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Votre quotidien national
Les DEBATS

Pour stopper la progression du COVID 19
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Par Saâd Taferka  

L
es mesures de protection sanitaire
(confinement des populations, ferme-
ture de certains commerces et arrêt
de transport public de voyageurs)

prises dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre la maladie du coronavirus qui a
pris une ampleur mondiale, révèlent incontes-
tablement les insuffisances organisationnelles
du secteur du commerce, comme elles instal-
lent un climat de psychose chez les popula-
tions sur le plan du ravitaillement en produits
alimentaires, à commencer par le produit le
plus consommé en Algérie, la semoule. 

Les images passant en boucle sur les
réseaux sociaux, montrant des citoyens se
bousculant pour «arracher» un sac de semou-
le sur la benne d'un camion bien achalandé,
nous renvoient à certains moments de crises
passagères au début des années 90' lors de
l’invasion américaine sur l’Irak. À tort ou à rai-
son, la rumeur présentait l’Algérie comme futu-
re «partie prenante» de ce conflit, et certains
militants islamistes paradaient à Alger pour
réclamer des armes et aller défendre l’Irak. Les
populations se ruèrent alors sur les magasins
fournisseurs de semoule au point où des
bagarres de rue éclatèrent. Ce genre de spec-
tacle nous renvoie également à la situation de
pénurie chronique du temps des «Souk El
Fellah» où le terme de «chaîne» fit sont entrée
dans le lexique algérien. Là aussi, des bouscu-
lades étaient devenues habituelles, finissant
même par devenir une sorte d’«ambiance»
incontournable.

À la fin de la semaine dernière, un quotidien
régional de l’Est algérien faisait sa Une avec
manchette : «C’est une crise sanitaire et non
une crise alimentaire»! Il en vint à faire cette
«précision» en raison des grosses bouscu-
lades survenues lors de la distribution de
semoule dans un grand nombre d'aggloméra-
tions de la région. La promiscuité instaurée
par ces mouvements de foule est, pourtant,
tout ce qu’il y a de déconseillé par les autorités
sanitaires. Les conseils et directives données
à la population de garder ce qui est appelé une
distanciation sociale (au moins un mètre entre
deux personnes), est foulée au pied.
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Sécurité alimentaire et pandémie de coronavirus

Pétrole 
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Campagne électorale  
Djerad rassure lors d’une visite à Blida 

Le prix du Brent chute
à 22,79 dollars

Des leçons pour un
bond salutaire ?L’Algérie «à l’abri 

de toute pénurie de
denrées alimentaires»

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad rassure quant à la disponibilité
des produits alimentaires et agricole : «l’Algérie est à l’abri de toute

pénurie de denrées alimentaires. De même pour nos moyens de
production qui pourront répondre aux besoins alimentaires à long-
terme», a-t-il déclaré hier lors de sa visite dans la wilaya de Blida. 

Coronavirus 

Le Comité scientifique recommande le confinement général
73 nouveaux cas

confirmés, 4 décès 
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Par Rachid Chihab 

S
elon Dr Bekkat Berkani,
membre de ce comité
d'experts, cité par le
journal électronique

TSA, il ne s'agit que d'une proposi-
tion et que la décision revient aux
autorités politiques qui prennent
généralement en compte les
recommandations du comité
scientifique.

Pour rappel, le 28 mars der-
nier, le confinement partiel (19h-
7h) a été élargi à neuf autres
wilayas. " Il faut s'assurer proba-
blement du succès du confine-
ment partiel et faire une petite
évaluation concernant le nombre
de cas. C'est aux autorités de
prendre des décisions dans ce
sens. Au comité technique, nous
examinons chaque jour d'abord le
nombre de cas en valeur absolue
et aussi leur étendue. Personne
ne peut dire quand on ira vers un

confinement général, ce sera en
fonction des résultats qui sont
examinés tous les jours par les
décideurs politiques", a expliqué
Dr Berkani qui suggère de médi-
ter les cas des deux pays voisins,
le Maroc et la Tunisie, pourtant
moins touchés que l'Algérie par la
pandémie.

" Prenons des pays compa-
rables au nôtre, nos voisins
marocains et tunisiens, qu'ont-ils
fait ? Ne sont-ils pas en confine-
ment total ? En tant que comité,
nous n'édictions pas aux autori-
tés de faire ceci ou cela, explique
Dr Bekat Berkani. Le confinement
partiel en vigueur depuis
quelques jours n'a pas encore
donné de résultats ".

Dr Berkani fait remarquer que
même Blida, où le confinement
est pourtant total, enregistre une
forte prépondérance avec près de
40% des cas. " Le message que
nous voulons faire passer est que

les Algériens, de façon volontaire,
se mettent en confinement total.
Qu'ils comprennent que s'il y a
une mesure de confinement total
et national qui sera décidée, qu'ils
y soient préparés et qu'ils y pren-
nent l'habitude. Qu'on ne prenne
pas les choses à la légère.
Jusqu'à aujourd'hui, les gens
vaquent à leurs occupations fai-
sant fi de la menace qui est réel-
le et vérifiée", souligne Dr
Berkani.

" Il est clair qu'il y a des gens
qui sont déclarés et qui sont pris
en charge, mais il est fort pro-
bable qu'il y ait encore des por-
teurs sains qui sont infectants ",
prévient Dr Bekkat Berkani.

En ce qui concerne le traite-
ment des personnes atteintes, il
affirme que des établissements
de santé en Algérie ont commen-
cé à administrer de l'hydroxychlo-
roquine aux malades atteints de
coronavirus depuis une semaine,

mais le taux de rémissions n'a
pas trop évolué, si l'on se fie aux
statistiques publiées quotidienne-
ment par la cellule de veille du
ministère de la Santé.

" L'effet de l'hydroxychloroqui-
ne sur la santé du malade peut
être observé après dix jours de
traitement, pas avant ", a déclaré
Dr Berkani, hier, à l'APS. Ce qui
signifie qu'il faudra attendre trois
ou quatre jours pour déterminer si
les autorités ont fait le bon choix
en adoptant la chloroquine, un
antipaludique, comme traitement
contre le coronavirus.De nom-
breux pays ont également adopté
le traitement car efficace selon
certains virologues, disponible et
pas cher, mais la communauté
scientifique demeure globale-
ment sceptique et préconise d'ef-
fectuer des tests à plus large
échelle pour déterminer son effi-
cacité.

R. C.
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EVENEMENT

Le confinement général est-il la solution pour faire face à la propagation du Covid-19 en
Algérie ? La réponse nous vient du comité scientifique auprès du ministre de la Santé pour
le suivi de l'épidémie du coronavirus, qui souhaite le passage à cette étape.

Pour  stopper  la  progression  du  COVID  19

Le Comité scientifique recommande le confinement général
CCoorroonnaavviirruuss  

73 nouveaux cas
confirmés, 4 décès 

Soixante-treize (73) nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et quatre
(4) nouveaux décès ont été
enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas
confirmés à 584 et celui des
décès à 35, a indiqué hier à
Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, le profes-
seur Djamel Fourar lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie.

R. N. 

DDuurraanntt  llaa  ppaannddéémmiiee

Le groupe Giplait
prêt à répondre 
à toute demande
supplémentaire 

Le Groupe industriel des
productions laitières
"Giplait" a affiché, lundi dans
un communiqué, sa mobilisa-
tion à répondre à toute
demande supplémentaire
pendant cette période mar-
quée par la pandémie de
coronavirus."En cette situa-
tion exceptionnelle que vit
notre pays suite à l'épidémie
du coronavirus, Giplait tient à
informer l'ensemble des
citoyens que les collectifs de
ses filiales restent mobilisés
pour assurer la production
du lait et des produits laitiers
en quantités suffisantes",
est-il indiqué dans le commu-
niqué.Le groupe Giplait,
poursuit-il, dispose de capa-
cités de production capables
de répondre à toute demande
supplémentaire aussi bien en
lait qu'en produits
laitiers.Giplait rassure égale-
ment que ses points de vente
demeurent ouverts durant
tous les jours de la semai-
ne.Par ailleurs, ce groupe
public a rassuré ses parte-
naires, collecteurs et éle-
veurs, en cette période de
forte lactation, quant à l'en-
gagement de poursuivre les
actions d'aide et de soutien à
la production du lait local et à
recevoir toute quantité de lait
cru selon les programmes
habituels, selon la même
source.

R. M. 

Par S. A. Mohamed

E n dépit des mesures dras-
tiques comme le confine-
ment total prises par un cer-

tain nombre de pays, la pandémie
de coronavirus continue de progres-
ser. Elle a affecté plus de 720.000
personnes et a fait près de 34.000
morts à travers le monde, selon les
données compilées hier par des
agences. Ceci alors que les États-
Unis pays, désormais le plus touché,
s'attend à un pic de décès dans
deux semaines. Le coronavirus
apparu en Chine est maintenant pré-
sent dans 200 pays et territoires.
Avec 141.136 cas confirmés, dont
2.471 décès, les Etats-Unis sont en
effet le premier pays touché en
nombre de cas. Selon Anthony

Fauci, directeur de l'Institut national
des maladies allergiques et infec-
tieuses, principal conseiller du gou-
vernement fédéral sur les maladies
infectieuses, cité par l'agence
Reuters, le nouveau coronavirus
pourrait faire entre 100.000 et
200.000 morts et contaminer des
millions de personnes aux Etats-
Unis. Donald Trump a estimé
dimanche que la mortalité liée au
coronavirus aux Etats-Unis attein-
drait son pic "probablement" dans
deux semaines. "Nous serons sur la
chemin de la reprise" d'ici au 1er
juin, a-t-il ajouté. Le président améri-
cain révise ainsi sa position expri-
mée en début de semaine dernière :
il avait alors affirmé qu'il souhaitait
faire redémarrer l'économie des
Etats-Unis pour Pâques, soit le 12

avril. L'administration Trump avait
émis des recommandations de "dis-
tanciation sociale" afin de lutter
contre la propagation du coronavi-
rus. Elles devaient être passées en
revue en cette fin mars ou tout début
avril, mais seront prolongées jusqu'à
fin avril, a dit Donald Trump. Pour sa
part, l'Italie, qui a enregistré 97.689
cas et 10.779 décès, présente à ce
jour le bilan le plus lourd pour ce qui
est des cas mortels. Mais depuis le
nombre record de décès enregistré
vendredi, l'Agence de la protection
civile observe un reflux du nombre
de décès supplémentaires. La
Chine, hors Hong Kong et Macao,
recense 81.470 cas confirmés dont
3.304 cas mortels. L'Espagne et la
France sont également fortement
touchées par l'épidémie. Les autori-

tés espagnoles déplorent 6.803
décès pour 80.110 cas. En France,
pour 40.174 cas confirmés, les der-
niers chiffres fournis dimanche soir
par les autorités sanitaires font état
de 2.606 décès en milieu hospitalier,
soit 292 de plus que la veille, la pro-
gression quotidienne la moins
importante en quatre jours. Le direc-
teur général de la santé, le Pr
Jérôme Salomon, a souligné que
l'évolution du nombre d'admissions
dans les services de réanimation
serait un facteur primordial pour
mesurer l'efficacité du confinement
de la population en vigueur depuis le
17 mars, soit deux semaines, la
durée moyenne d'incubation et
d'évolution des symptômes. Le
Royaume-Uni, recense 19.552 cas
confirmés de contamination dont le

Premier ministre, Boris Johnson, son
ministre de la Santé Matt Hancock et
le prince Charles. Le nombre de
décès est passé à 1.228. Au Moyen-
Orient, la situation est particulière-
ment préoccupante en Iran, qui
déplore 2.640 décès pour un total de
38.309 cas confirmés. Ainsi suite
aux mesures prises par nombre de
pays, plus de 3,38 milliards de per-
sonnes dans près de 80 pays ou ter-
ritoires sont appelées ou astreintes à
rester confinées chez elles pour lut-
ter contre la propagation du Covid-
19, selon un comptage réalisé
dimanche par des médias sur la
base de statistiques. "Cela représen-
te environ 43% de la population mon-
diale, évaluée par l'ONU à 7,79 mil-
liards de personnes en 2020", préci-
se-t-on. S. A. M.

