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Pour juguler la propagation du Covid-19

Les Autorités publiques mettent
les bouchées doubles
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Selon l’ONS

Le taux d’inflation moyen
annuel a atteint 1,8 %
en février 2020
Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 1,8 % en février 2020, a-t-on appris, hier,

auprès de l’Office national des Statistiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à janvier 2020, est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte

de 12 mois, allant de mars 2019 à février 2020 par rapport à la période allant de mars 2018 à février
2019. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l’évolution de l’indice du prix de
février 2020 par rapport à celui du mois de janvier 2020, a connu une légère baisse de 0,6 %, a
indiqué l’Office. En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des denrées
alimentaires ont enregistré une baisse de 1,6 %...

MAE
Les Algériens bloqués en Turquie

seront rapatriés à la fin
de leur quarantaine

Solidarité sino-algérienne

L’Algérie reçoit un premier lot d’aide médicale de la Chine
Lire page 16

Lire page 16

Covid-19  -  FCE

Doublement des capacités de production
des entreprises et baisse des prix
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Aïn Defla et Naâma

Trois narcotrafiquants arrêtés 
et plus de 100 kg de kif traité saisis

Accidents de la circulation

12 morts et 15 blessés
durant les dernières 
48 heures

Douze personnes ont trouvé la mort
et 15 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation
survenus lors des dernières 48h à
travers de différentes régions du
pays, a indiqué, hier, un bilan de la
protection civile (PC). Le bilan le
plus lourd à été enregistré au niveau
de la wilaya de M’Sila où cinq
personnes sont décédées dans un
accident impliquant un camion et un
véhicule léger, survenu sur la RN 89
dans la commune d’El Hamel, daïra
de Bou Saâda. Par ailleurs, les
secours de la PC sont intervenus
afin de prodiguer les premiers soins
à 54 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO) émanant
d’appareils de chauffages et de
chauffe-eaux à travers les wilayas de
Batna, Constantine, Médéa, Tébessa,
Sétif, M’Sila, Tlemcen, El Bayadh,
Bordj Bou-Arréridj, Oum El
Bouaghi et Souk Ahras, selon la
même source qui a déploré la mort
d’un homme  de 45 ans intoxiqué
par le gaz à Oum El Bouaghi. La
Direction générale de la protection
civile rappelle, à ce titre, la nécessité
de prévenir l’intoxication au
monoxyde de carbone par «une
bonne ventilation de domicile, deux
fois par jour pendant 10 mn, matin
et soir» et de «ne jamais obstruer les
grilles d’aération».

Aïn Témouchent

Saisie de 44 quintaux 
de matières
premières périmées 
à l’intérieur d’une usine

Les éléments du Groupement
territorial de la gendarmerie de la
daïra de Hammam Bou Hadjar à Aïn
Témouchent ont procédé à la saisie
de 44 quintaux (qx) de matières
premières périmées. Cette
marchandise a été retrouvée par les
gendarmes à la faveur d’une
descente effectuée dans une usine de
fabrication des produits alimentaires
en conserve. L’opération effectuée
dans la daïra de Hammam Bou
Hadjar a permis de saisir 44 qx de
matières premières (purées de
tomate et confiture) périmées. Les
matières premières saisies consistent
en 32 qx de matières premières au
parfum de fraise et 10 qx de pulpe
de pomme et de 2 qx de purée de
tomate stockés de manière non
conforme aux conditions d’hygiène
en vigueur. 
Le Procureur de la République près
le tribunal de Hammam Bou Hadjar
a ordonné l’ouverture d’une enquête
avec la saisie et la destruction de la
marchandise en coordination avec
les services du commerce tout en
présentant le propriétaire de cette
usine à la justice. 

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le
crime organisé, des
détachements de l’Armée
nationale populaire en
coordination avec des
éléments de la gendarmerie et
les services des Douanes ont
arrêté, hier, à Aïn Defla - 1re

Région militaire (RM) et
Naâma - 2e RM, des
narcotrafiquants, et saisi 125,5
kg de kif traité».  Dans le
même contexte, des
détachements de l’ANP «ont
intercepté à Tamanrasset - 6e

RM et à Adrar et Tindouf - 3e

RM, 9 personnes et saisi 5
véhicules et 2 camions
chargés de 32 tonnes de

denrées alimentaires, 1000
litres de l’huile de table, 10
marteaux-piqueurs, et 6
groupes électrogènes».
D’autre part, des éléments de
la gendarmerie «ont arrêté à
Oran - 2e RM, trois criminels
en possession de faux billets
en monnaie nationale
s’élevant à 4,5 milliards de
cts, et saisi 2 fusils artisanaux
à Biskra - 4e RM». Par
ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP et des
éléments de la gendarmerie
«ont mis en échec des
tentatives de contrebande de
9128 litres de carburant à
Souk Ahras, Tébessa, El Tarf -
5e RM et Adrar - 3e RM».

Les éléments de la sûreté
urbaine de Djelfa, en
collaboration avec les services
de la direction du commerce de
la wilaya ont réussi à déjouer
une tentative de mise sur le
marché de produits
désinfectants contrefaits et des
cosmétiques dont la date de
péremption a expiré.
L’opération s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la
spéculation et la fraude,
notamment en cette période
hivernale de pandémie du virus
«Covid-19». Un escroc,  de 45
ans, a été appréhendé pour
fraude sur des produits
parapharmaceutiques.

Il utilisait ces produits pour
fabriquer des gels hydro-
alcooliques afin de se
désinfecter les mains contre le
virus «Covid-19». C’est à la
suite d’une tournée de contrôle
dans le quartier de Djelfa
J’dida, que les policiers ont
relevé le comportement suspect
d’un individu qui était à bord
de sa voiture de marque
Renault Clio. Lors de la fouille,
ils ont découvert un lot de 155
boîtes de gel pour cheveux dont
la date de péremption a expiré.
Pas moins de 325 bouteilles
pour lavage des mains ont été
aussi saisies. Lors du contrôle,
il a été découvert qu’il s’agit de

produits contrefaits et que le
propriétaire avait un atelier
clandestin dans lequel il
mélangeait des produits
chimiques qui n’ont aucun
rapport avec les mains. Une
perquisition est effectuée dans
cet atelier et a donné lieu à la
saisie de 2700 bouteilles de gel
contrefait, 139 bouteilles d’eau
de Cologne vides, 152 tubes de
gel coiffant, 6 boîtes de gel
pour cheveux, périmés, soit un
total de 3021 bouteilles de gel
pour mains contrefait. 
Le propriétaire de cette
marchandise saisie sera
présenté au tribunal à l’issue 
de l’enquête.

Aïn Defla
Un mort et deux
blessés dans 
un accident 
de la circulation
Une personne est décédée et 
deux autres ont été blessées, 
ce vendredi en soirée, dans un
accident de la circulation survenu
sur le tronçon de l’autoroute Est-
Ouest traversant ladite wilaya.
L’accident s’est produit au lieu-dit
d’Ouled Mahdi relevant de la
commune de Hoceïnia (en
direction d’Alger), lorsqu’un
véhicule touristique a dérapé avant
de se renverser et percuter la
glissière de sécurité, causant le
décès du conducteur (29 ans) et
des blessures à deux autres
personnes qui l’accompagnaient,
de (27 ans) chacune, a-t-on
précisé. La victime a été transférée
vers la morgue et les blessés vers
le service des urgences de l’hôpital
de Khemis Miliana

Un individu arrêté à Djelfa 

Plus de 3000 bouteilles de gel 
hydro-alcoolique contrefait saisis

El Tarf

Saisie de près de 3 kg de kif
traité à El Kala

Les éléments de la sûreté de daïra d’El Kala (El Tarf)
ont saisi 2,681 kg de kif traité dans une affaire
impliquant deux dealers. Exploitant des informations
faisant état d’un trafic de stupéfiants auquel
s’adonnaient 2 dealers dans la commune frontalière
d’El Kala, une enquête a été déclenchée aboutissant 
à l’arrestation de 2 suspects en possession de 57 gr de
drogue, détaillant que la perquisition du domicile de
l’un des deux suspects a permis la saisie d’une autre
quantité de kif de 2,681 kg. En plus de cette importante
quantité de drogue, destinée à la commercialisation
dans les quartiers de cette localité frontalière, les
services de police ont saisi le véhicule exploité afin de
transporter cette drogue ainsi qu’un lot d’armes
blanches prohibées et d’une somme d’argent, revenus
de vente de la drogue. Présentés devant le magistrat
instructeur près le tribunal correctionnel d’El Kala, les
deux mis en cause, poursuivis pour «narcotrafic», ont
été placés sous mandat de dépôt.

Oran 

45.000.000 DA en fausse 
monnaie interceptés

Un réseau criminel spécialisé dans
la falsification des billets de banque
vient de tomber dans les filets de la
brigade de la gendarmerie de Sidi
Chahmi, dans la wilaya d’Oran. 
Pas moins de 4,5 milliards de cts en
faux billets de banque, en coupure
de 2.000 DA, ont été saisis dans le
cadre de cette affaire et trois
individus ont été arrêtés. 
Les faits remontent au 23 mars
passé, lorsque les gendarmes 
d’Es Sénia ont été avisés qu’un
groupe d’individus s’apprêtait à
mettre sur le marché des faux billets
de banque à Sidi Chahmi.
L’exploitation des informations a

permis aux enquêteurs d’identifier
l’endroit où devait se faire la
transaction, à savoir un garage situé
dans cette localité. Lors de la
surveillance des lieux, les
gendarmes ont vu un individu à
bord d’une Maruti remettre l’argent
à un autre qui était à bord d’un
autre véhicule. Un 3e individu a été
arrêté et les gendarmes sont
parvenus à mettre la main sur 4,5
milliards de cts en faux billets de
banque, dissimulés dans un carton. 
Un micro-ordinateur et une tablette
ont été aussi saisis. Les mis en
cause seront présentés au tribunal 
à l’issue de l’enquête.
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Pour juguler la propagation du Covid-19

Les Autorités publiques mettent
les bouchées doubles

Devant la propagation du coronavirus (Covid-19) dans le pays où il a touché jusqu’ici 36 wilayas, les autorités publiques
ont mis les bouchées doubles pour tenter de juguler cette pandémie mondiale.

À ce titre, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait recommandé

l’extrême degré de vigilance au sein des
institutions et des différents services de
l’Etat. Il avait instruit aussi les
responsables de l’Etat et des institutions
à tous les niveaux pour une meilleure
coordination des efforts en cette
conjoncture difficile que traverse le pays.
A cet effet, une enveloppe
supplémentaire de 100 millions de
dollars a été consacrée pour l’achat des
différents produits pharmaceutiques et
des équipements pour lutter contre le
coronavirus. Le chef de l’Etat avait pris
une série de décisions visant à endiguer
la propagation de la pandémie et à
appliquer les mesures d’isolement aux
cas confirmés ou suspectés. Il s’agit de la
suspension de tous les moyens de
transport en commun publics et privés à
l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi
que le trafic ferroviaire, la démobilisation
de 50% des employés et le maintien des
employés des services vitaux nécessaires,
sans défalcation des salaires et la
démobilisation des femmes travailleuses
ayant des enfants en bas âges. Les
catégories concernées par la
démobilisation seront définies, dans les
deux cas, via un décret exécutif qui sera
promulgué par le Premier ministre.
Tebboune a ordonné également la
fermeture temporaire des cafés et
restaurants dans les grandes villes et la
régulation du marché pour lutter contre
les pénuries en assurant la disponibilité
de tous les produits alimentaires de
première nécessité.

Le président Tebboune a
chargé, en outre, le ministère
des Finances à l’effet de
faciliter les mesures de
dédouanement des produits
alimentaires importés et
d’accélérer les procédures
bancaires y afférentes en
fonction de la situation
exceptionnelle que traverse
le pays

Il a chargé, par la même occasion, le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
de guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de
l’Agriculture, les spéculateurs et de
prendre les mesures nécessaires à leur
encontre, dont la mise sous scellés de
leurs entrepôts et locaux et leur
signalement à travers les médias avant de
les déférer à la justice. Aussi, il a été
décidé de doter l’actuelle Commission de
vigilance et de suivi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière d’un Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, composé d’éminents
médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, et dont la
tâche consistera à suivre l’évolution de la
pandémie et à en informer l’opinion
publique quotidiennement et de manière
régulière. L’épidémiologiste, le Pr
Djamel Fourar, directeur général de la

prévention au ministère de la santé, a été
nommé porte-parole officiel de ce
nouveau comité scientifique. Le
président Tebboune a chargé, en outre, le
ministère des Finances à l’effet de
faciliter les mesures de dédouanement
des produits alimentaires importés et
d’accélérer les procédures bancaires y
afférentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays. A ce
propos, le chef de l’Etat a insisté, à
nouveau, sur «le sens élevé de
responsabilité dont tout un chacun doit
faire preuve, notamment les médias, car
la situation est maîtrisée et les capacités
du pays, même si le stade III a été
atteint, seront renforcées par le recours
aux moyens de l’Armée nationale
populaire (ANP), capable d’apporter son
aide à travers des hôpitaux de campagne
et des capacités humaines telles que les
médecins, spécialistes, corps paramédical
et ambulances».

«L’Etat est responsable de la
protection des personnes et
des biens, y compris la
protection sanitaire et la
garantie des soins médicaux
aux citoyens, considérant que
la pandémie relève de la
sécurité sanitaire nationale,
même si cela impliquerait la
restriction temporaire de
certaines libertés, la vie
humaine étant au-dessus de
toute autre considération»

Il a tenu également à rassurer les
citoyens en affirmant que les choses
seront plus claires avant le 10 avril, une
fois terminée la période de mise en
quarantaine, les derniers voyageurs
algériens bloqués dans certains aéroports
internationaux, seront rapatriés
incessamment. Il a appelé les Algériens à
limiter leurs déplacements, même au sein
de leurs quartiers, pour éviter la
propagation de la pandémie et ordonné
les services de sécurité de faire preuve de
rigueur et de fermeté envers tout

rassemblement ou marche attentant à la
sécurité des citoyens. Le président de la
République a appelé à «ne pas s’adonner
à la panique et à la peur, car la situation
est sous contrôle sur les plans financiers
et humains, grâce à la mobilisation de
tous les secteurs de l’Etat, mais aussi à
l’état d’alerte décrété au niveau des
établissements hospitaliers et des
frontières aériennes, terrestres et
maritimes». Il a, par ailleurs, fustigé «les
voix défaitistes qui s’élèvent ça et là
pour propager, avec une insistance
étrange, des fake news tendancieuses et
de fausses informations dont les auteurs
sont à la solde de clans haineux», mettant
en garde contre «tout dépassement sous
le couvert de la liberté d’expression». Il a
instruit, dans ce sens, les départements
ministériels concernés à l’effet de «lutter
quotidiennement contre les campagnes
de désinformation, par la diffusion de
données scientifiques de manière
intégrale sur l’évolution de la
propagation de la pandémie, en y
associant des spécialistes et des experts
dans l’opération de sensibilisation, afin
de rassurer les citoyens et de les inciter à
respecter les mesures de prévention».
Auparavant, le président de la
République, avait affirmé que la
pandémie relevait de «la sécurité
sanitaire nationale», ajoutant que l’Etat
est pleinement conscient du caractère
sensible de la conjoncture et soucieux du
respect des libertés et des droits, et tout
autant responsable de la protection des
personnes et des biens. «L’Etat est
responsable de la protection des
personnes et des biens, y compris la
protection sanitaire et la garantie des
soins médicaux aux citoyens, considérant
que la pandémie relève de la sécurité
sanitaire nationale, même si cela
impliquerait la restriction temporaire de
certaines libertés, la vie humaine étant
au-dessus de toute autre considération»,
avait-t-il souligné. «Cependant, l’Etat ne
saurait, à lui seul, endiguer la
propagation de cette pandémie, si le
citoyen ne s’acquitte pas de son devoir
de se protéger et ne se conforme pas
scrupuleusement aux règles d’hygiène et
aux mesures préventives, prises par le

ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière en
collaboration avec la Commission
nationale présidée par le Premier
ministre et regroupant tous les
départements ministériels concernés et
les services de sécurité», avait ajouté le
président de la République. Parallèlement
à cela, les appels au respect des règles de
prévention, notamment en ce qui
concerne le confinement, se multiplient
aussi bien de la part du président de la
République que du côté des
personnalités, des institutions et des
organisations nationales. Les campagnes
de sensibilisation contre le coronavirus
se poursuivent à travers les différentes
wilayas du pays avec la participation de
la société civile et ce, parallèlement à
l’opération de désinfection des structures
et installations publiques et privées. Les
caravanes de prévention et de
sensibilisation continuent ainsi de
sillonner tout le pays pour inciter les
citoyens à rester chez eux et à respecter
les conditions de quarantaine, ainsi que
les règles d’hygiène, en se lavant les
mains régulièrement et en prévoyant une
distanciation sociale d’un mètre entre
eux, de même que d’éviter les
rassemblements de plus de deux
personnes. C’est le cas notamment de
plusieurs associations et organisations
nationales qui ont appelé les citoyens à
contribuer avec les autorités locales aux
opérations de service public, au vu du
développement de la situation sur le
coronavirus. Tout en insistant sur les
mesures préventives nécessaires et en
soulignant l’importance des opérations
de sensibilisation et de prévention, tout
comme les opérations de solidarité en
direction des citoyens, ces organisations
ont tenu à saluer les dernières décisions
prises par les hautes autorités du pays
pour faire face au coronavirus et exprimé
leur appui aux décisions du Haut conseil
de sécurité présidé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune qui
s’inscrivent dans le cadre de la
préservation de la santé des citoyens
pour réduire la propagation de la
pandémie.

