des
mis en cause en détention provisoire et la remise du 2e
temporairement à son tuteur légal », ajoute la même sour-
ce.
Le procureur de la République près du tribunal de Larbaa,
Abdelkader Touhami avait indiqué dimanche dernier lors
d’un point de presse que les mis en cause ont été poursui-
vis pour « constitution d’associations de malfaiteurs pour
commettre des délits et des crimes, violence et blessure
volontaires ayant entraîné une amputation, violence et
coups volontaires avec des armes, participation à des
affrontements, ports d’armes utilisées dans un rassemble-
ment dispersé par la force publique, menace de mort, dis-
simulation de personnes ayant commis des délits, dont le
port d’armes de catégories 6 sans raisons valables, outre le

non-respect du décret portant confinement sanitaire ».
Les services de sécurité sont intervenus samedi dernier
pour mettre un terme à un climat de terreur imposé aux
habitants d’une cité d’habitation dans la commune de
Meftah (wilaya de Blida) par deux groupes d’individus
ayant des antécédents judiciaires, où l’un des deux
groupes a agressé un citoyen ayant refusé de transporter
l’un des membres de l’autre groupe dans sa voiture, ce qui
lui a valu d’être agressé et a subi plusieurs blessures, dont
l’amputation d’un doigt.
Par la suite, un des frères de la victime, avec un autre grou-
pe de repris de justice, a voulu venger son frère, ce qui a
engendré une bataille rangée entre les deux groupes ayant
entraîné des blessures à plusieurs d’entre eux, conclut la
source.

R. R. 

ORAN
Les ports de pêche
maintenus ouverts

LES PORTS de pêche resteront ouverts
à condition de respecter des mesures
préventives contre la propagation du
coronavirus par les professionnels de la
mer, a déclaré mardi à Oran le directeur
de la Chambre nationale de la pêche et
de l’aquaculture, Benmira Bani Karim.
En visite d’inspection au port de pêche
d’Arzew, M. Bani s’est dit «satisfait» de
l’adoption des gestes barrières parmi les
professionnels de la mer, mettant
toutefois en garde contre le non-respect
des mesures de prévention contre
l’épidémie qui peut conduire à la
fermeture des ports de pêche.
« Si nous constatons que les personnels
de la mer ne respectent pas les
consignes, il est possible de fermer les
ports pour quelques jours ou pour une
durée indéterminée », a-t-il averti.
Le respect des mesures commence par
le port des masques, a-t-il souligné,
faisant savoir que plus de 300 masques
ont été distribués aux professionnels de
la mer, et une commande pour la
fabrication de 5.000 autres a été passée
auprès des Centres de la formation
professionnelle. Une réunion a été
organisée la veille de cette visite avec
les mandataires de la wilaya d’Oran au
niveau du siège de la direction de la
Pêche et de l’Aquaculture, au cours de
laquelle les mesures de protection et les
gestes barrières à adopter en exerçant
les métiers de la mer ont été longuement
expliqués, a-t-il indiqué.
La désinfection régulière des ports de
pêche et l’application des gestes
barrières sont à même de prévenir la
propagation du virus parmi les
professionnels de la mer, a estimé M.
Bani. Après cette rencontre, qui a
regroupé une quarantaine de
mandataires, il est attendu de voir les
professionnels de la mer au niveau des
ports de pêche d’Oran et d’Arzew, et de
l’abri de pêche de Kristel exercer dans
le respect des mesures préventives, a
déclaré pour sa part le directeur de la
Pêche et des Ressources hallieutiques de
la wilaya d’Oran, Mohamed Bengrina.
Le constat de la visite est satisfaisant et
le message semble avoir été bien reçu
par les pêcheurs, se sont accordé à dire
les deux responsables. Plusieurs
initiatives pour la désinfection des ports
de pêche d’Oran et Arzew et l’abri de
pêche de Kristel ont été menées par la
société civile et les autorités locales au
cours du mois d’avril en cours. 

R.R
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Artistes dans l’expectative
Vivre de son art est de tout temps un challenge pour les artistes algériens réduits à attendre l’approche
du mois du jeûne pour espérer décrocher un contrat, une aubaine devenue encore plus illusoire cette

année durant laquelle l’activité culturelle est à l’arrêt et la population confinée. Pandémie du
coronavirus oblige.

Pour les comédiens et acteurs, la
récente suspension des tournages de
feuilletons, sitcoms et autres réali-

sations vient s’ajouter à l’irrégularité des
contrats, plutôt rares et synonymes pour
eux de difficultés sociales et financières au
quotidien. Et la situation des artistes indé-
pendants, tributaires de contrats saison-
niers pour travailler et espérer gagner de
quoi subsister le reste de l’année, est enco-
re plus précaire en ces temps de crise sani-
taire et de confinement des populations,
contraintes d’arrêter ou de réduire drasti-
quement les activités sociales, écono-
miques et culturelles. Nabil Asli, un des
premiers rôles du feuilleton Machaïr 2 –
une coproduction algéro-tunisienne inter-
rompue à mi-tournage – fait partie de cette
pléiade d’artistes. Il estime que les artistes
vont pâtir « financièrement et morale-
ment » de cette mise au chômage aussi
inattendue que brutale, en plein « haute sai-
son artistique ». S’il pointant du doigt la
« gestion absurde » des chaînes de télévi-
sion, toutes obnubilées par les « pro-
grammes chorba » (sitcoms, feuilletons
jugés comme des produits au rabais par les
téléspectateurs qui les désignent ainsi par
dérision) censés agrémenter les soirées du
ramadhan, le comédien veut surtout rappe-
ler la condition humiliante faite à ces
artistes: une situation qui « met l’artiste à la
merci des chaînes privées, alors même que
leurs productions audiovisuelles ne sont
soumises à aucune loi... ». 

