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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L El
Grâce aux actions de sensibilisation et
d’information menées sans relâche par
les pouvoirs publics et les médias tous

segments confondus, aux efforts déployés par
des membres de la société civile, nos
compatriotes prennent de plus en plus
conscience de la gravité de l’épidémie du
coronavirus. ils semblent mesurer à bon escient
les dangers encourus. Le plan de lutte mis en
place par le gouvernement, sur instruction du
Président abdelmadjid tebboune, gagne en
efficacité, avec l’implication de plus en plus
agissante de la population. Une population
conviée à faire preuve d’une vigilance
permanente, d’un esprit de corps indispensable
face à une véritable menace biologique et
sanitaire. Le sursaut que l’on constate s’affirme,
en dépit de surprenantes manifestations
d’affolement chez nombre de nos concitoyens
hantés par une inquiétude qui n’a pas de
justification. À quoi cela servirait-il de céder au
désarroi, en prenant d’assaut les superettes et
les magasins d’alimentation ? 
il est décevant de constater que des algériens
persistent à faire peu de cas de la menace,
continuant à négliger les mesures de prévention
et s’entêtant à nier la réalité d’un péril
planétaire. après une certaine  perte de sang-
froid, heureusement sporadique, et des
manquements aux consignes d’hygiène, il
convient de signaler que la prévention est de
mieux en mieux adoptée par la population.
et pour cause, l’épidémie a fini par alerter les
consciences et des mesures draconiennes
adoptées pour se protéger contre ce virus. cette
prise de conscience progressive intervient à la
lumière des développements préoccupants de
la propagation du coronavirus à travers le
monde entier et pouvant affecter sérieusement
notre pays. La mobilisation des institutions de
l'état se renforce, avec une implication
maximum des citoyens qui manifestent une
vigilance accrue à l’égard de la pandémie,
attestée par la rigoureuse Organisation
mondiale de la santé en tant que risque majeur.
il est heureux de constater qu’un peu partout,
s’organisent des campagnes de mobilisation
contre la propagation du virus, notamment par
la distribution gratuite de masques et de gants
de protection, des actions de nettoyage et de
désinfection... Des appels pressants sont lancés
dans le but de galvaniser le sens de la
responsabilité collective et individuelle dans
l’intérêt du pays. Des citoyens respectueux de la
préservation de la santé publique ont lancé une
campagne de prévention intitulée
pertinemment «Riyah fi Darkoum» (reste chez
toi). en définitive, c’est par une synergie
d’efforts raisonnés et raisonnables, loin de tout
sentiment de fatalisme ou de découragement,
que les chances de pouvoir éradiquer le mal
seront effectives. 
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COMMENTAIRE
NE PAS CÉDER À LA PSYCHOSE 
l Les Algériens semblent avoir pris la juste mesure

de la gravité du coronavirus et de la situation
sanitaire qui en découle. Et c’est tant mieux.

L’inconscience dont avaient fait preuve certains d’entre-
nous aux premiers jours de l’apparition du virus relève
d’une irresponsabilité inadmissible en pareilles
circonstances. Et pour cause, alors que le coronavirus,
ou Covid-19, a été qualifié, par l’Organisation mondiale
de la santé, de pandémie et que le nombre de cas
augmente de jour en jour en Algérie (60 sont confirmés)
et que la propagation du virus s’étend pour toucher de
nouvelles wilayas, il aurait été suicidaire de continuer à
négliger la gravité du virus. Et ce d’autant que de
nombreux experts affirment qu’en cas de large
propagation du Covid-19, le pays se trouverait forcément
dépassé et les structures sanitaires débordées. Mais
quel pays ne le serait pas ? Il faut avoir le courage et la
lucidité de connaître qu’aucun pays, et encore moins le
nôtre, n’est préparé à faire face à une épidémie d’une
grande envergure. Il faut aussi tenir un discours de
vérité et informer le citoyen de l’évolution de la situation.
S’il faut avoir à l’esprit que la négligence tue, il faut
aussi être conscient qu’un citoyen bien informé est un
citoyen protégé. Aussi la décision de la commission 
de la Fatwa de suspendre la prière hebdomadaire du
vendredi et de la prière collective à travers l’ensemble
du pays est à saluer. C’est une mesure sage et qui ne
peut qu’aller dans le sens de la stratégie suivie par les
autorités du pays qui, par la prise de mesures fermes,
tentent d’éviter d’atteindre une degré de propagation 
qui mettra la population en danger. D’autant qu’hier un
nouveau cas de décès a été enregistré, portant le
nombre de décès à cinq. L’homme, selon le ministère 
de la Santé, était en contact avec le premier cas recensé
à Blida. L’appel des acteurs du Hirak à la suspension 
des marches est un autre signe quant à cette prise de
conscience, seule arme pour juguler le virus, qui est
aujourd’hui de mise. Cependant, il ne faut pas que cette
situation d’une gravité exceptionnelle, soit aussi
prétexte pour verser dans la psychose. Et ce à plus forte
raison que, pour aussi sérieuse qu’elle puisse être, la
situation n’a pas encore atteint le point de non-retour. 
La propagation du virus n’a pas ainsi atteint le stade
auquel sont confrontées l’Italie, l’Espagne ou la France 
à titre d’exemple, pays qui ont été obligés de recourir 
à la mesure du confinement pour briser la chaîne de la
transmission du virus. Si tous les Algériens conscients
désormais des risques encourus s’astreignent à la
discipline que cette situation sanitaire nouvelle impose
et nécessite, c'est-à-dire le strict respect des mesures
préventives, notamment, se laver les mains à l'eau 
et au savon liquide, ou par friction avec une solution
hydro-alcoolique, et en cas de toux ou d'éternuement, 
se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage unique, s'en débarrasser
immédiatement après l'utilisation et se laver les mains, 
il est permis d’espérer de voir l’épidémie circonscrite 
et ensuite éradiquée. En Chine, le virus qui a été détecté
pour la première fois en décembre dans la ville de
Wuhan est «pratiquement jugulé», selon les autorités.
Pour preuve, 21 nouveaux cas, dont un seul d’origine
local, ont été signalés, hier, ce qui est ainsi loin du
millier de nouvelles contaminations quotidiennes
dénombrées en février. 
  N. Kerraz

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS  
MISE EN PLACE D’UN SITE GOUVERNEMENTAL

D’INFORMATION
Un site gouvernemental d'information (covid19.cipalagerie.com) consacré au coronavirus, vient

d'être mis en place, a-t-on appris hier auprès du ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement. Le site, géré par le Centre international de presse (CIP), a été lancé suite aux
instructions données dans ce sens par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a-t-on précisé de
même source.

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ  
UN NOUVEAU
DÉCÈS
Un nouveau cas de décès
du coronavirus (COVID-19)
a été enregistré en Algérie
portant le nombre de décès
à cinq, a annoncé hier le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Ré-
forme hospitalière, dans un
communiqué. «Le minis-
tère de la Santé a notifié ce
jour, mardi 17 mars 2020,
un nouveau décès du coro-
navirus (COVID-19), un
homme âgé de 50 ans
souffrant de maladie chro-
nique, dans la wilaya de
Blida qui était en contact
avec le premier cas, pour
atteindre un total de cinq
décès sur un total de 60
cas confirmés», précise le
communiqué. Le ministère
de la Santé a rappelé les
citoyens au «strict respect
des mesures préventives,
notamment, se laver les
mains à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec
solution hydro-alcoolique.
Et en cas de toux ou
d'éternuement, se couvrir
la bouche et le nez avec le
pli du coude ou un mou-
choir en papier à usage
unique, s'en débarrasser
immédiatement après l'utili-
sation et se laver les
mains. Pour plus d'informa-
tions le ministère invite à
consulter son site web :
www.santé.gov.dz. 

COMMISSION DE LA FATWA  
SUSPENSION DE LA PRIÈRE DU VENDREDI

ET DE LA PRIÈRE COLLECTIVE
La commission de la Fatwa a

souligné hier qu'il était devenu im-
pératif d'un point de vue religieux de
recourir à la suspension de la prière
hebdomadaire du vendredi et à la
fermeture des mosquées et des
lieux de culte à travers l'ensemble
du pays, pour éviter la propagation
du coronavirus. 
Cette mesure intervient à la lu-

mière des développements préoc-
cupants de la propagation du virus,
et «en vue d'éviter à notre pays d'at-
teindre le degré de propagation de
la pandémie enregistré dans d'au-
tres pays» et sa prolifération rapide
qui a isolé des pays en entier et fait
des centaines de victimes. La me-
sure vient également pour «accom-
pagner les mesures fermes prises

par l'Etat», en coordination avec les
médecins et les spécialistes et dé-
coule du souci de préserver la vie
des citoyens et citoyennes, précise-
t-on de même source.
La commission de la Fatwa a

également insisté sur la nécessité à
ce que «tout un chacun observe les
mesures et dispositions indispensa-
bles» à cette démarche. 
La même source a expliqué que

les «ouléma de la charia ont démon-
tré, en application des textes du
Saint Coran, de la tradition du pro-
phète (QSSSL) et des règles et fina-
lités (Maqassid) de la Charia, que la
prière collective est une finalité su-
rérogatoire et que la préservation de
la vie humaine est une finalité impé-
rative», conclut le communiqué. 

M. YOUCEF BELMEHDI : 
«ÉVITER LA PROPAGATION»
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi a annoncé hier la suspension de la
prière hebdomadaire du vendredi et la fermeture des
mosquées avec le maintien de l'appel à la prière (El

Adhan), comme mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Dans une
déclaration à la télévision publique, le ministre des Affaires religieuses a fait savoir
que la commission de la Fatwa avait tranché la question de l'accomplissement des
prières dans les mosquées en décidant de «la suspension de la prière du vendredi et
les prières collectives, et de la fermeture des mosquées et des lieux de culte à travers
l'ensemble du territoire national». «Il est impératif d'un point de vue religieux» de pren-
dre les mesures susmentionnées en vue de préserver les vies des citoyens et «ac-
compagner les mesures fermes prises par l'Etat», a précisé la commission de la
Fatwa. Cette mesure intervient à la lumière des développements préoccupants de la
propagation du virus, et «en vue d'éviter à notre pays d'atteindre le degré de propa-
gation de la pandémie enregistré dans d'autres pays», a ajouté le ministre, affirmant
que cette mesure demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'Allah lève cette épreuve. La
commission a décidé de «préserver le rite de l'appel à la prière», soulignant, à ce pro-
pos, la nécessité pour tous les citoyens d'observer les mesures prises dans ce sens. 