T. Benslimane
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FCE

Doublement des capacités de production
des entreprises et baisse des prix

Plusieurs actions ont été engagées par le Forum des chefs d’entreprise (FCE) pour faire face au coronavirus,
dont le doublement des capacités de production des entreprises membres et la baisse des prix de leurs produits, 

a indiqué, ce samedi, le président de Forum, Sami Agli.

Les entreprises concernées par ces
mesures activent notamment dans l’hô-
tellerie, la pharmacie, la chimie,

l’agroalimentaire, le textile, les équipements et
dispositifs médicaux, transports et autres, a-t-il
précisé. Pour le secteur agroalimentaire, les
entreprises relevant de cette organisation
patronale ont «doublés d’effort pour la satis-
faction des besoins vitaux de la population,
dont la farine et la semoule et ont également
procédé à une baisse des prix de diffèrent pro-
duits», selon Agli. «Beaucoup de nos entre-
prises ont procédé à la baisse des prix, comme
c’est le cas pour les producteurs de semoule
qui est désormais vendue entre 900 et 950
DA/25 kg dans plusieurs wilayas du pays après
avoir dépassé les 1.100 DA», a-t-il fait savoir.
Concernant l’activité hôtelière, Agli a rappelé
qu’une dizaine d’hôtels privés appartenant aux
hommes d’affaires du Forum ont été mis à la
disposition de l’Etat dans plusieurs wilayas du
pays pour la mise en quarantaine des ressortis-
sants algériens rapatriés de l’étranger, avec la
dotation de ces structures des différents
moyens d’hygiène et de désinfection. 
A cela s’ajoute une production privée de 
300 000 masques au niveau de la wilaya de
Béjaïa, laquelle devra augmenter à un million
de masques grâce à la collaboration avec des
différents centres concernés, a fait savoir le
patron du FCE. «L’action de solidarité engagée
par cette organisation patronale a également

permis la collecte de plusieurs millions de
dinars de dons. Dans ce cadre, 20 millions de
dinars ont été collectés par le Forum au niveau
de la wilaya d’Oran», selon Agli qui a précisé
que cet argent était utilisé dans l’achat des dif-
férents besoins des hôpitaux, notamment les
produits alimentaires et d’hygiène en plus de la
participation à la désinfection de ces établisse-
ments, a-t-il expliqué.

Le travail à distance
normalement payé chez
les entreprises du Forum

Interrogé, par ailleurs, sur les dispositions
prises par le secteur privé pour la protection
des travailleurs du Coronavirus à travers
notamment la libération d’un nombre d’em-
ployés, le président du FCE précise que la
majorité des petites et moyennes entreprises
(PME) ne peuvent pas appliquer cette mesure,
vues les difficultés financières qu’elles
connaissent depuis 2019 et qui se sont aggra-
vées avec les répercussions de la pandémie sur
l’économie.
«Pour les employés qui travaillent à distance,
ils gardent leurs salaires. Mais le problème qui
se pose c’est que 95% des entreprises privées
qui sont dans leur majorité des PME en diffi-
cultés financières ne peuvent pas assurer les
salaires d’un mois ou de deux mois de leurs

employés sans qu’ils travaillent», a avancé
Agli. Pour libérer les employés, la majorité des
entreprises du Forum ont opté pour les congés
payés et ceux anticipés, a-t-il ajouté.
Agli a appelé, à cette occasion, à «tirer les
leçons de la crise économique actuelle et se
préparer pour l’après Covid-19 afin de
construire un vrai modèle économique».
«Il faut que notre économie change d’une

manière radicale, les soldats d’aujourd’hui
sont les médecins et le personnel du corps
médical, à qui on rend un grand hommage,
mais ceux de l’après coronavirus seront les
entreprises du secteur privé», a souligné le
président du FCE. Ces entreprises «vont
mener la bataille contre la crise écono-
mique», a-t-il assuré.

Yasmina Derbal

Les résultats des analyses des patients
atteints du coronavirus (Covid-19)
sont désormais transmis par internet
aux deux établissements publics hos-
pitaliers (EPH) de Boufarik et d’El
Hadi Flici (El Kettar), spécialisé en
maladies infectieuses, a-t-on appris
après d’un responsable au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.  «Le ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a adopté une
nouvelle méthode dans l’organisation
des résultats relatifs au Covid-19 entre
le département ministériel, l’IPA et les
deux EPH (Boufarik et El Kettar) et ce
dans l’objectif d’optimiser le temps et
l’effort des fonctionnaires du secteur
et des patients», a fait savoir, samedi
dans une déclaration le Dr Samia
Hamadi de la direction de la préven-
tion au ministère de la Santé. Une fois
l’échantillon d’analyses déposé par
l’établissement concerné au niveau de
l’IPA, le Dr Hamadi procède à la créa-
tion, sur Internet, d’un dossier concer-
nant les cas suspects avant de l’en-

voyer à l’IPA qui transmet à son tour
les résultats des cas déposés à son
niveau au ministère et à l’EPH en un
temps beaucoup plus court, comparé à
la durée de ce processus lors de l’ap-
parition des premier cas, a-t-elle expli-
qué. Selon la même responsable,
«cette nouvelle plateforme adoptée
par le ministère devra assurer une
meilleure utilisation des moyens et une
optimisation du temps et de l’effort des
compétences qui veillent à la gestion de
cette opération au niveau de tous les
établissements hospitaliers, notamment
dans ces circonstances difficiles». Cette
opération sera généralisée au niveau des
différentes annexes de l’Institut Pasteur,
entrée en service récemment à Oran,
Tizi-Ouzou, Constantine et Ouargla.
Pour rappel, le directeur de l’IPA,
Fawzi Derrar a affirmé que 3000 échan-
tillons suspectés porteurs du coronavi-
rus avaient été analysés par l’Institut
jusqu’au vendredi 27 mars à travers le
territoire national, dont 409 cas posi-
tifs ont été enregistrés. 

Y. D.

La Société des Eaux et l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé same-
di de réduire ses activités en ces temps de pandémie de coronavirus et de se
focaliser principalement sur l’alimentation en eau potable et le traitement des
eaux usées. La direction de la communication et du développement durable
de cette société a indiqué dans un communiqué qu’«en raison de l’épidémie
de coronavirus (Covid 19), SEAAL a déployé un plan de continuité de ses
activités, centré sur les priorités liées à l’alimentation en eau potable et au
traitement des eaux usées». «Pour limiter le risque de propagation du coro-
navirus, et ainsi protéger ses clients et ses salariés, SEAAL a procédé à la fer-
meture de 29 agences clientèle. Dans ce même objectif, nous avons aussi sus-
pendu la relève et la distribution des factures. Votre consommation sera ainsi
estimée sur la base de vos historiques de consommations», 
précise-t-on dans le même texte. SEAAL a relevé que «les coupures pour

non-paiement seront suspendues», conformément aux directives du ministre
des Ressources en Eau, incitant toutefois ses clients à «utiliser l’eau de
manière raisonnable, et éviter les gaspillages». «SEAAL maintient opéra-
tionnel son centre d’appels téléphoniques et 11 agences clientèle, 8 sur Alger
et 3 sur Tipasa», a-t-on ajouté dans le communiqué. Elle a, par ailleurs, invi-
té ses clients à télécharger l’application «WAKALATI» sur smartphone, dis-
ponible sur le site web de SEAAL ou sur Play Stor.
Cette application permet au client, selon le même texte, de déposer son rele-
vé de compteur, de payer sa facture en ligne via la carte CIB ou EDDAHA-
BIA, de consulter, télécharger et dématérialiser sa facture, de suivre sa
consommation et visualiser et modifier vos données personnelles et d’accé-
der à toutes les informations sur l’eau dans sa commune (qualité, travaux en
cours... etc).

Les résultats des analyses désormais
transmis par internet aux EPH

Constantine 
20 000 masques
et 2000 tenues 
de protection
confectionnés
Le Centre de formation
professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) Mohamed-Arfaoui à la
cité Bellevue de Constantine
vient de lancer une opération de
confection de 20 000 masques et
2000 tenues de protection contre
le coronavirus (Covid-19), 
a indiqué, amedi, la directrice de
wilaya de la formation et de
l’enseignement professionnels
Rahima Zenati. L’initiative qui
vient en application des
instructions du ministère de
tutelle préconisant la contribution
du secteur à la lutte contre la
pandémie du Covid-19 est menée
conjointement avec les deux
directions de l’industrie et du
tourisme qui assurent la
fourniture de la matière première
pour ces produits paramédicaux
cousus dans le respect des
normes sanitaires et de sécurité
pour leurs usagers, a précisé
Zenati. Trois ateliers du CFPA,
un pour la couture des masques,
le deuxième pour la couture des
tenues et le troisième pour
l’aseptisation et l’emballage, sont
mobilisés pour l’opération, a
assuré Zenati qui a souligné
qu’une équipe de 25 enseignants
du secteur participent à cette
initiative. La distribution de ces
masques et tenues sera assurée
par la cellule installée au niveau
du cabinet du wali pour suivre 
la situation liée au coronavirus,
selon la directrice de wilaya de la
formation et de l’enseignement
professionnels, qui a affirmé la
disponibilité du secteur à fournir
davantage de ces produits
paramédicaux de protection.

M. E-H.

SEAAL 
Focalisation sur l’alimentation 

en eau potable et le traitement des eaux usées

Coronavirus (Covid-19)
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Croissant-Rouge algérien

Distribution de denrées alimentaires dans plusieurs
wilayas durant les dernières 48 heures

Le Croisant-Rouge algérien (CRA) a distribué, durant les dernières 48 heures, des denrées alimentaires et des produits 
de désinfection à travers toutes les willayas du pays, et ce, afin de répondre aux besoins de la population

de ces régions, a indiqué, hier, un communiqué de cette organisation.

C ette opération qui intervient
dans le cadre d’une stratégie
«tracée par la cellule de veille,

a englobé la distribution de denrées
alimentaires dans plusieurs communes
de la wilaya de Batna, la distribution
de produits de désinfection dans plu-
sieurs villages et communes de la
wilaya de Bouira, et la distribution de
sachets de lait et de la semoule au pro-
fit des familles dans la wilaya de
Blida», a ajouté le communiqué. Les
opérations de distribution de denrées
alimentaires et de produits désinfec-
tants «se poursuit à travers les diffé-
rentes willayas et communes», a pré-
cisé la même source qui a souligné
que «le 2e niveau d’intervention du
CRA concerne des opérations de stéri-
lisation et de désinfection des diffé-
rents établissements et agglomérations
à travers tout le territoire national
grâce à la mobilisation des volon-

taires». Le CRA a contribué égale-
ment à la prise en charge de 12
familles algériennes, bloquées aux
frontières algéro-libyennes dans la
région de Deb Deb, outre, la prise en
charge des familles placées en confi-
nement au niveau des frontières algé-
ro-tunisiennes dans les willayas de
Tébessa et Souk Ahras. Pour ce qui est
de la distribution des masques aux dif-
férents associations et établissements,
la même source a fait savoir que l’ate-
lier de Médéa avait distribué plus de
22 000 masques jusqu’au 26 mars
2020. Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a distribué, durant les dernières
48 heures, 12 600 boîtes de lait dans la
wilaya de Blida, a indiqué le CRA qui
réitère son attachement à la mise en
œuvre du plan stratégique pour une
réponse active et efficace en cette
crise que connaît le pays».

Houda H.

Aux États-Unis, la demande de pétro-
le a chuté à un tel niveau que certains
producteurs sont prêts à payer afin de
se débarrasser de leurs stocks, a rap-
porté «Bloomberg». À cause d’une
demande extrêmement basse en or
noir en pleine pandémie de «Covid-
19», certaines sociétés américaines
ont dû imposer des prix négatifs à
leurs produits, pour  minimiser les
pertes, a relaté «Bloomberg». 
La société Wyoming Asphalt Sour a
ainsi été la première à mettre un prix
négatif sur ses matières premières
principalement utilisées lors de la
production de bitume. À la mi-mars,
un autre producteur outre Altlantique,
Mercuria Energy Group, était prêt à
payer 19 cents pour chaque baril de
pétrole brut retiré de ses lieux de stoc-
kage. La demande de pétrole a chuté
à tel point que certains producteurs se
sont décidés à vendre à perte. 
«Dans les zones où le stockage se

remplit rapidement, les prix pour-
raient devenir négatifs. Des ferme-
tures peuvent avoir lieu d’ici là», a
expliqué Elisabeth Murphy, analyste
énergétique, citée par «Bloomberg».
La pandémie du «Covid-19» a fait
baisser la demande d’or noir un peu
partout dans le monde. Dans cette
optique, le début mars, les plus
grands producteurs de pétrole, les
pays de l’Opep+, ont échoué à se
mettre d’accord sur des coupes sup-
plémentaires de la production pétro-
lière. Ils n’ont pas non plus réussi à
s’entendre sur la prolongation de
l’accord existant. Alors que la
Russie a proposé de maintenir les
conditions actuelles, l’Arabie
Saoudite s’est prononcée pour une
réduction immédiate de la production.
Par conséquent, à partir du 1er Avril,
il n’y aura plus aucune restriction
concernant les volumes de production
de pétrole.

La diplomatie espagnole a annoncé la réorientation de ses programmes d’aides
au développement afin de lutter contre le coronavirus. Elle a annoncé avoir
lancé des discussions au sein de l’UE pour mettre en place un plan au profit «de
l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Liban et de la Palestine afin de lutter
contre la pandémie de «Covid-19»». Le gouvernement espagnol va réorienter
tous ses programmes internationaux d’aides au développement pour endiguer la
pandémie du coronavirus, ont fait savoir le secrétaire d’État à la Coopération
internationale, Àngeles Moreno et la cheffe de la diplomatie espagnole,
Arancha González Laya lors d’un point presse,  mercredi à Madrid. À cet effet,
Arancha González Laya a indiqué qu’un plan européen était en préparation afin
de venir en aide aux pays du Maghreb et du Sud de la Méditerranée.

«Nous sommes interdépendants»
«Cette pandémie montre à quel point nous sommes interdépendants et tout ce
que nous ne faisons pas pour venir en aide aux pays qui en ont le plus besoin va
à l’encontre de notre propre système de protection», a déclaré Àngeles Moreno,
cité par l’Agence «Europa Press». «Il est dans l’intérêt de tous d’avoir une
coopération solide avec les pays les plus vulnérables», a-t-elle souligné, esti-
mant que «nous ne serons pas à l’abri du coronavirus tant que tous les pays ne
seront pas en sécurité». Le bilan du coronavirus s’alourdit dans les pays du
Maghreb, de nouvelles restrictions décidées. Ainsi, la diplomate a indiqué que

«les programmes d’aides en question consistaient principalement à renforcer les
systèmes de santé et l’accès à l’éducation et aux services publics les plus élé-
mentaires». Il s’agit, également, «de soutenir les systèmes socio-économiques
qui se sont considérablement affaiblis avec l’épidémie», a-t-elle ajouté. Dans
cette optique, la  secrétaire d’État a appelé le Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale et les banques régionales de développement à prê-
ter attention aux pays les plus fragiles, ceux qui n’ont pas accès aux équipe-
ments et moyens de santé.

Un plan pour le Maghreb 
et le Sud de la Méditerranée

De son côté, la cheffe de la diplomatie espagnole, a annoncé s’être entretenue
avec le Commissaire européen à l’Élargissement et à la Politique européenne de
voisinage, Oliver Varhelyi, ainsi qu’avec ses homologues des pays sud de
l’Europe pour tenter de lancer dans le cadre de l’Union européenne un plan
d’aides aux pays maghrébins et du Sud de la Méditerranée pour qu’ils puissent
faire face à la pandémie du coronavirus. En effet, dans un message publié sur
Twitter, Arancha González Laya a rapporté : «Je viens de faire un tour de table
avec mes homologues du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, du Liban et de la
Palestine sur le virus «Covid-19» et sur la coopération afin de lutter ensemble
contre cette pandémie».