UNE SAISON DE QUATRE MOIS
Amine Boumédiène est du même avis.
Inquiet après l’arrêt du tournage de Dar
Laâdjeb – une sitcom dont seuls quinze
épisodes sur les vingt-cinq prévus sont
bouclés – et ses répercussions sur l’équipe,
le comédien s’indigne des rémunérations
des artistes. Des cachets « souvent déri-
soires » pour leur permettre une « vie
décente », sachant que la saison pleine se
résume, pour eux, à trois ou quatre mois
d’activité dans l’année, au mieux. Même
son de cloche chez Abdelatif Aliane, le réa-

lisateur de Nostalgie de la ville d’Hussein
Dey, rue Tripoli, pour qui le confinement
va finir par anéantir l’activité culturelle,
déjà « sclérosée ». Seul bémol: la crise
sanitaire et la distanciation sociale imposée
à tous « est tout de même propice à l’écri-
ture et à la création », se console ce jeune
artiste, à la double casquette de documenta-
riste et de poète, rapporte l’Agence presse
service d’Algérie. Après l’arrêt des tour-
nées, Idriss Benhadid, homme de théâtre et
directeur artistique de Sahra  et En’Nous-
sour de Tindouf, est, lui, très pessimiste
pour son avenir et celui de ses troupes :
L’épidémie du nouveau coronavirus et les
bouleversements qu’elle a induits sont tout
simplement « catastrophiques, économi-
quement ». Bien que logé à la même
enseigne, Abdelaziz Benzina semble plus
résigné. Tous les galas et cérémonies où le
chanteur de malouf est attendu les pro-
chaines semaines et mois, autant dire que
l’essentiel de son carnet de commandes
sont annulés. « En ces temps difficiles, il
faut savoir prendre son mal en patience »,

estime cet artiste.  Le manque à gagner,
voire les pertes financières sont tels que le
ministère de la Culture a décidé d’interve-
nir par l’octroi d’aides « aux artistes dont
les activités sont suspendues » par mesure
de confinement. Les professionnels de
l’art, adhérents de l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins (ONDA),
les artistes affiliés au Conseil national des
arts et des lettres (CNAL) en sont concer-
nés. Si elle approuve la décision des pou-
voirs publics d’octroyer des subventions
aux artistes en difficulté conjoncturelle,
Tounes Ait Ali ne manque pas de souligner
que c’est bien l’absence d’un statut ad hoc
qui précarise les artistes et les laissé sans
protection. Ce statut, les professionnels de
l’art le réclament à cor et à cri depuis des
lustres. De l’avis de cette comédienne et
metteure en scène de théâtre, une telle
réglementation devra définir la qualité
d’artiste, « séparant ainsi le bon grain de
l’ivraie » selon ses propres termes, elle
« représente en toutes circonstances une
garantie absolue » pour l’artiste. R. C.

SORTIR  
HOMMAGE 
Manu Dibango le saxophoniste   a succom-
bé au coronavirus en mars dernier. Hom-
mage en ligne : Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 

12 décembre 1933 : Naissance à Douala au
Cameroun.
1949 : Arrivée en France.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  qui entre l’année
suivante dans les classements américains.
1989 : Parution de  Trois kilos de café, sa
première autobiographie.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de carriè-
re.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

THEATRE 
Pièces théâtrales en ligne du Théâtre régio-
nal Kateb-Yacine de Tizi Ouzou, jusqu’ au
lundi 20 avril pour célébrer le quarantième
anniversaire du printemps amazigh (avril
1980). A voir les pièces Célibattantes et
autres productions sur la page Facebook
ou la chaîne Youtube du TR Tizi Ouzou. 

CINE-ITALIA 
Cycle de films de réalisateurs italiens jus-
qu’au 20 avril. Tous les lundis à 18h45.
Institut culturel Italien d’Alger. Sous-titra-
ge en français. Cycle autour du thème Le
voyage dans ses multiples aspects.  
Le 20 avril. Il giovane favoloso de Mario
Martone.   

CONCERT 
Lounis Ait Menguellet en concert. Le jeudi
07 mai. 22h. Coupole du complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf, Alger.  
Accès : 1000 Da et 2000 Da. 

THEATRE 
Concours national de dramaturgie autour
du thème « la prévention contre le coro-
navirus », lancé par le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi. Destiné
aux enfants de 06 à 16 ans. Textes (de 07
à 12 pages) en arabe (classique ou dialec-
tal) ou en langue amazighe. Format Word
et joindre un enregistrement audio-visuel
(vidéo) à l’e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.   

OPERA 
Concours de l’Opéra Boualem-Bessaïh
d’Alger. Destiné aux jeunes talents âgés de
06 à 16 ans. Envoi de vidéos (en HD de
trois minutes) enregistrées dans différentes
disciplines : performance instrumentale,
chant, danse... En message privé sur la
page de l’Opéra (Facebook et Instagram).
Les vidéos sélectionnées seront publiées
avec l’accord parental des candidats. Les
meilleures œuvres seront sélectionnées par
le public. Au terme du concours, des soi-
rées artistiques seront animées à l’Opéra
d’Alger, consacrées aux performances
retenues.   

PHOTO 
Concours de photographie L’Espagne de
ma maison. Envoyer une image prise avec
un téléphone mobile ou un appareil photo,
avant le vendredi 1er mai. Prise de vue de
la maison ou du lieu de confinement. 
Consulter la page Facebook de l’Institut
Cervantes d’Alger et de l’Ambassade
d’Espagne.  

ŒUVRE 
Concours de la meilleure œuvre Covid-19
: prévention, mobilisation et créativité.
Destiné aux jeunes talents âgés entre 04 et
18 ans. Disciplines : caricature, photogra-
phie, dessin, peinture,  chant et musique.
Envoyer une œuvre par message privé à la
page Facebook de la direction de la Cultu-
re de Tizi-Ouzou ou par Email
(dcto15@gmail.com) avec nom, prénom
et numéro de téléphone du candidat. 

PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL 
DU ROMAN  ARABE BOOKER
LE ROMANCIER ALGÉRIEN ABDELOUAHAB
AISSAOUI a remporté le prix littéraire international
du roman arabe Booker 2020 pour son roman Eddi-
wan el Isbarti. En raison des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus, la cérémonie
de remise du prix est annulée.  
L’auteur devra recevoir une récompense de 50.000
USD pour son roman, publié chez l’éditeur algérien
Mim, en plus d’une traduction de son œuvre vers
l’anglais. Le roman évoque la fin de l’occupation
ottomane et le début de la colonisation française (1815-1833) en mettant en évidence
l’histoire de cinq personnages, les événements se déroulant essentiellement à Alger.
Ce roman se caractérise par une structure narrative « profonde » et « de qualité », une
polyphonie invitant le lecteur à mieux comprendre « l’histoire de la colonisation de
l’Algérie », les « conflits dans toute la région de la Méditerranée et « les formes de
résistance opposées », d’aprèsle président du jury, MohcenAl Moussaoui. Natif de
Djelfa en 1985, Abdelouahab Aissaoui est déjà auteur plusieurs ouvrages littéraires
dont Cinéma de Jacob  (2012) et Sierra del muerte, son deuxième roman et Grand prix
Assia-Djebbar en 2015.
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Cela fait dix ans que j’économise près
de 100 euros par mois pour ma
retraite et je constate que les taux