Près  de  34.000  morts  de  coronavirus  enregistrés  

Plus de 3 milliards de personnes confinées dans le monde 
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Djerad  rassure  lors  d'une  visite  à  Blida  

L'Algérie «à l'abri de toute pénurie
de denrées alimentaires»

Par Karima Nacer 

L
e Premier ministre a
indiqué que " l'Algérie
traverse actuellement
une crise sanitaire,

mais rassure " nous n'avons pas
de crise alimentaire ou d'approvi-
sionnement ".  Dans ce sens, il a
fait savoir  que " le gouvernement
a pris toutes les mesures néces-
saires pour assurer l'approvision-
nement permanent et adéquat
des marchés en divers produits
agricoles et alimentaires".  L'Etat
a prouvé qu'il était en mesure de
garantir la disponibilité des pro-
duits alimentaires à tous les
citoyens, a souligné le Premier
ministre. 

Abdelaziz Djerad  a expliqué
cependant, qu'" Il est normal que
dans le cas de circonstances
actuelles les citoyens ont tendan-
ce à acquérir plus de quantités
de produits alimentaires que
d'habitude pour leurs besoins
ordinaires, un tel comportement
surprend les grossistes et les
producteurs qui ont besoin de

temps pour s'adapter à cette
situation ".

Par ailleurs, M. Djerad a ins-
truit les walis et les administra-
tions locales à faire preuve de la
plus grande discrétion dans
l'acheminement des aides aux
citoyens, insistant sur le respect
de la dignité du citoyen algérien,
celle-ci étant "ce qu'il a de plus
cher". "L'Algérien a foi en son
pays, son Gouvernement et en
son Etat", a-t-il mis en avant.
"Les orientations du Président de
la République insistent toutes sur
la défense des intérêts du simple
citoyen qui a besoin de ces aides
sans pour autant faire le show", a
poursuivi M. Djerad, rappelant
que "l'Etat n'utilise pas ces aides
pour faire de la propagande". Le
Premier ministre a promis égale-
ment qu'il  "ne laissera aucun
Algérien sans assistance " dans
la conjoncture que traverse
l'Algérie en raison de l'épidémie
de coronavirus.

Lors d'une visite à l'hôpital
Frantz-Fanon, Abdelaziz Djerad,
a assuré que "grâce aux méca-

nismes de solidarité mis en place
par l'Etat associés à l'élan spon-
tané de solidarité des citoyens
dans la wilaya de Blida et à tra-
vers l'ensemble du territoire
national, aucun Algérien ne sera
laissé sans assistance".

Et de souligner que l'Etat
algérien "en dépit de la situation
financière difficile que connaît le
pays en raison de la chute des
cours du pétrole, n'abandonnera
aucune famille algérienne, où
qu'elle soit, dans les montagnes,
dans les villes, dans les villages
ou dans les régions saha-
riennes". Aussi,  Djerad a rappe-
lé, dans ce cadre, la mise en
place de mécanismes de solida-
rité avec des démembrements
locaux, pour répondre aux
besoins des familles confinées et
prendre en charge les tra-
vailleurs journaliers, qui ne peu-
vent du fait du confinement per-
cevoir des revenus.  "La conju-
gaison de nos efforts et notre
union, nous permettra de faire
face à cette crise sanitaire", a-t-il
ajouté. Lors de sa visite, le

Premier ministre a inspecté à
l'hôpital Frantz Fanon de Blida,
un nouveau service de réanima-
tion mis en service récemment
pour la prise en charge des per-
sonnes infectées par le coronavi-
rus.  Cette nouvelle unité de
réanimation des personnes
atteintes de coronavirus, qui
devait initialement abriter un ser-
vice ORL, dispose de 60 lits équi-
pés d'appareils respiratoires
modernes et prend en charge
actuellement 26 malades.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad s'est incliné
devant la mémoire des victimes
du nouveau coronavirus. Mettant
en avant les efforts considé-
rables que ne cessent de
déployer les équipes médicales
pour la prise en charge des
malades, le Premier ministre a
rendu hommage plus particuliè-
rement à l'ambulancier de l'hôpi-
tal de Boufarik, décédé de ce
virus en accomplissant son
devoir professionnel, ainsi qu'au
Pr. Si Ahmed, décédé hier,
matin. K. N.

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad rassure quant à la disponibilité des produits
alimentaires et agricole : " l'Algérie est à l'abri de toute pénurie de denrées alimentaires.
De même pour nos moyens de production qui pourront répondre aux besoins
alimentaires à long-terme ", a-t-il déclaré hier lors de sa visite dans la wilaya de Blida. 

«Nous construirons un système national de santé fort»
L e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a indiqué,
hier, qu'un système national

de santé fort sera construit une fois
la crise sanitaire induite par l'épidé-
mie de Covid-19 surmontée. La
crise sanitaire à laquelle est
confronté le pays a révélé de nom-
breuses lacunes dans le secteur de
la Santé que nous nous efforce-
rons de corriger à l'avenir en
construisant un système de santé
fort, a précisé M. Djerad en marge
de l'inspection d'un nouveau servi-
ce de réanimation aménagé spé-
cialement à l'hôpital Frantz-Fanon
pour recevoir les cas graves de
Covid-19. Le Premier ministre a,
dans ce contexte, rappelé qu'un
chapitre entier du Programme gou-

vernemental était dédié à la réfor-
me du secteur de la Santé, esti-
mant que "la situation exception-
nelle actuelle nous impose d'être
prudents tout en restant opti-
mistes". Cette crise sanitaire a
montré que les compétences algé-
riennes sont toujours présentes
dans notre pays et qu'elles tra-
vaillent jour et nuit dans les hôpi-
taux et les universités pour élever
le niveau scientifique et acadé-
mique et former des cadres scienti-
fiques aux grandes compétences,
a souligné M. Djerad.

Saluant le niveau des cadres de
la santé parmi les chercheurs et les
docteurs, le Premier ministre a dit
qu'il croyait en l'élite scientifique
algérienne et en ses capacités et

compétences.
M. Djerad a saisi l'occasion

pour rendre hommage aux élé-
ments de la Sûreté nationale, de la
Gendarmerie nationale et de la
Protection civile qui veillent à la
strict application des lois dans le
cadre de la lutte contre la spécula-
tion mais aussi pour déjouer les
plans de ceux qui veulent exploiter
cette conjoncture difficile pour
accabler les citoyens.

Le Premier ministre a égale-
ment salué les efforts des tra-
vailleurs d'autres secteurs qui
continuent d'assurer un service
public aux citoyens.

M. Djerad n'a pas omis les jour-
nalistes, dont il a loué les efforts
pour informer les citoyens, suivre

les événements en continu et
accompagner les mesures
publiques prises, les appelant à
poursuivre leur travail en demeu-
rant attachés aux valeurs profes-
sionnelles dans cette conjoncture
difficile.

Par ailleurs, le Premier ministre
a déclaré depuis Tipasa, que
l'Algérie se doit, après la crise
mondiale du coronavirus, de lier
son destin à des relations interna-
tionales justes accordant la priorité
à la protection de l'Homme en tant
qu'humain.

"Il est impératif pour l'Algérie,
qui n'est pas isolée du reste du
monde, de réfléchir à lier son des-
tin à des relations internationales
justes accordant la priorité à la pro-

tection de l'homme en tant qu'hu-
main, et à l'humanité en tant qu'hu-
manité", a indiqué le Premier
ministre lors de son inspection du
silo de stockage des céréales de
Ahmer El Aïn relevant de l'Office
algérien interprofessionnel des
céréales.

"C'est la leçon à tirer de cette
crise sanitaire mondiale", a-t-il
ajouté, estimant que "désormais il
y'a le monde d'avant le coronavirus
et le monde d'après".

D'ou la nécessité, a souligné M.
Djerad de "réfléchir à la dimension
mondiale de cette crise globale, qui
a impacté sur les économies mon-
diales, l'agriculture et l'industrie", a-
t-il observé.

Bilal L. 

Lutter contre la
spéculation avec les
moyens sécuritaires

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a insisté, hier, sur l'impéra-
tif de la lutte contre la spéculation
avec des moyens sécuritaires et
au nom de la Loi.

"La lutte contre la spéculation
doit se faire avec des moyens
sécuritaires et au nom de la Loi", a
souligné le Premier ministre lors
de son inspection du silo de stoc-
kage des céréales d'Ahmer El Aïn
relevant de l'Office algérien inter-
professionnel des céréales, ajou-
tant que des "orientations et des
instructions ont été données dans
ce sens".Il a estimé que le 2ème
moyen de lutte contre ce phéno-
mène (spéculation) est de "recou-
rir au stock stratégique", comme
ce fut le cas, a -t-il dit, "lors de l'in-
jection du stock de pomme de
terre sur les marchés, pour faire
face au relèvement de ses cours
par les spéculateurs", a-t-il préci-
sé.

Soulignant l'importance du
"stock stratégique", le Premier
ministre a appelé à "l'impératif de
sa sauvegarde permanente, en
vue de consacrer l'équilibre au
sein du marché et lutter contre les
spéculateurs et les gaspilleurs".

Aussi, M. Djerad a assuré que
l'Etat assurera tous les moyens de
prévention et de protection à l'en-
semble des personnels de la
santé. Il a affirmé que les prati-
ciens spécialistes de chaque
wilaya seront dotés de tous les
moyens, indiquant que "la préser-
vation de la sécurité et de la santé
des personnels de la santé
publique et privée est non seule-
ment une nécessité mais égale-
ment un axe principal dans la stra-
tégie de l'Etat face à la pandémie
du coronavirus".

T. M. 

MDN

Chanegriha en visite de
travail à la 1ère Région
militaire à Blida 

Le chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha,
effectuera aujourd'hui, une visite
de travail et d'inspection en 1ère
Région militaire, a indiqué lundi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

La visite "constituera une
opportunité pour Monsieur le
général-major pour inspecter
quelques unités et présider une
réunion d'orientation avec le
Commandement et les cadres de
la Région", précise la même sour-
ce. R. M. 
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Des leçons pour un bond salutaire ?

Par Saâd Taferka  

L
es images passant en boucle sur
les réseaux sociaux, montrant des
citoyens se bousculant pour "arra-
cher" un sac de semoule sur la

benne d'un camion bien achalandé, nous
renvoient à certains moments de crises pas-
sagères au début des années 90' lors de l'in-
vasion américaine sur l'Irak. À tort ou à rai-
son, la rumeur présentait l'Algérie comme
future "partie prenante" de ce conflit, et cer-
tains militants islamistes paradaient à Alger
pour réclamer des armes et aller défendre
l'Irak. Les populations se ruèrent alors sur les
magasins fournisseurs de semoule au point
où des bagarres de rue éclatèrent. Ce genre
de spectacle nous renvoie également à la
situation de pénurie chronique du temps des
"Souk El Fellah" où le terme de "chaîne" fit
sont entrée dans le lexique algérien. Là
aussi, des bousculades étaient devenues
habituelles, finissant même par devenir une
sorte d' "ambiance" incontournable.

À la fin de la semaine dernière, un quoti-
dien régional de l'Est algérien faisait sa Une
avec manchette: "C'est une crise sanitaire et
non une crise alimentaire"! Il en vint à faire
cette "précision" en raison des grosses
bousculades survenues lors de la distribu-
tion de semoule dans un grand nombre
d'agglomérations de la région. La promiscui-
té instaurée par ces mouvements de foule
est, pourtant, tout ce qu'il y a de déconseillé
par les autorités sanitaires. Les conseils et
directives données à la population de garder
ce qui est appelé une distanciation sociale
(au moins un mètre entre deux personnes),
est foulée au pied. La psychose d'une éven-
tuelle pénurie des produits alimentaire a ren-
dus les gens sourds et aveugles, ignorant
les règles minimales d'hygiène et de sécuri-
té sanitaire.