Pétrole
Des producteurs US prêts à payer 
afin de se débarrasser des stocks

«Covid-19»
L’UE en passe de lancer 

un plan d’aide aux pays du Maghreb 

Solidarité
Distribution 
de 40 quintaux de
farine aux personnes
sans revenus 
à l’Ouest du pays
Quelque 40 quintaux de farine ont été
distribués dernièrement aux
nécessiteux du quartier populaire de
Ras El Aïn dans la ville d’Oran, a-t-on
appris, hier, auprès du représentant des
minoteries d’Oran, Djoudi Omar. 
«Ces dites minoteries ont réalisé cette
initiative dans le cadre des opérations
de solidarité», a indiqué Djoudi Omar,
également, président de la Chambre
d’artisanat et des métiers de la wilaya
d’Oran. Dans le cadre de cette
solidarité, un don de 100 sacs de
farine d’une capacité de 25 kg chacun
est destiné, aujourd’hui, au corps de la
santé, en coordination avec la
Direction de wilaya du commerce. 
Par ailleurs, la farine a été fournie, la
semaine écoulée, directement, au
consommateur aux quartier d’«El
Yasmine» et d’«Es Sabah» à l’Est
d’Oran, à raison de 400 DA le sac de
25 kg, soit en dessous du prix de gros
des minoteries. Djoudi Omar a affirmé
que «les 52 minoteries d’Oran
disposent de quantités suffisantes et
d’un surplus afin d’approvisionner
toutes les boulangeries, soulignant que
des citoyens qui se déplacent vers les
minoteries acquièrent cette matière 
à des prix estimés à 500 DA pour les
sacs de 25 kg et 1.000 DA pour les
sacs de 50 kg et parfois à un prix
inférieur et que des quantités sont
offertes gratuitement aux personnes
sans revenus». Concernant la semoule,
les minoteries d’Oran, par 
le biais de l’entreprise «Agrodiv» 
ont fourni ce produit en quantité
importante, et ce, en coordination avec
la Direction de wilaya du commerce
ou en vente directe au citoyen au
niveau de l’entrepôt du quartier d’«El
Hamri», au prix de 1.000 DA le sac de
25 kg, en plus de l’approvisionnement
des grandes surfaces. Selon la même
source, l’entrepôt du quartier de
Medina J’dida est réservé à la
distribution de la semoule aux
citoyens prioritaires et l’opération se
poursuit. À noter que les minoteries
qui produisent de la semoule ne sont
pas nombreuses à Oran.
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Coronavirus

L’Afrique face à la pandémie
L’Afrique comptait, ce vendredi 27 mars, 3426 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 94 personnes

sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.

L es trois pays les plus touchés sont l’Afrique du Sud,
le Burkina et le Ghana. Sur le continent, 24 pays ont
fermé leurs frontières et dix ont suspendu leurs 

liaisons aériennes internationales.

En Algérie, le confinement étendu

Le confinement partiel est étendu, à partir de samedi 28
mars, à neuf wilayas supplémentaires. La wilaya de Blida
est déjà en confinement total, comme la ville d’Alger est en
confinement «partiel»  ce qui veut dire que les habitants sont
libres de circuler en respectant les mesures de prévention,
mais invités à rester chez eux malgré tout. Dans toutes ces
régions un couvre-feu est en vigueur de 19h à 7h le lende-
main. En Afrique du Nord, c’est en Algérie qu’on trouve le
plus de cas confirmés après l’Égypte, soit respectivement
367 et 495 cas. Le Premier ministre, Djerad Abdelaziz, a
décidé l’extension de la mesure de confinement partiel à
neuf wilayas, applicable à compter, d’hier samedi et concer-
ne la tranche horaire comprise entre 19h et 7h, indiquait les
services du Premier ministère dans un communiqué. «En
application des directives du président de la République et
conformément au décret exécutif N° 20-70 du 24 mars 2020,
fixant des mesures complémentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) sur le
territoire national,  Djerad a pris, ce jeudi, un décret portant
extension de la mesure de confinement à certaines wilayas». 
«L’article 2 du nouveau décret dispose que la mesure de
confinement partiel est étendue aux wilayas suivantes :
Batna, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran,
Boumerdès, El Oued et Tipaza». «Cette mesure de confine-
ment partiel est applicable aux 9 wilayas citées à compter du
samedi 28 mars 2020 et concerne la tranche horaire compri-
se entre 19h et 7 h». L’Algérie qui enregistre 42 nouveaux
cas, totalise 409 dont 26 décès, selon le bilan du ministère
de la Santé.  Avec 42 nouveaux cas de contamination au
coronavirus dont un décès, ce vendredi, totalisant 409 cas et
26 décès, selon un nouveau bilan fourni par le ministère de
la Santé. A l’échelle mondiale, le bilan de l’évolution de la
pandémie du Covid-19 fait ressortir 467 710 cas confirmés,
dont 47 794 nouveaux cas recensés durant les dernières 24h,
de même que 20 947 décès, dont 2382 enregistrés durant le
même laps de temps, a informé le Dr Fourar. 

Disparité des mesures contre le Covid-19
sur le continent africain 

En République démocratique du Congo (RDC), le confine-
ment total intermittent de Kinshasa, qui devait démarrer ce
samedi 28 mars, est reporté. Le service de communication
de l’hôtel de ville de la capitale vient de l’annoncer. Selon la
mairie de Kinshasa, le report a été pris en raison de la spé-
culation constatée sur les prix des produits de première
nécessité. Il s’agit également de prévenir des actes suscep-
tibles de créer l’insécurité. Plus de 50 cas ont été confirmés
jusqu’à maintenant dans le pays, dont un dans l’Ituri, le pre-
mier hors de la capitale Kinshasa, la région frappée par la
dernière épidémie d’Ebola. En Côte d’Ivoire, la capitale
Abidjan, le service des maladies infectieuses et tropicales du
CHU de Treichville a déjà dédié 5 salles, contenant 
plusieurs dizaines de lits, aux cas graves de Covid-19. 
Son unité de réanimation de 20 lits devait être réhabilitée. 
Sur l’ensemble du territoire, le plan de riposte prévoit l’amé-
nagement d’une quinzaine de sites, d’une capacité totale de
500 lits, «pour une prise en charge graduelle des 1575 cas
graves estimés». Le plan de riposte prévoit aussi de suivre
médicalement les «contacts» des malades et de les confiner
pendant deux semaines. Il préconise également de garantir
l’acquisition de stocks de masques, gants et gels hydro-
alcooliques, et de prendre des mesures pour éviter la flam-
bée des prix des équipements et produits. Si le gouverne-
ment a encadré le prix des gels en pharmacie, celui des gants
et des masques s’est envolé en quelques jours dans la capi-
tale économique ivoirienne. Concernant les dépistages,
l’Institut Pasteur d’Abidjan est le seul laboratoire équipé
pour les faire. Mais d’autres laboratoires devraient bientôt
lui prêter main forte. Au Nigeria, le directeur de cabinet du
Président atteint, en effet, le directeur de cabinet et principal
conseiller, Abba Kyari, a été testé positif au coronavirus,
selon plusieurs personnalités politiques de haut rang. 
Son entourage dément avec véhémence que le président
Muhammadu Buhari, qui est âgé de 77 ans, soit malade. 
Sa dernière intervention publique remonte à mardi 24 mars.
Au Nigeria, 63 cas ont été confirmés jusqu’à maintenant. 
Au Ghana, le confinement repoussé malgré ses 136 cas
confirmés du Covid-19, ce pays n’a pas l’intention de rete-
nir sa population à domicile, du moins pour l’instant. 
Le président Nana Akufo-Addo a indiqué jeudi 26 mars
qu’il souhaitait évaluer les répercussions d’une telle mesu-

re avant de se prononcer sur son adoption. Lors d’un entre-
tien avec des dirigeants syndicaux, à Accra, il a déclaré que
le gouvernement trancherait «bientôt». La principale
confédération syndicale (TCU, Trade Union Congress) a
appelé, la semaine dernière, au confinement. Du côté de
Madagascar, les autorités appellent les forces de l’ordre à
faire respecter de manière «plus rigoureuse» le confine-
ment et les distances que les Malgaches doivent garder
entre eux. Dans un message sur son compte Twitter, le pré-
sident Andry Rajoelina demande aux communes de veiller
elles aussi au respect des mesures de prévention. Le chef
de l’État ajoute que Madagascar dispose d’un stock de
«médicaments ayant fait leurs preuves en Chine et en
Europe pour 2000 patients». D’autres mesures de préven-
tion, assure-t-il, «seront dévoilées dans les prochains
jours». Quelque 24 cas ont été confirmés jusqu’à mainte-
nant à Madagascar. Du côté de l’Érythrée, le gouverne-
ment d’Asmara a suspendu, à partir de ce vendredi, les
transports publics, notamment les autobus, minibus et taxi,
dans toutes les villes du pays. Il est désormais interdit de
se rendre d’une ville à l’autre ou d’une région à l’autre.
Les vols internationaux ont été suspendus dès jeudi. Les
rassemblements de plus de 10 personnes sont prohibés. Au
Sénégal, le président a déclaré l’état d’urgence pour lutter
contre la progression du coronavirus et un couvre-feu a été
décrété depuis mardi soir, entre 20h et 6h du matin. Au pre-
mier jour de sa mise en place, des violences policières ont
été dénoncées, et la police a reconnu des «interventions
excessives» pour faire respecter la mesure. 
Depuis, le message semble être passé à Dakar, non sans 
difficultés pour les habitants de la capitale.

Des hommes politiques affectés

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, le Premier
ministre de Côte d’Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, et le
«patron» de la Commission de l’Union africaine, Moussa
Faki Mahamat, sont en quarantaine après avoir été en 
relation avec des personnes qui ont été testées positives au
coronavirus. «Il va bien et ne présente aucun symptôme de
coronavirus», précise l’entourage de Moussa Faki Mahamat.
Son collaborateur touché est un ressortissant mauricien de
72 ans, qui selon la ministre éthiopienne de la santé, est ren-
tré à Addis Abeba le 14 mars après avoir séjourné en
République démocratique du Congo. Pour limiter la propa-
gation de la pandémie, l’UA a enjoint la grande majorité de
ses employés de travailler à domicile.    

Un nouveau test de dépistage 
en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud entend se servir d’un test utilisé jusqu’à
maintenant pour le dépistage de la tuberculose pour identi-
fier plus rapidement les cas du Covid-19. Le GeneXpert,
approuvé par les autorités sanitaires américaines, la semaine
dernière, est attendu en Afrique du Sud en avril. Plus petit,
plus facilement transportable, ce kit ou «test syndromique

rapide» permet d’avoir les résultats en moins d’une heure
hors laboratoire. En Afrique du Sud, le nombre de cas
confirmés était vendredi de 1170. L’Afrique du Sud a enta-
mé par ailleurs son deuxième jour de confinement total ce
samedi. La journée de vendredi a pris la forme d’un test
pour le gouvernement, qui reconnaît plusieurs ratés et
entend travailler sur de nouvelles mesures pour encourager
la distanciation sociale et malgré les mises en gardes de 
l’armée et de la police et la dispersion de groupes dans le
centre-ville de Johannesbourg, de longues files compactes
se sont formées devant les supermarchés, sans aucune dis-
tance entre les clients. Dans les taxis collectifs autorisés à
circuler, difficile aussi pour les conducteurs de limiter et
d’espacer les personnes transportées. Si dans les quartiers
les plus riches, la vie semblait comme en suspens, les nom-
breuses ruelles des townships, ces quartiers défavorisés où
s’agglutinent des habitations de fortune, étaient aussi ani-
mées que d’habitude, et les habitants ont joué au chat et à la
souris avec les autorités.

La médecine «traditionnelle» 
au banc d’essai au Burkina

Un essai clinique évaluera l’efficacité d’un médicament à
base de plantes, l’Apivirine, pour aider les malades à com-
battre le virus, selon le ministre burkinabè de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Alassoum Maïga. Il sera mené dans le site de confinement
du Centre hospitalier universitaire de Tingandogo, dans la
région Centre. L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a sollicité récemment la contribution de la médecine tradi-
tionnelle dans la recherche d’un traitement de la maladie à
nti-coronavirus. L’Apivirine est un anti-rétroviral utilisé
notamment contre le VIH.

En Somalie, l’importation du khat à l’arrêt

En Somalie, les mesures de précaution prises par le gouver-
nement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19
ont des conséquences sur la vie sociale. Elles ont notamment
provoqué l’arrêt de l’importation du khat, cette plante sti-
mulante qu’on mâche beaucoup des deux côtés de la mer
Rouge. Mais pour le célèbre militant somalien anti-khat
Abukar Awale Qaâdiid, la pénurie est une bonne nouvelle.

La Tunisie rend hommage 
à son personnel médical

La Banque centrale de Tunisie a mis en circulation vendre-
di 27 mars un nouveau billet de 10 dinars (environ 3 euros)
illustré, pour la première fois, d’un portrait d’une femme :
Tawhida Ben Cheikh, la première femme médecin du
Maghreb. Il s’agit, selon Abdelaziz Ben Saïd, un respon-
sable de la Banque, de rendre hommage aux médecins au
moment où « notre armée blanche est en première ligne dans
la guerre» contre le coronavirus.

Yasmine D.
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Selon l’ONS

Le taux d’inflation moyen annuel
a atteint 1,8 % en février 2020

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% en février 2020,
a-t-on appris, ce samedi, auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

L’ évolution des prix à la consomma-
tion en rythme annuel à janvier
2020, est le taux d’inflation moyen

annuel calculé en tenant compte de 12 mois,
allant de mars 2019 à février 2020 par rap-
port à la période allant de mars 2018 à février
2019. La variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évolution de l’indice
du prix de février 2020 par rapport à celui du
mois de janvier 2020, a connu une légère
baisse de 0,6%, a indiqué l’Office. En termes
de variation mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des denrées alimentaires
ont enregistré une baisse de 1,6%. Les pro-
duits agricoles frais ont également reculé de
3,2%. En dehors des fruits et légumes qui ont
enregistré des variations négatives respec-
tives de 7,3% et de 5,7%, le reste des pro-
duits ont affiché, également, des diminutions,
notamment la viande de poulet (-3,6%) et la
pomme de terre (-12,5%). Quant aux produits

alimentaires industriels, les prix ont connu
une relative stagnation en février dernier et
par rapport au mois de janvier 2020. Les prix
des produits manufacturés ont enregistré une
légère baisse de 0,1%, alors que les prix des
services ont accusé une croissance de 0,8%.
Par groupe de biens et de services, les prix
des produits de l’habillement et chaussures
ont reculé de 0,8%, ceux des meubles et
articles d’ameublement une légère hausse de
+0,1%, ainsi que le groupe éducation et cul-
ture avec +0,2% et celui des produits divers
(+0,8%). L’ONS relève également des haus-
se de prix de 0,9% pour le groupe des loge-
ments et charges et de 1,2% pour celui de
santé et l’hygiène corporelle, alors que le
groupe des transports et communication s’est
caractérisé par une stagnation. En 2019, le
taux d’inflation en Algérie avait atteint 2%.

Moussa O. /Ag.

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a effectué, hier, une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya
de Blida où il s’est enquis de la dis-
ponibilité des produits pétroliers
dans cette wilaya, placée sous confi-
nement général à cause de la pandé-
mie du coronavirus. Arkab était
accompagné d’une délégation du
secteur de l’énergie, comprenant le
PDG de Sonatrach et les principaux
dirigeants de Naftal. Le ministre a
entamé sa visite, en compagnie du
wali de Blida, du P/APW et des auto-
rités de la wilaya, par l’inspection du

dépôt de stockage de GPL de
Benboulaid, où il a pu constater la
disponibilité, en «quantités suffi-
santes», de ce produit, précisant que
le dépôt de Benboulaid peut assurer
une autonomie de 12 jours. Afin d’as-
surer un approvisionnement continu
de toutes les localités de la wilaya en
bouteilles de gaz de 13 kg, Naftal a
augmenté le nombre de rotations de
ses camions de distribution, ajoute le
document. Dans ce cadre, Arkab a
procédé, au cours de sa visite, au lan-
cement de l’opération de ravitaille-
ment de plusieurs dépôts en butane

avec l’ouverture de points de vente
supplémentaires afin de rapprocher le
produit du citoyen et lui éviter, ainsi,
des déplacement vers les stations-ser-
vices. S’agissant des carburants, le
ministre a constaté la disponibilité de
ces produits au niveau des principales
stations-services de Naftal. Il a égale-
ment visité le dépôt carburant de
Chiffa où il s’est enquis de la dispo-
nibilité des produits et des mesures de
sécurité et de prévention prises par
l’entreprise pour préserver la santé du
personnel et des usagers. Arkab a
salué, à cette occasion, tout le person-
nel pour son «engagement et son
dévouement» afin d’assurer la conti-
nuité du service public et être aux
côtés de ses concitoyens dans ces
moments difficiles. Enfin, le ministre
a tenu à féliciter, au nom du président
de la République, les travailleuses et
les travailleurs des entreprises du
secteur de l’Energie, (Sonatrach,
Naftal et Sonelgaz) pour tous les
efforts qu’ils consentent, en colla-
boration avec les autorités locales,
afin de répondre de manière régu-
lière et continue aux besoins des
citoyens.