baissent quasiment de jour en jour. Existe-
t-il des possibilités pour obtenir un rende-
ment plus élevé ?
Si vous épargnez en vue de votre retraite et
que l’âge de celle-ci est encore éloigné, le
résultat final est difficile à estimer. La fré-
quence et le montant de vos versements est
un choix à poser en fonction de votre capa-
cité d’épargne (annuelle). Il n’existe pas
réellement une obligation de versement
annuel. Le rendement de l’épargne-pension
n’est pas véritablement déterminé par les
taux d’intérêt (bas), mais plutôt par l’évo-
lution des marchés financiers. Si ceux-ci
connaissent des temps difficiles, il peut être
intéressant d’effectuer des versements sup-

plémentaires (à des cours moins élevés).
Après tout, l’histoire a souvent prouvé que
les choses finissent par s’arranger sur le
long terme.
Quel est l’impact de la crise du coronavirus
sur les fonds d’épargne- pension ? Est-ce
déjà perceptible ?
Les fonds d’épargne-pension ne sont pas à
l’abri de la crise du coronavirus. Cela vaut
aussi pour les autres placements (collectifs
et individuels) en actions et/ou en obliga-
tions. Ces fonds ont aussi subi des pertes
significatives durant le premier trimestre
2020. Heureusement, nous ne devons pas
nous limiter à un horizon à court terme. Par
définition, l’épargne-pension est une opé-
ration qui s’étale sur la durée et les baisses
précédentes sur les marchés boursiers ont
toujours été compensées dans un délai rai-

sonnable. Dans ces circonstances, il vaut
donc mieux continuer à verser, vous aurez
ainsi l’occasion d’acheter à des cours plus
bas. J’ai 57 ans. Est-il judicieux de verser
cette année plus d’argent dans mon fonds
d’épargne-pension ? Me donneriez-vous
d’autres conseils si j’étais plus jeune ou
plus âgé ?
Notre réponse dépend de votre comporte-
ment personnel en matière d’épargne et des
choix que vous avez faits. Depuis quelque
temps, vous avez le choix entre 2 montants
maximums fiscaux. Pour 2020, ces mon-
tants s’élèvent à 990 euros ou 1 270 euros.
Si vous avez toujours versé un de ces mon-
tants maximums les années précédentes, il
n’y a pas de problème. D’un point de vue
pratique, vous pouvez déposer, en 2020 par
exemple, le montant maximum absolu de 1
270 euros. N’oubliez pas de confirmer
explicitement chaque année à votre banque
votre choix en faveur du montant maxi-
mum fiscal le plus élevé.
Il en va autrement si vous avez déposé par
exemple 50 euros par mois au cours des
dernières années (donc, 600 euros sur une
base annuelle). Si vous décidez soudaine-
ment de déposer davantage, le fisc va
considérer cela comme une augmentation
et, par conséquent, un nouveau contrat.
Lorsque vous aurez atteint l’âge de 67 ans,
vous devrez alors payer l’impôt final, ce
qui est moins avantageux. Dans ce cas, il
est préférable de ne pas payer plus.

18 % des Belges ne parviennent plus 

Les chacals
investissent un parc
déserté en pleine ville

MISE À JOUR L'air de rien, ils se faufilent
entre les palmiers et gambadent sur le
gazon: dans le parc Hayarkon de Tel-Aviv,
en Israël, des dizaines de chacals ont
investi les lieux désertés par promeneurs
et cyclistes, confinés chez eux en raison
du nouveau coronavirus.
Principal espace vert de la grande ville
côtière, ce parc est généralement fréquen-
té par de nombreux citadins pour des
pique-niques, balades et courses à pied.
Mais depuis que les autorités israéliennes
ont ordonné à la population de rester
confinée pour freiner la propagation de la
pandémie de Covid-19, qui a officiellement
contaminé plus de 11.800 personnes dont
près de 120 sont décédées dans le pays,
le parc est quasi désert.

Débarquement de chacals
Les rares passants, masques de protec-
tion sur la bouche pour se conformer aux
mesures locales, s'arrêtent et sortent leur
téléphone portable pour photographier les
chacals qui, à quelques mètres de distan-
ce, errent dans le parc à la recherche de
nourriture. Habituellement, ces animaux
omnivores sortent à la nuit tombée de
leurs tanières ou des buissons, dans les
parties les moins fréquentées du parc,
pour se nourrir de déchets laissés par les
humains, explique à l'AFP Yariv Malichi,
zoologiste. Mais quand les poubelles sont
vides, "ils doivent s'aventurer en dehors de
leurs territoires en quête de nourriture, et
se sentent plus à l'aise dans le parc déser-
té", où ils déambulent désormais dès la fin
de l'après-midi, note M. Malichi. Le besoin
de nourriture est d'autant plus important
que le nouveau coronavirus intervient en
pleine saison de mise bas, souligne ce
responsable de l'Autorité israélienne de la
nature et des parcs.

Aucun incident signalé
Dans une petite allée bordée de yuccas et
de figuiers de Barbarie, un chacal fait face
à un cycliste au casque audio vissé sur le
crâne. Ailleurs, un joggeur passe tout près
d'un autre animal qui vaque à ses occupa-
tions.  Aucun incident entre un chacal et
un homme n'a été signalé ces dernières
années, souligne M. Malichi, qui craint tou-
tefois que l'animal sauvage ne finisse par
s'habituer aux humains. "Certains hommes
lancent de la viande aux chacals, or une
fois qu'un animal sauvage fait le lien
'humain-nourriture', le danger est là", pré-
vient M. Malichi. 
"Il finira par s'approcher des hommes en
s'attendant à recevoir à manger, sans faire
de distinction entre un bébé et un adulte".
"Il y a des chacals en ville? Laissez-les et
ne leur donnez surtout pas à manger!",
exhorte le zoologiste.