Météo Températures (maximales-minimales) 
prévues aujourd’hui : 

Alger (19° - 11°), Annaba (23° - 11°), Béchar
(25° - 11°), Biskra (26° - 15°), Constantine (23° -
9°), Djelfa (19° - 7°), Ghardaïa (24° - 12°), Oran
(18° - 9°), Sétif (19° - 8°), Tamanrasset (31° - 18°),

Tlemcen (16° - 5°).



«Chères concitoyennes, chers conci-
toyens,
L'Algérie traverse, aujourd'hui, une autre

épreuve véhiculée par le nouveau «corona-
virus» qui se propage dans plusieurs pays du
monde.
Depuis l'annonce de l'apparition de ce

virus en Asie, l'Etat a pris des mesures ur-
gentes et préventives à même de pouvoir
faire face, de manière efficace, à cette épi-
démie si elle venait à se propager dans notre
pays, la santé étant pour l'homme le plus
précieux des bienfaits, et la santé du citoyen,
son bien-être et sa dignité, les plus impor-
tants à préserver pour l'Etat.
Ces efforts précoces ont permis le dépis-

tage d'un ressortissant étranger venu d'Eu-
rope atteint du Coronavirus. Une telle
situation nous a amenés à décréter un sem-
blant d'état d'urgence au niveau de tous les
établissements et unités hospitalières pour
éviter que le virus ne se propage, à l'instar
de ce qui a été fait dans des pays européens
disposant d'une plus grande expérience.
Nous avions suivi la propagation de cette

pandémie, depuis son apparition à des mil-
liers de kilomètres loin de nos frontières, en
focalisant sur la prévention qui, de l'avis de
tous les spécialistes algériens et experts in-
ternationaux, demeure l'unique antidote à
même d'endiguer la propagation de cette
pandémie, une entreprise dans laquelle le ci-
toyen joue un rôle pivot.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous

étions les premiers à avoir rapatrié nos res-
sortissants de la ville chinoise de Wuhan, et
à les avoir mis en quarantaine à leur retour
au pays.
J'ai présidé, il y a quelques heures, une

réunion sur les répercussions de la propaga-
tion de cette pandémie, en présence du Pre-
mier ministre, de nombre de ministres et de
hauts responsables concernés directement
par la question. 

Les décisions ayant sanctionné cette
réunion sont les suivantes :

1- Fermeture de toutes les frontières ter-
restres avec les pays voisins avec éventualité
d'autoriser des déplacements de personnes
dans des cas exceptionnels, de commun ac-
cord avec les gouvernements des pays
concernés.

2- Suspension immédiate de tous les vols
de et vers l'Algérie, à l'exception des avions
cargos ne transportant aucun voyageur.

3- Fermeture immédiate de la navigation
maritime, à l'exception des navires de
charge transportant des marchandises et des
biens.

4- Désinfection immédiate de tous les
moyens de transport public aux niveau na-
tional et de wilaya, ainsi que les stations de
transport de voyageurs.

5- Interdiction des rassemblements et des
marches quelles que soient leur forme et leur
nature et isolement de tout endroit suspecté
d'être un foyer de la pandémie.

6- Interdiction d'exportation de tout pro-
duit stratégique, soit-il médical ou alimen-
taire jusqu'à la fin de la crise, à l'effet de
préserver les réserves stratégiques natio-
nales.

7- Suspension de la prière du vendredi et
des prières collectives et fermeture des mos-
quées avec maintien de l'appel à la prière à
la demande de la Commission de la Fatwa
avec l'aval de nos éminents cheikhs et oulé-
mas.

8- Lutte et dénonciation des spéculateurs
qui exploitent, sans scrupule, l'état de pa-
nique générale pour stocker les produits de
base dans le but de susciter une pénurie et
augmenter les prix.

9- Recherche et identification des per-
sonnes défaitistes qui s'attellent à faire cir-
culer des fake news pour semer l'anarchie et
maintenir le citoyen en état de panique.

10- Augmentation de la capacité des hô-
pitaux à transformer nombre de lits en lits
de réanimation, en cas de nécessité.

11- Mise en place d'un dispositif ORSEC
à long terme, pour éviter la réapparition de
ce genre d'épidémie.

12- Intensification des campagnes de sen-
sibilisation à travers les médias, avec impli-
cation d'éminents spécialistes et savants.

Ces décisions s'ajoutent aux moyens ma-
tériels et humains mobilisés par l'Etat pour
contrer la propagation de cette pandémie

mondiale inédite dans la vie de l'humanité. 
Le dernier Conseil des ministres avait

consacré des affectations financières supplé-
mentaires pour acquérir des matériels de
prévention, de dépistage et de traitement,
des produits pharmaceutiques, des médica-
ments et des moyens de prévention, à la fa-
veur du renforcement des mesures de
contrôle en ascension dans les aéroports, les
ports et les frontières terrestres, voire la sus-
pension momentanée des dessertes aé-
riennes et maritimes vers l'étranger, la
fermeture des écoles, des universités, des
jardins d'enfants et des crèches, outre le gel
des activités dans les salles fermées et ou-
vertes, les lieux de loisirs, les salles de fêtes
et tous les endroits surpeuplés tels que les
marchés hebdomadaires et autres...  
Je voudrais vous rassurer que l'Etat de-

meure fort, pleinement conscient du carac-
tère sensible de la conjoncture, à l'écoute des
préoccupations des citoyens, soucieux du
respect des libertés et des droits, et tout au-
tant responsable de la protection des per-
sonnes et des biens, y compris la protection
sanitaire, la garantie des soins médicaux,
considérant que la pandémie relève de la sé-
curité sanitaire nationale, même si cela im-
pliquerait la restriction temporaire de
certaines libertés, la vie humaine étant au-
dessus de toute autre considération. 

Chers concitoyennes, chers conci-
toyens,
Je vous avais promis sincérité et honnê-

teté, et voilà aujourd'hui que je tiens ma pro-
messe. Les cadres loyaux de l'Etat et des

Algériens consciencieux sont parvenus,
jusque-là, à contenir le niveau de propaga-
tion de la pandémie au stade II selon les
standards de l'OMS. Même si cette pandé-
mie venait à passer au stade III, vous devez
savoir que nous avons pris toutes les me-
sures nécessaires et nos capacités opération-
nelles sont intactes et non encore exploitées,
au niveau de l'Armée nationale populaire
(ANP), mais aussi au niveau de la sûreté na-
tionale, les espaces économiques à l'instar
des foires pouvant être aménagés en centres
d'isolement, au même titre que les édifices
et structures publics.

Nous disposons actuellement de :
- 1.550.000 masques de différents types,

parallèlement à l'acquisition en cours de 54
millions de masques supplémentaires.
- 6.000 tests de dépistage et 15.000 autres

en cours d'acquisition. 
- Plus de 2.500 lits de réanimation, un

nombre appelé à augmenter en cas de néces-
sité pour atteindre 6.000 lits avec la garantie
de 5.000 respirateurs artificiels.
Cependant, l'Etat ne saurait, à lui seul, en-

diguer la propagation de cette pandémie, si
le citoyen ne s'acquitte pas de son devoir de
se protéger et ne se conforme pas scrupuleu-
sement 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 Com-
mission nationale présidée par le Premier
ministre et regroupant tous les départements
ministériels concernés et les services de sé-
curité. Les efforts de l'Etat demeureront li-
mités sans la solidarité, la discipline et la
compréhension des citoyens, notamment le
signalement des cas suspects pour que ces
derniers ne contaminent pas leurs proches,
voire les passants dans la rue.
En effet, la pandémie est source d'inquié-

tude pour nous tous, car impactant notre
mode de vie, nos relations et nos déplace-
ments, mais touche particulièrement les
mères travailleuses qui pâtissent de la fer-
meture des crèches et garderies. 
Je vous rassure, l'heure n'est pas à l'alar-

misme, ni à la peur, la situation est sous
contrôle et tous les organes de l'Etat sont en
état d'alerte maximale pour faire face à tout
imprévu. Il n'est point nécessaire de se ruer
sur les commerces pour acquérir et stocker
les produits alimentaires. Il ne faut pas non
plus croire les fake news, ni les rumeurs ten-
dancieuses, c'est pourquoi j'ai donné des ins-
tructions pour dénoncer les spéculateurs et
les auteurs de ces rumeurs pour les traduire
en justice.
Je voudrais dire toute ma gratitude et

adresser mes remerciements aux fonction-
naires du secteur de la santé, aux éléments
de la sûreté nationale et de la protection ci-
vile et aux citoyens bénévoles et associa-
tions civiles contribuant à la lutte contre la
pandémie et à la prise en charge des per-
sonnes atteintes
Je présente également mes condoléances

aux familles des victimes, priant Dieu le
Tout-Puissant de leur accorder Sa sainte mi-
séricorde et de les accueillir en Son vaste pa-
radis, tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux malades dont la moitié a
quitté les hôpitaux saine et sauve.

Chères concitoyennes, Chers conci-
toyens,

Notre vaillant peuple est un peuple qui a
toujours su relever les défis, un peuple voué
à sa patrie. Nous sortirons, grâce à Dieu, à
notre solidarité et notre discipline, victo-
rieux de cette épreuve difficile.»
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L’évènement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
présidé, hier au siège de la Présidence de la République, une
séance de travail en présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, un nombre de ministres et de hauts responsables sé-
curitaires, consacrée à l'examen et à l'évaluation des mesures
prises pour riposter efficacement à l'épidémie du Coronavirus,
a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. 

«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
présidé, mardi matin au siège de la Présidence de la Répu-
blique, une séance de travail en présence du Premier ministre
et nombre de ministres et de hauts responsables sécuritaires,
consacrée à l'examen et à l'évaluation des mesures prises pour
riposter efficacement à l'épidémie du nouveau Coronavirus»,
lit-on dans le communiqué de la Présidence. 