N. I.

Le directeur général de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO), Qu Dongyu, a invité les lea-
ders des pays du G20 à prendre les mesures
appropriées pour assurer la continuité des
systèmes alimentaires mondiaux pendant la
pandémie du coronavirus, a indiqué l’organi-
sation sur son site Web. Qu, qui s’exprimait
dans le cadre d’un sommet virtuel extraordi-
naire des pays du G20 sur le Covid-19, a
insisté sur la nécessité d’assurer l’accès à la
nourriture, notamment pour les populations
les plus pauvres et vulnérables, pendant cette
crise sanitaire. «La pandémie du Covid-19
affecte les systèmes alimentaires et toutes les
dimensions de la sécurité alimentaire partout
dans le monde. Aucun pays n’est épargné», a
déclaré Qu. «Nous devons nous assurer que

les chaînes de valeur alimentaires ne soient
pas perturbées et qu’elles puissent continuer
à bien fonctionner tout en favorisant la pro-
duction et la disponibilité d’une nourriture
saine, diversifiée et nutritive», a-t-il indiqué.
Il a ajouté que les confinements et les res-
trictions de mouvements pourraient pertur-
ber la production alimentaire, la transforma-
tion, la distribution et les ventes, au niveau
national et mondial et pourraient avoir un
impact «grave et immédiat» sur les per-
sonnes à mobilité restreinte.» Les personnes
pauvres et vulnérables seront les plus dure-
ment touchées et les gouvernements devront
renforcer leurs mécanismes de sécurité
sociale afin de maintenir leur accès à la nour-
riture», a-t-il ajouté. Qu a indiqué que les
marchés alimentaires mondiaux étaient bien

approvisionnés mais qu’il était nécessaire de
prendre des mesures afin de s’assurer que les
marchés nationaux et mondiaux restent
transparents, stables et de sources fiables
d’approvisionnement alimentaire.
Faisant référence à la crise mondiale des prix
des produits alimentaires de 2008, 
le directeur général a indiqué que l’incertitu-
de du moment avait provoqué une vague de
restrictions à l’exportation chez certains pays
tandis que d’autres avaient commencé à
importer de la nourriture de manière agressi-
ve. QU a souligné qu’«une telle situation
avait contribué à une volatilité excessive des
prix, un scénario particulièrement néfaste
pour les pays à faible revenu et en déficit ali-
mentaire.» «Alors que les activités écono-
miques ralentissent en raison de la pandémie

du Covid-19, l’accès à la nourriture sera
affecté de manière négative en raison d’une
réduction des revenus et par des pertes d’em-
plois.» Nous devons nous assurer que le
commerce agricole continue de jouer un rôle
important en contribuant à la sécurité ali-
mentaire mondiale et à une meilleure nutri-
tion. «A présent, plus que jamais, nous
devons travailler à atténuer les incertitudes et
renforcer la transparence des marchés grâce
à des informations opportunes et fiables», a
souligné Qu. La FAO et le Système d’infor-
mation sur les marchés agricoles (AMIS),
lancé par le G20 en 2011, continuera son tra-
vail de suivi des marchés alimentaires et
fournira des informations régulières de
manière à ce que chacun puisse prendre des
décisions éclairées.

Placée sous confinement général
Mohamed Arkab s’enquiert de la disponibilité

des produits pétroliers dans la wilaya de Blida

Coronavirus
La FAO appelle les pays du G20

à assurer la continuité des systèmes alimentaires

Production mondiale de céréales
Une récolte prévisionnelle record

Une bonne nouvelle en ces temps de crise sanitaire
mondiale. Le Conseil international des céréales (IGC) vient
d’annoncer que la production mondiale de céréales pourrait
atteindre un nouveau record en 2020-2021, ainsi le volume
global devrait se chiffrer à 2,22 milliards de tonnes, soit une
légère hausse de 2% comparativement à l’année écoulée qui
est considérée comme très fameuse sur le plan du volume de
céréales produit. «Les stocks de blé sont prévus pour être les
plus élevés jamais enregistré grâce aux progressions de la
production en Chine et en Inde», a noté l’IGC. 
Dans le détail, le volume de blé peut atteindre 768 millions
de tonnes, alors que le maïs devrait voir sa production
atteindre 1,16 milliard de tonnes contre 1,12 milliard de
tonnes l’année dernière. Quant au riz, il devrait enregistrer
une récolte de 509 millions de tonnes. Par ailleurs, les
experts ont noté que les flux commerciaux sont limités par
la pandémie du coronavirus. En effet, les confinements
décrétés dans de nombreux pays exacerbent les inquiétudes
liées à l’évolution de la maladie virale pèsent sur la
disponibilité de nombreuses matières premières agricoles,
malgré que les réserves mondiales de céréales sont
confortables. Dans le cas du riz par exemple, le Vietnam, 
3e exportateur mondial, a déjà limité ses exportations sur
fond de crainte d’une baisse de l’offre domestique. 
«Si cette interdiction se maintient, on pourrait assister, 
à court terme, à une baisse de 10 à 15% de
l’approvisionnement mondial. L’Afrique en particulier
pourrait être confrontée à d’importantes difficultés », confie
à Reuters un négociant de riz européen. Concernant
l’Algérie, les récentes importations de blé sont destinées 
à renforcer le volume des stocks stratégiques en prévision
d’une campagne de moisson-battage dont la production sera
très moyenne à cause d’un déficit hydrique constaté à
travers plusieurs bassins céréaliers en Algérie.
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Une opération de solidarité pour le regroupement et le transport
des personnes sans-abri à travers les différentes communes
d’Alger vers le Centre médical d’hébergement d’urgence de
Dely Brahim, a débuté, jeudi dernier, et ce dans le cadre des
mesures de protection et préservation de cette catégorie vulné-
rable au Covid-19 et aux intempéries, a indiqué la directrice de
la Direction de l’action sociale et de la solidarité nationale
d’Alger (DASS), Saliha Mayouche. Celle-ci a indiqué «que la
caravane lancée depuis le Foyer pour personnes âgées (FPA) de
Dely Brahim, avec la participation des agents de la Sûreté
nationale, la Protection civile, la Direction de la santé et de la
population d’Alger (DSP), l’Etablissement d’assistance sociale
de la wilaya et autres établissements spécialisés, a pour objec-
tifs, de regrouper ces personnes sans-abri et les transporter vers
le Centre d’hébergement d’urgence de la commune de Dely

Brahim». «Une fois les personnes sans-abris regroupées au
niveau du centre, un staff médical se chargera de s’enquérir de
leur état de santé pour les prendre en charge dans le cadre des
mesures préventives du Covid-19 décidées par ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme», a rassuré Mayouche. L’entrée en vigueur du confine-
ment partiel pour Alger, de 19h à 7h le lendemain, requiert,
selon ladite responsable, la prise en charge de ces sans-abri,
d’autant plus que l’activité des associations qui se chargeaient
de leur offrir des repas chauds est rendue impossible du fait des
intempéries. «L’opération de solidarité a porté sur le transport
des personnes sans-abri à travers toutes les communes de la
capitale, telles que Sidi M’hamed, Bab El Oued, Bologhine,
Oued Koriche, Belouizdad, Place du 1er-Mai, Madania et la
Casbah et ce, en vue de les préserver des intempéries et du

Covid-19», précise la même responsable. Relevant que ces 
personnes seront placées au niveau du Centre d’hébergement
d’urgence de Dely Brahim (d’une capacité d’accueil de 300
personnes), la même source a indiqué qu’elles bénéficieront
d’un examen médical, avant d’être orienté , en fonction de l’état
de santé et de l’âge, vers les établissements hospitaliers pour
prise en charge ou vers les différents centres et foyers relevant
de la DASS, à l’instar des FPA de Dely Brahim, Sidi Moussa,
Bab Ezzouar et de Baraki, ainsi que les centres pour enfants
assistés. Cette opération vise également à améliorer les condi-
tions de vie de ces personnes vulnérables en leur assurant de
nouveaux espaces d’hébergement et une prise en charge 
sanitaire et psychologique en cette conjoncture exceptionnelle,
a affirmé Mme Mayouche. 

Houda H. /Ag.

Le groupement territorial de la gendarmerie de Tizi-Ouzou, a
organisé à Fréha, à une trentaine de kilomètre à l’est de Tizi-
Ouzou, la 1ère opération de sensibilisation et de nettoyage initiée
dans le cadre de la campagne de prévention contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19). Durant cette opération
lancée avec la contribution de différents services concernés, les
éléments dudit groupement ont sillonné, différents artères et
espaces publiques de la ville de Fréha (daïra d’Azazga), en lan-
çant des appels via un mégaphone aux citoyens à observer le
confinement sanitaire, afin de limiter la propagation du virus
Covid-19. Le commandant de campagnie de la gendarmerie
d’Azazga, le commandant Mahrez Djalal, a exhorté les citoyens
à observer les recommandations de prévention contre le coro-
navirus et ce, afin de limiter sa propagation et préserver leurs
vies et celles des autres, en restant confinés chez eux. 
Il a indiqué aux citoyens qu’ils peuvent appeler, en cas de

nécessité, le numéro vert de la Gendarmerie le 1055. Cette
action a été aussi mise à profit par ce corps de sécurité pour
mener une opération de nettoyage, la première au niveau de la
wilaya et qui sera suivie par d’autres, à travers plusieurs quar-
tiers de la ville. Ce nettoyage par jet de produits désinfectant
des trottoirs, façades et chaussée a touché le centre-ville de
Fréha et particulièrement la rue du marché qui est l’une des plus
fréquentée par les citoyens. Parallèlement à cette opération de
nettoyage, les éléments de ladite brigade  ont improvisé une
opération de contrôle inopinée dans un espace commercial de
cette même ville, où plusieurs infractions à la réglementation
régissant ce type d’activité, ont été relevées par les gendarmes
qui étaient accompagnés par les services de contrôle du com-
merce. La première infraction a été constatée à l’entrée même
de la superette, où une quantité d’environ 300 sachets de lait
frais a été déposée à même le sol proposée ainsi au consomma-

teur, sans aucun respect des normes d’hygiène. Le représentant
des services de la Direction du commerce ont aussitôt verbalisé
le propriétaire de cet espace commercial. A l’intérieur du maga-
sin plusieurs autres infractions ont été relevées dont des pro-
duits alimentaires et cosmétiques périmés, des produits
impropres à la consommation, il s’agit notamment d’un lot de
biscuits dont l’emballage est abimé déposés dans des étagères
poussiéreuses, et d’autres produits ne contenant pas d’indica-
tion précise des délais de péremption. Le capitaine Mechairia
Yazid a observé que cette action rentre dans le cadre de la lutte
contre la spéculation durant cette période de pandémie et aussi
afin de s’assurer le respect des normes de qualité et d’hygiène
ainsi que des prix et vérifier les conditions de stockage des pro-
duits par les commerçants. D’autres commerces seront concer-
nés par ce type d’opération. 

Kahina Tasseda

Alger 
Des sans-abri regroupés dans le Centre médical

d’hébergement d’urgence de Dely Brahim

Tizi-Ouzou
Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale 

lanceune opération de nettoyage à Fréha

Coronavirus à Aïn Defla
Le confinement sanitaire, un comportement permettant

de renouer avec la chaleur familiale
Des citoyens à Aïn Defla ont mis l’accent sur la nécessité de respecter la mesure consistant

à rester chez soi pour éviter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),
observant que ce comportement permet de renouer avec la chaleur familiale.

T out en reconnaissant que l’avène-
ment de la pandémie a chamboulé
de manière radicale leur vie quoti-

dienne, ils ont souligné l’importance de ne
pas céder à la panique, relevant qu’en cette
conjoncture exceptionnelle, le séjour à la
maison doit être mis à profit pour consoli-
der les liens familiaux. Pour Abderrezak,
employé aux impôts mis en congé spécial
dans le cadre des mesures prises pour
contrer la propagation du coronavirus, le
fait de rester à la maison lui permet de pas-
ser plus de temps avec les enfants, relevant
que cet état de fait permet de rompre avec
la morosité engendrée par l’avènement de
la pandémie. «J’ai expliqué aux enfants
qu’ils ne pouvaient pas sortir dehors car ils
risquaient de contracter une maladie parti-
culièrement dangereuse laquelle affecterait
leur santé et les empêcherait de s’adonner à
leurs jeux favoris», a-t-il expliqué, avouant
que l’exercice était loin de constituer une
sinécure, l’obligeant à recourir à «toute une
gymnastique «pour répondre à des ques-
tions souvent déroutantes. Partant du pos-
tulat selon lequel les enfants sont per-
méables à tout ce qui se passe autour
d’eux, il a avoué faire de son mieux pour
garder son sang-froid et ne pas paraître
tourmenté par le flux des informations «pas
toujours rassurantes» déversées par les
médias au sujet de la pandémie.» 
Il est vraiment difficile de rester de marbre
devant un phénomène qui sous d’autres
cieux a fait des milliers de victimes, mais il
ne faut absolument pas que les enfants au
vaste imaginaire en ressentent les effets car
leur comportement risque de changer», a-t-

il conseillé. Notant qu’il faut se résigner à
accepter le fait accompli en composant
avec la donne imposée par l’avènement de
la redoutable épidémie, Faïza, enseignante
dans un établissement du cycle moyen du
chef-lieu de wilaya, s’emploie à mettre à
profit son temps pour tenter de déstresser
ses enfants et leur inculquer les bonnes
habitudes.» Alors que les enfants pensaient
pouvoir prendre des vacances et aller jouer
comme bon leur semble, ne voilà-t-il pas
qu’ils ont été stoppés net dans leur élan par
l’avènement de cette pandémie», a-t-elle
fait remarquer. Cette situation, qu’ils n’ar-
rivent bien évidemment pas à comprendre,
a engendré en eux déception et frustration,
a-t-elle noté, invitant les parents à ne pas
faire preuve de passivité devant cet état de
fait et de tenter de trouver les solutions à
même de contribuer à renforcer l’apaise-
ment et la sérénité intra-muros. S’agissant
des informations diffusées par les télévi-
sions au sujet de la pandémie, elle affirme
n’en rater presque rien en compagnie de
son mari, se gardant, autant que faire se
peut, de ne pas faire de commentaires afin,
dit-elle, de ne pas susciter une curiosité
exagérée de la part des enfants. Tout en
observant que parler «constitue la
meilleures thérapie susceptible d’évacuer
le stress», Ahcène, rencontré dans une
supérette au centre-ville d’Aïn Defla, sou-
tient que la conjoncture actuelle doit être
mise à profit pour lancer des débats,
avouant passer de longues heures au télé-
phone, discutant avec des membres de sa
famille, amis et collègues de travail. 
«J’appelle ma fille habitant Blida et je tente

de lui remonter le moral en ces temps par-
ticulièrement difficiles vécus par les habi-
tants, lui rappelant que dès lors que les spé-
cialistes affirment que la principale voie de
contamination du covid-19 est interhumai-
ne, il est recommandé de suspendre, sauf
en cas de nécessité, les sorties à l’extérieur
afin d’éviter de croiser d’autres per-
sonnes», a-t-il souligné. Se félicitant que la
population ait pris conscience des dangers
encourus par la promiscuité laquelle
constitue un vecteur de la propagation de la
pandémie, ce retraité du secteur des
banques a relevé l’importance de tirer pro-
fit de cette conjoncture à l’allure lugubre
pour changer la vision selon laquelle
l’Algérien est réfractaire à la discipline. 
«Compte tenu de considérations notam-

ment d’ordre culturelles, force est de
constater que les gens étaient au début
quelque peu récalcitrants aux appels les
invitant à rester chez eux, mais face aux
flux des images épouvantables provenant
notamment d’outre-mer, ils se sont vite
ravisés, réalisant que prudence était mère
de sûreté», a-t-il observé. «Même la star de
football du FC Barcelone, Messi, habitué
pourtant aux grands espaces et aux prome-
nades sans fin, a préféré se cantonner intra-
muros pour se prémunir, lui et sa famille,
du redoutable virus», s’est-il exclamé, sou-
tenant, non sans humour, qu’en ces temps
difficiles, l’expression «fuir comme la
peste» doit être remplacée par «fuir comme
le covid-19».