L'énergie contagieuse du TikTok Doc, vrai
remède à la déprime

AVEC QUELQUES pas de danse postés sur les
réseaux sociaux, un médecin américain remonte
le moral de centaines de millions d’internautes,
mais surtout du personnel hospitalier en première
ligne face à la pandémie de coronavirus.
Surnommé le “Tik Tok Doc” pour ses clips diffusés
sur cette application de partage de vidéos, Jason
Campbell est devenu célèbre avec ses chorégra-
phies, comme son “corona foot shake” avec une
collègue vu plus de quatre millions de fois.

Une quarantaine plus supportable
L’anesthésiste de 31 ans, qui travaille à l’hôpital
universitaire de la santé et des sciences de Port-
land, dans l’Oregon, assure avoir été submergé
de commentaires positifs, notamment de la part
des personnels de santé de New York, épicentre
du Covid-19 aux États-Unis. Un patient atteint
d’un cancer du poumon l’a également remercié

de rendre sa quarantaine plus supportable.

Rester sain d’esprit
“Quand vous êtes dans la médecine, vous voyez
beaucoup de choses sérieuses et malheureuses

tout le temps”, explique-t-il. “Donc vous devez
trouver le moyen de rester humain, sain d’esprit,
et avoir l’occasion de sourire ou rire, même juste
cinq minutes dans une journée de 12 heures”.

Smile
Au départ, le Dr Campbell voulait encourager les
jeunes, surtout afro-américains, à réaliser leurs
rêves en ayant conscience qu’ils pouvaient deve-
nir médecin. Mais les vidéos sont devenues
virales, dans un pays qui désespère d’une occa-
sion de sourire alors que la pandémie mortelle fait
rage.

Engouement
Les médecins et les infirmières à l’hôpital de Port-
land ont d’abord été réticents à l’idée d’apparaître
dans les vidéos du Dr Campbell, avant de le
rejoindre en voyant son succès. Son initiative a

aussi reçu la bénédiction de la direction de l’éta-
blissement. Il a été salué par la gouverneure de
l’État, Kate Brown, et ses pas de danse ont
notamment capté l’attention de la chanteuse
Janet Jackson, qui a retweeté une de ses vidéos.

Pensée positive
“L’énergie et le charisme du Dr. Campbell sont
contagieux”, affirme Renee Edwards, la respon-
sable du personnel médical à l’hôpital de Port-
land. “Ce médecin qualifié a trouvé un moyen
unique d’intégrer le pouvoir de la pensée positive
dans son travail quotidien, en aidant à remonter le
moral des malades et de ses collègues”,
explique-t-elle. Le médecin assure qu’il n’a pas
l’intention de s’arrêter de danser, même quand la
pandémie sera vaincue. “Je veux continuer à
atteindre les jeunes Noirs, et travailler pour amé-
liorer la diversité dans la médecine à long terme”.

Nombreux sont les gens obligés de puiser dans leur épargne,
c’est une réalité qui touche près d’un Belge sur dix. C’est ce
qui ressort d’une enquête réalisée par CBC/KBC, HLN et la
rédaction de VTM. Cédric Matte, Directeur du Marché Retail
chez CBC, répond aux questions les plus fréquemment posées

à propos de l’épargne-pension.

à épargner et 9 % doivent 
puiser dans leurs économies.
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AMD lance une nouvelle série de processeurs 

Epyc pour les entreprises

A M D a
annoncé
ce

mardi le lancement d'une nouvelle série
de processeurs Epyc, des puces à haute
fréquence conçues pour les charges de tra-
vail des entreprises. La nouvelle série
7Fx2, qui comprend des puces à 8, 16 et
24 cœurs, vise spécifiquement les charges
de travail des bases de données, du calcul

haute performance (HPC) commercial et
des infrastructures hyperconvergentes
(HCI).
En combinant l'architecture AMD Infinity
avec des cœurs Zen 2 plus rapides, les
nouvelles puces offrent la plus haute per-
formance par cœur de la famille Epyc.
Rappelons qu'AMD était revenu sur le
marché des centres de données en 2017
avec ses processeurs pour serveurs Epyc.
Les processeurs Epyc de deuxième géné-
ration continuent de gagner du terrain sur
les marchés de l'entreprise, du cloud et du
calcul haute performance (HPC), se sont
d'ailleurs félicité les dirigeants d'AMD
lors d'un point financier tenu en mars der-
nier. 
Les entreprises sont d'ailleurs un public
que cible ouvertement le fondeur. "L'en-
treprise est un domaine important pour

nous", a en effet déclaré ce mardi Dan
McNamara, le vice-président et directeur
général de la division serveurs d'AMD,
pour qui l'entreprise doit s'imposer natu-
rellement comme un marché privilégié
étant donné l'essor de la 5G ou les mises à
niveau prévues autour de Windows Server
et de vSphere.

UNE SÉRIE DE PARTENAIRES 
PRESTIGIEUX
Pour AMD, l'objectif est simple. Il s'agit
notamment d'aider les entreprises à
recueillir plus rapidement des informa-
tions à partir de leurs données, ainsi que
de les aider à exécuter des applications
HPC commerciales. Il s'agit également de
faciliter la convergence des ordinateurs,
du stockage et des réseaux, "un peu
comme les hyperscalers aujourd'hui, mais

au niveau des petites entreprises", 
a déclaré le dirigeant. Les nouvelles puces
à 8 et 16 cœurs montrent jusqu'à 17 % de
transactions en plus par minute avec SQL
Server par rapport à la concurrence, avan-
ce AMD. De plus, la société indique qu'el-
le offre un score VMmark 3.1 jusqu'à 47
% plus élevé que celui de la concurrence,
ainsi que des performances applicatives
jusqu'à 94 % plus élevées par cœur en
dynamique des fluides numérique.Les
nouveaux processeurs sont soutenus par
une série de partenaires, dont Dell EMC,
HPE, Lenovo et Nutanix. Supermicro
lance la première plateforme de lames de
l'industrie conçue pour les processeurs
Epyc avec le support des nouvelles puces.
Parallèlement, IBM Cloud lance une nou-
velle offre de serveurs bare metal basée
sur les processeurs 7F72.

Technologie : Le fondeur AMD
a présenté ses nouveaux
processeurs 7F7Fx2,

optimisés pour les bases de
données ou le HPC

commercial avec un objectif
précis : séduire un maximum

d'entreprises.