EXAMEN DES MESURES PRISES 
POUR RIPOSTER EFFICACEMENT À L’ÉPIDÉMIE 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE 

UNE SÉANCE DE TRAVAIL 

POUR CONTRER 
LE CORONAVIRUS

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À LA NATION 

12 MESURES
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, hier soir, un discours à la nation sur la conjoncture 

que traverse le pays. En voici la traduction APS : 
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Le ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables a ap-
pelé, hier, les citoyens à davantage
de prudence et de vigilance pour
faire face à la pandémie du corona-
virus (covid-19) et ce, par l'obser-
vation d'une série de mesures
préventives induites par cette situa-
tion. Compte tenu de la mission du
ministère visant à améliorer le
cadre de vie du citoyen et à préser-
ver son environnement et le milieu
où il vit, et de tous les efforts
consentis par les autres secteurs, le

ministère de l'Environnement ap-
pelle tous les citoyens «à faire
preuve de vigilance et de prudence,
en observant une série de mesures
préventives», indique un commu-
niqué du ministère.
Parmi ces mesures, le ministère

appelle à veiller à la propreté et
l'hygiène dans les maisons, notam-
ment les lieux où le virus peut se
transmettre, à savoir les salles de
bain, les tables de cuisine et à man-
ger, les poignées de porte, les as-
censeurs des bâtiments et autres,

ajoute la même source. Il s'agit
également de suivre les consignes
de prévention dans les lieux de tra-
vail et les moyens de transport pri-
vés et autres en utilisant les
produits d'hygiène nécessaires. Le
ministère a également appelé à évi-
ter le jet anarchique des déchets et
à respecter les horaires de leur col-
lecte pour que les éboueurs puis-
sent les enlever en temps opportun,
à ne pas jeter anarchiquement les
produits d'hygiène déjà utilisés en
tenant à les mettre dans des sacs en

plastique bien fermés avant de les
mettre avec les autres déchets mé-
nagers, souligne le communiqué.
Tous les citoyens doivent ration-

naliser leur consommation et éviter
le gaspillage pour réduire l'entasse-
ment des déchets pour que les en-
treprises de nettoiement puissent
les éliminer facilement.
Le ministère a exhorté les asso-

ciations de l'environnement et la
société civile à intensifier les opé-
rations de sensibilisation pour pré-
server les vies humaines. 

Dans ce cadre, le CNDH a
exhorté les citoyens «à ne
pas se ruer sur les produits

alimentaires, car ils sont disponi-
bles avec des quantités suffisantes
pour satisfaire les besoins du mar-
ché», recommandant également
d'éviter «l'organisation de rassem-
blements, de fêtes, de réunions et
de conférences, et de communiquer
via les réseaux sociaux».
Le CNDH a appelé le ministère

de la Santé à mettre en place «un
plan et une stratégie bien ficelés à
tous les niveaux, à travers la mobi-
lisation d'une série de moyens et
dispositifs pour accueillir les pa-
tients dans des conditions hu-
maines dignes», prônant «la
solidarité pour protéger les catégo-
ries vulnérables, notamment les
immigrés, les réfugiés et les per-
sonnes handicapées, tout en assu-
rant les fournitures nécessaires à
leur protection contre la propaga-
tion du coronavirus ainsi que la ga-

rantie des produits de prévention, à
titre gracieux, ou à des prix symbo-
liques».
Le Conseil s'est dit favorable aux

décisions prises par le gouverne-
ment pour faire face aux risques de
propagation du coronavirus, appe-
lant «l'ensemble des acteurs insti-
tutionnels et non institutionnels à
se porter, à toute heure et partout,
volontaires aux côtés des organes
officiels, en vue de mettre en

œuvre les politiques de prévention
tracées dans toutes les villes et vil-
lages, tout en œuvrant conformé-
ment à la stratégie nationale de
prévention, en assurant les produits
alimentaires de base au profit des
ménages».
Il a également salué la décision

du ministère de la Justice qui a sus-
pendu les audiences des tribunaux,
tout en prenant en compte les pri-
sonniers, appelant à «rassurer leurs

familles». Le CNDH a loué aussi
la suspension, par le ministère des
Transports, de toutes les dessertes
aériennes et maritimes.
Partant de ses prérogatives

constitutionnelles citées dans les
articles 198 et 199 de la Constitu-
tion, le CNDH étant un mécanisme
d'alerte précoce en matière des
droits de l'Homme, a rappelé, dans
son communiqué, que «les normes
internationales relatives à la liberté
de rassemblement, de réunion et de
manifestation pacifique font de la
santé publique l'une des restric-
tions importantes à l'exercice de
ces droits et libertés, en ce sens que
les exigences de la préservation de
la santé publique passent avant le
droit au rassemblement, à la réu-
nion et à la manifestation pacifique
et impliquent également l'annula-
tion voire l'interdiction de toutes
manifestations pacifiques pour la
préservation de la santé des ci-
toyens qui n'a pas de prix». 

L'Entreprise Métro d'Alger et RATP El Dja-
zair ont annoncé la mise en place d'une série de
mesures de prévention, afin d'éviter la propaga-
tion du coronavirus (covid-19).
«Afin d'éviter la propagation du COVlD-19,

l'Entreprise Métro d'Alger et Ratp El Djazair
ont, sans attendre, mis en place un certain nom-
bre de mesures, tant pour leurs personnels que
pour les voyageurs», ont indiqué les deux en-
treprises dans un communiqué conjoint. 
Ce dispositif de prévention mis en place est

basé sur la sensibilisation à la prévention via af-
fichage au niveau des 19 stations, réalisée le 8
mars dernier, complétée par des messages so-

nores et vidéos de prévention diffusés aussi sur
l’ensemble de la ligne du Métro d’Alger.
Il englobe également la mise à disposition du

personnel en stations de gels hydro-alcooliques
et de masques, et renforcement du nettoyage des
sanitaires et lavabos. Le dispositif concerne
aussi la désinfection des éléments et espaces à
forte interaction avec les voyageurs, dont les
mains courantes des escaliers, l'intérieur des
rames et les barres des tripodes.
A cet effet, des équipes procèdent au net-

toyage en continu de ces derniers, et cela depuis
jeudi 12 mars, indépendamment du grand net-
toyage réalisé, en nuit, en utilisant les produits

adéquats et avec les standards imposés par l'Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS), sou-
ligne le communiqué. 
S'agissant de l'adaptation de l'offre de trans-

port, il est indiqué que depuis 10 jours, un nou-
veau programme d'exploitation a été mis en
place consistant à augmenter le nombre de
rames afin de garantir plus d'espace entre les
voyageurs et éviter l’entassement. 
Par ailleurs, l'’Entreprise Métro d'Alger et

Ratp El Djazair invitent leurs voyageurs à sui-
vre les règles de prévention dictées par le mi-
nistère de la Santé et à limiter leurs
déplacements au strict nécessaire. 

MÉTRO D’ALGER 
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME  

OBSERVER LES INSTRUCTIONS 
DONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT 

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a appelé, hier dans un communiqué, les citoyens à «observer
strictement» les instructions données par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour

prévenir du coronavirus (Covid-19).

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial a pris une série de dispositions
et de mesures nécessaires pour limiter la propa-
gation du coronavirus (covid-19), a indiqué un
communiqué du ministère. Le ministre Hacène
Mermouri a donné des instructions à tous les
responsables de l'administration centrale, aux
services externes, instances et établissements
relevant de son département, ainsi qu'aux opé-
rateurs touristiques et hôteliers, les incitant «à
prendre les dispositions et mesures nécessaires
pour limiter la propagation de ce virus, et ce,
dans le cadre de l'augmentation du degré de vi-
gilance et de renforcement des capacités d'ac-

tion anticipée pour limiter le risque de propaga-
tion du virus et l'application des mesures à
même de prévenir et de réduire les facteurs de
transmission de la maladie», ajoute le commu-
niqué. Les mesures consistent en «l'installation
de cellules de veille au niveau des administra-
tions centrales et externes, instances et établis-
sements relevant de la tutelle avec la saisine
directe et urgente de la cellule de veille du mi-
nistère en cas d'enregistrement de cas suspects
et le suivi de l'évolution de leur état de santé par
les services sanitaires compétents», a-t-on
ajouté. Parmi les mesures prises, «la coordina-
tion des actions avec les services territoriale-

ment compétents pour intensifier les activités
de prévention et de sensibilisation permanentes,
le suivi des enquêtes effectuées par les services
épidémiologiques et la médecine préventive en
cas d'enregistrement d'un cas suspect, et le strict
respect des règles d'hygiène dans les lieux de
travail avec la garantie des conditions néces-
saires pour la sécurité des employés».
Le ministère a préconisé «d'orienter les fonc-

tionnaires, agents et travailleurs présentant des
symptômes de maladie vers les services de
santé, avec la création d'une cellule de suivi au
niveau de chaque administration pour recueillir
les informations nécessaires à ce sujet». 

MINISTÈRE DU TOURISME   
LIMITER LA PROPAGATION

PARTIS
POLITIQUES 

RESPECTER 
LES MESURES

DE PRÉVENTION
Des partis politiques ont exhorté

les Algériens à respecter les me-
sures prises par les autorités pu-
bliques pour enrayer la progression
du nouveau coronavirus, appelant
le Hirak populaire à se conformer
aux recommandations des spécia-
listes de la santé et du secteur mé-
dical.
Le Front des forces socialistes

(FFS) a appelé, en effet, «au ci-
visme et au respect des mesures de
prévention face à la propagation du
coronavirus», pour «préserver la
santé des personnes fragiles lors
des regroupements de masse».
Le FFS «ajoute sa voix à tous

ceux qui appellent au sens élevé
des responsabilités du mouvement
populaire» afin de «préserver la
santé du peuple algérien menacée
lors des regroupements de masse
par la contagion du coronavirus»,
a indiqué le parti dans un commu-
niqué signé par son Premier secré-
taire national, Hakim Belahcel.
Le FFS a estimé, à ce titre, que