Néanmoins, ces images insolites de ruée

vers les produits alimentaires- suivies des
assurances données par les autorités en
matière de disponibilité des produits- ne
constituent que la face visible d'une problé-
matique de fond, celle de la sécurité alimen-
taire du pays. Sans doute que ce concept
n'a jamais acquis autant de sens, de perti-
nence et de visibilité, comme il vient d'en
avoir à l'occasion de cette crise sanitaire.
C'est, en quelque sorte, un laboratoire gran-
deur nature, censé nous édifier sur les vrais
défis qui restent à être relevés par l'écono-
mie algérienne en matière de sécurité ali-
mentaire. Il est à parier que la vision post-
coronavirus sur la question de la sécurité ali-
mentaire sera autrement plus clairvoyante,
plus percutante et plus offensive que celle
qui a prévalu jusqu'ici et qui a rendu possible
une facture d'importation des produits ali-
mentaires de quelque 12 milliards de dollars
jusqu'en 1014. Actuellement, elle tourne
autour de 9 milliards de dollars/an. Il se trou-
ve que le taux de 70 % des besoins alimen-
taires des Algériens que l'on dit assuré par
production locale, est remis en question par
plusieurs experts nationaux. Ces derniers
comptabilisent les facteurs de production
importés entrant dans ces produits
(semences, produits phytosanitaires, vac-
cins et produits vétérinaires, équipements
hydrauliques,...), ce qui relativise nécessai-
rement le taux d'autonomie habituellement
pris comme une donnée statistique définiti-
ve.

Une dépendance chronique
Dans une étude produite en 2012 par

trois spécialistes, dont l'actuel ministre de
l'Agriculture et du développement rural,
Cherif Omari, sous le titre "L'agriculture
algérienne face aux défis alimentaires", la
question de la dépendance de l'Algérie vis-
à-vis de l'étranger a été soulignée avec
force. "En Algérie, l'agriculture et la réduc-

tion de la dépendance alimentaire figurent
officiellement au rang des priorités natio-
nales. L'agriculture reste un problème lanci-
nant, qui se traduit par des résultats mitigés,
comme l'atteste en particulier l'importance
des terres en jachère. Les pouvoirs publics
tentent inlassablement de résoudre les pro-
blèmes de ce secteur stratégique, alors
même que les questions de sécurité alimen-
taire et de dépendance vis-à-vis des impor-
tations se posent de manière croissante",
note l'étude.  S'agissant de la satisfaction
des besoins alimentaires des populations
par la production locale, cette étude est
encore moins optimiste, avançant un chiffre
de 30 % (c'était en 2012): "Au total, la pro-
duction agricole ne couvre que 30% des
besoins alimentaires. Cela invite à se poser
la question de l'importance des jachères qui
apparaît comme une caractéristique récur-
rente dans l'histoire agricole récente en
Algérie. Elles représentent plus de tiers de
la surface agricole utile", est-il précisé ajou-
tant que, en amont, "le secteur de la
recherche agricole n'est pas en mesure de
répondre à tous les défis que pose l'agricul-
ture algérienne malgré les efforts importants
de développer ce secteur".

Le maintien de la facture des importa-
tions à son niveau qui est aujourd'hui le sien
(7 à 8 milliards de dollars par an), et qui
concerne aussi bien les produits alimen-
taires directement consommables que les
produits facteurs de production intervient
dans un contexte doublement pénalisant, à
savoir la réduction des exportations en
hydrocarbures, enregistrée au cours de ces
dernières années, la baisse drastique du
prix du baril sur le marché mondial (23 dol-
lars cette semaine) et la dévaluation du
dinar, en œuvre depuis 2015 (près de 30 %
de baisse face au dollar). Cette conjoncture,
devenue un phénomène chronique avec
lequel vit le pays depuis près de six ans,

prend une nouvelle tournure, voire un vira-
ge fort complexe depuis le début de la crise
de la pandémie du coronavirus. Le fait que,
l'économie mondiale dans son entièreté est
affectée par un risque de récession qui
dépassera de loin celui de 2008. Des ana-
lystes remontent jusqu'à 1929 pour évoquer
la crise économique et financière qui avait
mis à genoux l'Amérique et l'Europe et qui,
indirectement, avait contribué à la montée
de l'extrémisme fasciste qui alimentera l'ar-
gumentaire du lancement de la deuxième
Guerre mondiale.

Les analystes craignent que, après la
crise de l'actuelle pandémie, l'on se heurte
sur une crise mondiale des produits alimen-
taires et d'équipement.

Pour le cas de l'Algérie, outre les
charges des entreprises qui seront grevées
par des prix élevées de leurs équipements,
et qu'elles répercuteront automatiquement
sur les produits finaux, le processus infla-
tionniste risque d'accélérer sa course, en
affectant les produits alimentaires d'impor-
tation et en obérant le pouvoir d'achat des
ménages aux revenus fixes (salariés); un
pouvoir d'achat qui a été artificiellement
promu, via les réunions de la fameuse
Tripartite, au cours des années de  l'aisan-
ce financière. C'était une politique destinée
à acheter la paix sociale, particulièrement
après janvier 2011, lorsque le bruit des
révoltes du Printemps arabe tentait d'en-
voyer ses échos vers l'Algérie.

L'efficience des soutiens 
de l'État en question

Aujourd'hui, le gouvernement de
Abdelaziz Djerad est visiblement mal servi
par l'exacerbation des termes de la crise.
Au moment où il se préparait à élaborer une
loi de finances complémentaire afin de rec-
tifier les projections abusives de l'ancien
gouvernement, la crise du coronavirus vient
dicter ses lois, ses priorités et ses réajuste-
ments. En matière d'importation, par
exemple, il a été décidé au milieu du mois
de mars que la facture devra être amputé
de 10 milliards de dollars. Quelle sera la
part qui reviendra à la facture alimentaire
(produits de consommation ou facteurs de
production)? On ne le sait pas encore. Mais,
assurément, le gouvernement fera tout pour
que l'approvisionnement en produits ali-
mentaire ne soit pas perturbé de façon sen-
sible.La problématique qui se pose à pré-
sent pour l'ensemble des segments qui
continuent à la sécurité alimentaire du pays
(production végétale et animale, transforma-
tion agroalimentaire, circuit commercial),
réside dans l'efficience des différentes inter-
ventions de l'État destinées à soutenir, par
plusieurs procédés, ce secteur. En effet,
depuis au moins le début des années 2000,
des budgets colossaux ont été mobilisés
dans le cadre du Plan national de dévelop-
pement agricole et rural (Pndar) et dans le
cadre du Renouveaux agricole et rural, mis
en œuvre depuis le début de l'année 2009.
L'agriculture professionnelle, avec ses fonds
d'investissements répartis par filières de
production, et le développement rural, au
travers de fonds d'affectation spéciale, sont
censés avoir touché les grandes préoccupa-
tions du monde agricole. Cependant, sur le
terrain, des faiblesses criardes, des contra-
dictions et des contreperformances ne ces-
sent de meubler le tableau de bord du sec-
teur agricole. L'instabilité du foncier, le
manque de rationalité et de transparence
qui grèvent la politique de soutien à cer-
taines activités, et la faiblesse de l'agriculture
irriguée sont, entre autres, des données qui
laissent peu de marge pour un développe-
ment agricole qui ait un prolongement  et une
incidence positive dans la vie des ménages
et, a fortiori, dans le domaine de la sécurité
alimentaire, intégrée aujourd'hui dans les
grandes préoccupations de la sécurité natio-
nale. S. T.

Les mesures de protection sanitaire (confinement des populations, fermeture de certains commerces et arrêt de
transport public de voyageurs) prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la maladie du coronavirus
qui a pris une ampleur mondiale, révèlent incontestablement les insuffisances organisationnelles du secteur du
commerce, comme elles installent un climat de psychose chez les populations sur le plan du ravitaillement en
produits alimentaires, à commencer par le produit le plus consommé en Algérie, la semoule. 
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Pétrole  

Le prix du Brent chute à 22,79 dollars 

V
ers 10H25 GMT
(11H25 à Alger), le
baril de Brent de la
mer du Nord pour

livraison en mai valait 22,79 dol-
lars à Londres, en baisse de
8,54% par rapport à la clôture
de vendredi, un niveau plus vu
depuis la fin de l'année 2002.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mai perdait
5,76%, à 20,27 dollars, après
avoir fait une incursion sous la
barre des 20 dollars.

Depuis le début de l'année,
les deux cours de référence ont
quasiment été divisés par trois.

La demande de brut a subi
directement la crise sanitaire et
les mesures mises en place par

les Etats pour enrayer la propa-
gation du virus, limitant les
déplacements des marchan-
dises et des personnes.

Ainsi, les pays exportateurs
de brut de la région MENA,
devraient enregistrer des pertes
avoisinant les 192 milliards de
dollars en 2020, à cause des
répercussions économiques de
la pandémie de COVID-19, dont
la baisse drastique des prix du
pétrole a indiqué récemment un
rapport émanant de l'Institut de
la finance internationale (IFI).

"Sur la base de notre scéna-
rio de base d'un prix moyen du
pétrole à 40 dollars par baril, les
neuf exportateurs de pétrole de
la région MENA verraient leurs

revenus liés aux hydrocarbures
chuter de 192 milliards de dol-
lars, soit 11 % de leur PIB en
2020". a prévenu ce rapport.

"En conséquence, le solde
cumulé des comptes courants
passerait d'un excédent de 65
milliards de dollars en 2019 à un
déficit de 67 milliards de dollars
en 2020 tandis que le déficit
budgétaire se creuserait de 2,9
% du PIB à 9,1 %", a averti le
rapport de l'IFI.

Et selon ce document, cette
perte colossale entraînera
d'ailleurs la première récession
de la région depuis trois décen-
nies.Pour rappel, la région
MENA est composée de
l'Algérie, de l'Arabie saoudite,

de Bahreïn, de Djibouti, de
l'Egypte, des Emirats arabes
unis, de l'Ethiopie, de l'Iran, de
l'Irak, de la Jordanie, du Koweït,
du Liban, de la Libye, de la
Mauritanie, du Maroc, d'Oman,
du Qatar, du Soudan, de la
Syrie, de la Tunisie et du
Yémen.Les pays concernés
devraient surtout connaitre des
difficultés à financer leurs bud-
gets. Une situation qui entraîne-
ra une contraction de 0,3 % de
l'économie, précise l'institut
basé à Washington. D'ailleurs,
les déficits budgétaires qui
résulteront de la crise, génére-
ront une forte augmentation de
la dette publique.

L. M. 

Le prix du baril de Brent a chuté lundi en début d'échanges sur le marché londonien
à 22,79 dollars, son plus bas niveau depuis 2002, impacté par la pandémie de
coronavirus ayant provoqué une baisse conséquente de la demande mondiale d'or
noir.

Sonatrach

Hakkar procède à
l'installation de huit
nouveaux vice-présidents 

Le P-dg du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a procédé lundi à l'ins-
tallation de plusieurs nouveaux vice-
présidents au niveau de la direction
du Groupe suite à leur nomination par
le président de la République, a indi-
qué la compagnie énergétique natio-
nale dans un communiqué.

"Faisant suite à leur nomination
par Son Excellence Monsieur le
Président de la République, et confor-
mément aux statuts de la Société, M.
le Président Directeur Général du
Groupe Sonatrach a procédé, ce jour
au siège de la Société, à l'installation
des Vice-Présidents nommés", a fait
savoir la même source.

Ainsi, M. Mohamed Slimani a été
installé au poste de vice-président 

"Activité Exploration et
Production", M. Amine Melaika est
désormais vice-président "Activité
Transport par Canalisation", M.
Nasreddine Fatouhi est vice-président
"Activité Liquéfaction et Séparation",
M. Batouche Boutouba est vice-prési-
dent "Activité Raffinage et
Pétrochimie", Mme Fatiha Neffah est
vice-présidente "Activité
Commercialisation", M. Rachid
Zerdani est vice-président
Responsable de la Stratégie, de la
Planification et 

Economie, M. Hadj Djilali Abouda
est vice-président Responsable des
Finances et M. Fethi Arabi est vice-
président Responsable du Business
Développement & Marketing. 

K. O. 

Ferhat Aït Ali instruit 
les groupes industriels
publics d'augmenter 
leur production

Le ministre de l'Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham a ins-
truit les groupes industriels publics
d'augmenter leur production afin de
satisfaire une demande en forte
croissance dans le cadre des
actions menées pour faire face à la
pandémie de coronavirus a indiqué
lundi un communiqué de ce ministè-
re.

"Dans le cadre des actions
menées pour faire face à la pandé-
mie de coronavirus (COVID-19), le
ministre de l'Industrie et des mines,
M. Ferhat Aït Ali Braham a instruit
les groupes industriels publics, qui
fournissent des produits ayant un
lien avec cette pandémie, d'augmen-
ter leur production afin de satisfaire
une demande en permanente crois-
sance en cette période difficile", a
précisé la même source.