Le groupe Nemty annonce
arrêter ses activités

UN GROUPE  de ransomware annonce
mettre fin à ses activités. Bon débarras?
Les opérateurs du ransomware Nemty ont
annoncé cette semaine la fermeture de leur
service après dix mois de fonctionnement, a
appris ZDNet.
Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce
groupe, Nemty est un RaaS (Ransomware-
as-a-Service) classique.
Nemty a été lancé à l'été 2019 et a fait l'objet
d'une publicité importante sur les forums de
piratage russophones.
Les utilisateurs qui se sont inscrits au Nemty
RaaS ont accès à un portail web permettant
de créer des versions personnalisées du
ransomware Nemty.
Les clients pouvaient alors diffuser ces
versions personnalisées selon leurs propres

méthodes. Au cours des derniers mois, Nemty
a été détecté comme étant distribué au
travers de campagnes de spam (spam), kits
d'exploitation, applications piégées, et par des
attaques de force brute visant des machines
accessibles via RDP.  Les méthodes de
diffusion variaient en fonction du client RaaS
de Nemty qui répandait cette souche
particulière de Nemty.
Si l'une des victimes infectée par Nemty
payait la demande de rançon, l'opérateur de
Nemty gardait 30% du paiement, tandis que
les distributeurs recevaient 70% pour leurs
efforts.
Nemty ferme ses portes après 10 mois
Mais dans une mise à jour postée sur un sujet
dédié sur le forum de piratage Exploit,
l'opérateur de Nemty a annoncé hier qu'il
arrêtait son service.
L'opérateur Nemty a donné aux victimes une
semaine pour payer les demandes de rançon
avant que le logiciel de rançon ne ferme son
infrastructure, et que les utilisateurs ne
puissent plus déchiffrer leurs fichier.Le fait
que Nemty ferme ses portes n'est pas une
surprise pour la communauté de la
cybersécurité. Les raisons en sont multiples. 
Premièrement, Nemty n'a pas réussi à
s'imposer comme un acteur de premier plan

sur le marché des ransomwares. 
Les campagnes de distribution ont
généralement été d'intensité variable, mais ce
ransomware n'a jamais été une menace de
premier plan, étant plutôt un acteur de milieu
de gamme.
Cela parait assez évident si l'on se penche
sur le site web crée par le groupe, où il
promettait de divulguer les fichiers des
entreprises qui refusaient de payer la rançon :
le site web a été crée il y a maintenant
plusieurs mois, mais une seule entreprise a
vu ses données publiées. D'autre part, les
sites similaires des groupes rivaux publient
des fichiers presque quotidiennement, ce qui
montre à quel point les autres souches sont
plus actives et plus largement adoptées dans
la communauté de la cybercriminalité, par
rapport à Nemty. Deuxièmement, Nemty a
également subi un coup dur en termes de
réputation en octobre 2019 lorsque les
chercheurs de Tesorion security ont décrypté
trois de ses versions.
Il n'y a pas de plus grand "tueur d'entreprises"
pour une opération RaaS que les sociétés de
sécurité qui publient des décrypteurs, car ces
publications poussent généralement les
clients vers la concurrence.Troisièmement,
l'équipe de Nemty a compris que la partie

était finie lorsque Tesorion a proposé ses
décrypteurs gratuitement. Le groupe semble
être passée au développement d'une nouvelle
souche à partir de zéro.
Comme l'ont rapporté Vitali Krimez des
SentinelLabs et Michael Gillespie d'ID
Ransomware, le nouveau logiciel de rançon
Nefilim qui est sorti le mois dernier semble
être basé sur le code de Nemty.Avec ce qui
semble être un nouveau RaaS, il n'y avait
aucune raison pour que le gang Nemty garde
l'ancien.
Une situation similaire s'est produite l'année
dernière lorsque les opérateurs du
ransomware Gandcrab ont également cessé
leurs activités et créé la nouvelle souche
Sodinokibi (REvil) après que les sociétés de
sécurité soient parvenus à décrypter les
anciennes souches Gandcrab, nuisant à la
réputation, aux profits et à la clientèle du
logiciel de rançon.
Et tout comme l'ancien Nemty, la nouvelle
opération Nefilim gère également un site web
où ils publient des fichiers provenant
d'entreprises qui ne paient pas la rançon.
La mauvaise nouvelle est que le nouveau
Raas Nefilim semble être un succès et très
actif, avec de nouvelles fuites publiées
chaque semaine.
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COA : La date de l’AG sera
décidée lors de la prochaine
réunion du conseil exécutif

La date de l’assemblée générale ordinaire du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) sera arrêtée
lors de la prochaine réunion du Conseil exécutif de l’instance olympique, a appris l’APS auprès du

secrétaire général de l’instance.

«On a été pris de cours par
cette pandémie qui nous a
faussé tout le calendrier.

Tout le monde est confiné chez lui, tout en
restant en contact avec l’évolution des évé-
nements. Maintenant, si la situation persis-
te, on sera obligé de reporter l’AGO, qui ne
peut se tenir sans une réunion au préalable
du Conseil exécutif, seul à décider de la
date des AG», a indiqué à l’APS, le secré-
taire général du COA, Abdelhafid Izem.
Avant la pandémie du coronavirus, l’as-
semblée générale ordinaire du COA était
programmée pour le mois de mai prochain,
mais l’arrêt de toutes les activités et mani-
festations et rassemblements sportifs, en
raison de la situation sanitaire en Algérie, a
contraint le Conseil exécutif du COA à
reporter sa réunion. La prochaine réunion
du Conseil exécutif du COA doit se tenir
pour, tout d’abord, constater la vacance du
poste de président (après la démission de
Mustapha Berraf), et faire une première
lecture des différents bilans, et également
fixer la date de l’AGO. Après la tenue de
l’AGO et la constatation de la vacance du
poste de président, le 1er vice-président du
COA prendra en main la gestion courante
des affaires de l’instance dont la prépara-
tion de l’AG extraordinaire qui doit se tenir
(l’article 15 des statuts de l’instance olym-
pique en vigueur) dans les 45 jours qui sui-
vent la tenue de l’AGO qui verra, en toute
logique, la participation du président
démissionnaire, pour au moins défendre
ses bilans.Les statuts du COA stipulent