Arab M. /Ag.
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Le président de l’APW de Jijel, Hocine
Brinet, a annoncé lors d’une conférence
de presse tenue, mercredi dernier, au
niveau de la cité administrative qu’un
montant de 20.000.000 DA a été dégagé
sur le budget de wilaya pour financer l’ac-
quisition de respirateurs artificiels pour les
EPH de Jijel, Taher et El Milia.
Huit millions de dinars suplémentaire ont
été destinés à l’achat de chlore pour les
communes de la wilaya alors que
2.000.000 DA seront réservés à l’achat de
produits de désinfection. Lors de cette
rencontre avec la presse animée avec les
directeurs de la réglementation de la santé,

du commerce et des représentants de la
sûreté et de la gendarmerie, le président de
l’APW a annoncé que des démarches ont
été entreprises en collaboration avec la
chambre de commerce et d’industrie
auprès de la chemiserie Djendjen pour
confectionner des casaques et des bavettes
pour le personnel médical et paramédical.
Pour sa part, Aziza Djerourou, de la sûre-
té de wilaya a affirmé l’enregistrement de
4 contrevenants aux mesures prises pour
les commerces. Il s’agit de 4 commerçants
(fastfood et cafés) à Taher et de 2 autres à
Jijel. Le représentant de la gendarmerie a
révélé la saisie à El Milia de 39 quintaux

de semoule ainsi que 110 flacons de gel
hydro-alcoolique. Pour sa part, le direc-
teur de la santé, Chaâbane Sidhoum a
assuré que le cas du malade contaminé par
le Covid-19 se trouve actuellement en
bonne santé avant d’annoncer qu’une 
cellule a été mise en place pour gérer l’ap-
provisionnement des médecins, dentistes
et pharmaciens privés en moyen de pro-
tection afin qu’ils continuent de travailler.
Quant au directeur du commerce, Azzouz
Benzedira, il appelle à plus de rationalité
dans les approvisionnements et d’assurer
que les produits alimentaires sont dispo-
nibles, notamment la semoule et le lait.

La tension sur la semoule, depuis la pro-
clamation du confinement, a atteint son
paroxysme dans la wilaya de Béjaïa, où
des scènes désolantes ont été constatées
lors de la distribution de ce produit de
large consommation qui a disparu des
étals des superettes. 
Face à cette situation, l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC) 
a annoncé l’ouverture de 3 points de
vente au public, l’un au niveau de l’ar-
rière-port, les autres à Oued Ghir et
Amizour. Selon les chiffres de la direc-

tion des services agricoles (DSA), la
wilaya de Béjaïa dispose de 20 minote-
ries et le stock de blé disponible, soit 68
000 qx au niveau de Sidi Aïch, est suffi-
sant pour couvrir la demande. De son
côté, annoncent les services de la
wilaya, l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) vient d’oc-
troyer exceptionnellement 11 500 qx de
semoule pour l’unité Agrodiv de Sidi
Aïch ainsi que 4000 qx pour l’annexe de
cette unité à Kherrata. De leur côté, les
services de police ont annoncé la saisie

de 35 qx de farine destinées au stockage
à des fins de spéculation. Cette quantité
a été découverte suite au contrôle d’un
véhicule dont le propriétaire n’a pu jus-
tifier par des factures la marchandise
transportée, ni présenter un document
étayant sa qualité de commerçant. 
Par ailleurs, dans le cadre des mesures
prises pour éviter les attroupements à
proximité des points de vente, le wali de
Béjaïa à signé un arrêté portant fermeture
temporaire des débits de boissons alcooli-
sées à emporter (vente au détail)

Jijel 
Une enveloppe de 20 millions de dinars pour 
doter les hôpitaux de respirateurs artificiels

Béjaïa
Plus de 15 000 quintaux

de semoule attribués à la wilaya

Solidarité à Khenchela 
210 colis de denrées
alimentaires distribués
aux familles
nécessiteuses
Plus de 200 colis de denrées alimentaires
ont été distribués cette semaine dans la
wilaya de Khenchela au profit des
familles nécessiteuses, à l’initiative du
bureau de la wilaya des commerçants et
artisans, en coordination avec la direction
du commerce, a-t-on appris auprès d’un
membre du bureau national. L’opération
est inscrite dans le cadre d’un programme
de solidarité dans ces circonstances, qui
vise à venir en aide à cette frange de la
société qui fait l’objet d’une attention et
une assistance permanentes pour affronter
le Covid-19, a précisé notre interlocuteur.
Ces couffins, dont chacun contient des
produits alimentaires de large
consommation comme l’huile, la semoule,
le café et le sucre, ont nécessité la mise en
place d’une mobilisation de plusieurs
bienfaiteurs et partenaires, selon le
membre du bureau national de cet
organisme, soulignant qu’une équipe
d’une dizaine de bénévoles a été
mobilisée pour assurer le bon
déroulement de cette opération. Cette
action a pu être menée à bien grâce aux
dons des bénévoles et des bienfaiteurs, 
a-t-il fait savoir, notant que la sélection
des familles bénéficiaires de ces colis
alimentaires a été effectuée sur la base
d’une enquête sur terrain par le bureau de
la wilaya, qui a pris toutes les dispositions
pour mobiliser un dispositif matériel et
humain pour être au chevet des familles
nécessiteuses et en difficulté, afin
d’affronter ces moments difficiles que
traverse notre pays.

Tébessa

La vie évolue au ralenti
Des rues et des places publiques quasiment désertes, une circulation automobile réduite à sa plus simple expression.

Du côté du marché couvert des légumes et fruits, les étals sont ouverts, devant l’absence ou presque des clients.
Tébessa s’est réveillée, encore une fois, sur ce décor de désolation et d’incertitude.

L a vie semble évoluer au ralenti,
les gens accélèrent le pas pour
expédier au plus vite les quelques

tâches qui les ont fait sortir dehors avant
de retourner chez eux. Triste mine que
dégage la place de la Victoire, dans l’an-
cienne ville qui, il y a quelques jours
grouillait de monde. Les transports en
commun ont disparu de la vue, les taxis
assurent les dessertes, avec moins de
passagers, consignes strictes obligent. 
Les restrictions préventives s‘installent
dans la durée, les citoyens, contraints
qu’ils sont, commencent petit à petit à
prendre goût à ce rythme de vie imposé
par des circonstances sanitaires hors
normes. Les masques et gants de protec-
tion, une curiosité au début, deviennent
des accessoires acceptés par plusieurs
usagers. Et puis l’instinct de survie
reprend le dessus, sur la peur, les inquié-
tudes souvent justifiées font toujours le
quotidien des gens, en dépit de toutes les
explications, que ce cauchemar d’une
pandémie mondiale sera vaincu un jour.
Les hésitations des premiers instants de

l’annonce du déferlant coronavirus se
dissipent peu à peu, il est temps de s’or-
ganiser et de revoir certaines pratiques et
comportements, relatifs au mode d’hy-
giène, aux normes des relations sociales
et humaines. Tébessa se recroqueville,
en attendant des jours meilleurs, mais ne
cède pas à la panique. Tout devient nor-
mal, lorsqu’on ne se touche pas la main,
ou qu’on se tienne à distance les uns des

autres. L’on redécouvre des vertus de
bienséance, on ne se bouscule plus chez
le boulanger ou l’épicier du coin. On se
salue gentiment, on demande des nou-
velles des autres, en cette époque de
grand doute, en un mot la civilité prend
le dessus, sur nos rudesses et notre égoïs-
me. Notre pensée ira aux habitants des
zones déjà soumises à l’isolement, les
douars et mechtas, où il est difficile de
vivre, en temps normal ; comment font-
ils face à ce mal moyenâgeux ? Eux, qui
par le passé éprouvaient des peines pour
pouvoir accéder aux soins parce que
l’hôpital se trouvait à des dizaines de
kilomètres de leur domicile ou que l’uni-
té de santé ne disposait pas de toubib et
d’infirmier. Eux, qui pour se faire ali-
menter en eau potable devaient patienter
à cause d’un projet d’AEP, en veilleuse,
faute de financement ou d’entreprise de
réalisation. Pour la chercher cette eau, 
il fallait parcourir des kilomètres à dos
d’âne, ou s’approvisionner en citerne. 
Eux aussi, ont le droit d’être protégés de
la maladie de coronavirus qui, par sa pro-
pagation vertigineuse, n’a pas de fron-
tières et ne fait pas de distinction entre la
couleur de la peau, ni de la religion ; le
riche et le pauvre se trouvent embarqués
dans la même galère de la mort. Tant
bien que mal, l’on s’habitue à se confiner
chez soi, même si cela pèse sur certains
d’entre-nous, plutôt grands randonneurs
et admirateurs de l’air libre. Comment
sera demain ? Et quelle fin accorderons-

nous à ce scénario cauchemardesque ?
Toute cette histoire, le Covid-19, agent
infectieux, microscopique, ultra filtrable,
le virus peut altérer et modifier les 
programmes et fonctions intracellulaires
à son profit, afin d’assurer sa survie. 
Il sera un jour raconté dans un manuel sco-
laire, pour dire que l’humanité a frôlé le

pire et a vécu l’horreur, parce que le coro-
navirus est venu perturber sa sérénité et ses
fondements. Enfin, rendons hommage aux
personnels médicaux et paramédicaux,
hommes et femmes, qui à travers leur per-
sévérance professionnelle, de devoir
accompli et leur abnégation ont pu affronter
la pandémie au risque de leur vie.
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Dans le cadre des opérations de prise en
charge de familles démunies, notamment
au niveau des zones d’ombre et des loca-
lités déshéritées, des dons ont été distri-
bués par les autorités locales. Selon la cel-
lule de communication, «ces aides ont été
distribuées au profit de nombreuses
familles dans les zones d’ombre de la
wilaya, selon les mesures prises lors de la
réunion de la commission de wilaya afin
de renforcer les procédures de prévention
contre le virus du «Covid-19».
Pas moins de 884 couffins constitués de
denrées alimentaires de base ont été dis-
tribués au profit des habitants de la com-
mune de Tafraoui. Cette opération, super-
visée par les services de la direction de
l’action sociale, le Croissant-Rouge algé-
rien «CRA» et les Scouts musulmans

algériens, «SMA» se poursuivra dans
d’autres zones d’ombre dans les diffé-
rentes communes, dans le cadre de la soli-
darité pour la prévention du virus «Covid-
19». La wilaya d’Oran a lancé cette cam-
pagne de solidarité au profit des familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre des
communes de la wilaya, afin de leur four-
nir la nourriture, en particulier, dans ces
circonstances exceptionnelles.
Pour rappel, il y a quelques semaines, le
chef de l’État a instruit le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, ainsi que les
autres ministres concernés, de trouver une
solution aux zones d’ombre enclavées
afin de leur assurer les services néces-
saires en termes d’eau, d’électricité et de
routes. Il a exhorté les walis à réaliser un

recensement global des zones d’ombre o
ù vivent des citoyens. À Oran, quatre
commissions ont été installées en février 
dernier, par le wali afin d’inspecter et
identifier les points noirs au niveau des
zones d’ombre suite aux instructions du
président de la République, qui a insisté
sur la nécessité d’entamer des contrôles
techniques et faire des visites continuelles
pour résoudre les problèmes des citoyens
en manque d’eau, d’électricité et de trans-
port scolaire, notamment dans les zones
d’ombre et localités. Ces groupes compo-
sés de représentants des différents sec-
teurs et des membres de l’APW tra-
vaillent en coordination avec les chefs de
daïra et sont supervisés par un attaché du
cabinet du wali.

Lehouari K.

Une cinquantaine de médecins couvrant
quelques régions de la wilaya de Skikda
ont joint leurs efforts afin de proposer aux
citoyens leur aide et leurs conseils en
cette période d’épidémie de coronavirus.
«Nous nous mettons à la disposition de
nos concitoyens et nous leur proposons
des visites médicales gratuites et à domi-
cile pour désengorger la situation que
vivent les enceintes hospitalières», lit-on

dans le préambule de l’appel publié sur
les réseaux sociaux. Pour plus d’efficaci-
té, les médecins bénévoles qui ont rejoint
cette initiative ont joint à leur adhésion,
leur numéro de téléphone ainsi que leur
localité. Lancée sur les réseaux sociaux
par un petit groupe de médecins de la ville
de Skikda, cette initiative n’a pas tardé à
intéresser leurs collègues. En moins d’une
heure, pas moins de 50 médecins ont

adhéré au groupe, ce qui a permis de tou-
cher d’autres communes de la wilaya
comme Ramdane-Djamel, El Harrouche,
Filfila, Bouchtata, Bouchaour, Hammadi-
Krouma, Collo, Ben Azzouz, Beni
Oulbène… L’appel lancé a vite été relayé
sur les réseaux sociaux, suscitant admira-
tion et reconnaissance de la part des
citoyens qui n’ont d’ailleurs pas tari
d’éloges envers les médecins.

Oran

Des colis alimentaires pour les familles
démunies dans les zones d’ombre

du chef-lieu de la wilaya

Skikda
Des médecins proposent des visites médicales

gratuites à domicile

Adrar 
Le CRA lance une opération 
de désinfection 
et d’aseptisation 
de 500 foyers de familles
nécessiteuses

Une opération de désinfection et
d’aseptisation de quelque 500 foyers de
familles nécessiteuses a été lancée dans
la wilaya d’Adrar par le Croissant-
Rouge algérien (CRA), a-t-on appris, ce
vendredi, auprès du président du comité
local de cet organisme. L’opération
portait au départ sur un total de 150
foyers, avant que la wilaya ne renforce
les moyens du comité local du CRA et
lui permette d’accroître le nombre à
quelque 500 foyers, a indiqué Mohamed
Delimi, président du comité de wilaya
du CRA. L’initiative, qui touchera
l’ensemble des communes de la wilaya,
avec le concours des Scouts musulmans
algériens «SMA» et du mouvement
associatif, porte aussi sur une remise
d’aides de solidarité englobant divers
articles dont des produits détergents et
désinfectants, ainsi que sur des conseils
prodigués par les médecins et
paramédicaux bénévoles sur les mesures
de prévention contre le virus «Covid-
19», a-t-il précisé. Toujours dans le
cadre des mesures de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus, les
services de la wilaya ont signalé la fin
du confinement de 51 travailleurs du
groupe gazier de Reggane (Sud
d’Adrar), qui se sont révélés indemnes
du virus au terme de leur isolement
préventif. Ces travailleurs, qui ont été
soumis à un confinement préventif de
14 jours, avaient été en contact avec le
ressortissant iranien testé positif au
coronavirus, et qui a quitté le pays après
son rétablissement à l’hôpital d’Adrar,
selon la même source.

Hôpital de Tlemcen

Des médecins appellent
au confinement

Les médecins spécialistes de Tlemcen plaident pour le confinement de la population. Selon, le Pr Meguenni Kaouel,
chef de service d’épidémiologie à l’hôpital de Tlemcen, l’heure est grave et la wilaya a enregistré jusqu’à

jeudi dernier à midi, 7 cas, qui sont, actuellement, confinés au centre d’isolement de Remchi.