«seul le civisme populaire et les
mesures de prévention parvien-
dront à barrer la route à l'irrépara-
ble», relevant que les pouvoirs
publics «sont dans l'obligation de
réunir le maximum de moyens hu-
mains et matériels afin d'éviter à
notre pays une situation sanitaire
inextricable et dramatique».
Le Rassemblement pour la cul-

ture et la démocratie (RCD) a dé-
cidé, de son côté, de «se conformer
aux avis unanimes des scienti-
fiques pour suspendre sa participa-
tion à toutes les activités qui
peuvent être un vecteur de propa-
gation du COVID-19 jusqu’à
l’amélioration de la situation sani-
taire constatée par les spécialistes
de santé publique de notre pays».
«Devant l’extrême gravité de la

menace qui plane sur la vie des Al-
gériennes et des Algériens et que
l’OMS et tous les spécialistes de la
santé publique pointent du doigt»,
le RCD estime que «l’heure n’est
ni aux calculs politiciens ni à des
tergiversations». Le parti a exhorté
les citoyens et les forces vives du
pays à «mettre en avant et à privi-
légier toutes les solidarités hori-
zontales constitutives de notre
histoire millénaire», s'engageant à
«rechercher d’autres moyens de
lutte pacifique». Le Mouvement de
la société pour la paix (MSP) s'est
prononcé, pour sa part, pour la sus-
pension du mouvement de contes-
tation populaire (le Hirak) jusqu'à
l'éradication de la pandémie du co-
ronavirus, appelant les Algériens
au respect des mesures de préven-
tions décrétées par les pouvoirs pu-
blics. Réitérant son appel à traiter
le coronavirus avec «sérieux et res-
ponsabilité», le MSP a exhorté,
dans un communiqué, les Algé-
riens à «arrêter les marches à tra-
vers le territoire national» et à
«suspendre le Hirak jusqu'à l'éradi-
cation de la pandémie».
Le parti d'Abderazzak Makri a

appelé les Algériens, dans ce
contexte, à «se confiner chez eux»,
à «éviter les rassemblements» et à
«accomplir la prière chez soi»,
exhortant les acteurs de la société
civile à participer aux campagnes
de sensibilisation contre le corona-
virus, aux campagnes de désinfec-
tion et de nettoyage.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
LES CITOYENS APPELÉS À DAVANTAGE DE PRUDENCE
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La ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda, a affirmé, hier, que
ses services «contribueront par une
campagne de sensibilisation en as-
sociant des plasticiens et des ar-
tistes en vue de ne pas céder à la
peur et de semer la quiétude face à
la pandémie du coronavirus».
S'exprimant à l'APS en marge

de l'audience qu'elle a accordée à
des écrivains et des artistes au
siège du ministère, la ministre a in-
diqué que son département «est en
passe d'adopter une nouvelle ap-
proche pour parrainer l'activité cul-
turelle hors des cadres et espaces
traditionnels» et ce, en harmonie
avec la situation générale que vit le
pays et le monde», soulignant que
cette épreuve est «une opportunité
pour se retrouver en famille». Dans

le cadre de l'action administrative
et organisationnelle du ministère,
Mme Bendouda a indiqué que ses
services exploiteront cette situation
pour organiser calmement «la mai-
son de la culture, loin de toutes dé-
cisions forcées ou d'urgence»,
ajoutant que cette situation «est
une opportunité pour suivre et ré-
gler les problèmes et insuffler une
nouvelle dynamique à la culture».
Pour ce qui est des décisions

importantes à prendre pour conti-
nuer les activités culturelles après
cette période de suspension, la mi-
nistre a affirmé que le ministère
lancera «divers concours de lecture
pour y associer le public». «La si-
tuation actuelle nous fait subir une
épreuve de parcours qui ont été
abandonnés», a ajouté la ministre,

précisant que «les problèmes et les
contraintes du numérique peuvent
être revus, un mobile pour relancer
les plateformes interactives et
pourquoi pas présenter des specta-
cles interactifs à distance». 
Mme Bendouda a fait savoir que

son département ministériel s'at-
telle à «la recherche de porteurs
d'idées à même d'opérer un chan-
gement et apporter un supplément
à la culture algérienne dans tous
ses domaines», soulignant «sa foi
en les capacités des jeunes dans
tous les domaines culturels».
Exprimant leur mécontente-

ment vis-à-vis de la réalité du livre
en Algérie, notamment en ce qui
concerne les difficultés rencontrées
en matière de publication et de
commercialisation, les acteurs en

question ont plaidé pour «l'ouver-
ture d'ateliers de réflexion dans les
domaines culturels et la révision de
la taxe sur le livre». 
Soulevant, dans ce sens, les

préoccupations des écrivains à la
ministre, ces acteurs se sont plaints
de «leur absence d'ordre juridique»
en tant que titulaires «d'un produit
culturel important», appelant à «la
redynamisation du rôle des ins-
tances en charge des écrivains, à
leur tête le Centre national du livre
(CNL)».
La ministre organise une récep-

tion aux acteurs des différents do-
maines culturels sous forme de
séances de débats à même de met-
tre la lumière sur les problèmes du
secteur. 

Pas de répit ni de réduction d’activités pour
les éléments de la Protection civile, fortement
mobilisés contre le coronavirus. Plus de 700
ambulances médicalisées et équipées ont été
mises à la disposition des wilayas pour assurer
une évacuation sanitaire sécurisée avec plus de
270 médecins.
L’institution, qui dispose déjà d’un plan par-

ticulier d’intervention en cas de risque, a déjà
mis en place des mesures afin de protéger les ci-
toyens mais aussi son personnel, tout en assu-
rant l’exécution des missions quotidiennes. 
Ainsi, le dispositif comprend la mobilisation

de trois ambulances médicalisées équipées, pour
chaque DPC de wilaya, dédiées exclusivement
à l’évacuation sanitaire des cas suspects.
En outre, une permanence, mise en place au

niveau de toutes les DPC, est chargée de l’in-
formation des autorités sanitaires locales sur la
prise en charge des cas suspects en cas d’éva-
cuation vers les structures sanitaires spécialisées
et cela en temps réel, en coordination avec le
Centre national de la coordination opération-

nelle. Notre source a précisé que des officiers,
spécialistes en biologie, sont chargés de cette
mission au niveau de cette permanence. La
DGPC a mobilisé dans ce dispositif près de 80
officiers en biologie. 
Par ailleurs, plusieurs actions de sensibilisa-

tion sont menées en direction de la population
sur les consignes de prévention contre cette ma-
ladie, au niveau des mosquées, à travers les ra-
dios locales et sur les réseaux sociaux ainsi que
des actions de sensibilisation de proximité. Pour
ce faire, une rencontre a été déjà organisée avec
les chargés de communication des DPC à tra-
vers le territoire national, présidée par le sous-
directeur des statistiques et de l’information, le
colonel Farouk Achour, pour mieux communi-
quer sur cette épidémie.

La sous-direction des secours médicalisés
avait réuni les médecins-chefs pour la mise en
place d’un dispositif d’intervention efficace.
Une rencontre nationale avec les cadres de la
PC et les directeurs centraux est prévue pour
l’actualisation des mesures prises afin de les

adapter à l’évolution de la situation. Concernant
le plan interne, outre la sensibilisation des
agents d’intervention et sa généralisation à tous
les fonctionnaires de la PC, des manœuvres de
simulation d’évacuation des cas suspects ont été
organisées, notamment sur le port de la combi-
naison de protection individuelle. En ce sens,
les agents d’intervention ont été dotés de
masques et combinaisons d’autoprotection et de
gels de désinfection, sachant que les éléments
de ce corps sont les premiers intervenants sur le
terrain.
Par ailleurs, afin de parer à toute contamina-

tion, il a été procédé à la mise en place de ther-
momètres aux entrées des structures de la PC.
Toutes les activités ont été gelées.
Les DPC ont été instruits pour la coordina-

tion avec les DSP, afin d’assurer une prise en
charge efficace de cette maladie dangereuse. Il
convient de signaler que la DGPC a opté, dès
l’apparition du virus en Chine, pour la sensibi-
lisation de la population. 

N. B.

Tous portaient des bavettes et des gants,
au même titre que le procureur de la Ré-
publique adjoint qui supervisait la situa-

tion. Un service minimum est assuré pour les
situations d’urgence, a-t-on expliqué. Le seul
procès qui s’est tenu est celui de l’ancien
DGSN, Abdelghani Hamel, qui s’est poursuivi
pour le 5e jour. En raison de l’épidémie de co-
ronavirus, il a été procédé dans la matinée à la
désinfection de la salle d’audience du pôle ju-
diciaire spécialisé, situé au 1er étage, qui abri-
tait le procès. 
Les éléments de la GN et de la police, no-

tamment de la BRI et SSI, chargés de l’escorte
et la sécurité des détenus, étaient pour la pre-
mière fois munis de masques et de gants. Aussi,
le représentant du ministère public, le magistrat
Djafar Khetab, portait des gants chirurgicaux
tout comme des avocats de la défense. Les
agents de police ont interdit tout accès à l’inté-
rieur. Les avocats devaient présenter leur carte
pour y accéder. Aucune présentation n’a eu lieu
hier. Des citoyens se sont présentés devant la
grande porte du tribunal où une note sur les me-
sures prises par le ministère de la Justice était
affichée. Un jeune accusé, en liberté, a été
orienté vers le service renseignement. «Les pro-
cès sont renvoyés systématiquement. Les justi-
ciables et avocats concernés seront convoqués

ultérieurement. Vous ne risquez rien», a indiqué
un policier au jeune quelque peu inquiet de sa
situation. «J’ai peur d’être condamné par dé-
faut», a-t-il dit. 

La maman d’un détenu est venue se rensei-
gner sur l’autorisation de visite. Le policier lui
a expliqué que les justiciables sont invités à ne
plus se présenter dans les juridictions et qu’elle
doit contacter son avocat concernant les visites.
«Ce qui fait peur, c’est surtout de ne pas savoir
combien de temps va durer cette situation», a-
t-elle confié. Du côté de la Cour d'appel d’Al-
ger, même ambiance : renvoi des procès. Les
permanences du parquet sont maintenues. Ces
mesures s’inscrivent dans le cadre de l’applica-
tion des instructions du ministère de la Justice.
Selon un communiqué rendu public lundi der-
nier, il a été décidé de suspendre les audiences
du tribunal criminel, en première instance et en
appel, ainsi que les audiences correctionnelles,
que ce soit au niveau des tribunaux ou des
Cours, à l’exception de celles déjà enrôlées qui
se dérouleront en présence exclusive des par-
ties. Le ministère prévoit également le recours
aux procédures du jugement à distance, dans la
mesure du possible. «Les présidents des juridic-
tions et des établissements pénitentiaires ont
reçu notification de l'instruction du Premier mi-
nistre du 09 mars 2020, visant la mise en place
d'un système national de prévention contre le
Coronavirus et sa propagation», a indiqué le mi-
nistère de la Justice dans ce communiqué.