qu’en cas de vacance définitive du poste de
président du Comité dument constatée par
le Comité Exécutif, l’intérim est assuré de
plein droit par un vice-président selon
l’ordre de préséance .»Le chargé de l’inté-
rim doit convoquer dans les quarante-cinq
(45) jours à compter de sa désignation, une
Assemblée Générale extraordinaire pour
élire un président, pour le reste du mandat
en cours qui cours jusqu’après les Jeux
Olympiques de Tokyo, décalés à 2021», a
expliqué Izem. Le responsable a ajouté que
la période séparant entre les deux AG (45
jours), permettra de donner la chance aux
postulants qui veulent se porter candidats

au poste de président, et qui remplissent les
conditions d’éligibilités. En raison de la
situation sanitaire actuelle et l’arrêt total de
toutes les activités des fédérations spor-
tives ainsi que celles du COA, l’AGO de
l’instance olympique pourrait se tenir, logi-
quement début juin et l’extraordinaire en
juillet. «Je pense qu’il n y a pas le feu en la
maison. On a devant nous une année et on
va gérer tranquillement cette période diffi-
cile, dans laquelle, la préservation de la
santé de tous passe avant toute autres
choses», a affirmé le SG du COA,
concluant que le prochain président sera
connu au plus tard, en juillet prochain.

VOVINAM VIET VO DAO
CORONAVIRUS : 
LES RÈGLEMENTS DU
CHAMPIONNAT
NATIONAL DE JEUNES
DÉVOILÉS PAR LA
FÉDÉRATION 
LES RÈGLEMENTS du Championnat
national de vovinam viet vo dao ont été
dévoilés lundi soir par la Fédération algé-
rienne de la discipline, organisatrice de
cet événement, qui se déroulera du 15 au
22 avril via le net, en raison de la pandé-
mie du nouveau Coronavirus. «Les can-
didats ne pourront concourir que dans
deux des sept spécialités inscrites au
menu de ce championnat», ouvert uni-
quement aux jeunes (Garçons et Filles),
âgés entre 14 et 18 ans, a commencé par
expliquer la 
Fédération. «Le port de l’équipement
réglementaire, ainsi que le salut, au début
et à la fin de l’exhibition, sont également
obligatoires» ont ajouté les organisateurs,
en précisant que «la vidéo» relatant la
performance des candidats «ne doit pas
dépasser les trois minutes». La Fédéra-
tion a insisté également sur l’obligation
de «réaliser ces vidéos à l’intérieur de la
maison», en respect des mesures de
confinement, dictées par la pandémie du
nouveau Coronavirus. Après quoi, les
vidéos seront envoyées à la Fédération,
où un jury composé de plusieurs experts,
dont le président Mohamed Djouadj, se
chargera de les évaluer.

TENNIS / ALGÉRIE :
L’ANCIEN JOUEUR
DJAMEL KHERRAB
N’EST PLUS
L’ANCIEN TENNISMAN algérien Dja-
mel Kherrab est décédé à deux mois de
son 59e anniversaire, après un long com-
bat contre la maladie, a annoncé lundi
soir la Fédération algérienne de la disci-
pline 
(FAT). Né le 10 juin 1961, le Constanti-
nois comptait parmi les principales
figures du tennis dans l’Est algérien, et il
l’est resté même en tant que vétéran. En
effet, en 2011, Kherrab avait remporté un
tournoi des 50 ans et plus, disputé au
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), avant de réussir un autre exploit
en 2015, lorsqu’il avait remporté trois
matchs des séries en une seule journée. A
l’apogée de sa carrière, Kherrab a été
trois fois champion d’Algérie chez les
non classés : 1979, 1980 et 1988. Il a été
également quatre fois champion de la
région Est, alors que sur le plan interna-
tional, son plus grand exploit a été d’at-
teindre, en 1984, la finale d’un important
tournoi à Sousse (Tunisie). Kherrab était
également entraîneur-formateur à
l’Union Sportive du Vieux Rocher, où il
s’occuper des jeunes de 8 ans. 

AÏKIDO : DÉCÈS 
DE L’EXPERT
INTERNATIONAL
ALGÉRIEN MOHAMED
HAMMOUM 
L’EXPERT INTERNATIONAL d’Aïkido,
l’Algérien Mohamed Hammoum, est
décédé mardi à l’âge de 84 ans, à la suite
d’une longue maladie, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne de la
discipline. Le défunt qui avait débuté la
pratique de cet art martial dans les années
soixante, est l’un des fondateurs de cette
discipline en Algérie.  Le chargé de com-
munication de l’instance fédérale, Hacè-
ne Boukhaoua, a déclaré à l’APS que
Mohamed Hammoum qui avait plus de
40 ans d’activité, a largement contribué à
la vulgarisation de la discipline sur tout le
territoire national..  L’enterrement du
défunt  a eu lieu hier mardi au cimetière
de Draria (Alger).

VOLLEY-BALL/ ALGÉRIE (COVID-19) : MUSTAPAH LAMOUCHI (PRÉSIDENT FAVB)

«Il n’est pas question de décréter
une saison blanche» 

LE PRÉSIDENT de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB)
Mustapha Lamouchi, a écarté mardi l’idée d’annuler la compéti-
tion nationale, dans ses différents paliers, quitte à « reprendre le
championnat en septembre», alors que tout est suspendu en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).» Au niveau de
la Fédération, il n’est pas question de décréter une saison blanche,
cela signifierait que les efforts consentis par la FAVB et les clubs
partira en fumée, cette option est d’ores et déjà écartée. Nous avons
été sollicité par le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) pour
aborder une éventuelle reprise si la situation sanitaire le permettra,
nous avons présenté trois scénarios possibles», a indiqué à l’APS
le premier responsable de l’instance fédérale. L’ensemble des com-
pétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues,
sont suspendues depuis le 16 mars dernier, jusqu’au 19 avril, en
raison de la propagation du Covid-19.» Si nous obtenons l’autori-
sation de reprendre à la fin avril, la reprise se fera un mois plus
tard, soit à la fin du mois de mai. Sinon, si le confinement se pro-

longera, nous reprendrons en juillet ou même en septembre pro-
chain s’il le faut. J’ai sollicité la Direction technique nationale
(DTN) et nous nous sommes entendus pour accorder trois
semaines de préparation aux clubs avant la reprise, c’est assez suf-
fisant pour replonger dans l’ambiance de la compétition «, a-t-il
ajouté ; avant d’enchaîner : « le calendrier se poursuivra avec 12
journées restantes pour la division Excellence (hommes), 6 jour-
nées pour le championnat Dames, alors que la Coupe d’Algérie a
atteint le stade des 1/8es de finale. Nous pourrons boucler la saison
en deux mois, alors que la prochaine saison devrait démarrer en
janvier 2021».Concernant le programme de l’équipe nationale,
Mustapha Lamouchi a estimé que « le Six national n’a pas été per-
turbé par la situation actuelle, du moment qu’aucun stage ou
échéance n’était prévu. Le report du championnat arabe des nations
qui devait se dérouler en octobre dernier, a engendré automatique-
ment le report du prochain regroupement qui devrait se dérouler à
l’issue de la saison», a-t-il conclu.