L e médecin a affirmé que, lors de la
réunion regroupant, le même jour,
de nombreux spécialistes dans le

domaine clinique et épidémiologique,
l’accent a été mis sur le suivi des patients,
l’accueil, le transfert des malades sus-
pects, l’optimisation des ressources
humaines, la désinfection des établisse-
ments hospitaliers… «Nous devrons, afin
d’infléchir cette courbe épidémique, pro-
céder au suivi rigoureux de tous les cas
suspects et de leurs contacts, lesquels
doivent suivre à la lettre les recomman-
dations des spécialistes sur le terrain», a-
t-il confié, rappelant que «le confinement
de la population est quasi stratégique, car,
a-t-il poursuivi, il nous permettra de
prendre en charge dans de meilleures
conditions les cas suspects et confirmés».
Le Pr Meguenni Kaouel a insisté sur le
circuit du malade par le repérage des cas
avec le renforcement de l’encadrement
des urgences pour surveiller la courbe
épidémiologique du virus «Covid-19».
Un appel a été lancé par ledit Professeur,
en faveur de tous les Imams de la région
afin d’exhorter les gens à rester chez eux.
Le Pr Chabni, épidémiologiste à l’hôpital
de Tlemcen, a, pour sa part, mis l’accent

sur la prise en charge des malades isolés.
«Au niveau de notre structure, on s’occu-
pe beaucoup plus du malade isolé, en
élargissant la prise en charge aux per-
sonnes restées chez elles». Cette prise en
charge des cas suspects est, selon l’épidé-
miologiste, importante, et ce confinement
à domicile nécessite un suivi. 
«Nous menons un travail énorme afin
d’endiguer cette épidémie à Tlemcen où
19 cas suspects sont isolés.» De son côté,
Benbekhti Samira, responsable de l’unité
de surveillance épidémiologiste au même
hôpital, a fait savoir que «Tlemcen, à
l’instar d’autres villes, est mobilisée pour
faire face a cette pandémie qui évolue
très rapidement.» Un plan ad hoc a été
mis en place. Elle ajoute que les méde-
cins ici «ne cessent d’exhorter les
citoyens à prendre des mesures drastiques
pour endiguer l’épidémie de coronavi-
rus». Avec la mobilisation de tous, on
arrivera à vaincre ce virus «Covid-19», a-
t-elle estimé, ajoutant que la cellule de
veille composée de spécialistes, présente
H24, est mobilisée. Par ailleurs, le Pr
Lounici Ali, chef de service de médecine
interne, et directeur de laboratoire à l’uni-
versité de Tlemcen a mis en garde contre

les dangers du virus. «Cette pandémie est
responsable de 15 à 20% de formes
sévères et de 5% de formes graves.
Aucun pays au monde n’y peut faire face.
Il y a une rupture partout», a-t-il averti.
Reste qu’il n’y a aucune raison de baisser
les bras. Avec le groupe de spécialistes
mis en place à Tlemcen, une stratégie a
été mise en place basée sur la clinique, et
mobilisant le médecin généraliste qui
doit jouer un rôle important. Pour le

moment, les sujets atteints sont soumis à
la chloroquine depuis jeudi en attendant
les réactions. Le Pr Lounici  Ali a indiqué
que parmi les formes sévères, il y a 5%
que le réanimateur doit prendre en comp-
te grâce à des respirateurs. Le Pr  Lounici
a évoqué la dotation des équipements de
protection au profit de tous les spécia-
listes et paramédicaux sur terrain et esti-
mé que «l’État doit faire tout afin de pro-
téger ces soignants».
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Le coronavirus peut être bénin, mais il peut prendre
une tournure dramatique chez certains patients. En
effet, selon les autorités de santé, les personnes
victimes de maladies chroniques sont plus à risque
que d’autres face au virus «Covid-19». Qu’en est-il
des personnes hypertendues ? Doivent-elles
redoubler de vigilance ? «Comme pour beaucoup de
maladies infectieuses, les personnes souffrant de
maladies chroniques, les personnes fumeuses ou
fragiles présentent un risque plus élevé» pour le
virus «Covid-19», ont estimé les spécialistes. 
Dans les cas les plus sérieux, le coronavirus peut
entraîner le décès du patient. Le taux moyen de
mortalité avoisine les 2,3% pour ce virus. En effet,
si le coronavirus peut être bénin, il peut aussi être
très grave, prévient l’Organisation mondiale de la
Santé. «Un malade sur cinq doit être hospitalisé. 
Il est donc tout à fait normal de s’inquiéter des
conséquences de la flambée du virus «Covid-19»
pour soi-même et pour ses proches», a relayé
l’OMS. «Jusqu’à présent, les personnes âgées et les
patients déjà atteints d’autres maladies (comme les
maladies pulmonaires, le cancer, le diabète ou les
cardiopathies) semblent être gravement atteintes
plus souvent que les autres». En effet, selon les
spécialistes les personnes âgées (de plus de 70 ans),
les personnes qui présentent des troubles
respiratoires chroniques, qui souffrent d’obésité, de
diabète, ou encore celles atteintes par un cancer sont
considérées comme des personnes vulnérables, qui

demandent une surveillance toute particulière. Mais
qu’en est-il de l’hypertension? Cette maladie figure
parmi les premiers facteurs de risque de maladies
cardio-vasculaires et d’accidents vasculaires
cérébraux «AVC». À ce titre, les patients concernés
devraient redoubler de vigilance en cette période
marquée par le coronavirus. 

L’hypertension artérielle ne
prédispose pas au virus 

«Covid-19»…
Maladie typique des pays développés, l’hypertension
artérielle accélère la fatigue du cœur en augmentant
le travail du muscle cardiaque, qui va donc grossir,
devenir moins performant et s’épuiser.
L’hypertension ne présente pas de symptômes
particuliers, si ce n’est quelques motifs d’alertes,
comme les maux de tête, des difficultés de
concentration, des vertiges, des douleurs dans la
poitrine, un essoufflement, des troubles visuels ou
des bourdonnements d’oreille. «L’hypertension
artérielle ne prédispose pas au virus «Covid-19», ont
affirmé des experts du Centre d’Excellence
européen: Unité d’Hypertension artérielle -Médecine
vasculaire- Centre de compétence des maladies
vasculaires rares et le service de Cardiologie :
Rythmologie et Hypertension de l’hôpital de la
Timone. Une augmentation de la mortalité chez les

hypertendus atteints du virus «Covid-19» est
observée, mais cette gravité pourrait être liée à l’âge
le plus élevé de ces patients», ont-ils poursuivi.

Hypertension : 
un taux de mortalité plus élevé

en cas de coronavirus
D’autre part, les cardiologues ont soulevé plusieurs
études réalisées par des chercheurs chinois, démontrant
que les patients souffrant d’hypertension et diabète
présenteraient un taux de mortalité plus élevé par le
coronavirus. Chez les hypertendus, ce taux atteint 6%.
Parmi les personnes gravement atteintes par le
coronavirus, 23,7% souffrent d’hypertension, selon une
étude chinoise. En outre, l’hypertension artérielle est
un facteur de risque majeur de maladies infectieuses.
«Le taux de mortalité est encore plus élevé (10,5%)
parmi les personnes déjà affectées par une maladie
cardiovasculaire (insuffisance cardiaque, antécédents
d’AVC ou d’infarctus du myocarde) alors qu’il tombe à
moins de 1% chez les personnes en bonne santé, ont-ils
relayé  Par ailleurs, ces facteurs de risque augmentent
avec l’âge». En effet, la mortalité par le coronavirus
augmente considérablement avec l’âge. Les
cardiologues conseillent donc à toutes ces populations
potentiellement plus fragiles de s’informer très
régulièrement sur les recommandations officielles et
d’appliquer les consignes.

Et si, au lieu de passer par la case supermarché, vous appreniez à faire
vous-même vos produits ménagers, plusieurs sites proposent de vous y
aider. Les produits de nettoyage commercialisés par les grandes marques
peuvent être efficaces, mais avez-vous déjà essayé de déchiffrer les
ingrédients qui les composent ? C’est tout simplement incompréhensible.
Par ailleurs, tous ces bidons et flacons ont un coût, et celui-ci est directe-
ment prélevé dans votre porte-monnaie. Comme l’est aussi celui de la
fabrication de tous ces bidons de plastique, qu’il faut, par ailleurs, recy-
cler ensuite. C’est pourquoi un bon nombre de personnes commence à
fabriquer elles-mêmes leurs produits ménagers. Et on les comprend ! 
Ils sont beaucoup moins nocifs pour la santé et sont aussi biodégradables.
Avant de commencer à fabriquer des produits ménagers, quelques
mesures de sécurité sont à prendre : 
Il est important de porter des gants car certains produits comme les
poudres minérales assèchent les mains. 
Les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution. 

Il est primordial de désinfecter tout le matériel avant utilisation.
Chaque produit doit être mis dans un contenant qui lui est dédié. 
Ne mélangez pas votre lessive à votre produit pour les vitres.  
L’étiquetage des produits fabriqués est nécessaire afin de se rappeler 
sa date de conservation.

Produits ménagers naturels : 
quels ingrédients doit-on avoir chez soi ?

Pour fabriquer vos produits nettoyants à la maison, il vous faudra une
liste d’ingrédients courants. Vous n’aurez pas de mal à les trouver au
supermarché.
Bicarbonate de soude : c’est un produit multi-usage, non toxique, écolo-
gique et pas cher. L’action détergente des molécules de bicarbonate pré-
sentes dans l’eau suffit à dissoudre la majeure partie des graisses et à
décrocher les poussières des vitres.
Vinaigre blanc : ce produit très économique (à partir de 0,30  , le litre)
est multi-usage. Il désinfecte les surfaces de votre cuisine ou de votre
salle de bain, désodorise vos toilettes, élimine le calcaire, assouplit votre
linge, élimine les tâches, nettoie les vitres et fait briller l’argenterie.
Huiles essentielles : outre, leurs senteurs agréables, de nombreux types
d’essences végétales sont reconnus pour leurs qualités antimicrobiennes.
À la maison, privilégiez une ou deux huiles essentielles, c’est amplement
suffisant.
Savon noir : écologique et naturel, ce produit est un excellent lavant et
dégraissant. Il fonctionne autant pour les éviers que les hottes aspirantes,
les fours, les plaques de cuisson, les baignoires ou les éviers qui auraient
des taches difficiles à retirer, notamment de graisse de cuisine.
Privilégiez toujours un savon noir de qualité, qui durera plus longtemps. 
Alcool à 70° C : vendu comme antiseptique en pharmacie, c’est un net-
toyant efficace, en particulier, pour désinfecter les écrans d’ordinateur 
et de portable.
Argile verte : c’est un puissant désinfectant. Ayant une faible teneur en
acidité, elle peut être appliquée sur presque toutes les surfaces.

Hypertension et vulnérabilité au coronavirus

Confinement : comment faire soi-même ses produits ménagers ?

«Covid-19» : pourquoi
les sprays nasaux
sont déconseillés
Se rincer le nez, est-ce une bonne idée afin de
lutter contre le coronavirus ? Non. Selon les
médecins, l’utilisation de sprays nasaux pourrait
même s’avérer dangereuse en cas de
contamination. Courbatures, maux de gorge,
congestion... En cas de coronavirus, de
nombreux symptômes peuvent apparaître, dont
l’écoulement nasal. Par conséquent, des malades
ont pris l’habitude de se rincer régulièrement le
nez avec une solution saline. Mais est-ce
réellement une bonne idée ? Et le spray nasal
peut-il aider à prévenir ou à traiter l’infection
par le coronavirus ? Selon les spécialistes
interviewés, ces sprays nasaux n’ont «aucune
propriété qui prémunirait contre le virus «Covid-
19», et encore moins traitant le coronavirus».
«Ils sont par conséquent obsolètes» en cas de
contamination. Un propos confirmé par l’OMS :
«Rien ne prouve que le fait de se rincer
régulièrement le nez avec une solution saline
protège les gens contre l’infection par le
nouveau coronavirus», a expliqué l’organisme.
«Il existe quelques éléments probants indiquant
que cette pratique peut aider les gens à se
remettre plus rapidement d’un rhume ordinaire.
Cependant, il n’a pas été démontré que le fait de
se rincer régulièrement le nez permettait de
prévenir les infections respiratoires», a précisé
l’OMS. Le virus «Covid-19» ne se soigne donc
pas comme un simple rhume. Pire encore, les
lavages nasaux pourraient s’avérer dangereux.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils
participent à la propagation du virus en cas
d’infection par le coronavirus. C’est dans cette
optique que les professionnels de la santé ont été
invités à surveiller leurs symptômes dits
«atypiques» (perte d’odorat, perte du goût...) 
et mis en garde contre les lavages nasaux, qui
pourraient répandre le virus. «En présence d’une
anosmie sans obstruction nasale et avec une
agueusie (...), les lavages de nez sont
décommandés, ils pourraient favoriser la
dissémination virale», a précisé l’OMS. 
En effet, les lavages de nez risqueraient
d’envoyer le virus de la muqueuse nasale dans
les poumons. En cas de doute sur votre état de
santé, contentez-vous donc de vous moucher à
l’aide d’un tissu à usage unique, mais bannissez
les sprays nasaux.

Coronavirus : la transmission au fœtus pendant 
la grossesse serait possible

D es scientifiques chinois ont
affirmé que, contrairement 
à ce que l’on pensait, le

coronavirus pourrait se transmettre
au fœtus durant la grossesse. La
contamination resterait, cependant,
très rare. Jusqu’à maintenant, les
experts ont affirmé que le virus
«Covid-19» ne peut pas traverser la
barrière placentaire, donc le fœtus ne
peut pas être contaminé pendant la
grossesse. Selon une étude publiée
jeudi 26 mars 2020 par des
chercheurs chinois dans le Journal of
the American Medical Association
Pediatrics, la transmission mère-
enfant serait en réalité possible, bien
que rare.

Une contamination 
qui reste rare

L’équipe de chercheurs a suivi 33
femmes enceintes dans la ville de
Wuhan, épicentre de l’épidémie de
coronavirus en Chine. Ils ont
découvert au moment de la naissance
que trois des bébés nés avaient été
infectés, soit un taux de 9%, 
a rapporté l’AFP. «Parce que des

procédures strictes de contrôle et de
prévention de l’infection avaient été
prises durant l’accouchement, il est
probable que les souches du SARS-
CoV-2 (nom scientifique du virus,
ndlr) dans l’appareil respiratoire
supérieur et l’anus des nouveaux-nés
étaient d’origine maternelle», ont
expliqué les scientifiques. Leur
recherche reste à confirmer
puisqu’elle porte sur un échantillon
très limité.

Les trois bébés ont
survécu, mais ont connu

des complications

Les trois nouveau-nés infectés étaient
tous des garçons, nés par césarienne,
leurs mères souffrant d’une
pneumonie due au virus «Covid-19».
L’un des trois est né prématuré après
31 semaines de grossesse. Il a dû être
réanimé. C’est lui qui a été le plus
gravement atteint, avec une
pneumonie, des difficultés
respiratoires et une septicémie. Il a
pu être guéri avec des traitements en
soins intensifs, et il a ensuite été testé
négatif au coronavirus à son 7e jour

de vie. Les deux autres bébés étaient
fiévreux et léthargiques. L’un d’eux
avait une pneumonie. Ces deux petits
garçons ont été placés en soins
intensifs, et ont été testés négatifs au
virus  «Covid-19» à leur 6e jour de
vie. Les trois nourrissons ont survécu
à la maladie.

Il est impératif de tester
et surveiller les femmes

enceintes

Des médecins chinois de la province
de Wuhan avaient déjà rapporté un
cas probable de contamination de la
femme enceinte au fœtus. Le bébé
avait été positif au SARS-CoV-2 30h
après sa naissance. Pour les auteurs
de l’étude, ces différents cas sont la
preuve que le virus peut se
transmettre pendant la grossesse ou
l’accouchement, et c’est pour cela
qu’ilsont indiqué qu’«il est donc
crucial de tester toutes les femmes
enceintes et d’appliquer des strictes
mesures de contrôle des infections,
de quarantaine pour les mères
infectées et de surveillance
rapprochée des nouveau-nés.»

Animée par Dr Neïla M.
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ONU

Les pays coordonnent leurs éfforts 
pour garantir la livraison de produits vitaux

nécessaires pendant l’urgence actuelle
Divers produits utilisés quotidiennement par les hôpitaux doivent être manipulés et transportés avec un soin

particulier car ils sont des substances infectieuses, dangereuses ou radioactives.