Ainsi, les groupes des industries
pharmaceutiques Saidal, le groupe
Agro-industries (AGRODIV), le grou-
pe textiles et cuirs (GETEX), la
société Algeria Chemical
Specialities (ACS) ainsi que le grou-
pe des industries diverses (DIVIN-
DUS) ont été ordonnés d'adapter
leurs offres et d'augmenter les capa-
cités de leurs unités de production
chacun dans son créneau, a ajouté
le communiqué.Dans ce contexte, le
ministre a souligné que son départe-
ment reste "attentif et réceptif, le cas
échéant, aux difficultés que peuvent
rencontrer ces groupes pour leur
approvisionnement en matière pre-
mière, notamment sur le plan finan-
cier, de domiciliation bancaire, de
dédouanement et autres, s'enga-
geant à prendre toutes les mesures
nécessaires en coordination avec
les départements concernés, a
conclut le communiqué. 

L. M. 

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, dimanche à Alger,
deux réunions de coordination dis-

tinctes avec les représentants du marché de
gros de "Semmar" des produits alimentaires
et les directeurs et gérants des marchés de
gros des fruits et légumes, a indiqué un
communiqué du ministère.

Lors de sa première réunion qui s'est
déroulée en présence du président de
l'Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, le
ministre a écouté les préoccupations des
représentants du marché de gros de
"Semmar" des produits alimentaires, décla-
rant que "le commerçant honnête est parte-
naire du ministère dans la mesure où tout
un chacun travaille pour l'intérêt du pays,
notamment en la circonstance actuelle", lit-
on dans le communiqué.

Plusieurs questions "en suspens depuis
des années discutées durant des ren-
contres de concertation à venir après la fin
de cette crise sanitaire et le mois de
Ramadhan prochain", a fait savoir le

ministre.
Aux préoccupations des grossistes rela-

tives à l'intensification des opérations de
contrôle et de lutte contre les spéculateurs,
le ministre a soumis aux commerçants une
solution consistant en la déclaration des
stocks et dépôts à la Direction du commer-
ce du territoire de compétence pour que les
services de contrôles et de sécurité puis-
sent faire la distinction entre les commer-
çants honnêtes et les spéculateurs, ajoute
la même source.

M. Rezig a insisté en fin que tous les
commerçants, à l'exception de ceux concer-
nés par les décisions de confinement, sont
tenus d'ouvrir leurs locaux afin d'assurer le
service public au citoyen.

Lors de sa réunion avec les directeurs et
gérants des marchés de gros des fruits et
légumes des Eucalyptus, Boufarik, Bougara
et Attatba ainsi que le directeur général de
la société de réalisation et gestion des mar-
chés de gros (MAGROS), le ministre a suivi
un exposé sur la situation d'approvisionne-
ment des marchés et sur les difficultés rele-

vées.
A ce propos, le ministre a donné plu-

sieurs orientations et pris certaines déci-
sions dont la radiation définitive de l'exerci-
ce de l'activité commercial de tout commer-
çant coupable de spéculation au niveau des
marchés de gros et des mandataires de
fruits et légumes qui refusent de rejoindre
leurs carrés après leur notification.

Soulignant l'importance des actions de
sensibilisation aux mesures préventive en
direction des commerçants, M. Rezig a fer-
mement instruit les gérants à veiller à la
désinfection périodiquement des espaces
commerciaux.

Le ministre a conclu la réunion en ordon-
nant aux gérants d'encadrer les commer-
çants ambulants qui s'approvisionnent au
niveau de ces marchés, affirmant que les
services du Centre national du registre de
commerce (CNRC) ont reçu des instructions
de faciliter les opérations d'immatriculation
au registre de commerce pour ce métier
dans un délai ne dépassant pas les 24h. 

L. M. 

Produits  alimentaires  et  fruits  et  légumes  

Le ministre du Commerce rencontre les grossistes 



L
e wali a précisé sur les ondes de la
chaîne I de la Radio nationale que le
taux de suivi du confinement partiel
imposé à Alger dans le cadre de la lutte

contre la propagation du Coronavirus a atteint
100 % au 5e jour de l’annonce de cette mesure.

Le taux de suivi avait atteint 90 % au pre-
mier jour avant d’être total durant les derniers
jours, ce qui dénote de la prise de conscience
de la nature sérieuse de propagation de ce
virus qui ne peut être vaincu que par l’observa-
tion des instructions données à cet effet,
notamment le respect du confinement sanitai-
re.

A une question sur un éventuel confine-
ment total dans la Capitale, le wali d’Alger a fait
état d’un plan d’anticipation pour assurer l’ap-
provisionnement du citoyen à travers un dispo-
sitif efficace garantissant l’acheminement des
approvisionnements aux différentes cités et
agglomérations.

A ce moment-là, il sera fait appel au mou-
vement associatif et à la société civile pour être
une passerelle avec les Assemblées locales et
les citoyens, a-t-il ajouté.

Le wali a fait savoir en outre que toutes les
structures publiques pouvant être exploitées,
le cas échéant pour accueillir les citoyens en
grand nombre, ont été recensées, citant à titre
d’exemple le centre de la Safex qui peut être

transformé en point d’accueil d’urgence.
Il est question également du recensement

de tous les moyens relevant du privé afin de
les mobiliser au moment opportun.

Soulignant que toutes les facilités liées à
l’approvisionnement du marché local en diffé-
rentes marchandises, (légumes et fruits) ont
été prises, il a assuré qu’il n’y a aucun empê-
chement pour les commerçants d’aller s’appro-
visionner aux marchés de gros des fruits et
légumes des Eucalyptus à Alger et de
Bouguerra et Boufarik à Blida pour peu qu’ils
fassent les démarches d’obtention des autori-
sations de déplacement délivrées par les walis
délégués.

Concernant la pénurie de semoule et de lait
enregistrée dans la wilaya, M. Cherfa a imputé
cette situation «à la ruée des citoyens et au
phénomène du stockage au niveau des
ménages et non pas au manque de l’offre ou à
l’arrêt de la chaîne de production et de distribu-
tion».

Par ailleurs, il a fait état de la poursuite de
l’opération de désinfection au niveau de toutes
les communes d’Alger en coordination avec
l’ensemble des partenaires, notamment les
corps de sécurité, la protection civile et les par-
ticuliers.

S’agissant des ressortissants algériens
accueillis à Alger (2250 personnes), M. Cherfa

a indiqué que ces derniers ont été pris en char-
ge en confinement dans 11 hôtels et qu’ils sont
en bonne santé.

Evoquant les 423 véhicules se trouvant à
bord du navire Tariq Ibn Ziyad, en provenance
de Marseille (France), qui a accosté au port
d’Alger le 19 mars dernier, M. Cherfa a décla-
ré que ces véhicules seront rendus à leurs pro-
priétaires après désinfection totale.

Il a ajouté, dans ce sens, que l’équipage
des deux navires, à savoir Tariq Ibn Ziyad et
Tassili 2, sont placés en confinement à bord
des deux navires et font l’objet d’un suivi médi-
cal par les équipes spécialisées, seule partie
habilitée à mettre fin à leur confinement.

Concernant les autorisations de circulation
accordées aux journalistes relevant des diffé-
rents organes de presse, publics ET privés, le
wali d’Alger a avancé que ces documents ont
été délivrés à leurs demandeurs en moins de
24h, affirmant que ces autorisations permet-
tent de se rendre et de quitter le lieu de travail
et ne concernent pas le travail de nuit où le
confinement est obligatoire.

L’administration locale s’engage à accom-
pagner le travail journalistique au regard des
efforts consentis par les médias en vue d’ac-
compagner l’administration et de transmettre
l’information au citoyen. 

G. K. 
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Le confinement partiel totalement
suivi par les citoyens

Le marché de la wilaya de Jijel a été appro-
visionné en 400 quintaux de pomme de

terre produite dans les wilaya d’Ain Defla et
Bouira, afin de lutter contre les pratiques spé-
culatives, a-t-on appris dimanche auprès de la
Chambre locale d’agriculture.

Dans le cadre des efforts pour assurer la
disponibilité des produits de large consom-
mation, la direction des Services agricoles, la
Chambre agricole, la direction du Commerce
de la wilaya de Jijel ainsi que le bureau local
de l’Union générale des commerçants et arti-

sans algériens (UGCAA) en coordination
avec deux agriculteurs de Bouira et Ain Defla,
ont lancé une opération d’approvisionnement
du marché local en 400 qx de pomme de
terre, selon la même source.

L’initiative traduit la volonté de rapprocher
le producteur du consommateur, de réguler
les prix de ce tubercule et lutter contre toute
tentative de spéculation en cette conjoncture
marquée par la lutte contre la propagation du
Covid-19, a-t-on noté, précisant que ce pro-
duit est vendu 32 dinars le kilo aux commer-

çants de gros et devrait être proposé au
consommateur à un prix n’excédant pas les
40 DA. A cet effet, deux points de vente ont
été retenus pour les commerçants de gros à
savoir le siège de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales de Kaous et le marché
local d’El Taher.

Le directeur local du Commerce, Azouz
Ben Zedira, avait précédemment annoncé
que plusieurs opérations seront menées au
cours de cette période de confinement sani-
taire en vue d’assurer la disponibilité des pro-

duits alimentaires sur le marché et à des prix
abordables.

Aussi, plusieurs points de ventes de légu-
mineuses au prix de gros ont été ouverts
dans plusieurs communes de la wilaya en
coordination avec l’Office national des
céréales. Les marchés journaliers des fruits
et légumes de la wilaya n’ont enregistré aucu-
ne pénurie à l’exception de la hausse des prix
de certains produits tels que la carotte, l’oran-
ge ou encore la courgette.

H. D. 

Jijel

Approvisionnement du marché local en 400 qx de pomme de terre

Le confinement partiel décidé dans la capitale Alger, dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus "a été totalement suivi" par les citoyens, a affirmé, dimanche, le
wali M. Youcef Cherfa.

EPH  d'El  Eulma

Renforcement 
en équipements
médicaux

L’établissement public
hospitalier (EPH)

«Seroub El-Khouthir» de la
commune d’El Eulma (15
km à l’Est de Sétif) a été
renforce en équipements
médicaux destinés à
prendre en charge les
patients atteints du corona-
virus, a-t-on appris
dimanche auprès de cette
structure de santé.

Il s’agit de la réception
six (6) respirateurs artifi-
ciels, quatre (4) mobiles et
deux (2) fixes, ainsi que
sept (7) appareils numé-
riques de surveillance, mis
en exploitation «récem-
ment’’ , a indiqué à l’APS le
président du conseil médi-
cal de l’EPH d’El Eulma,
Toufik Nekâa.

Des mécènes de la
région ont fait don de ce lot
‘’important’’ d’équipements
médicaux en vue d’assurer
une meilleure prise en
charge des patients conta-
minés au Covid-19, hospi-
talisés dans l’EPH, a préci-
sé le responsable.

Aussi, le service de
réanimation de l’infrastruc-
ture de santé a été doté de
dix (10) lits équipés pour
garantir une prise en char-
ge adéquate des cas pré-
sentant des complications,
a ajouté la même source.

L’opération intervient
dans le cadre de nom-
breuses actions de solidari-
té, notamment de don d’ap-
pareils et d’équipements
médicaux, qui se multi-
plient dans les différentes
régions de la wilaya pour
contribuer à faire face à la
propagation du Covid-19,
a-t-on noté.

Un appel a été lancé par
l’Assemblée populaire
communale (APC) d’El 

Eulma aux commer-
çants, chefs d’entreprises
et industriels de la région
via les réseaux sociaux
pour faire don de ces
moyens médicaux néces-
saires, en particulier les
appareils de respiration
artificielle, a fait savoir le
président de cette APC,
Tarek Hachani.

En sus de la réception
des équipements médi-
caux, des bienfaiteurs ont
fait don d’un nombre impor-
tant de bavettes et de
gants médicaux-chirurgi-
caux ainsi que des flacons
de désinfectants, distribués
aux établissements de
santé de cette collectivité
locale, selon le même res-
ponsable.

F. L. 



L
a population locale a vite saisi que
«la prévention contre le danger de
cette pandémie est l’affaire de tous
d’où son adhésion totale à ce plan

adopté en collaboration avec les comités de
villages», a souligné à l’APS, Chehal el Hadi,
vice-président de l’APC de cette commune.

Une réunion regroupant les comités des
07 villages de la commune s’est tenue au
siège de la mairie, la semaine dernière, à l’an-
nonce des mesures de confinement et un plan
ordonné intégrant l’ensemble des préoccupa-
tions des habitants a été établi en commun»
a-t-il indiqué.