CR Belouizdad : Selmi et Haïs prolongent leur
contrat de deux saisons 

LE CR BELOUIZDAD (Ligue 1 algérienne de football), annoncé
mardi la prolongation des contrats du milieu défensif Housseyn
Selmi et du défenseur Rayane Haïs, pour deux saisons supplémen-
taires.Si Haïs a pu se déplacer au siège du club pour parapher sa
prolongation, en présence du manager général du club Taoufik
Kourichi, Selmi n’a pu effectuer le déplacement à Alger, en signant
un contrat électronique, précise le Chabab sur sa page officielle
Facebook. Arrivé au CRB en 2018 en provenance du RC Kouba
(Div. Amateur), Haïs (22 ans), qui évolue dans le couloir gauche,

est lié désormais jusqu’en 2023, lui qui a pris part à neuf rencontres
de championnat cette saison. De son côté, Housseyn Selmi, consi-
déré comme l’un des tauliers du club algérois, est lié avec le club
phare de Laâquiba jusqu’en juin 2022.Avant la suspension du
championnat le 16 mars, en raison de l’épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), le CRB occupait la tête du classement avec 40
points soit trois longueurs d’avance sur ses deux poursuivants
directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui comptent 37 points chacun.
Le Chabab et le MCA détiennent un match en moins.



C e qui ne présente rien aux responsables à
Washington qui préfèrent s’attaquer à la
Chine. Ils sont nombreux à se lancer

dans la campagne de diabolisation de la Chine.
Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, le conseiller
au commerce Peter Navarro, les sénateurs Tom
Cotton et Lindsey Graham, à tour de rôle, vocifè-
rent contre la Chine, criant haut et fort «l’origine
chinoise du Covid-19». 
Selon eux, la Chine aurait «dissimulé des infor-
mations par rapport à l’épidémie» et devrait être
tenue responsable de la propagation du virus dans
le monde. Ces caciques de l’administration amé-
ricaine ne se sont pas arrêtés là. Ils sont dans la
phase d’intoxiquer certains organismes à qui ils
demandent de réclamer des soi-disant dom-
mages-intérêts à la Chine.
Cependant, l’Organisation mondiale de la Santé
et d’autres instances internationales, qui suivent
l’évolution du Covid-19 depuis son apparition,
ont plusieurs fois salué la dextérité de ce pays et
la rapidité avec laquelle elle a su réagir à l’épidé-
mie et donner à partager les informations au
monde. L’hebdomadaire scientifique Nature a
publié un édito intitulé «Mettre fin à la stigmati-
sation». Ce journal a, pendant trois jours d’affi-
lée, présenté des excuses pour avoir lié l’origine
du nouveau coronavirus à Wuhan. «Identifier un
virus ou une maladie à une localité, parce que
c’est de là qu’il est parti, relève d’un fait irres-
ponsable», a regretté l’éditorial de Nature.
Washington tente en effet de faire porter à la
Chine le chapeau de la crise sanitaire qui touche
le monde entier, surtout que la présidentielle
américaine pointe à l’horizon, indique le site
d’informations américain The Daily Beast, le 12
avril. Les responsables américains s’attellent à
dans leurs fabulations dans le contexte de l’épi-
démie. Mais cela ne suffit pas pour couvrir l’in-
consistance de leur riposte au Covid-19.
Dans ce qui apparaît comme l’impréparation
américaine face à la rapide propagation du virus,
il y a le fait que Washington a pris 2 mois de
retard dû à son ignorance et arrogance. Selon
Associated Press, c’est en décembre 2019 que le

Pentagone était informé du nouveau coronavirus,
après que la Chine a publié un premier rapport;
Robert Redfield, le directeur général du CDC a
reçu le 3 janvier l’appel de la Chine qui donnait
l’alerte. Pourtant, Alex Azar, le secrétaire à la
Santé et au Service public a attendu jusqu’au 18
janvier avant de remonter l’information à la hié-
rarchie. Il apparaît évident que le gouvernement
fédéral a ignoré l’éventualité d’une menace épi-
démique. Mal lui en a pris, à ce jour, les Etats-
Unis font face au manque des matériels néces-
saires à lutter contre le Covid-19. L’erreur de
Washington était de penser que les informations
provenant de la Chine n’étaient «pas fiables».
Pourquoi cette réaction de la part de Washington?
Son ignorance, arrogance et sa méfiance légen-
daire à l’égard de la Chine. Au début, certains
individus aux Etats-Unis restaient bras croisés
pour admirer «l’incendie de chez le voisin». A
cause de leurs arrogances, les dirigeants améri-
cains ont considéré le Covid-19 comme une
«grosse grippe». Le message a été reçu par la
société américaine qui s’endormait sans prendre
conscience du danger qui les guettait.
Autre chose. Aux Etats-Etats, les conflits poli-
tiques occupent tellement les esprits au point que
les responsables politiques n’ont pas eu le temps
de se concentrer sur la pandémie. Juste fin