L a Commission économique de l’ONU
pour l’Europe (Unece) vient d’élaborer
des recommandations pour le transport

des marchandises dangereuses afin d’assurer
leur transport sûr et efficace, qui ont permis aux
pays de coordonner leurs efforts pour garantir
la livraison du matériel médicale en cette pério-
de du Covid-19, indique un document publié
vendredi sur le site Web des Nations unies.
«L’Unece est pleinement mobilisée pour aider
les Etats membres à relever les défis causés par
la pandémie de Covid-19 et à se préparer à la
reprise dans tous ses domaines d’activité», a
déclaré la secrétaire exécutive de l’Unece, Olga
Algayerova. Elle a salué un «exemple du mul-
tilatéralisme», qui a permis «l’adoption de
solutions coordonnées à des problèmes com-
muns» en ajoutant que «ce n’est qu’en tra-
vaillant ensemble que nous pourrons vaincre la
pandémie du Covid-19 en ne laissant personne
derrière nous». 
Selon l’Unece, «les exigences strictes définies
dans les accords et recommandations des
Nations unies garantiront ainsi le maintien des
niveaux de sécurité élevés pour le transport de

produits vitaux nécessaires pendant l’urgence
actuelle». Sur le terrain, l’Association euro-
péenne des gaz industriels (Eiga) a signalé
qu’en raison de la pandémie de Covid-19, ses
membres, qui sont les principaux fournisseurs
de gaz médicaux dans la région européenne,
sont confrontés à une demande sans précédent,
notamment en oxygène médical. Actuellement,
la demande est entre 5 et 10 fois plus élevée
que d’habitude, ajoute le même document. 
Outre le gaz médical, d’autres produits utilisés
ou générés dans les hôpitaux doivent également
être transportés avec des précautions particu-
lières. C’est le cas de substances dangereuses
pour la santé, des substances potentiellement
infectieuses, des échantillons biologiques, des
échantillons hospitaliers, précise-t-on. Il s’agit
aussi de produits radio-pharmaceutiques pour
la médecine nucléaire, mais aussi des déchets
cliniques, notamment des instruments chirurgi-
caux usagés transportés vers les unités cen-
trales de décontamination. Quand au transport
de ces produits en Europe, il est régi par des
dispositions harmonisées dans le cadre de trois
accords internationaux, couvrant la route

(ADR), le rail (RID) et les voies navigables
intérieures (ADN). Afin d’assurer la sécurité
permanente des opérations, ces accords 
prévoient, entre autres, l’inspection périodique
des véhicules et des matériaux, ainsi que des 
sessions régulières de recyclage pour les
conducteurs et les conseillers à la sécurité tous
les 5 ans, indique l’ONU. A la lumière de la
pandémie du Covid-19, certaines sessions de
formation ont été suspendues dans la plupart
des pays en raison de mesures de confinement
et d’éloignement social. Afin d’assurer la
bonne circulation des fournitures médicales
essentielles, plusieurs parties contractantes ont
accepté ainsi de prolonger jusqu’au 30
novembre 2020 la validité des certificats de
formation des conducteurs et des conseillers à
la sécurité qui se termine entre le 1er mars et le
1er novembre 2020. Un autre accord multilaté-
ral de ce type a également été préparé pour 
permettre des délais pour les inspections pério-
diques ou intermédiaires des citernes et pour
prolonger la validité des certificats d’agrément
des véhicules se terminant entre le 1er mars et le
1er août au 30 août 2020, a conclu le document.

Le Président chinois, Xi Jinping, a déclaré, ce vendredi, que le Groupe des
20 (G20) grandes économies devrait soutenir la vision de la construction
d’une communauté de destin pour l’humanité et renforcer l’unité, la coor-
dination et la coopération pour endiguer résolument la propagation de la
pandémie du Covid-19 et stabiliser l’économie mondiale de toutes ses
forces. Lors d’une conversation téléphonique avec le Roi saoudien,
Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, Xi a noté que les dirigeants du G20
avaient tenu avec succès un sommet extraordinaire sur le Covid-19 jeudi
sous la présidence du Roi et qu’ils étaient parvenus à un consensus impor-

tant sur la lutte solidaire contre la pandémie et sur la stabilisation de l’éco-
nomie mondiale, ce qui a envoyé un signal positif à la communauté inter-
nationale. 
La Chine apprécie les efforts importants déployés par l’Arabie saoudite
pour organiser cette réunion en tant que présidente du G20 pour cette
année, a-t-il ajouté. Les virus ne respectent aucune frontière nationale, et
ce n’est que par une réponse collective que la communauté internationale
pourra l’emporter, a souligné le Président chinois, ajoutant que la Chine
était prête à maintenir une communication étroite avec l’Arabie saoudite

Chine

Le Président chinois appelle le G20
à coopérer pour contenir le virus

Les enquêteurs de l’ONU pour la Syrie ont
appelé au cessez-le-feu, ce samedi, afin
d’«éviter d’aggraver la catastrophe» au
moment où les premiers cas de personnes
infectées par le nouveau coronavirus sont
recensés dans le pays ravagé par 9 années de
guerre. «La pandémie du Covid-19 représente
une menace mortelle pour les civils syriens.
Elle frappera sans distinction et sera dévastatri-

ce pour les plus vulnérables en l’absence d’ac-
tion préventive urgente», s’est alarmé Paulo
Pinheiro, président de la Commission d’enquê-
te de l’ONU. La Syrie a signalé jusqu’ici 5 cas
de contamination au nouveau coronavirus.
«Pour éviter la tragédie qui s’annonce, les par-
ties doivent entendre l’appel à un cessez-le-feu
du secrétaire général des Nations unies et de
l’envoyé spécial, sous peine de condamner un

grande nombre de civils à une mort pourtant
évitable», a-t-il ajouté dans un communiqué. 
La guerre en Syrie, qui a fait plus de 380 000
morts, a considérablement affaibli le système
de santé. Seuls 64% des hôpitaux et 52% des
centres de soins primaires qui existaient avant
2011 sont opérationnels, tandis que 70% des
personnels de santé ont fui le pays, selon
l’Organisation mondiale de la santé.

Syrie

Les enquêteurs de l’ONU demandent
un cessez-le-feu en Syrie

� L’UE appelle 
à la cessation 
des hostilités 
en Libye 

L’Union européenne (UE) a
appelé, ce vendredi, à la
cessation des hostilités en
Libye afin d’aider à contenir
la pandémie du coronavirus
dans le pays. «L’Union
européenne et ses Etats
membres regrettent que les
combats se soient intensifiés
en Libye, malgré les appels
internationaux à une trêve
humanitaire pour aider à
contenir la propagation du
coronavirus dans le pays. Les
circonstances difficiles créées
par la pandémie rendent
encore plus urgente la
nécessité d’arrêter les
combats à Tripoli et dans tout
le pays», a indiqué le haut
représentant de l’UE pour les
affaires étrangères et la
politique de sécurité, Josep
Borrell, dans une déclaration.
Exhortant les parties au
conflit à rechercher une
solution politique à la crise, le
chef de la diplomatie de l’UE
a souligné qu’une trêve
faciliterait la prise de toutes
les mesures nécessaires pour
protéger la population
libyenne et les plus
vulnérables du pays, y
compris les déplacés libyens
ainsi que les migrants, les
réfugiés et les demandeurs
d’asile dans les centres de
détention, pour lesquels la
propagation du virus pourrait
avoir des conséquences
catastrophiques. Tout en
insistant sur l’impératif de
respecter l’embargo sur les
armes imposé par l’ONU,
Borrell a réitéré le soutien de
l’UE au processus de Berlin
et aux efforts de médiation
sous l’égide des Nations
unies. Il a également souligné
la nécessité de nommer un
nouveau représentant spécial
du secrétaire général de
l’ONU pour la Libye.
L’organisation des Nations-
unies s’est dite vendredi 
très inquiète» suite à la
confirmation du premier cas
de la maladie Covid-19 en
Libye, craignant une
propagation de l’épidémie qui
pourrait submerger la capacité
d’assistance humanitaire
«déjà surchargée».

Le peuple palestinien attaché à sa terre luttera jusqu’à la libération de sa patrie � Frappes
israéliennes
dans la bande
de Ghaza
Des avions de l’occupant
israélien ont frappé des cibles
dans la bande de Ghaza,
vendredi soir, ont rapporté
des médias. Des avions de
combat de l’armée
d’occupation ont visé des
cibles du mouvement de
résistance palestinien
«Hamas» près de Beit Lahia,
dans le nord de la bande de
Ghaza, selon ces médias. Une
source sécuritaire à Ghaza a
confirmé plusieurs frappes
israéliennes sans faire état de
blessés.

Le 44e anniversaire de «la Journée de la terre» en
Palestine sera commémoré, lundi, par le peuple palesti-
nien qui demeure déterminé à poursuivre la lutte jusqu’à
la libération de sa patrie. Le peuple palestinien commé-
more cet anniversaire, en étant, plus que jamais, résolu
d’éventer toutes les conspirations et complots qui se tra-
ment contre lui et dont le dernier a été «le nouveau plan
de paix», communément appelé «le deal du siècle».
En cet anniversaire, le peuple palestinien, le monde
arabe et les épris de liberté partout dans le monde com-
mémorent, le 30 mars de chaque année, «la Journée de la
Terre», marquant la confiscation en 1976 par l’occupant
israélien de milliers de dunums en Palestine (le dunum
équivaut à mille mètres carrés) à Arraba, Sakhnine, Deir
Hanna et autres localités qui s’ajoutent aux autres terres
confisquées pour mettre en œuvre le projet de judaïsa-
tion de toute la région de Galilée. Cette décision a amené
les Palestiniens à enclencher une grève générale, le 30
mars 1976, à travers l’appel lancé à l’époque par la
Commission de défense de la terre, à l’issue duquel, les
palestiniens ont organisé des protestations d’envergure

réprimées dans le sang par les forces d’occupation qui
ont tiré des coups de feu au hasard sur les manifestants
palestiniens, faisant 6 morts et des dizaines blessés.
Pour Makboul, l’ensemble du monde arabe commémore
avec les Palestiniens cette journée, portant une grande
symbolique pour la nation arabe et proclamée par la
Ligue des Etats arabes «journée nationale».

La colonisation israélienne, une expansion 
au détriment d’une terre spoliée

Conscient de la valeur et de l’importance de la terre pour
le peuple palestinien et son attachement au droit de retour,
à tout prix, l’occupant israélien poursuit inéluctablement
sa politique illégale d’implantation de colonies pour chas-
ser les Palestiniens et imposer le fait accompli, ignorant
ainsi la position de la communauté internationale et fai-
sant fi de toutes les chartes et lois internationales qui
considèrent la colonisation israélienne des terres palesti-
niennes contraire aux us et conventions internationales
dont l’article 49 de la 4e Convention de Genève de l’an-

née 1949 relative à la protection des civils qui interdit à la
puissance occupante le transfert de ses civils dans les ter-
ritoires occupés. Israël continue à usurper et spolier les
terres palestiniennes, soutenu par les Etats-Unis
d’Amérique (USA) dont la position récente légitime clai-
rement l’occupation israélienne, à travers le nouveau plan
de paix au Moyen orient lancé par le Président américain
Donald Trump, communément appelé «le deal du siècle».
En violation flagrante de toutes les chartes internatio-
nales, Israël contrôle plus de 51,6% de la superficie de la
Cisjordanie (y compris la ville d’Al Qods Est), ces der-
nières décennies, en faveur des colonies, des bases mili-
taires et autres, selon les données officielles. Selon les sta-
tistiques établies par la Palestine en 2019, le nombre de
colonies en Cisjordanie et à Al Qods occupés a atteint 503
où vivent près d’un million de colons dont 474 colonies
en Cisjordanie et 29 colonies à Al Qods. 
L’occupation israélienne a construit un total de 25 zones
industrielles implantées, en sus d’une zone industrielle
implantée dans la ville d’Al Qods.

Ahsene Saaid /Ag.

Palestine

Coronavirus (Covid-19)
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WILAYA DE BOUIRA
DAIRA DE BOUIRA

COMMUNE DE BOUIRA
MATRICULE FISCAL : 0967.1001905.1137

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT N° 04/2020

La commune de BOUIRA lance un appel
d’offres national ouvert pour :
L’ACQUISITION DES LUMINAIRES 
EN LED
Les fournisseurs intéressés par le présent avis
doivent se rapprocher du Bureau des marchés
de la commune de BOUIRA pour retirer le
cahier des charges.
Les dossiers de soumission constitués des
documents réglementaires suivants :

A - Dossier de candidature contient : 

- Déclaration de candidature dûment remplie et
signée.
- Déclaration de probité dûment remplie et
signée.
- Statut de l’entreprise s’il s’agit d’une société +
attestation dépôt de comptes sociaux.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant
les personnes à engager le fournisseur.
- Carte fiscale.
- Registre de commerce dans le domaine
(quincaillerie et droguerie ou vente du matériel
d’électricité).

B - Offre technique contient : 

- Déclaration à souscrire dûment remplie et
signée.
- Cahier des charges (Offre technique) dûment
rempli, daté, signé et comportant la mention 
«lu et accepté».

C - Offre financière contient : 

01 - Lettre de soumission dûment remplie et
signée.
02 - Bordereau des prix unitaires rempli et signé.
03 - Détail quantitatif et estimatif rempli et
signé. 

Doivent parvenir à Mr : le Président de
l’Assemblée populaire communale de BOUIRA
(secrétariat général).
Sous triple enveloppes cachetées l’une portant
Offre technique, la 2ème portant Offre financière et
la 3ème portant Déclaration de candidature mises
dans une enveloppe extérieure anonyme
comportant la mention ci-après :

À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION
D’OUVERTURE DES PLIS ET
D’ÉVALUATION DES OFFRES
«Appel d’offres national ouvert N° 04/2020»

ACQUISITION DES LUMINAIRES EN LED

La date de dépôt des offres est fixée au 10ème

jours à 13h00 à compter de la première parution
dans les quotidiens nationaux.

L’ouverture des offres techniques et financières
aura lieu le jour de dépôt des offres à 14h00.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant 100 jours à compter de la date de
dépôt des offres.

L’Echo d’Algérie : 29/03/2020 Anep : 2016 006 393

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Médéa

N° 1063/DG/2020
NIF : 000826034303350

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ

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

L’Echo d’Algérie : 29/03/2020 Anep : 0024
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un incendie a été
signalé dans un

grand immeuble
de Chicago. Une

équipe se rend
immédiatement

sur place.
De nombreuses
personnes sont

prisonnières des
flammes...

À l’heure
où médecins,

aide-soignants
et personnels

infirmiers se battent
pied à pied contre
le «Covid-19», les
équipes de «Zone
interdite» ont pu

suivre la lutte
contre le virus au
cœur des services

d’urgences les plus
exposés de France.

Avec l’aide de ses filles et des
minions, Gru, en sa qualité
d’ancien grand méchant,
essaie de sauver le monde
des griffes d’un nouveau
criminel d’envergure...

L’équipe revient
sur le meurtre

d’une
adolescente,

assassinée en
1991, peu de

temps après avoir
été placée dans

une famille
d’accueil avec

sa sœur...

Une équipe,
composée

de scientifiques
et de deux

spationautes,
s’enfonce dans

les entrailles de la
Terre afin de

tenter d’atteindre
le centre de la

planète...

20h05 : Zone interdite

20h05 : Moi, moche
et méchant 2

21h40 : Fusion, The Core

20h50 : Cold Case

20h50 : Chicago Fire - Piège mortel

20h50 : Instinct - Un crime
à glacer le sang

20h00 : Au cœur de l’océan

20h05 : Hitch,
expert en séduction

Un dragueur aide
des hommes

timides à
conquérir la

femme de leur
vie. Mais le jour

où il tombe
réellement

amoureux, il a,
à son tour besoin

de conseils...

L’épopée
de l’équipage

du baleinier
«Essex», qui a

dérivé plusieurs
mois en 1820

après le naufrage
de son navire,

coulé par un
gigantesque

cachalot...

Les Men in Black
reprennent du

service
lorsqu’une

dangereuse et
séduisante

extraterrestre
débarque sur
Terre afin de
récupérer la

lumière
de Zartha...

Dylan et Lizzie
enquêtent

sur un crime
assez atypique où

une femme
d’affaires a été

enfermée
dans sa cabine

de cryothérapie...

22h05 : Men in Black II
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Chérif Oudjani au magazine «France Footbal» :

«Mahrez a pris ses responsabilités
comme Madjer en 1990»

L’ancien international algérien, Chérif Oudjani, s’est
exprimé dans un entretien au magazine France Football
au sujet de l’équipe nationale et des ressemblances entre
Riyad Mahrez et Rabah Madjer. «Riyad Mahrez a pris
ses responsabilités comme leader avec des bons joueurs
autour de lui. C’était un peu ce qu’avait réalisé, Rabah
Madjer, avec nous (CAN 1990, ndlr)», a expliqué
l’ancien buteur des Verts. Chérif Oudjani a ajouté : «je
n’oublie pas non plus le travail de Djamel Belmadi qui a
réussi à fédérer toutes les énergies. Je suis désormais
curieux de savoir si cette équipe est capable d’être
performante sur un cycle long». Le champion d’Afrique
algérien 1990 a conclu au sujet de l’équipe actuelle : «il
y a un noyau qui est en train de se dessiner clairement, il
y a des joueurs très performants capables de tenir la
cadence encore deux ou trois ans. Il faudra peut-être
renouveler à deux ou trois postes mais on sent que cette
équipe a quelque chose».