Neila Benrahal 

SECTEUR DE LA CULTURE
LES ARTISTES IMPLIQUÉS DANS LA SENSIBILISATION 

PROTECTION CIVILE
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL

Le tribunal de Sidi M’hamed n’était accessible qu’au personnel et aux avocats, a-t-on constaté. Toutes les salles d’audience
étaient vides. De même pour les chambres d’instruction. Au niveau des guichets des documents administratifs, à l’exemple du

dépôt de cassation et opposition et du retrait des jugements, les agents étaient à leur poste. 

DIRECTION
GÉNÉRALE 

DES IMPÔTS 
DÉCLARATIONS

FISCALES
ET PAIEMENT
DES TAXES
REPORTÉS

Le dépôt des déclarations et le
paiement des droits et taxes sont
reportés exceptionnellement sans
application de pénalités, dans le
cadre de la prévention contre la
propagation du coronavirus (covid-
19), a indiqué hier la DGI.
«Dans le cadre du dispositif na-

tional de prévention et de lutte
contre les risques de propagation
du coronavirus (covid-19), la Di-
rection générale des impôts in-
forme l’ensemble des
contribuables que le dépôt des dé-
clarations et le paiement des droits
et taxes sont reportés exceptionnel-
lement», fait savoir la même
source dans un communiqué.
Ce report a été fixé selon un cer-

tain calendrier sans application de
pénalité, précise la DGI.
Concernant les contribuables re-

levant du régime du réel, le report
de souscription de la déclaration
mensuelle série Gn50 du mois de
février et de paiement des droits et
taxes y afférents est fixé jusqu’au
20 avril 2020. Le report de paie-
ment des acomptes provisionnels
IRG/IBS est établi jusqu’au 20
avril 2020.
Quant aux contribuables relevant

de la Direction des grandes entre-
prises (DGE), soumis à l’obliga-
tion de télé-déclaration et
télépaiement, ceux-ci ne sont pas
concernés par ces mesures. Pour
les contribuables exerçant des pro-
fessions libérales, le délai de sous-
cription de la déclaration
mensuelle série Gn50 du mois de
février (en matière d’IRG/salaires),
est repoussé jusqu’au 20 avril
2020.
Concernant les propriétaires des

véhicules de tourisme, des véhi-
cules utilitaires et des véhicules de
transport de voyageurs, le report de
la date limite de paiement de la vi-
gnette automobile pour l’année
2020 a été établi jusqu’au 31 mai.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

MINISTÈRE DES
TRAVAUX PUBLICS 
PARER À TOUTE
ÉVENTUALITÉ
Le ministre des Travaux publics

et des Transports, Farouk Chali, a
indiqué hier dans un communiqué
avoir pris des dispositions pour li-
miter la propagation du virus. 
Il a annoncé que toutes les acti-

vités et réunions sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre en recomman-
dant l'utilisation des TIC dans les
échanges professionnels. 
Des cellules sont constituées

pour veiller sur l'application des di-
verses mesures et parer à toute
éventualité. 
Il est recommandé de prendre

connaissance du contenu sur le site
www.covid19.sante.gov.dz et de
maintenir le contact avec les struc-
tures sanitaires.  Il s'agit aussi d'ap-
provisionner les entreprises en
moyens de protection et de les met-
tre à disposition des employés, des
prestataires et des visiteurs.  
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TIZI OUZOU, BÉJAÏA ET BOUIRA
BAISSE DES PARTICIPANTS AUX MARCHES DES ÉTUDIANTS 

Les marches hebdomadaires
des étudiants des universités de Bé-
jaïa, Bouira et Tizi Ouzou, pour re-
vendiquer des réformes politiques,
ont enregistrée une baisse impor-
tante du nombre des participants,
suite aux appels lancés  sur les ré-
seaux sociaux de suspendre les
marches comme mesure de préven-
tion de propagation du coronavi-
rus, a-t-on constaté.
Devant l’université Mouloud-

Mammeri de Tizi Ouzou, un petit
groupe d'étudiants manifestants,
dont quelques-uns portaient des
bavettes, s’étaient rassemblés et un
débat a été engagé sur place sur
l’utilité de faire la marche dans une

conjoncture de pandémie du nou-
veau coronavirus et quatre cas
confirmés positifs au Covid-19 au
niveau de cette wilaya.

L’option de suspension de ces
marches a été défendue par cer-
tains, tandis que d’autres ont pro-
posé de marcher en file indienne en
observant une distance de sécurité,
avant que quelques manifestants
n’entament la marche, mettant fin
au débat et obligeant ainsi les au-
tres à les suivre. 
À Béjaïa, quelques irréductibles

de l’université n’ont pas dérogé à
leur marche hebdomadaire, en sor-
tant, une nouvelle fois, manifester
dans la rue, et ce malgré les nom-

breux appels de certains organisa-
tions à y renoncer, ne serait- ce que
temporairement, pour éviter la pro-
pagation du Covid-19 et le risque
de contamination qu’il fait peser
sur tout un chacun.
Les manifestants n’étaient pas

très nombreux et ont défilé à tra-
vers des carrés très rachitiques et
sous l’étonnement général, dont
certains l’ont exprimé non sans vé-
hémence, soulignant que cette sor-
tie, à un moment aussi délicat,
relève à la fois de «l’inconscience»
et de «l’irresponsabilité». Un appel
solennel a été lancé lundi par la
communauté universitaire, pour ar-
rêter momentanément la marche du

mardi.  «Les enseignants et person-
nels ATS de l’université de Béjaïa
ont décidé, après une large concer-
tation, de suspendre provisoire-
ment les marches hebdomadaires
du mardi et appellent la société ci-
vile à faire de même pour les
marches du vendredi», selon un
communiqué du collectif des en-
seignants et des travailleurs de
l’université, soulignant la gravité
de la situation qu'a engendrée le
Covid-19 et appelant à la vigilance
générale.
À Bouira, le nombre de mani-

festants a également remarquable-
ment baissé.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
UNPA 

SUSPENSION DES
RASSEMBLEMENTS
L'Union nationale des paysans

algériens (UNPA) a décidé de sus-
pendre tous les rassemblements
programmés tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays à une date ulté-
rieure, pour faire face aux consé-
quences du coronavirus, et ce
jusqu'à l'amélioration de la situa-
tion, a indiqué un communiqué de
l'Union. Dans ce cadre, l'UNPA a
appelé les responsables de toutes
ses structures au niveau des wi-
layas du pays, ainsi que les agricul-
tures à respecter les orientations du
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, pour faire
face à cette pandémie et à faire
preuve de vigilance et de prudence,
de manière à juguler la propagation
du virus et à éviter, autant que pos-
sible, les rassemblements et les
rencontres. L'Union a salué toutes
les mesures initiées par le gouver-
nement pour prémunir les citoyens,
appelant à respecter les orienta-
tions en cette conjoncture et à faire
preuve de vigilance pour éviter la
propagation de cette pandémie. 

BÉJAÏA
UN CAS CONFIRMÉ 
Un cas de coronavirus a été en-

registré, hier à Béjaïa. La personne
âgée de 42 ans résidant à Béjaïa a
été testée positive par l’Institut
Pasteur d’Alger. Cet homme a été
en contact avec un émigré en va-
cances à Seddouk. La personne est
prise en charge immédiatement au
niveau du service des maladies in-
fectieuses de l'hôpital Frantz-
Fanon. C’est le premier cas
enregistré dans la wilaya, alors que
11 cas suspects ont été diagnosti-
qués négatifs. 

M. Laouer

BOUMERDÈS
DES ESPACES
POUR LES CAS

SUSPECTS DANS
TROIS HÔPITAUX 
Des espaces ont été affectés à l’ac-

cueil des cas suspects de coronavirus,
au niveau de trois hôpitaux de la wi-
laya de Boumerdès, a annoncé le wali
Yahia Yahiatene.
«Les trois grands hôpitaux de la

wilaya, à savoir Dellys, Bordj Me-
naïel et Thénia, ont affecté des es-
paces et services médicaux équipés
pour l’isolement et la prise en charge
de tout cas suspect d’infection par le
Covid-19», a indiqué le wali, dans
une déclaration à l’APS.

Il a, notamment, fait part de
l’équipement de sept chambres d’iso-
lement au niveau de l’hôpital de Thé-
nia, pour la mise en quarantaine des
cas de suspicion de la maladie, et leur
prise en charge, dans l’attente des ré-
sultats de leurs analyses, qui sont
transférées à l’Institut Pasteur d’Al-
ger. M. Yahiatene a signalé l’accueil
et la prise en charge, à ce jour, d’une
dizaine de cas de suspicion du coro-
navirus, dont les résultats des analyses
réalisées à l’Institut Pasteur «se sont
avérées négatifs», a-t-il affirmé. «Les
personnes en question sont sorties
d’isolement et ont rejoint leur domi-
cile, après avoir reçu un traitement
pour les symptômes dont elles souf-
fraient», a-t-il précisé.
Le wali a souligné l’inscription de

ces mesures préventives, au titre des
efforts visant à faire face au corona-
virus, «dès l’annonce de cas de suspi-
cion, qui sont immédiatement placées
en isolement, avant leur prise en
charge, puis confirmation ou non de
leur contamination», a-t-il expliqué. 

«Dans un souci de préserver
l'intérêt suprême du pays
et en considération de la

responsabilité morale et historique»
dictée par cette conjoncture difficile
que vit notre pays, et en application
des directives du communiqué rendu
public par un groupe de médecins (...),
«nous annonçons la suspension de
notre participation aux marches de
mardi et de vendredi jusqu'à ce que
cette épreuve soit surmontée et selon
l'évolution de la situation», lit-on dans
le communiqué d'un mouvement es-
tudiantin regroupant huit organisa-
tions. 
Ce mouvement a en outre appelé à

«faire prévaloir l'intérêt national et à
suspendre la sortie des étudiants». 
Au terme d'une réunion tenue lundi, un

groupe de médecins, de pharmaciens et de pres-
tataires de soins avait appelé les citoyens à évi-

ter les rassemblements et les manifestations, à
suspendre les marches populaires et à éviter
tous les lieux de rassemblement tels les mar-
chés, les salles des fêtes, les cafétérias, les mos-
quées et les moyens de transport public, tout en

respectant également les conditions
d'hygiène et de sécurité sanitaire.
«Conscients de la gravité de cette pan-
démie sur la sécurité sanitaire et de
l'état du secteur de la santé en Algérie»,
les signataires de ce communiqué ont
exhorté les pouvoirs publics à la néces-
sité de «prendre des mesures d'urgence,
sérieuses et responsables, à travers un
plan d'action bien défini consistant en
la sécurisation des frontières terrestres
et la fermeture immédiate de l'espace
aérien et maritime, de et vers les ré-
gions, foyers de la pandémie». 
Les praticiens de la santé ont égale-

ment souligné la nécessité de réunir
toutes les ressources humaines et ma-
térielles en vue de la prévention, du dé-

pistage et du traitement de la maladie et
d'aménager, exceptionnellement, des structures
d'accueil et de prise en charge des cas concernés
par l'isolement sanitaire.  