A l’issue de cette rencontre durant laquel-
le tous les aspects de l’opération de confine-
ment ont été passés en revue et étudiés, une
cellule de crise a été installée au niveau de la
mairie et des instructions pratiques ont été
adressées à l’ensemble des comités pour la
mise en oeuvre de cette opération.

Ainsi, «des chapiteaux sont installés à
l’entrée de chaque village pour contrôler le
mouvement des personnes qui ne sont auto-
risées que par extrême nécessité et en obser-
vant strictement les consignes de protection
et de sécurité», a fait savoir l’édile communal,
ajoutant que «même les déplacements à l’in-
térieur des villages sont réduits».

Des opérations de désinfection sont quoti-
diennement effectuées par le service d’hygiè-
ne de la mairie sur les axes principaux et les
places publiques des villages qui ont été, éga-
lement, «dotés des moyens nécessaires,
appareils et détergents, pour s’en charger au
niveaux des quartiers difficiles d’accès au
sein des villages», a ajouté Chehal.

S’agissant de l’approvisionnement des vil-
lages en denrées alimentaires, semoule,
légumes et fruits, il est pris en charge par les
comités de villages qui recensent les besoins
et les transmettent à la cellule de crise au
niveau de la mairie tout en assurant la distri-
bution au niveau des villages.

Des autorisations de circuler sont délivrées
à 03 commerçants de chaque village par la
commune en collaboration avec la gendarmerie
nationale d’Ifigha, pour s’approvisionner au
niveau de la semoulerie de Draa Ben-Khedda,
(à l’Ouest de Tizi-Ouzou) et du marché de gros
de fruits et légumes de Tizi-Ouzou. Pour la
semoule, à titre d’exemple, a-t-il expliqué,
«chaque village est approvisionné à hauteur de
45 quintaux répartis sur les trois commerçants
et l’opération sera renouvelée a chaque fois
que c’est nécessaire de même que pour les
fruits et légumes».

La prise en charge médicale des citoyens
est assurée au niveau des structures sani-
taires locales, hôpital d’Azazga et l’EPSP de
Lodha (Bouzeguene) ainsi que les praticiens
exerçant au niveau de la commune, tous
mobilisés à l’occasion. Le même responsable
a indiqué, également, que «le transport pour
le personnel médical, est assuré par les
moyens de la commune à raison de 02 rota-
tions quotidiennes entre leurs domiciles et
leurs lieux de travail».

L. O. 
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Idjeur  (Tizi-OOuzou)

La population s'implique et veille 
à son confinement

Un plan de confinement intégrant l'ensemble des préoccupations quotidienne du citoyen dans le but de prévenir la
propagation de la pandémie du Covid-19, a été mis en place au niveau de la commune d'Idjeur, à l'Est de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche auprès de cette institution élue.

Un vaste élan de solidarité s’est constitué
ces derniers jours à Bouira, et ce notam-

ment à travers les différentes villes et vil-
lages, où les populations tentent de s’organi-
ser davantage pour surmonter la crise née du
Covid-19, a-t-on constaté.

Au chef-lieu de la wilaya, le jeune Fatah
Zirag, est propriétaire d’un atelier de couture,
issu de la cité-Ouest de la ville, a mobilisé un
groupe de jeunes pour produite des bavettes
destinées au personnel médical ainsi qu’aux
autres citoyens de la ville dont l’objectif est de
les aider à se protéger contre le virus Covid-
19.

«Nous produisons entre 300 à 400
bavettes chaque jour. Nous les distribuons
pour des citoyens et parfois au personnel
médical et aux pompiers afin de les aider à se
protéger davantage face à la propagation de
cette pandémie, qui a déjà fait quatre cas
dans notre wilaya», a expliqué à l’APS le
jeune Fatah.

Dans le même quartier de la ville, d’autres
groupes de jeunes, à l’image de Mohamed
Chérif, sacrifient leur temps pour produire
des bavettes avec un produit spécial prove-
nant d’El Harrache (Alger). «Notre atelier dis-
tribue des dizaines de bavettes chaque jours
sur des citoyens pour la protection», a avoué
Mohamed Chérif.

Certains autres quartiers de la ville ont
mis sur pied des comités pour prendre en
charge des opérations de désinfection et de
stérilisation des différents coins publics afin
de lutter contre l’épidémie. Ces opérations se
sont généralisées aussi pour toucher d’autres
villes et villages de la wilaya.

Dans les communes d’El Asnam (Est de
Bouira), Kadiria, Lakhdaria et Ain Bessam
(Ouest), Sour El Ghouzlane (Sud), des asso-
ciations locales composées surtout de jeunes
mènent depuis une semaine des opérations
de désinfection et de stérilisation pour net-
toyer les places et voies publiques.

Outre les opérations de désinfection, des
campagnes de sensibilisation sur la nécessi-
té de respecter les mesures de prévention
décidées par les pouvoirs publics face à la
propagation du virus Covid-19. Munis de
hauts parleurs, des jeunes de Kadiria sillon-
nent la ville pour inciter les citoyens au confi-
nement afin d’éviter la propagation de la pan-
démie.

«Restez chez vous, le virus est dange-
reux, aidez les médecins en restant chez soi
afin d’éviter la catastrophe», lançait les
jeunes sensibilisateurs à l’adresse des popu-
lations locales. Les autorités municipales et
les services de sécurité sont, eux aussi, impli-
qués dans ces campagnes de sensibilisation

qui se poursuivent toujours.
«A Bouira, les appels au respect du confi-

nement, ont trouvé d’écho. Les gens ont
répondu favorablement à la sensibilisation.
Les citoyens sont de pus en plus conscients
de ce défis», a assuré le chargé de la com-
munication à la direction de la protection civi-
le, le sous-lieutenant, Youcef Abdat.

Le même responsable s’est réjoui en
outre du soutien apporté par des jeunes
citoyens pour la sensibilisation des popula-
tions. «Des jeunes, qui se sont portés volon-
taires, ont sensibilisé hier (samedi) les popu-
lations à Ain Laâloui et Ain Bessam (Ouest de
Bouira) sur la nécessité de confinement», a
fait savoir le sous-lieutenant Abdat.

Par ailleurs, et face à la pénurie que
connaît certains produits alimentaires dont
notamment la semoule et les légumes, les
autorités locales ont appelé les communes à
s’organiser davantage afin de lutter contre la
pénurie et la spéculation sur les prix.

Samedi à Ahl Laksar (Sud-est de Bouira),
ont organisé une opération de distribution
des légumes aux familles pauvres. Certains
commerçants de la ville se sont solidariser
pour baisser les prix des fruits et légumes afin
d’aider les familles démunies à s’approvision-
ner en différents produits.

Des actions similaires ont été également

constatées à Chorfa (Est de Bouira), où tous
les légumes et fruits sont disponibles et pro-
posés à des prix très accessibles. La pomme
de terre qui enregistre une forte demande en
cette période de crise est vendue entre 30 et
40 dinars pour un kilogramme à Chorfa.

Pour la semoule, un dispositif a été mis en
place depuis quelques jours par les autorités
locales afin de permettre aux coopératives de
céréales et légumes secs (CCLS) d’approvi-
sionner suffisamment les minoteries en blé
dur pour permettre à celles-ci de produire
plus de semoule afin de répondre à la
demande croissante enregistrée dans la
wilaya depuis plus d’une semaine, selon les
services agricoles de la wilaya.

Dans les villages, ce sont les commer-
çants locaux qui prennent en charge les opé-
rations d’approvisionnement en semoule en
établissant régulièrement des listes des
citoyens demandeurs afin d‘éviter la spécula-
tion et la vente anarchique. C’est le cas pour
la commune d’El Adjiba, où le président de
l’Assemblée populaire communale (APC),
Karim Kheddis, a confié la tâche à certains
commerçants pour approvisionner les popu-
lations de la région en semoule, soulageant
ainsi des centaines de citoyens éprouvés par
la pénurie.

R. B. 

Bouira

Vaste élan de solidarité pour surmonter la crise née du Covid-19
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L
e président de la Ligue de
football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a avoué
que son instance réfléchissait

à «toutes les hypothèses» concernant
la suite à donner à la saison, suspen-
due en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), à une
semaine de la date fixée par le minis-

tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour une éventuelle reprise des
compétitions. «Pour l’instant, il y a
une date officielle de reprise qui est le
5 avril et les clubs doivent s’y confor-
mer, d’ailleurs nous avons établi un
calendrier des matches qui mènera
vers la fin des championnats au plus
tard la première semaine du mois de

juin. Toutefois, la reprise du cham-
pionnat dépend de l’évolution de la
situation. Bien entendu, nous réflé-
chissons en concertation avec les
acteurs du football sur toutes les
hypothèses», a-t-il affirmé.  

Concernant les salaires impayés
des joueurs en cette période d’inacti-
vité, le patron de la Ligue a souligné

qu’il attendait la fin de la pandémie
pour entreprendre des démarches.
«Une fois la situation normalisée, on
peut envisager des initiatives et des
rencontres pour débattre sur divers
sujets qui ont un rapport avec cette
trêve forcée, notamment les salaires.
Pour l’instant, tout débat sur le cham-
pionnat est inapproprié», a-t-il conclu.
Cela insinue qu’une aide pourrait être
accordée aux clubs pour pouvoir
régler cette épineuse question. 

La FAF envisage des mesures 
de soutien et de relance

Pour sa part, la Direction tech-
nique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football
(FAF) envisage de proposer des
mesures de soutien et de relance de
l’activité, actuellement à l’arrêt en rai-
son de la pandémie de coronavirus
(Covid-19), a indiqué le DTN Ameur
Chafik. «La DTN envisage de propo-
ser prochainement des mesures de
soutien et de relance les plus appro-
priées à chaque secteur dans le
champ footballistique national», a
écrit le DTN dans une lettre adressée
à ses collègues techniciens et aux
licenciés. Il a appelé aussi les staffs
technique et médical des clubs à
«être souvent en contact avec les
joueurs pour faire le point régulière-
ment». Concernant la suite à donner
au reste de la saison, Ameur Chafik
a expliqué que la FAF ne veut pas
prendre de décision, mais «souhaite-
rait qu’un certain nombre de scéna-
rios soient proposés et que l’on puis-
se choisir parmi ces propositions. Ce
qu’il faut éviter, c’est que chacun
invente ses propres règles». Voila
donc que les choses commencent à
bouger pour tenter de trouver des
solutions idoines pour sauver les
meubles pour cette saison, même si
la priorité maintenant est dans le res-
pect total des mesures prises par les
hautes autorités du pays pour com-
battre cette épidémie. Imad M. 

Reprise  des  championnats

Medouar et la LFP réfléchissent
à des hypothèses

Milan  AC

Donnarumma
encense
Bennacer

Le gardien international
italien Gianluigi

Donnarumma n’a pas tari
d’éloges sur son coéqui-
pier au Milan AC (Serie A
italienne de football) et
milieu international algé-
rien Ismaël Bennacer,
estimant qu’il avait
«toutes les qualités» pour
devenir un «grand
joueur». «Je me rappelle
bien lorsqu’il a signé à
Empoli en provenance
d’Arsenal, il était petit de
taille mais il courait un
peu partout sur le terrain,
il a toutes les qualités
pour devenir un grand
joueur au Milan», a indi-
qué le jeune portier mila-
nais (21 ans), cité par les
médias locaux. Bennacer
(22 ans), devenu une
pièce maîtresse dans le
dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est enga-
gé avec l’AC Milan en
août 2019 pour un contrat
de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenan-
ce d’Empoli, relégué en
Serie B.  L’ancien joueur
de la réserve d’Arsenal
(Premier League anglai-
se) a déjà reçu les éloges
de plusieurs anciens
joueurs de l’équipe, à
l’instar du Croate
Zvonimir Boban ou enco-
re de l’Italien Demetrio
Albertini. Ce dernier
d’ailleurs n’a pas hésité à
défendre l’Algérien face
aux critiques, sur les
colonnes du quotidien
sportif Tuttosport :
«Bennacer est un joueur
que j’aime et que je veux
défendre. A ceux qui le
critiquent, je pose la
question : C’est lui qui
n’offre pas des balles de
but ou ce sont ses
coéquipiers qui ne font
pas le bon choix ? Depuis
qu’Ibrahimovic est arrivé,
il a beaucoup grandi». A
l’instar des autres clubs
italiens, l’AC Milan a
cessé toutes ses activités
en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus.
L’Italie est incontestable-
ment le pays le plus tou-
ché par le Covid-19, la
barre des 10.000 morts
ayant été atteinte samedi,
selon un dernier bilan. 