«J e pense que la décision d’annuler le championnat est
une prérogative de l’Etat algérien ainsi que de la
Fédération algérienne de football. Nous attendons les

décisions qui seront prises durant la réunion du 5 avril», a-t-il
confié, avant de préciser : «Nous ne pensons absolument pas à
l’annulation définitive du championnat. C’est une question qui
est désormais liée à la décision politique, d’autant plus que la
situation nous oblige à penser uniquement à l’intérêt public».
Medouar n’est pas plus avancé que nous. Il avoue néanmoins
que la décision de reprendre le championnat ou pas dépasse
l’institution qu’il dirige, elle relève plutôt des prérogatives des
hautes instances du pays. L’on apprend aussi qu’il y aura du nou-
veau à l’issue de la réunion du 5 avril prochain qui regroupera
vraisemblablement tous les dirigeants de notre football. Une
chose est sûre, il n’y aura pas de compétition avant au moins un
mois, voire beaucoup plus.Tout le monde est en position pause,
même en Europe où rien n’est clair pour le moment à propos des
championnats à l’arrêt. Le débat actuellement est de savoir si on
doit déclarer une saison blanche ou pas. C’est le cas aussi chez
nous. Les équipes qui luttent pour le titre ou l’accession ne vou-
draient pas que leurs efforts consentis depuis le début de la sai-
son partent en fumée si près du but. D’autres en revanche son-
gent déjà à l’année prochaine. Car il faut savoir que cette crise

terrible du coronavirus laissera certainement de graves séquelles
sur tous les plans économique, morale et psychologique. Rien ne
sera comme avant. L’humanité toute entière se prépare à entrer
dans une nouvelle ère avec probablement un nouvel ordre établi
et une autre perception et approche de l’échelle des valeurs. Le
monde, par ailleurs, ne pourrait pas échapper à une crise écono-
mique inévitable et dont les contours se dessinent déjà. A cause
du confinement, l’économie tourne au ralenti. Cela devrait
immanquablement impacter négativement le sport en général et
le football en particulier. Il faudra se préparer à se serrer la cein-
ture. Avec le recul considérable du prix du baril du pétrole, la
crise sera encore plus ressentie chez nous. les clubs ayant tou-
jours compté sur les subventions de l’Etat pour survivre, auront à
l’avenir beaucoup de mal à assurer les salaires de leurs joueurs.
Déjà en l’état actuel des choses, la majorité d’entre eux ont énor-
mément de mal à couvrir leurs dépenses, contractant des dettes
colossales. Quelle sera alors leur situation, lorsque les subventions
se raréfieront et l’aide de l’Etat diminuera drastiquement ? Il fau-
dra penser dès maintenant à une gestion rationnelle de la crise en
diminuant considérablement les dépenses. Le moment est peut-
être venu pour imposer un plafond salarial jusqu’au retour de
l’embellie. Du moins on l’espère.

Ali Nezlioui 

Ligue 1

Le championnat va-t-il reprendre ?

Préparation individuelle

Les entraîneurs remettent en cause 
le professionnalisme des joueurs
S’il y a un véritable problème auquel sont confrontés les entraîneurs, c’est la gestion de cette
période d’inactivité causée par la situation sanitaire que traverse le payse comme ces entraîneurs
sont dans l’expectative, puisque le suspense continuera certainement à durer au sujet de la reprise
ou non de la compétition, ils sont nombreux à nourrir des appréhensions au sujet de la méthode
prônée par les joueurs pour garder leur forme, eux qui sont conviés depuis deux semaines à
s’entraîner individuellement. Parmi ces entraîneurs on peut citer le coach de l’ASM Oran, Salem
Laoufi, qui se montre d’ores et déjà pessimiste quant à l’application par les joueurs en général du
programme en leur possession. «Naturellement, vu la situation sanitaire difficile que traverse le
pays, il était impossible de continuer à jouer ou s’entraîner en groupe, d’où la décision des
pouvoirs publics de tout suspendre dans l’intérêt de tout le monde, mais cet arrêt risque de jouer
un mauvais tour pour nos joueurs si la compétition venait à reprendre dans quelques semaines», a
indiqué le coach oranais. «Certes, tous les joueurs sont censés suivre un programme de
préparation individuel spécial afin de garder leur forme, mais personnellement, je doute fort quant
à leur assiduité, car nous connaissons tous la mentalité du joueur algérien qui manque
énormément de professionnalisme», a ajouté le patron technique de la formation de M’dina
J’dida. Il a, en outre, estimé que l’arrêt de la compétition pourrait néanmoins arranger les affaires
de son équipe qui «était sur le rouleau en raison de la succession des rencontres en l’espace d’un
laps de temps court, et aussi pour permettre la récupération de quelques joueurs blessés». Et
même si l’ambiguïté plane toujours concernant l’avenir de l’actuel exercice et s’il va ou non aller
à son terme, le coach oranais, dont l’équipe occupe la 8e place au classement avec un matche en
moins, dit encore nourrir l’espoir de décrocher l’un des quatre billets donnant accès à la Ligue 1,
un palier que l’ASMO a quitté depuis quatre années. Bessa N.

Coronavirus
L’UEFA ne sait pas quand reprendra la saison de football

Zeffane dans un entretien accordé à «Foot Mercato»

«Djamel Belmadi m’a toujours soutenu»

L’Union des associations européennes de football (UEFA)
ne sait pas quand reprendra la saison interrompue en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et a préparé «un
plan A, B ou C» en fonction des circonstances, a déclaré son
président dans une interview publiée hier. «Personne ne sait
quand finira la pandémie. Nous avons un plan A, B ou C:
nous sommes en contact avec les ligues, les clubs, nous
avons un groupe de travail. Nous devons attendre comme

tous les autres secteurs», a déclaré Aleksander Ceferin dans
une interview au quotidien italien La Repubblica. Interrogé
sur les possibles options pour la reprise de la saison de foot,
Ceferin a répondu : «recommencer à la mi-mai, en juin ou
même fin juin. Puis si nous ne réussissons pas, la saison est
probablement perdue». «Il y a même une proposition visant
à faire finir cette saison au début de la saison prochaine qui
commencerait un peu plus tard», a-t-il ajouté. Mais «ne

sachant pas quand la pandémie finira, nous ne pouvons pas
avoir un plan définitif». Au terme d’une journée de réunions
de crise la semaine dernière, l’UEFA a décidé de reporter
l’Euro à l’été 2021 et de suspendre toutes ses compétitions
de clubs «jusqu’à nouvel ordre» face à la propagation du
coronavirus. La C1 et la C3 masculines ont été interrompues
au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des
quarts.

Le champion d’Afrique algérien,
Mehdi Zeffane, a expliqué qu’il
avait été soutenu par son sélection-
neur, Djamel Belmadi, durant les six
mois où il n’avait pas joué en début
de saison dans un entretien accordé
à Foot Mercato. L’ancien latéral du
Stade Rennais a déclaré : «Quand
on ne joue pas au foot, quand on
n’est pas sur les terrains, tout est
remis en question c’est normal, c’est
le jeu». Mehdi Zeffane a ajouté :
«Néanmoins, j’ai la chance d’avoir
eu Djamel (Belmadi) plusieurs fois
au téléphone lors des six mois où je
ne jouais pas. Il m’a soutenu et il
m’a montré qu’il était toujours là.
Ça m’a fait beaucoup de bien durant
cette période. Ça m’a aussi aidé à
me maintenir. Deux ou trois jours
avant ma signature, je l’ai eu au télé-
phone pour le prévenir de ce qu’il se
passait et de la direction que je pre-
nais. Il m’a toujours soutenu. Je sais
que Djamel est un grand profession-
nel et qu’il regarde tout ce qu’il peut
se passer sur la planète foot. Pour

moi, c’était un soulagement de
rejouer au football», a conclu l’ar-
rière droit de l’équipe nationale.

«C’était un soulagement
de signer dans un club»

Mehdi Zeffane, s’est également
exprimé, au sujet de ses débuts au
sein du championnat russe. «Il est
vrai que plusieurs clubs étaient
intéressés. Mais Samara est celui
qui a montré l’intérêt le plus
concret et c’est surtout celui qui a
montré le plus de respect. Ce qui
m’a convaincu de signer ici et j’en
suis très content car tout se passe
bien pour le moment», a débuté
l’arrière droit de 27 ans.De retour
d’Egypte l’été dernier, le cham-
pion d’Afrique n’a pas trouvé de
club lors du mercato, il est resté
éloigné de la compétition pendant
six mois. Mehdi Zeffane dira :
«J’étais ravi de cette signature,
mes proches aussi. C’est une

période qui m’a appris quand
même pas mal de choses. Mais
bien sûr, évidemment, c’était un
soulagement pour moi de signer
dans un club et de pouvoir rejouer
au football». Concernant le cham-
pionnat russe, l’ancien défenseur
du Stade Rennais a expliqué : «Il y
a beaucoup de bons joueurs. C’est
un très bon championnat. Les
stades sont magnifiques. Donc ça
rend la chose agréable. C’est vrai-
ment un bon championnat. Les
gens ici adorent le foot. Je suis
heureux d’être ici».  Au sujet de la
suspension du championnat russe,
Mehdi Zeffane a déclaré : «Je suis
actuellement en Russie, à Samara.
Je n’ai pas voulu rentrer en France
car il y avait des chances que je ne
puisse pas revenir tout de suite en
Russie. Donc je n’ai pas voulu
prendre de risques. Pour le
moment, la reprise de l’entraîne-
ment collectif a été fixée à début
avril, à moins que ça soit prolon-
gé. On verra bien».

La saison en cours interrompue par un cas de force majeure, peut ne pas reprendre au vu de la situation qui prévaut
actuellement dans le pays au plan sanitaire. Une hypothèse à ne pas écarter et même envisageable comme le laisse

supposer le président de la ligue, Abdelkrim Medouar dans sa dernière sortie médiatique sur le site kooora.
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Solidarité sino-algérienne

L’Algérie reçoit un premier lot d’aide
médicale de la Chine

MAE 

Les Algériens bloqués en Turquie seront rapatriés
à la fin de leur quarantaine

COVID-19
Plus de 500 000 cas d’infection dans le monde

et 100 000 guérisons, selon l’OMS
Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué, ce vendredi à Genève,
que plus de 500 000 cas d’infection au Covid-19 et plus de 20 000 décès ont été signalés dans le monde. Qualifiant ces chiffres de 
«tragiques», le directeur général de l’OMS qui animait un point de presse a ajouté que plus de 100 000 personnes s’étaient rétablies
jusqu’ici. Il est à signaler que les États-Unis comptent, aujourd’hui, le plus grand nombre d’infections au moment où l’Italie compte
le plus grand nombre décès.

COVID-19

Arrivée à Islamabad de huit experts chinois
pour aider le Pakistan à lutter contre la pandémie

Une équipe composée de 8t experts médicaux et organisée
par le gouvernement chinois est arrivée hier à Islamabad
pour aider le Pakistan à lutter contre la pandémie du Covid-
19. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah
Mahmood Qureshi, a accueilli l’équipe médicale chinoise à
l’aéroport international d’Islamabad et a remercié les experts
d’être venus au Pakistan pour aider le pays à surmonter la
maladie. «Je voudrais remercier le peuple et le gouverne-
ment chinois (...) de faire des efforts pour soutenir le
Pakistan et nos efforts pour combattre le Covid-19», a-t-il
dit. «Nous avons appris de vous. Nous nous sommes tenus à
vos côtés et vous êtes avec nous. Donc, ce défi a rapproché
encore plus les peuples de Chine et du Pakistan.
En cette période difficile, le peuple (pakistanais) s’atten-
dait à ce que la Chine se manifeste et la Chine a répondu à
ses attentes», a déclaré le ministre des Affaires étrangères.
Le chef de l’équipe médicale Ma Minghui a déclaré que
l’équipe partagerait, également, les expériences chinoises
sur la lutte contre les coronavirus avec leurs collègues pakis-
tanais. L’équipe médicale a également apporté au Pakistan
une assistance médicale, dont plus de 110 000 masques,
5000 vêtements de protection, 12 respirateurs et d’autres

médicaments. L’équipe restera au Pakistan pendant environ
deux semaines et se rendra également dans les provinces
du Pendjab et du Sindh.

Coronavirus
Ouverture de comptes auprès
d’Algérie Poste et du Trésor pour
recueillir les contributions citoyennes
Des comptes sont ouverts auprès d’Algérie poste et du Trésor
public pour recueillir les contributions citoyennes destinées 
à soutenir l’effort national de lutte contre le coronavirus
(Covid-19), a indiqué, mercredi dernier, un communiqué du
ministère de la Communication. «Il est porté à la
connaissance des citoyens que des comptes sont ouverts
auprès d’Algérie poste et du Trésor pour recueillir les
contributions citoyennes en monnaie nationale destinées à
soutenir l’effort national de lutte contre le coronavirus
(Covid-19)», a noté la même source.

Trésor public : 397-13737 COVID 19 ALGERIE
Algérie Poste - CCP : 200 clé 12 COVID 19 ALGERIE

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées
dans les comptes ci-dessous énumérés :

BEA : COVID 19 ALGERIE

- Euro : 002001121123000001/46 
- USD : 002001121123000002/43 
- Livre Sterling : 00200112112300003/40.

Le ministère des Affaires étrangères a
indiqué que ses services centraux «sui-
vent de près», et «24/24», la situation des
Algériens bloqués dans certains pays, ras-
surant les citoyens bloqués en Turquie
qu’ils seront rapatriés en Algérie, une fois
la période de quarantaine achevée et leurs
identités vérifiées.
Le ministère des Affaires étrangères a
annoncé, ce jeudi, dans un communiqué
que «ses services centraux suivent de près
et 24 heures sur 24, la situation des

Algériens bloqués dans certains pays, en
coordination permanente avec nos repré-
sentations diplomatiques et consulaires et
les autorités des pays concernés, et avec la
même démarche adoptée pour le rapatrie-
ment des citoyens algériens vers le terri-
toire national suite à l’apparition du coro-
navirus, et ce en application des instruc-
tions du président de la République».
En ce qui concerne la situation des Algériens
coincés en Turquie, le département de Sabri
Boukadoum a assuré que «toutes les mesures

ont été prises en coordination et en coopéra-
tion avec les autorités turques pour leur prise
en charge, en attendant de confirmer l’identité
de nombre de personnes parmi les citoyens
bloqués». Le ministère a rappelé que «les res-
sortissants bloqués à l’étranger -au nombre de
1811 personnes au 21 mars- ont été rapatriés
à travers six vols consacrés dans ce sens.
Les autorités turques ont évacué les ressortis-
sants algériens coincés pendant 10 jours à
l’aéroport d’Istanbul vers Karabuk, une ville
distante de 400 km d’Istanbul.

L’Algérie a reçu, ce vendredi, un
premier lot de matériel de protection
et de produits sanitaires de la Chine
pour contenir le Covid-19.
Ce lot est composé, notamment, de
moyens de prévention et de
respirateurs artificiels.
À cette occasion, le ministre délégué
chargé de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed, a dans une déclaration 
à la presse, souligné que ce geste de
la Chine populaire «dénote de la
profondeur et la solidité des liens de
solidarité entre les deux peuples,
maintes fois réitérés par les
Présidents des deux pays».

8°/17°

Incendie d’un puit pétrolier
à Hassi Messaoud

Le feu complètement
circonscrit

Le feu déclaré au niveau du puit
pétrolier MD244 dans la région de
Hassi Messaoud a été
complètement circonscrit, a
indiqué, ce vendredi, un
communiqué du groupe Sonatrach
rassurant qu’aucun dommage
humain n’a été enregistré.
L’opération a été finalisée durant la
journée du jeudi 26 mars, soit 48h
après le déclenchement de
l’incendie, précise la même source.
Les travaux relatifs à la
sécurisation complète du puits sont
en cours dans le but de sa reprise
dans les meilleurs délais, assure
Sonatrach. «Grâce aux efforts
déployés par l’ensemble des
équipes spécialisées de Sonatrach,
le feu a été complètement maîtrisé.
Ceci démontre le haut niveau de
maîtrise et du savoir-faire de ces
équipes combinées».

Décès

L’ancien DGSN Bachir
Lahrache n’est plus

L’ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Bachir
Lahrache, est décédé, a-t-on
appris, samedi, de la Direction
générale de la Sûreté nationale.
Le défunt avait occupé le poste de
DGSN durant la période allant de
juillet 1990 à juin 1991.
En cette circonstance douloureuse,
le DGSN, Khalifa Ounissi, a
présenté à la famille du défunt, en
son nom et au nom du corps de la
Sûreté nationale, ses sincères
condoléances et sa compassion,
priant Dieu, Tout puissant,
d’accorder au défunt Sa Sainte
miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste Paradis, et de prêter
patience et réconfort à sa famille».
L’enterrement du défunt a eu lieu,
hier, au cimetière de Garidi
à Alger.
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