ORGANISATIONS ESTUDIANTINES 

LA PARTICIPATION AUX MARCHES 
DE MARDI ET VENDREDI SUSPENDUE

Pas moins de 12 cas suspects de coronavirus
ont été signalés, hier à Bordj Bou-Arréridj : un
seul est positif et deux autres sont négatifs, et 9
cas attendent les résultats de l’Institut Pasteur.
Beaucoup de citoyens circulent avec des ba-
vettes et des gants pour éviter tout contact. Des
affiches rappellent la nécessité de changer les
habitudes, comme celle de se toucher les mains
en guise de salut et de la nécessité de les laver
plusieurs fois par jour. Les cafés et les marchés
se vident de leurs clients et les manifestations

culturelles et sportives ont été suspendues. Les
citoyens se sont précipité sur les commerces
pour stocker les produits en tous genres, provo-
quant une rupture de stocks. Quant aux bavettes
et au gel hydro-alcoolique, leur prix ont aug-
menté. Le directeur du commerce, M. Abden-
nacer Aït Moussa, a pourtant rassuré la
population sur la disponibilité des produits. Les
villes et villages ont connu leur animation ha-
bituelle et les transports fonctionnent normale-
ment. Les véhicules de transport, dont les taxis,

étaient désinfectés, tout comme les abris-bus et
la gare routière. La direction de la santé a lancé
une page facebook, pour communiquer sur
l’évolution de la maladie. Le mouvement asso-
ciatif s’est impliqué dans cette initiative. Des ci-
toyens se sont présentés de leur propre gré aux
services de santé pour se faire dépister, comme
le rappelle le directeur de la santé, M. Abdallah
Kaci. Il a annoncé que la wilaya enregistre plu-
sieurs cas de grippe saisonnière. 

F. D.

Au lendemain de l’installation,
par le wali, d’une commission de
prévention comptant les représen-
tant de tous les secteurs impliqués
dans cette vaste action en vue de
maintenir la situation qui prévaut
dans cette wilaya, marquée pour
l’heure par l’absence de cas posi-
tifs, de grands moyens de désinfec-
tion sont mis en œuvre depuis hier
à travers les villes et l’ensemble
des communes.
Des moyens qui touchent les

institutions et autres espaces qui
accueillent quotidiennement le

grand public, indique Messaoud
Smati, directeur général de l’ECO-
SET, les établissements fréquentés
par le public, les arrêts de bus, la
gare routière, l’hôpital, avant de
s’étendre aux cités et artères. Il
s’agit de moyens mobiles mo-
dernes et appropriés de désinfec-
tion en œuvre, dans le cadre d’un
programme quotidien. 
Le président de l’APC de Sétif,

Boumani Mohamed, abonde dans
ce sens : «Nous avons entamé cette
opération, lundi dans la soirée, et
nous mobilisons tous les moyens

humains et matériels. Pour des rai-
sons d’efficacité et pour ne pas trop
déranger la population, nous préfé-
rons travailler tôt le matin et dans
la soirée. Pour ces mêmes raisons,
nous avons procédé à la fermeture
du parc d’attractions, les jardins
publics, et nous avons suspendu
toutes les activités sportives et cul-
turelles.» 
Une situation épidémiologique

qui reste stable pour le moment, in-
dique le directeur de la santé et de
la population : «Nous n’accusons
pour l’heure aucun cas positif, si ce

ne sont les deux cas suspects pris
en charge au service des maladies
infectieuses de l’hôpital de Bou-
gaâ. Les dispositions sont prises au
niveau des structures sanitaires et
la veille est maintenue à son plus
haut niveau.»
Prévention et sensibilisation

constituent donc pour l’heure les
maillons forts de l’activité sur le
terrain, qu’investissent aussi dans
les coins reculés les associations,
au lendemain de leur rencontre
avec le wali. 

F. Zoghbi

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
DES CITOYENS SE FONT DÉPISTER 

SÉTIF
TOUS LES MOYENS MOBILISÉS

Des organisations estudiantines ont annoncé hier, dans un communiqué, la suspension de leur participation 
aux marches de mardi et de vendredi, dans un souci de préserver «l'intérêt suprême du pays et en considération 

de la responsabilité morale et historique» dictée par la conjoncture difficile que vit notre pays du fait 
de l'expansion du coronavirus (COVID-19). 
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ÉTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS 

À BLIDA
AUCUN CAS
PARMI LES

PERSONNELS
Aucun cas de coronavirus n’a été re-

censé, à ce jour, parmi les personnels
médicaux et paramédicaux, et autres
employés des différents établissements
hospitaliers de la wilaya de Blida, a as-
suré le directeur local de la santé,
Ahmed Djemai. «Toutes les analyses
réalisées sur les personnels médicaux
et paramédicaux, et autres employés
des hôpitaux, à l’instar de ceux de l’hô-
pital Brahim-Tirichien (Ex-Faubourg)
du centre-ville, étaient négatives au
Covid-19», a indiqué M. Djemai à
l’APS. Il a assuré que «tout employé
au niveau des hôpitaux, présentant des
symptômes similaires à ceux de cette
pandémie, est soumis à ces analyses».
Le directeur de la santé de la wilaya a
réfuté, à l’occasion, l’information dif-
fusée par un nombre de pages face-
book locales, à propos de l’infection
par le virus, d’un médecin du CHU
Frantz-Fanon. Sur un autre plan, le res-
ponsable a signalé que 13 cas d’infec-
tion par le coronavirus ont quitté
l’hôpital de Boufarik, suite à leur réta-
blissement total, a-t-il assuré, au mo-
ment où 21 autres cas confirmés
positifs se trouvent toujours en isole-
ment au niveau du même établissement
sanitaire. Il a, aussi, fait part de l’ac-
cueil, lundi, par le service des maladies
infectieuses du même hôpital, de «4
ressortissants algériens venus d’Es-
pagne, suspectés d’être infectés par le
Covid-19». 
Ces cas de suspicion étaient à bord

du train assurant la ligne Oran-Alger,
a-t-il fait savoir, ce qui porte «à 25 le
nombre de cas suspects en isolation, et
dont les résultats des analyses seront
divulgués, ce mardi soir», selon le
même responsable. Le directeur de la
santé de Blida a signalé, par la même,
l’enregistrement, mardi matin, du 4e
décès par le coronavirus à Blida, et du
5e à l’échelle nationale. La personne
décédée, un homme de 50 ans, est le
frère de la femme (51 ans) morte le 13
mars, a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agit
du premier cas décédé à l’hôpital de
Boufarik.

FERMETURE DE
TROIS MARCHÉS
Les services de la wilaya de Blida

ont décidé la fermeture de trois mar-
chés journaliers, pour mettre un frein à
la propagation du coronavirus, selon
l’annonce faite par le directeur du com-
merce, Djamel Abad. «Une décision a
été émise en vue de la fermeture de
trois marchés, enregistrant quotidien-
nement une forte affluence de citoyens,
soit les marchés Kessab, placette En-
sara et placette Aàrabe», a indiqué M.
Abad, signalant son inscription au titre
des mesures «visant à mettre un frein
à la propagation du Covid-19 et à la
sauvegarde de la santé des citoyens».
La direction du commerce de Blida a
rendu public un communiqué dans le-
quel les boulangeries, restaurants, fast-
food et cafés sont interdits d’utiliser
des tables et chaises usuelles, tout en
recommandant l’utilisation d’assiettes,
cuillères et verres à usage unique. Le
même document insiste sur l’impératif
de l’adoption de mesures d’hygiène
préventives, telles que le port de la ba-
vette et des gants, et la disponibilité du
gel hydro-alcoolique pour les clients,
outre la réalisation d’examens médi-
caux pour les employés.

Les actions de prévention contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19) prennent de l'am-
pleur au quotidien au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou, avec l'implication, hier, de plusieurs élus lo-
caux, collectif et comités de villages. Les responsa-
bles de plusieurs Assemblées populaires
communales (APC), en collaboration avec les diffé-
rents services de sécurité et directions de wilaya, ont
entamé la mise en place de mesures préventives,
comme c'est le cas à Azzefoun, Timizart, Maâtkas,
Aït Bouaddou, Aghribs et d'autres communes. Des
arrêtés de fermeture des marchés hebdomadaires et
des espaces de regroupement, bibliothèques,
crèches, jardins publics et campagne de sensibilisa-
tion auprès des commerçants, restaurateurs, épiciers
et tenanciers de cafés, transporteurs de voyageurs,
ainsi que l'acquisition de moyens de protection,
gants, bavettes et détergents. «Nous essayons de
faire avec nos moyens et prérogatives, en s'appuyant

plus sur la proximité de l'élu du citoyen» a indiqué,
à ce titre, Lounes Djouadi, président de l'Assemblée
populaire de Timizart, à l'est de Tizi Ouzou. Des ac-
tions citoyennes voient le jour, également, un peu
partout à travers les villages et les villes, comme
c'est le cas à Draâ Ben Khedda, à l'ouest de Tizi
Ouzou, et Aït Bouaddou (Ouadhias, au sud de Tizi
Ouzou), où des jeunes s'organisent pour la désinfec-
tion et la stérilisation des places publiques. Des réu-
nions de coordination entre les comités de villages
sont, également, programmées à travers plusieurs lo-
calités, pour décider des mesures préventives pour
faire face à la pandémie.
Par ailleurs, et en exécution des instructions por-

tant mesures préventives, «les autorités locales ont
procédé à la fermeture des places publiques, stades
de proximité, crèches et établissements de la petite
enfance, pour éviter la propagation du virus» a-t-on
indiqué auprès de la wilaya. 