Les athlètes algériens qualifiés aux Jeux
Paralympiques (JP) de Tokyo, initialement

prévus du 25 août au 6 septembre 2020 mais
finalement reportés en raison du coronavirus,
sont partagés sur cette décision entre décep-
tion et soulagement. Sollicité par l’APS pour
s’exprimer sur le report des JP (tout comme les
JO), le champion paralympique Abdellatif Baka
n’approuve pas totalement cette décision «qui
ne devrait pas arranger les athlètes qualifiés du
point de vue sportif». «De toute évidence, pour
les décideurs, la santé de tout le monde passe
avant tout et la protection de nos vies est leur
plus grande priorité en ce moment», a admis
Baka, mais en tant qu’athlète d’élite, «c’est très
démotivant et mentalement difficile de voir ces
JP reportés d’une année». Le vice-champion
du monde-2019 est formel : «Je suis une per-

sonne très positive dans ma vie, mais l’idée, en
ce moment, de devoir me consacrer à une
autre année de travail dur est très difficile à
accepter». «J’aurais souhaité, par exemple,
qu’on retarde l’événement à novembre ou
décembre prochains. Reporter ces Jeux ne
signifie pas seulement une année d’entraîne-
ment physique, mais surtout une année de plus
de maintien de la motivation et d’une concen-
tration maximale», a regretté Abdellatif Baka,
ajoutant que les athlètes qui avaient à gérer
quatre mois de grande pression pré-JP, sont
«gratifiés» de douze mois de plus. Sa compa-
triote et championne paralympique en titre du
disque, Nassima Saïfi n’est pas du même avis
: «Ce report me fait du bien et vient à point
nommé, car moralement je suis affectée à
cause de ce virus qui m’a contrainte au confi-

nement à la maison, donc je suis à l’arrêt
depuis longtemps et pas prête à la compéti-
tion».Mohamed Berrahal, autre athlète concer-
né par les Paralympiques, partage le même
avis que sa coéquipière en équipe nationale,
jugeant ce report «rassurant». «La vie humaine
est précieuse et plus importante que tout autre
chose. Le report des Jeux est une très bonne
nouvelle qui soulage le monde du sport», s’est
réjoui Berrahal, espérant que les choses
s’amélioreront d’»ici le mois prochain».»Pour
nous athlètes, il est préférable que les JP se
déroulent à une date proche et qu’ils soient une
fête internationale lors de laquelle on célébrera
la victoire contre cette pandémie», a-t-il encore
souhaité. Mais même si le report va être de plu-
sieurs mois, cela ne doit pas, de l’avis du socié-
taire du GS Pétroliers, «affecter les athlètes.

Au contraire, il va leur donner plus de temps
pour se préparer avec cette fois un programme
consistant comprenant plusieurs meetings
internationaux». De leur côté, le powerlifter
Hocine Bettir, lui aussi qualifié aux JP, et son
entraîneur Mohamed Benatta, ont approuvé le
report qui les a soulagés. «On est pour le
report, surtout que nous étions à l’arrêt depuis
presque huit mois en raison du manque accrue
de moyens financiers à la fédération. En plus
de la préservation des vies humaines, ce report
va nous donner plus de temps pour nous pré-
parer dans la sérénité», se sont accordés à dire
le coach et son athlète. Néanmoins, les deux
hommes espèrent que la nouvelle date des JP
n’ira pas au-delà des  premiers mois de l’année
2021, pour «permettre aux athlètes qualifiés de
maintenir la forme».  

Report  JP-22020

Les athlètes algériens entre déception et soulagement

L’international algérien Mohamed Fares intéresserait le club de la
Lazio Rome (Serie A) pour l’enrôler la saison prochaine lors du mar-

ché des transferts, a rapporté la presse italienne.Les dirigeants de la
Lazio, «qui s’entendent bien avec ceux de la SPAL, club de Fares (24
ans), veulent profiter de cette bonne relation pour renforcer la ligne défen-
sive de l’équipe par un latéral gauche de métier», ajoute la même sour-

ce.Selon le média Lazio News, le club romain suit l’international algérien
et ancien joueur du Hellas Vérone depuis la saison dernière. Il était
d’ailleurs dans le viseur des «Biancocelesti» juste après la Coupe
d’Afrique des nations-2019 qu’il a remportée avec la sélection algérienne
en Egypte.Mais la grave blessure qu’il a contractée en août dernier avait
mis un terme aux discussions entre les deux clubs italiens. 

Lazio  Rome

Mohamed Farés dans le viseur



D
ans une déclaration commune, le
ministère mauritanien de l’Intérieur
et de la Décentralisation et celui du
Commerce et du Tourisme ont

exclu de cette décision, qui vise à réduire l’af-
flux des citoyens vers les marchés afin d’évi-
ter les contaminations, les vendeurs en
détails et les commerces de produits alimen-
taires.

Cette décision intervient à la suite de la
réunion, samedi à Nouakchott, du Président

mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, avec les chefs et les membres
des commissions chargées de lutter contre la
propagation de cette épidémie, souligne-t-on
de même source.

Par ailleurs, le ministère mauritanien de
l’Intérieur et de la Décentralisation a décidé
d’arrêter tous les types d’échanges et de
transit de personnes entre les différentes
wilayas du pays, à partir de ce dimanche à
midi, suite aux développements récents

concernant la propagation du Coronavirus
après avoir découvert deux nouveaux cas en
Mauritanie.

Dans un communiqué, le ministère a
exclu de cette décision le personnel médical,
les camions de fret et les missions de ser-
vices techniques pour les services de base
(eau, électricité, télécommunications ...).
Pour rappel, la Mauritanie compte jusqu’à
présent cinq cas confirmés de la pandémie
du coronavirus, après la découverte de deux

nouveaux cas samedi.
Dans l’optique d’endiguer la propagation

de cette épidémie, le gouvernement maurita-
nien a pris un certain nombre de mesures,
notamment l’arrêt de tous les vols à destina-
tion du pays, la réduction du nombre de
points de passage frontaliers terrestres, la
fermeture de tous les établissements d’ensei-
gnement publics et privés, la suspension de
toutes les activités culturelles et artistiques et
le couvre-feu de 18H00 à 06H00, ainsi que
l’obligation de tous les voyageurs en prove-
nance des zones affectées à l’auto-isolement
pour une période de 14 jours. 

Reda A. 
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Mauritanie

Les autorités mauritaniennes ont annoncé la fermeture, à partir de ce dimanche, de tous les commerces dans tout
le territoire national, et ce jusqu'à nouvel ordre, afin de prévenir la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Au moins 13.500 Zimbabwéens sont reve-
nus d’Afrique du Sud pour fuir le confine-

ment de 21 jours visant à freiner la propaga-
tion du COVID-19, faisant craindre une aug-
mentation des nouvelles infections au
Zimbabwe, a déclaré dimanche le ministre
zimbabwéen de la Santé et de la Protection
de l’enfant, Obadiah Moyo.

En Afrique du Sud, les mesures de confi-
nement ont commencé vendredi, au
Zimbabwe, un confinement total de 21 jours
débutera lundi.

S’exprimant devant le Commandement
des opérations conjointes de la province de
Harare sur les mesures prises par le gouver-
nement à l’approche du confinement, M.
Moyo a évoqué que certains craignaient que
les nouveaux arrivants venus d’Afrique du
Sud ne causent une augmentation du

nombre d’infections s’ils n’adhéraient pas à
des mesures de confinement volontaire.

«Nous avons soudainement constaté un
important afflux de personnes revenant
d’Afrique du Sud par le poste-frontière de
Beitbridge. Nous avons par exemple été
informés qu’un premier groupe de 500 res-
sortissants zimbabwéens avait été renvoyé
par le gouvernement sud-africain. Nous
avons recommandé que ce groupe soit mis
en quarantaine volontaire dans des lieux
contrôlables», a-t-il indiqué.

«Un deuxième groupe de 4.000 ressortis-
sants a ensuite également franchi la frontiè-
re. Il a été suivi par un autre groupe de 9.000
personnes, qui est également passé par ce
poste-frontière», a déclaré M. Moyo.

Il a indiqué qu’une quarantaine volontaire
stricte avait été requise pour les 13.500 per-

sonnes, et que son ministère avait conseillé
aux autorités concernées de s’assurer que
tous les individus concernés soient surveillés.

Les responsables de la santé pourraient
par exemple assurer un suivi à domicile afin
de s’assurer que ces individus s’isolent pour
enrayer la propagation de la maladie, a affir-
mé M. Moyo. Le Zimbabwe a jusqu’à présent
enregistré sept cas confirmés de COVID-19,
dont un décès. Les six autres patients se
remettent de la maladie à leur domicile, a
indiqué le ministre.

«Il est important de noter que la majorité
des patients infectés par le COVID-19 pré-
senteront des symptômes légers à modérés,
et se rétabliront sans être hospitalisés. C’est
de fait ce que nous avons constaté avec les
six cas actuels», a ajouté M. Moyo. 

H. M. 

Zimbabwe

Crainte de nouveaux cas de Covid-19 après 
le retour de personnes d'Afrique du Sud

U n gouverneur local somalien grièvement
blessé dimanche dans un attentat à

Garowe, dans la région semi-autonome du
Puntland (nord de la Somalie), a succombé à
ses blessures, ont annoncé lundi des
sources policière et hospitalière.

Abdisalan Hassan, gouverneur du Nugaal
- une des divisions administratives du
Puntland - avait été hospitalisé en urgence à
Garowe après l’attentat mené par un kamika-
ze qui s’est fait exploser à proximité de sa

voiture.
«Les médécins ont tenté de sauver la vie

du gouverneur mais malheureusement il a
succombé à ses blessures», a déclaré un
policier basé dans cette région, Mohamed
Weli. «Il était dans un état critique quand il a
été admis à l’hôpital», a-t-il ajouté.

De son côté, une source hospitalière cité
par l’AFP a déclaré que le gouverneur est
décédé moins d’une heure après avoir été
admis en unité de soins intensifs. «Il était

grièvement blessé et il n’avait quasiment
aucune chance de survivre avec des bles-
sures aussi graves», a-t-elle ajouté.

Un ancien commandant de police, égale-
ment blessé dans l’explosion ainsi qu’un civil
sont toujours hospitalisés.

Selon un témoin, le kamikaze s’est élancé
en courant vers le véhicule du gouverneur,
qui venait de se garer devant un poste de
police, avant de se faire exploser. 

S. L. 

Somalie

Un gouverneur local succombe à ses blessures
suite à un attentat

Côte  d'Ivoire
Premier décès 
de coronavirus

La Côte d’Ivoire a enregistré
dimanche son premier décès dû au

coronavirus, a annoncé dimanche le
ministre de la santé Eugène Aka
Aouélé, lors d’un bilan quotidien consa-
cré à la pandémie.

Le ministre n’a pas donné de préci-
sion sur l’âge ou le sexe de la victime,
mais a souligné que le diagnostic avait
été établi «post-mortem».

Vingt-cinq nouveaux cas ont été offi-
ciellement enregistrés dimanche pour
un total de 165. Ce nombre a été
presque multiplié par sept en une
semaine (25 cas avaient été détectés
dimanche dernier).

Le président ivoirien, Alassane
Ouattara, avait décrété lundi soir l’état
d’urgence et instauré un couvre-feu de
21h à 5h du matin entré en vigueur
mardi.

L’isolement de capitale économique
Abidjan (5 millions d’habitants) du reste
du pays initialement prévu jeudi devait
entrer à vigueur dimanche à minuit.

Parmi les autres mesures en vigueur
en Côte d’Ivoire (26 millions d’habi-
tants): fermeture de tous les restaurants
populaires, bars et autres lieux de diver-
tissement ainsi que de tous les établis-
sementsd’enseignement. Les frontières
du pays sont fermées.

Le Burkina voisin compte 222 cas de
coronavirus officiellement enregistrés
pour 12 décès. 