février, aucun dispositif n’a été mis en place pour
préparer le pays à la crise sanitaire à venir. Ils ont
laissé passer le temps dans les querelles intestines
autour du budget qui devrait être alloué à cette
crise sanitaire. Républicains et Démocrates
étaient aux antipodes. Même chose entre les ser-
vices sanitaires et la trésorerie de la Maison
Blanche. La guéguerre a duré jusqu’au 3 mars, le
jour où le patron de la Maison Blanche a signé le
décret. Trop tard peut-être, parce que la situation
n’a pas changé dans le bon sens.
Depuis 2018, la Maison Blanche a poussé le
congrès à réduire le portefeuille d’Obama Care, à
couper à hauteur de 15 milliards de dollars le
budget fédéral pour la santé, à annuler l’octroi de
30 millions de dollars pour le fonds des «crises
compliquées». Enfin, la politique dite America
First, qui consiste aux Etats-Unis à se couper
presque du monde, a porté préjudice à la coopé-
ration internationale dans la lutte contre l’épidé-
mie. Les pays du monde doivent coopérer en
mettant de côté tout intérêt égoïste, car le virus ne
connaît pas de frontières, a indiqué le patron de
l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un de
ses articles récents.
Les Etats-Unis ont agi de manière abasourdissan-
te jusqu’à présent: piller les masques commandés
par autres pays, tenter de garder pour eux-mêmes
le vaccin développé par une société allemande,
menacer de ne pas payer leur contribution à
l’OMS…autant d’actes, doublés d’indélicatesse,
qui mettent à l’évidence leur égoïsme nationalis-
te. «Le virus ne tient pas compte de pays ou de
race. Nous sommes tous dans un même bateau, si
danger y a, personne n’en sera épargné.» C’est
presque en ces termes que se traduit l’avertisse-
ment lancé par Nature dans son éditorial mea
culpa. Une réalité que les décideurs de Washing-
ton n’ont malheureusement pas vue.

De notre correspondante à Pékin,
Ma XinxinPOURSUIVANT ses efforts dans le cadre du

programme national contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19), Ooredoo se joint à
une nouvelle opération de prévention et de
sensibilisation auprès des personnes âgées ini-
tiée par les Scouts Musulmans Algériens
(SMA). 
Cette opération de grande envergure, concer-
nera essentiellement les maisons de retraite
ainsi que les centres d’accueil pour personnes
âgées à travers les wilayas d’Alger, Oran et
Constantine. Cette opération se traduira par la
distribution des kits d’hygiène nécessaires
(Gel antibactérien, bavettes, gants) ainsi que
la désinfection des maisons de retraite et
centres d’accueil. 
A cette occasion, le Directeur général adjoint
de Ooredoo, M. Bessam Al Ibrahim a déclaré

: «Ooredoo ne lésinera pas sur ses efforts pour
soutenir l’Algérie dans la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie mondiale. Nous
multiplions notre contribution dans les cam-
pagnes de sensibilisation et de prévention tout
en espérant sortir de cette conjoncture diffici-
le.»
Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a lancé
récemment une vaste opération de prévention
et de sensibilisation auprès de la population en
collaboration avec le Croissant Rouge Algé-
rien (CRA). 
A travers cette nouvelle action, Ooredoo
confirme son statut d’entreprise citoyenne
pleinement engagées aux cotés de l’Algérie et
des algériens, qui ont besoin de l’implication
de tous les acteurs économiques pour freiner
la propagation de cette pandémie. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:20        12:29      16:11        19:09      20:32

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:42        12:39      16:16        19:13      20:30

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:48        12:55      16:36        19:34      20:56

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:54        13:00      16:41        19:39      21:00

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:57      13:03     16:44      19:41       21:03

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:26        12:34      16:15        19:13      20:35

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:40        12:48      16:30        19:28      20:51

Alger                23°                    13°
Oran                20°                    12°
Constantine   28°                    9°
Ouargla           30°                    22°

EN PARTENARIAT
AVEC JUMIA FOOD
Carrefour Algérie
lance le service
de la livraison
à domicile 
CARREFOUR Algérie s’est
mobilisé́ depuis plusieurs
semaines, et mis en place toutes
les actions de prévention
nécessaires, avec rigueur, afin de
protéger ses collaborateurs et ses
clients et leur permettre de faire
leurs courses dans la plus grande
sérénité et confiance possible.
Carrefour Algérie reste mobilisé
au quotidien en collaboration
avec ses fournisseurs pour
approvisionner ses rayons des
produits et pour offrir à ses clients
des promotions aux meilleurs prix
en cette période de solidarité et en
préparation du mois de Ramadan.
Suite à la mise en place du
dispositif de confinement partiel
de la capitale Alger, Carrefour
Algérie, décide de répondre à la
forte demande de ses clients en
annonçant son partenariat avec
JUMIA FOOD pour la livraison à
domicile, afin d’allier leurs efforts
pour servir les Algériens et les
aider à s’approvisionner en
produits alimentaires et les
produits d’hygiène et d’entretien.
A partir du mercredi 15 avril
2020, à travers l’application
JUMIA FOOD ou le site internet
https://food.jumia.dz, nos clients
peuvent accéder à la boutique
Carrefour à tout moment pour
passer commande en ligne, parmi
un assortiment de plus de 650
articles, qui sera renforcé
progressivement, à prix magasin,
tout en bénéficiant des
promotions magasin. Les clients
seront livrés 30 à 90 minutes dans
la journée de 9h à 15h. La
plateforme JUMIA FOOD
demeure ouverte pendant le
couvre-feu afin que le client
puisse poursuivre ses courses ;
pour les commandes après 13h30,
elles seront livrées le lendemain
entre 9H et 15H. L’ensemble du
personnel livreur de JUMIA
FOOD est soumis à des règles
sanitaires rigoureuses, à savoir le
contrôle de la température et la
désinfection de tous les points de
contact et des sacs de livraison
plusieurs fois par jour. Ce service,
concerne pour le moment le
Grand Alger avec l’ambition de
l’étendre à d’autres zones
géographiques.

Maximales Minimales

AIDES POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

La Croix rouge italienne salue
le geste de solidarité de l’Algérie

LE PRÉSIDENT de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et président de l’Association de la Croix-Rouge italienne, Fran-
cesco Rocca, a exprimé hier ses «vifs remerciements» à l’Algérie, suite au don de
gants médicaux octroyé à travers le Croissant rouge algérien (CRA) à l’Italie. M.
Rocca a salué ce don composé de 304 000 paires de gants médicaux octroyé par la
société algérienne IMGSA à la Croix rouge italienne, relevant que ce geste est d’une
«grande valeur symbolique, en cette conjoncture de crise sanitaire», induite par la
propagation de la pandémie du Covid-19. «Merci beaucoup au CRA pour cet impor-
tant geste de solidarité. Unis, nous sommes plus forts», a également tweeté. S. N.

CORONAVIRUS

Ooredoo participe à l’opération 
de sensibilisation dans les centres
d’accueil pour personnes âgées

COVID-19 

Les vociférations de Washington
contre la Chine 

Aux Etats-Unis, la situation de l’épidémie du Covid-19 est encore alarmante. Le nombre de malades 
et de morts ne cesse de prendre de monter crescendo.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