La direction des transports, et
en coordination avec les respon-
sables des établissements publics
relevant du secteur, a entamé hier
les actions de désinfection et sté-
rilisation des trains, taxis et bus. 
De leur côté, les services de la

commune d’Oran ont procédé,
dans la nuit du lundi à hier, à une
opération similaire ayant touché
les surfaces de contact dans les
principales artères et les lieux pu-

blics, en particulier les gares rou-
tières et certaines structures de
service public. 
Dans le même registre, les ra-

dios locales et les pages facebook
des associations locales poursui-
vent la diffusion des messages de
rappel des mesures sanitaires de
protection et des dispositions né-
cessaires pour faire face au dan-
ger de la pandémie. Par ailleurs,
la direction du CHU d’Oran a an-

noncé, hier matin, que le centre de
tri, relevant du service des ur-
gences médico-chirurgicales, a
été converti en service de réani-
mation pour les personnes at-
teintes du coronavirus. 
Cette structure a été dotée de 9

lits équipés d’appareils respira-
toires. Le service des maladies in-
fectieuses dispose d’un pavillon
de quarantaine.

Amel S.

L'Établissement de l'hygiène
urbaine et de la protection de l'en-
vironnement (Hupe) a lancé, hier,
une «large» opération d'assainis-
sement et de désinfection des dif-
férentes mosquées, des
établissements éducatifs et de
santé, des places et structures pu-
bliques, ainsi que des rues à tra-
vers 57 communes à Alger, dans
le cadre des mesures préventives
contre le coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration à l'APS,

à l'occasion du lancement de
l'opération au niveau de la mos-
quée Sunna et du marché Nelson,
ainsi que de la station d'autobus
de R'mila, dans la commune de
Bab El-Oued, le directeur général
de l'Établissement, Mustapha Ha-
mimi, a dit que cette opération in-
tervenait en application de la
décision émise par le wali d'Alger

portant assainissement de toutes
les structures publiques, dans le
cadre des mesures visant à proté-
ger le citoyen contre le coronavi-
rus. Cette opération de
nettoiement et de désinfection de
large envergure concerne 57 com-
munes, a-t-il fait savoir, précisant
que tous les moyens matériels et
humains ont été déployés pour
mener à bien cette initiative.
L'Établissement a mobilisé,

pour cette opération qui s'étend
jusqu'au 30 avril prochain, plu-
sieurs brigades spécialisées dans
la lutte contre les canaux de trans-
mission des maladies, lesquels
ont vaporisé des pesticides et des
produits désinfectants au niveau

des espaces publics, à l'instar des
mosquées, des marchés, des sta-
tions de transport public, des ré-
seaux d'assainissement et des
centres de santé, outre les parties
communes des immeubles.
Faisant savoir que son établis-

sement avait doté les agents mo-
bilisés dans le cadre de cette
opération de nettoiement au ni-
veau des différentes communes
d'Alger, de combinaisons à usage
unique, M. Hamimi a assuré que
tous les désinfectants étaient
«agréés et inoffensifs pour la
santé et l'environnement».
Outre les affiches de sensibili-

sation placardées à l'entrée des
mosquées et dans les espaces pu-

blics, l'établissement HUPE pro-
cède à la distribution de dépliants
portant des illustrations sur les
risques de contamination et
modes de transmission de cette
pandémie. 
Afin d'être en contact avec le

citoyen et de répondre à ses
préoccupations, M. Hamimi a an-
noncé l'entrée en service du site
internet : «www.hupe-wa.dz».
Approchés par l'APS, des ci-
toyens et des commerçants de la
circonscription administrative de
Bab El-Oued ont adhéré à cette
initiative de prévention contre le
coronavirus, appelant, par la
même occasion, à la multiplica-
tion de telles initiatives à l'avenir. 

L’opération, inscrite au titre des
mesures de prévention déci-
dées par la wilaya pour confi-

ner ce virus, profitera, dans sa première
étape, aux commues de Blida, de Bou-
farik et d’Ouled Aïch, avant son élargis-
sement à l’ensemble des autres
communes de la wilaya, a-t-on appris
auprès des responsables en charge de
cette campagne.
Les actions de nettoyage et de dés-

infection ont été lancées, dès les pre-
mières heures de la matinée, au niveau
des places publiques, arrêts des bus et
autres espaces recevant du public, tels
que la gare routière et la gare ferroviaire
du centre-ville. L’opération, présidée par le
wali Kamel Nouicer, a également touché l’en-
semble des services, au même titre que le pé-
rimètre immédiat du CHU Frantz-Fanon,
accueillant un grand nombre de malades de
différentes wilayas, outre d’autres hôpitaux lo-

caux. «Cette campagne s’ajoute à la série de
mesures préventives visant à faire face à la pro-
pagation du Covid-19», a déclaré le wali, à
l’occasion, citant parmi les mesures décidées
dans la wilaya de Blida, la suspension de toutes
les activités commerciales et de détente attirant

du public, jusqu'à nouvel ordre. Une
mesure qui concerne, notamment les
salles de fêtes, les cinémas, les ham-
mams, les jardins publics, les cyber-
cafés et les espaces de loisirs. À noter,
également, que la direction des trans-
ports de la wilaya a rendu publique
une note instruisant les transporteurs
privés de procéder régulièrement à la
désinfection de leurs bus, pour préser-
ver la santé de leurs clients, a indiqué
le responsable local du secteur, Idir
Ramdane, signalant le lancement en
parallèle, par l’Entreprise de transport
urbain et suburbain, d’une opération
de désinfection des bus de la société.
Parallèlement à cette opération, une

autre campagne d’hygiène a été initiée au pro-
fit des points noirs pouvant constituer des
foyers épidémiques dans la wilaya, outre le
nettoyage des cours d’eau et des berges des
oueds. 

TIZI OUZOU
ÉLUS LOCAUX ET SOCIÉTÉ CIVILE S’IMPLIQUENT

ORAN 
DÉSINFECTION DES TRANSPORTS EN COMMUN 

MOSQUÉES ET MARCHÉS 
OPÉRATION DE DÉSINFECTION À ALGER

BLIDA 

VASTE CAMPAGNE DE NETTOYAGE 
Les services de la wilaya de Blida ont lancé hier une large campagne de nettoyage et de désinfection 

des places publiques, artères et établissements hospitaliers, dans le but de freiner la propagation 
du coronavirus dans cette wilaya comptant le plus grand nombre de cas d’atteintes par ce virus.

SIDI BEL-ABBÈS
LES RUES 
SE VIDENT
Des mesures préventives ont
été prises par la cellule de
crise, dont la fermeture des éta-
blissements de divertissement,
la suspension de toutes les acti-
vités sportives et culturelles et
l'interdiction de manifestations,
ce qui a donné lieu à des rues
vides. Les citoyens sont
constamment à l’écoute de
l’évolution de la situation, à
travers des informations diffu-
sées par le CHU Hassani-Ab-
delkader. 
La direction des transports par
tramway a procédé à un net-
toyage systématique et appro-
fondi des rames. Limiter la
contagion et veiller au respect
des consignes annoncées par
l’Organisation mondiale de la
santé demeurent les préoccupa-
tions de cet organe de gestion
qui mobilise de moyens
énormes pour cette campagne
d’utilité publique. Quatre lits
de réanimation sont disponi-
bles pour toute la wilaya. 

A. B.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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ORAN
LE CENTRE DE TRI DU
CHU TRANSFORMÉ EN

SALLE DE RÉANIMATION
Le centre dédié au tri des malades

au niveau des urgences médicales et
chirurgicales (UMC) du CHU
d’Oran, a été aménagé en salle de
réanimation, avec 9 lits équipés de
respirateurs artificiels, pour recevoir
d’éventuels cas de Covid19, a-t-on
appris mardi du chargé de communi-
cation de cet établissement de santé.
La CHU d’Oran, qui a reçu une quin-
zaine de cas jusqu’à présent, a préféré
consacrer un espace spécial pour la
mise en quarantaine et éventuelle-
ment pour la prise en charge de cas
positifs de Covid19, a précisé M.
Kamel Babou. Dans ses différents
services, le CHU dispose d’une tren-
taine de lits de réanimation, qui se-
ront mobilisés en cas de besoin pour
la prise en charge des malades at-
teints de Covid19, a expliqué le
même responsable.
La wilaya d’Oran n’a enregistré

jusqu’à présent aucun cas positif, a-
t-on rappelé, ajoutant que tous les cas
suspectés se sont avérés négatifs, à
savoir quinze au CHU d’Oran et
quinze autres à l’EHU 1er Novembre.
Le chargé de communication de la
Direction locale de santé et de la po-
pulation (DSP), Youcef Boukhari, a
affirmé que la wilaya dispose de 80
lits de réanimation, équipés de respi-
rateurs artificiels. Ils seront mobilisés
en cas de besoin pour la prise en
charge des éventuels malades atteints
de Covid19. 

MOBILIER HOSPITALIER
ET ÉQUIPEMENT

MÉDICAL
LE SALON 

INTERNATIONAL REPORTÉ
La 23e édition du salon internatio-

nal du mobilier hospitalier et de
l'équipement médical (SIMEM), ini-
tialement prévue du 8 au 11 avril à
Oran, a été reportée au mois de juin
prochain, en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), indique un
communiqué des organisateurs.Le
SIMEM qui regroupera plus de 300
firmes représentant 25 pays, se dé-
roulera du 17 au 20 juin 2020 et sera
axée cette année sur les dispositifs
médicaux adaptés aux besoins géné-
rés par la détérioration actuelle de la
situation sanitaire en Algérie et dans
le monde, ajoute la même source,
précisant que «l'encouragement de la
production nationale, faible dans le
secteur, constitue un objectif majeur
de ce salon».
Le SIMEM qui est réservé aux

professionnels et aux étudiants des fi-
lières de la Santé, a prévu pour les
jeunes médecins un atelier de forma-
tion pratique à l'échoscopie d'ur-
gence.

«L’Algérie est face à un défi sans précédent.
En effet, cette crise est maîtrisable s’il ya une
conjugaison de l’ensemble des efforts. Nous en
avons les moyens. Toutefois, il faut rester ra-
tionnel et positif», a indiqué hier à Alger, le pré-
sident de la fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développement de la
recherche, le Pr Mustapha Khiati, invité du
forum d'El Likaa.
M. Khiati a indiqué qu’avec 60 cas et 5

décès, il est temps de passer à des mesures plus
drastique à l’image de l’isolement et du confi-
nement. L’objectif assigné à cette démarche est
de limiter autant que possible la propagation de
ce virus. Le professeur a souligné que «le virus
a montré toutes les insuffisances dans notre sys-
tème de santé que l’on devrait à l’avenir com-
bler. D’autant plus, que l’on estime à environ
200, le nombre de réanimateurs qui ont quitté
le pays».