S. L. 

Nigeria
Confinement total 
à Abuja et Lagos

Le président nigérian Muhammadu
Buhari a ordonné dimanche soir un

confinement total des populations
d’Abuja, la capitale fédérale et de
Lagos, mégalopole tentaculaire de 20
millions  d’habitants, alors que les cas
officiels d’infection au Covid-19 frôlent
la centaine.

«J’ordonne la cessation de tout
mouvements à Lagos et Abuja pour une
période initiale de 14 jours, qui prendra
effet lundi 30 mars à partir de 23H00», a
déclaré le chef de l’Etat dans une allo-
cution télévisée. Le Centre de contrôle
des maladies du Nigeria (NCDC) a
annoncé, vendredi, la détection de 5
nouveaux cas positifs de Coronavirus,
portant le bilan à 70, dont un décès.
«Les nouveaux cas ont été recensés à
Abuja et à Oyo», avait précisé le NCDC
sur son compte tweeter. L’Etat de Lagos
est le plus touché avec 44 personnes
infectées, souligne la même source. 

H. L. 

Fermeture des commerces pour empêcher 
la propagation du coronavirus

FRICA INES
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L
e chef de l’Etat brésilien avait publié
trois vidéos sur son compte dans les-
quelles on le voyait notamment aller à
la rencontre des gens dans les rues

de Brasilia, en contradiction avec les
consignes de son propre gouvernement
prises pour éviter la propagation du Covid-19.
«Ce que j’ai pu discuter avec les gens, c’est
qu’ils veulent travailler. Ce que je dis depuis
le début, c’est faisons attention, les plus de 65
ans restent à la maison», déclarait le chef de
l’Etat d’extrême droite à un vendeur ambu-
lant, dans l’une de ces vidéos supprimées.

Moins de 24 heures plus tôt, le ministre
de la Santé Luiz Henrique 

Mandetta avait souligné l’importance du
confinement pour combattre la pandémie de
coronavirus qui a déjà infecté 4.256 per-
sonnes et fait 136 morts, selon les derniers
chiffres du ministère de la Santé.

Deux de ces trois vidéos ont été suppri-
mées et à leur place Twitter a publié une note
expliquant sa décision.

«Twitter a récemment annoncé dans le
monde le renforcement de ses règles pour
prendre en compte les contenus qui vont
éventuellement à l’encontre des consignes
de santé publique émanant de sources offi-
cielles et qui pourraient augmenter le risque
de transmission du Covid-19», a expliqué
Twitter dans un communiqué.

Au cours de cette série de vidéos
publiées sur Twitter, dont il ne reste qu’une,
on pouvait voir le président brésilien se
déplacer à la rencontre d’habitants, de com-
merçants et de sympathisants dans les rues
de la capitale ou à l’extérieur de la résidence
présidentielle.

Jair Bolsonaro n’a de cesse de minimiser
l’épidémie de maladie Covid-19 qu’il a quali-
fiée de «petite grippe», et a durement critiqué

les mesures de restrictions mises en place
dans différents Etats par les autorités
locales, notamment par les gouverneurs des
Etats de Sao Paulo et Rio de Janeiro, les
plus touchés par l’épidémie. «Ce confine-
ment, s’il continue ainsi, avec le nombre de
(personnes qui vont se retrouver au) chôma-
ge, un peu plus tard, nous allons avoir un très
grave problème que nous allons mettre des
années à résoudre», déclarait-il dans une
autre vidéo. «Le Brésil ne peut pas s’arrêter,
s’il s’arrête, nous devenons le Venezuela»,
ajoutait un peu plus tard le chef de l’Etat.

Un tribunal fédéral brésilien avait interdit
samedi au gouvernement 

Bolsonaro de diffuser des messages allant
à l’encontre des mesures de confinement
décidées au niveau local pour freiner la pro-
pagation de l’épidémie de Covid-19. 

O. F.

Brésil

Twitter supprime deux tweets de Bolsonaro
remettant en cause le confinement

Twitter a supprimé dimanche deux tweets provenant du compte officiel du président
brésilien Jair Bolsonaro dans lesquels il remettait en cause le confinement décidé
pour lutter contre le coronavirus, car il avait "enfreint les règles" de ce réseau social.

La Corée du Nord a testé des lanceurs de
roquettes multiples de très gros calibre, a

rapporté lundi l’agence de presse officielle
nord-coréenne KCNA au lendemain de tirs de
projectiles par Pyongyang.

L’essai «a été effectué avec succès»
dimanche, a indiqué KCNA, en précisant qu’il
visait à «vérifier une nouvelle fois les caracté-
ristiques tactiques et technologiques du sys-
tème de lancement qui doit être livrée à
l’Armée populaire coréenne».

Il a été supervisé par Ri Pyong Chol, vice-
président du comité central de Parti des tra-
vailleurs au pouvoir au Nord, selon l’agence
d’Etat. Considéré par Washington comme un
dirigeant des programmes balistiques nord-

coréens, Ri Pyong Cho est visé par des sanc-
tions américaines.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un
aura supervisé en mars quatre essais mili-
taires de son pays.

Ces tests ont été effectués alors que l’at-
tention de la communauté internationale se
focalise sur la lutte contre le Covid-19, et
après une offre d’aide de Washington à
Pyongyang pour combattre le nouveau coro-
navirus. Le contexte est également l’impasse
diplomatique entre la Corée du Nord et les
Etats-Unis sur le dossier nucléaire.

Les tirs de dimanche ont été réalisés dans
le secteur de la ville portuaire de Wonsan, sur
la côte est, et en direction de la mer du

Japon, ou mer de l’Est selon l’appellation
coréenne.

L’état-major interarmes sud-coréen avait
indiqué dimanche que les projectiles tirés
semblaient être des missiles balistiques. Le
ministère japonais de la Défense a aussi dit
qu’ils ressemblaient à «des missiles balis-
tiques» et précisé qu’ils n’étaient pas tombés
dans les eaux japonaises ni dans la zone
économique maritime exclusive du Japon.

La Corée du Nord, pays doté de la bombe
atomique, avait affirmé que les trois séries de
tirs réalisés en mars en direction de la mer du
Japon étaient tous des essais d’engins
d’»artillerie de longue portée». 

D. K. 

Corée  du  Nord

Des lanceurs de roquettes de "gros calibre" testés

Coronavirus

Les Américains 
recevront des chèques
dans trois semaines

Le secrétaire américain au Trésor
Steven Mnuchin, a déclaré

dimanche que les Américains pou-
vaient s’attendre à ce que les
chèques prévus par le plan de sau-
vetage économique historique de
2.000 milliards de dollars soient
déposés directement dans leurs
comptes dans un délai de trois
semaines.

Le Congrès et le président
Donald Trump ont adopté le projet
de loi de relance la semaine derniè-
re pour faire face à la crise écono-
mique inédite provoquée par la pan-
démie de coronavirus. Ce plan pré-
voit des paiements directs à de nom-
breux Américains, une expansion
sans précédent des prestations de
chômage et 350 milliards de dollars
de prêts aux petites entreprises.

M. Mnuchin a déclaré à la presse
à la Maison Blanche qu’il y aurait
une application en ligne pour ceux
qui ne reçoivent pas de dépôt direct.

Le secrétaire au Trésor s’est
également montré rassurant pour
les petites entreprises. «Retournez
et embauchez vos travailleurs parce
que le gouvernement vous paie pour
cela», a-t-il dit.

De son côté, le directeur du
Conseil économique national, Larry
Kudlow, a indiqué que l’impact éco-
nomique de l’épidémie pourrait se
prolonger encore des semaines.

«Ecoutez, quand je dis des
semaines - ça pourrait être quatre
semaines, ça pourrait être huit
semaines», a déclaré M. Kudlow sur
la chaîne ABC dimanche. «Je ne
peux pas agiter de baguette
magique. Si seulement je pouvais.
J’ai passé toute ma carrière à être
optimiste et à essayer de promou-
voir la croissance économique», a-t-
il poursuivi.

H. M. 

La Bolivie refoule 
ses propres
ressortissants

Plus d’une centaine de Boliviens
bloqués à la frontière chilienne

ont été empêchés dimanche de ren-
trer dans leur pays, qui a fermé ses
frontières pour lutter contre le coro-
navirus.

«La position du gouvernement
c’est que personne ne sort et per-
sonne ne rentre. (...) Les Boliviens
qui sont en dehors du pays doivent
savoir qu’ils doivent y rester. Il n’y
aura pas de vols de rapatriement», a
affirmé le ministre bolivien de la
Défense, Luis Fernando López, à la
chaîne de télévision PAT.

«Malheureusement, on ne nous
a donné aucune réponse alors qu’il y
a une disposition des autorités de
Oruro (sud-ouest) nous permettant
d’être en quarantaine dans des
hôtels (...) Les autorités boliviennes
ne peuvent pas nous abandonner
comme ça», a rétorqué l’une de ces
ressortissants boliviens, Monica
Quijua, interrogée par le journal Los
Tiempos.

Le gouvernement bolivien a
pourtant facilité le rapatriement de
quelque 1.045 ressortissants étran-
gers à bord de vols charters, en rai-
son de l’épidémie. En Bolivie elle a
fait un mort et contaminé 84 per-
sonnes.

Le gouvernement a mis en place
mercredi un état d’urgence sanitaire
pour l’aider à mieux faire respecter
les mesures de confinement déci-
dées trois jours auparavant. 

T. L.
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ILS ONT DIT :

«L'exactitude n'est pas la vérité.»
Matisse

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Lors même que vous n'avez aucun motif
d'être faux, il est très difficile de dire
l'exacte vérité.» 

George Eliot
FEMMES

F aciles d'utilisation, en roll-on ou en fla-
con, les huiles essentielles possèdent
de nombreuses vertus. Plurielles.fr

vous explique comment procéder pour profiter
de leurs bienfaits.

L'APPLICATION
Les huiles essentielles sont très concen-

trées et quelques gouttes suffisent pour
qu'elles soient efficaces. Inutile donc d'en
mettre beaucoup ! Une posologie claire est

généralement fournie avec chaque flacon ou
roll-on pour une efficacité optimale.

Les huiles essentielles peuvent s'appliquer
à la naissance du cou, sur le plexus solaire,
sous les oreilles ou sur les poignets. Evitez
soigneusement le contour des yeux et des
lèvres qui pourraient être irrités.

POUR CALMER LE STRESS
Privilégiez le lavandin qui relaxe le corps et

l'esprit, le géranium qui aide à retrouver un bon

équilibre nerveux, le romarin et la menthe des
champs qui chassent les idées négatives.
Pour un effet rapide, appliquez quelques
gouttes de ces huiles sur le plexus solaire.

POUR UN RÉCONFORT RAPIDE
Si vous venez d'apprendre une mauvaise

nouvelle ou que vous êtes en situation de
choc, tournez-vous vers des huiles essen-
tielles à base de composants qui vous appor-
teront un réconfort rapide.

La sauge sclarée aide à évacuer la pres-
sion, la verveine calme l'anxiété et la menthe

verte permet de se recentrer sur soi. Appliquez
quelques gouttes à la naissance du cou, sous
les oreilles ou sur les poignets.

POUR RETROUVER DE L'ÉNERGIE
Si vous manquez de vitalité, certaines

huiles essentielles peuvent vraiment vous
rebooster.

Le pamplemousse stimule et dynamise,
l'eucalyptus oxygène le corps et la cannelle
donne du tonus. Appliquez les huiles à base
de ces composants sur les poignets ou en
haut du cou.

Les bienfaits des huiles essentielles
Stress, manque d'énergie...

Actu-femmes

MM ee gg hh aa nn     MM aa rr kk ll ee     ii nn ss oo ll ee nn tt ee     ::     cc ee     jj oo uu rr     oo ùù     ee ll ll ee     aa     tt ee nn uu     tt êê tt ee     àà     uu nn ee     cc oo ll ll aa bb oo rr aa tt rr ii cc ee     dd ee     ll aa     rr ee ii nn ee

Vous avez les yeux cernés
et le teint brouillé ? Ne déses-
pérez pas, vous pouvez
retrouver une peau éclatante
grâce à quelques astuces !

MISEZ SUR LES 
ANTIOXYDANTS

Vitamine C, béta-carotè-
ne, polyphénols... Voilà autant
d'antioxydants qui donnent
bonne mine. Faites une petite
cure intensive d'aliments qui
en contiennent pendant 15
jours et vous verrez rapide-
ment la différence ! Mangez
deux kiwis chaque matin pour
faire le stock de vitamines C
en alternance avec du jus de
carottes pour sa forte teneur

en béta-carotène. Résultat :
un teint plus frais et de jolies
joues roses.

BUVEZ BEAUCOUP D'EAU
On l'oublie trop souvent

mais l'eau est importante pour
avoir une jolie peau. Elle n'ai-
de pas seulement à éliminer
en période de régime mais
elle permet d'apporter sou-
plesse et douceur à votre épi-
derme.

Autre avantage : en
buvant beaucoup d'eau, vous
ralentirez les effets du temps
sur votre organisme et dimi-
nuerez les ridules. Buvez 1litre
et demi par jour pour ne pas

tomber dans la déshydrata-
tion. Vous éviterez ainsi l'effet "
pomme fripée ".

PRATIQUEZ 
L'AUTO-MASSAGE

Se masser le visage
quelques minutes par jour
permet de relancer la circula-
tion sanguine et rehausse le
teint. En vous massant avec
la crème d'énergie Nivea Q10
, qui a pour avantage de réhy-
drater la peau en un temps
record, vous raviverez d'au-
tant mieux l'éclat de votre
teint. Appliquez une noisette
de crème sur le front et lissez-
le avec la paume de votre
main.

LES ASTUCES POUR AVOIR UNE PEAU ÉCLATANTE
beauté

En 2018, bien avant le Megxit, Meghan
Markle faisait déjà des siennes. Dès
son arrivée dans la famille royale
d'Angleterre, elle a commencé à briser
les protocoles...

M eghan Markle n'a jamais trop apprécié les obliga-
tions royales. Même si la duchesse a fait beaucoup
d'efforts en adoptant le style vestimentaire adé-

quat ainsi que les bonnes manières instaurées par la
monarchie, elle n'hésitait pas à faire savoir lorsque
quelque chose ne lui convenait pas. Et ce, dès son arrivée

dans la famille royale britannique. En effet, peu de temps
après avoir épousé le prince Harry, l'ancienne actrice fai-
sait déjà comprendre que cette vie n'était pas faite pour
elle.

Le premier caprice de Meghan Markle, qui rêvait pour-
tant de devenir une princesse, remonte à juin 2018.
Quelques heures avant sa première sortie officielle avec
Elizabeth II à Chester elle a tenu tête à l'assistante person-
nelle de la reine, Angela Kelly. Cette dernière lui avait
envoyé un message - très cordial - pour lui demander de
porter le même chapeau que la reine. L'ancienne actrice a
refusé et c'est la tête nue qu'elle s'est rendue sur place,
comme l'a relaté une experte des têtes couronnées au Daily
Mail. Ces désaccords n'ont jamais été une source de conflit

au sein de son couple car Harry a toujours été de son côté.
Il n'a pas hésité à la soutenir dans les durs moments,
notamment lorsqu'elle a été la cible des tabloïds. Selon
l'experte Rebecca English, il savait depuis le début qu'il
souhaitait passer sa vie auprès d'elle, loin de la famille
royale. 

"Le problème est qu'ils sont si obstinés et convaincus
de la justice de leur cause, que même si Harry le regrettait
en privé, il ne voudrait pas perdre la foi et admettre qu'ils
avaient tort", a-t-elle expliqué. Toutefois, elle l'assure, il ne
regrette pas son choix, même si celui-ci peine énormément
la reine. Avec leur fils Archie, Meghan Markle et Harry se
sont installés en Californie, à Los Angeles, où ils vont
démarrer leur nouvelle vie. 
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El  Tarf  

Fermeture de 10
commerces pour 
non-respect de la
réglementation  

Dix (10) commerces, six cafés n'ayant
pas respecté la mesure de fermeture
provisoire et quatre épiciers pratiquant
des prix spéculatifs, ont été fermés
dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on 
appris dimanche du chargé de la
communication à la Sureté de wilaya.
Les six cafés, frappés par cette
sanction de fermeture, avaient
continué d'exercer leurs activités au
niveau des localités de Bouhadjar,
Bouteldja et Tarf, faisant fi des
mesures décidées par les hautes
autorités de l'Etat pour contrer la
propagation du coronavirus, a ajouté le
commissaire principal Mohamed -
Karim Labidi.
Lors des opérations de contrôle
inopinées ciblant les cafés, des
équipements utilisés par les
contrevenants ont été saisis par les
services de police, a-t-on indiqué.
Concernant les 4 épiceries à Bouteldja,
Chebaita Mokhtar et Besbes, où étaient
proposés des produits alimentaires de
large consommation, principalement la
semoule et la farine à des prix
spéculatifs, elles ont été fermées, a-t-
on noté. Des dossiers judiciaires ont
été établis à l'encontre des
contrevenants qui seront traduits en
justice. 

T. K. 

ACTU...
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L'
Université des
sciences et tech-
nologies Houari
B o u m e d i e n e

(USTHB) d'Alger assurera la
reprise «effective» des ensei-
gnements le 5 avril prochain
via une plateforme numérique
permettant la continuité de
l'enseignement à distance en
respectant le calendrier des
cours dans la foulée des
mesures prises pour lutter
contre le Covid-19, a indiqué
lundi un communiqué de cette
institution. 

«Dans le but d'assurer la
reprise effective des ensei-
gnements le 5 avril, l'USTHB
s'est associée avec son parte-
naire Cisco pour le lancement
de la plateforme numérique

Webex permettant la continui-
té de l'enseignement à distan-
ce en respectant le calendrier
des cours», a précisé le com-
muniqué signé par le recteur
de l'USTHB, Djamel Eddine
Akretche.

Les enseignants et les étu-
diants seront invités à
rejoindre les sessions dédiées
qui peuvent supporter simulta-
nément jusqu'à 5.000 utilisa-
teurs, a expliqué la même
source. 

Les cours dispensés peu-
vent être consultés en différé,
en streaming, sur la platefor-
me Moodle fonctionnelle dans
l'espace de travail numérique
de l'USTHB, a relevé la même
source, ajoutant que la nou-
veauté est que l'accès peut se

faire via plusieurs supports :
PC, mobiles Smartphones et
même téléphones fixes en for-
mant un numéro gratuit.

La gestion des réunions de
travail, meeting, et confé-
rences est aussi programmée
dans le cas du prolongement
des mesures de confinement
contre le coronavirus, a-t-on
indiqué. L'USTHB est «heu-
reuse d'annoncer officielle-
ment» le déploiement de cette
application et invite la commu-
nauté universitaire de
l'USTHB à y adhérer «pleine-
ment pour assurer le bon
déroulement» du second
semestre et ainsi «la réussite»
de l'année universitaire. 

R. R. 

Syrie

Mutinerie dans une prison
de détenus de Daech 

Les forces kurdes en Syrie ont mis
fin lundi à une mutinerie de déte-
nus accusés d'appartenance au
groupe terroriste autoproclamé Etat
islamique (EI, Daech), ayant eu lieu
la veille dans une prison du nord-
est du pays, ont-elles annoncé
dans un communiqué.
L'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH) a confirmé le
retour au calme dans cette prison,
précisant que les quatre détenus
qu'il avait donnés pour fugitifs
dimanche soir ont finalement été
retrouvés dans l'établissement. Les
tensions ont éclaté dimanche dans
la prison de Ghouiran, dans la ville
de Hassaké (nord-est syrien), où
sont détenus près de 5.000 prison-
niers "de différentes nationalités"
et soupçonnés d'affiliation à l'EI.
"La situation dans la prison est
totalement sous contrôle", ont indi-
qué lundi dans un communiqué les
Forces démocratiques syriennes
(FDS), coalition dominée par les
combattants kurdes. Le communi-
qué assure que des "terroristes de
l'EI détenus" avaient réussi à arra-
cher les portes de leurs cellules et
à "prendre le contrôle du rez-de-
chaussée de la prison". Des forces
anti-terrorisme rattachées aux FDS
"sont directement intervenues, ont
mis fin à la mutinerie et ont sécuri-
sé le centre" de détention, selon le
texte. "Aucune évasion de détenus
n'a eu lieu", assure le communiqué.

Z. M. 

Zone  euro

Chute record de la
confiance économique
à cause du coronavirus 

La confiance économique en zone
euro a affiché en mars une chute
record en raison de la pandémie du
coronavirus, a indiqué la
Commission européenne lundi
dans un communiqué. L'indice de
confiance ESI ("Economic
Sentiment Indicator") a perdu 8,9
points par rapport à février, s'affi-
chant à 94,5 points pour l'ensemble
des 19 pays de la zone euro, soit la
plus forte chute depuis sa création
en 1985, selon la Commission.
Elle souligne que la "vaste majorité
des données ont été collectées
entre le 26 février et le 23 mars,
avant la mise en œuvre stricte des
mesures de confinements dans les
pays". Elle met en garde contre
"des risques sérieux de baisse"
pour toutes les données et indica-
teurs économiques à court terme.
Selon la Commission, seuls les
chiffres d'avril refléteront pleine-
ment l'impact de la pandémie, dont
l'Europe est devenue l'épicentre en
mars, et les confinements décidés
par la majeure partie des pays de
l'Union. Parmi les 19 pays de la
zone euro, c'est sans surprise en
Italie que l'indice de confiance a le
plus chuté: -17,6 points en mars.
Ce pays a été le premier durement
frappé par le coronavirus en
Europe et il reste l'Etat le plus
endeuillé au monde à cause de la
pandémie. 
C'est aussi en Italie qu'ont été
d'abord mises en place des
mesures de confinement draco-
niennes. En Allemagne, l'indice est
tombé de 9,8 points, en France de
4,9 points, aux Pays-Bas de 4,0
points et en Espagne de 3,4 points.
Pour l'ensemble des 27 pays de
l'UE, l'indice de confiance ESI a
reculé.

A  partir  du  5  avril  

L'USTHB reprend les cours via
une plateforme numérique 
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S ix personnes ont trouvé la mort et sept
autres ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus lors des der-

nières 24 heures à travers différentes régions
du pays, a indiqué lundi un bilan de la
Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Tamanrasset où une personne est
décédée et deux autres ont été blessées , suite
au renversement d'un véhicule, survenu sur la
RN n 01, dans la commune de Tamanrasset, a
précisé la même source.

Les secours de la protection civile sont

intervenus aussi pour prodiguer des soins de
premières urgences à 11 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone et gaz de
ville émanant des appareils de chauffages et
chauffe-eaux à travers les wilayas d'El-Bayadh,
Tiaret et Saïda. Ces personnes ont été prises
en charge et évacuées dans un «état satisfai-
sant» vers les structures sanitaires locales par
les éléments de la protection civile. Les élé-
ments de la protection civile  de la wilaya de
Blida sont également intervenus  pour l'extinc-
tion d'un incendie urbain qui s'est déclaré à l'in-
térieure d'une chambre situé au RDC d'une

habitation située dans la commune d'Oued
Alleug.  

Cet incendie à causé des brûlures de 2ème
degré à une personne, traitée et évacuée vers
l'hôpital local, a précisé la même source, ajou-
tant que l'intervention des secours a permis de
circonscrire l'incendie et d'éviter sa propagation
vers les autres habitations.

Par ailleurs, les unités de la protection civile
ont enregistré 2.437 interventions dans les dif-
férents types d'interventions pour répondre aux
appels de secours. 

B. L. 

Accidents  de  la  circulation

Six morts en une journée 

Oran  

27 personnes arrêtées
au premier jour de
confinement partiel 

Les services de la Sûreté de wilaya
d'Oran ont arrêté 27 personnes pour
non respect du confinement partiel
samedi soir, soit au premier jour de
l'application de la mesure, a-t-on appris
dimanche auprès de ce corps de
sécurité.
Ces personnes e trouvaient en dehors

de leur domicile au moment du
confinement partiel instauré par les
hautes autorités du pays pour lutter
contre la propagation du Coronavirus,
a-t-on indiqué.
Elles ont été soumises à une
vérif ication d'identité avant de les
transférées à leurs domiciles, selon la
même source, qui a ajouté que 125
véhicules ont été vérifiés durant la
même période allant du 19 heure au
lendemain 7 heure du matin.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre
d'un plan de sécurité mettant en
application la décision de confinement
partiel à Oran, dans le but d'endiguer la
propagation du Coronavirus.
Oran à l'instar d'autres wilayas du pays
a enregistré quelques cas de
contamination au Covid-19, a-t-on
rappelé. 

H. M. 