Le président de la
FOREM a estimé qu’avec le
recoupement de l’ensemble
des données, «nous sommes
probablement en phase 2 de
l'évolution de la maladie», af-
firmant que la situation épidé-
miologique dans le pays ne
nécessite pas, à ce stade, de
céder à la panique. 
«Le Covid-19 à la même

force de propagation que le
virus de la grippe saisonnière
mais il survit plus longtemps
sur les habits et en zone hu-
mide», a-t-il fait savoir avant
de soutenir que l'intensité de
propagation devrait, proba-
blement, être réduite lors de
l'été. 

M. Khiati a appelé à la création d’une haute
instance de santé. «La santé est un capital ines-
timable», a-t-il assuré avant d’ajouter que «cela
permettra de planifier davantage notre système
de santé». Khiati a soutenu que le risque pour
le fumeur de développer une complication sé-
vère du coronavirus est important.
Le président de la FOREM a révélé que la

direction de la recherche vient de rassembler les
start-ups pour mettre en place une application
permettant de localiser les pharmacies ayant des
stocks de gants et de masques. 
Il a indiqué que l’Algérie compte entre 400

et 600 lits de réanimation appelant à se doter en
nombre suffisant d’appareils respiratoires. M.
Khiati a conseillé de consommer, chaque jour,
plus de 2 g de vitamine C, d’aérer les maisons
et d’éviter les cafés ainsi que les transports en
commun. 

Sami Kaidi

MUSTAPHA KHIATI, PRÉSIDENT DE LA FOREM 
«PASSER À DES MESURES DE CONFINEMENT»

Invité hier du Forum du Courrier d’Al-
gérie, le Dr Lyès Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP) n’exclut plus l’évolution
de la pandémie du Coronavirus et l’option
d’isoler Blida. «Il faut penser au confine-
ment de cette région», suggère-t-il, rappe-
lant qu’il s’agit là d’un foyer de
contamination du Covid 19 en pôle position
dans le pays. Il plaide aussi pour la résolu-
tion, dans les meilleurs délais, de la ques-
tion du manque de moyens de protection
dont souffre encore, selon lui, le personnel
médical, que ce soit à Blida ou ailleurs. «Il
n’est pas normal que les médecins, infir-
miers et autres personnels médicaux qui
font face à cette pandémie ne soient pas
suffisamment équipés en masques, gants et
lunettes de protection», déplore t-il, alertant sur les
risques gravissimes d’une telle défaillance. «Si le
personnel médical est infecté, il deviendra une
courroie de transmission du virus», a-t-il averti.
Plus explicite sur l’utilisation des masques préci-
sant que les plus adaptés pour le personnel médical
sont de la catégorie FFD2 qui ne sont valables que
pour une durée ne dépassant pas 4 heures en
moyenne. Pour le grand public, le port du masque
n’est nécessaire que lorsque le concerné est malade

ou en contact avec le personnel médical, explique
le conférencier. Il conseille, lorsqu’un masque est
porté, de s’abstenir de toucher sa surface exté-
rieure, sinon son effet protecteur devient caduc. Il
évoque par ailleurs une situation de tension concer-
nant les kits de prélèvement, le dépistage ne se fait
plus alors de manière systématique et devient de
plus ciblé. Le conférencier ne manquera pas de
mettre en relief sans ambages les incohérences du
système de santé dans sa lutte contre le Coronavi-

rus. Estimant que ce système fait apparaître
une sorte «de chevauchement dans les pré-
rogatives des uns et des autres», il déplore
que les décisions soient agencées de ma-
nière non synchronisée». «Les contours du
dispositif mis en place sont encore flous»,
indique-t-il, ajoutant que face à un tel
constat, le personnel médical est «inquiet
vu que les moyens sont très réduits». Le Dr

Merabet s’interroge également sur la raison
du retard pris dans la répartition des quotas
d’équipements acquis par l’Etat pour opti-
miser la lutte contre le Covid 19. «Cette dé-
cision devant faire l’objet d’une directive
que le ministère de la Santé devrait adresser
à la pharmacie centrale (PCH) n’arrive tou-
jours pas», a-t-il dit. Il déplorera, par ail-
leurs, le fait que le syndicat qu’il représente

n’ait pas été associé dans la mise en place du dis-
positif de lutte contre le Coronavirus. Interrogé sur
les risques de mortalité en cas d’infection, il dira
que les décès enregistrés jusques là ont été provo-
qués par des difficultés respiratoires. Il conseille
d’ailleurs de parer au plus vite au manque à gagner
en termes de dotation de services de réanimation
des hôpitaux de respirateurs artificiels.

Karim Aoudia

LE Dr LYES MERABET 

«IL FAUT PENSER AU CONFINEMENT DU FOYER BLIDA» 
l PROTÉGER EN PRIORITÉ LES PERSONNELS MÉDICAUX.

La Société des eaux et de l'assai-
nissement d'Alger «SEAAL» a ap-
pelé ses clients à bénéficier de ses
services à distance et via Internet à
même de réduire le risque de propa-
gation du Coronavirus à Alger et à Ti-
pasa, a indiqué lundi un communiqué
de cette société.
La SEAAL met à la disposition de

ses clients son agence en ligne intitu-
lée «Wakalati» qui leur permet d'ac-
céder à plusieurs informations,
notamment le compte du client, sa

consommation et des copies des fac-
tures des trois dernières années, note
le communiqué.
«Wakalati» permet également à

l'abonné de relever l'index de son
compteur et l'adresser à l'entreprise
via Internet, de visionner et d'éditer
sa facture en ligne, ainsi que de payer
sans avoir à se déplacer aux agences,
et ce, grâce à l'utilisation d'une carte
CIB ou d'une d'«Edahabia» (Gold). 
Cette application peut être télé-

chargée à partir de playstore pour les

téléphones androïd et sur le site élec-
tronique de la SEAAL.
Concernant les clients ne dispo-

sant pas de Smartphones, la SEAAL
a mis à leur disposition le service
«SEAAL mobile» qui permet à ces
derniers d'accéder à leur compte via
la ligne Ooredoo.
Dans l'objectif d'accéder à ce nou-

veau service, Il suffit au client de
composer le code #1594* sur le télé-
phone (10 DA/appel), ajoute la
source. Par ailleurs, la SEAAL tient

à informer ses clients que les travaux
programmés par l'Office national de
l'irrigation et du drainage (ONID), à
partir du 17 mars 2020, pour ôter la
vase au niveau des structures du bar-
rage Bouroumi, avaient été reportés à
une date ultérieure par le ministère
des Ressources en eau.
La SEAAL a expliqué que ces tra-

vaux sont indépendants de sa volonté,
ajoutant qu'ils ont été programmés
par l'ONID. 

SEAAL 
SERVICES À DISTANCE ET VIA INTERNET

CONTINUITÉ DU SERVICE DANS LES BUREAUX DE POSTE 

TOUTES LES MESURES PRISES
Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar, a assuré, hier, que
toutes les mesures préventives sont prises pour prévenir la propagation du coronavirus au niveau des bureaux de poste, 

en particulier dans les wilayas où des cas confirmés ont été enregistrés.

S’exprimant sur les ondes de la Radio natio-
nale, M. Brahim Boumzar a souligné qu’il
a donné des instructions fermes aux tra-

vailleurs des bureaux de poste et les agences com-
merciales d'Algérie Telecom pour le nettoyage
quotidien des lieux du travail afin de préserver leur
sécurité et celle des citoyens. Il a appelé les ci-
toyens à faire preuve de conscience, notamment à
l'approche de la date de versement des pensions des
retraités en vue d’éviter les grands rassemblements
dans les bureaux de poste et à l'utilisation des dis-
tributeurs automatiques (DAB) qui resteront en ser-
vice toute la semaine, sans interruption. «La
continuité du service public au niveau des centres

du secteur dans cette période critique que traverse
le pays sera également garanti», a-t-il noté au micro
de la Chaîne I, dans l’émission L’invité de la mati-
née. M. Brahim Boumzar a relevé, par ailleurs, la
nécessité d'une coordination directe entre les direc-
teurs des wilayas et les directeurs d’Algérie Télé-
com pour une synergie des efforts afin de
surmonter la crise et évoqué au passage les appli-
cations électroniques modernes que fournit le sec-
teur, en particulier celles qui concernent le
paiement des factures sans avoir à se rendre au ni-
veau des structures concernée et ce, via la plate-
forme numérique d'Algérie Poste. «Le moment et
les circonstances actuelles nous imposent le re-

cours à ces supports technologiques, qui ont,
jusqu’ici, souffert d'une mauvaise commercialisa-
tion», a-t-il plaidé. Le ministre a expliqué que son
ministère s'emploie «à concrétiser et à mettre en
œuvre le plan d’action du gouvernement en don-
nant la priorité à l'amélioration, la réhabilitation, et
le développement des services aux niveau des bu-
reaux de poste». «En ce qui concerne les télécom-
munications, les zones d'ombre bénéficieront,
conformément aux instructions du Président de la
République, d'une plus grande attention en termes
d'amélioration de la couverture et des services», a
assuré M. Boumzar.

Salima Ettouahria

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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BÉJAÏA
LA DIRECTION
DU COMMERCE
RASSURE
Les commerces ont été pris
d’assaut par les citoyens pour
s’approvisionner en produits
alimentaires, ce qui a conduit à
l'augmentation des prix de
l’huile, de la semoule et des pâtes
alimentaires. Face à cette
situation, la direction du
Commerce a rassuré les citoyens
qu’il n’y aura aucune pénurie et
que l’approvisionnement se
poursuivra de maniéré normale.
De son côté, le directeur de la
santé a souligné que les 11 cas
suspectés ont été testés négatifs.
Au CHU et autres
établissements, les visites sont
fortement déconseillées pour les
personnes présentant des
symptômes (rhume, toux, fièvre,
écoulement nasal...).
Les visites sont interdites aux
enfants âgés de moins de 16 ans. 
Par ailleurs, le wali a annoncé à
travers un arrêté la fermeture
des jardins publics, salles des
fêtes, crèches, salles de
conférences, de réunions, de
spectacles, les musées, les lieux de
divertissement et salles de jeux,
les bibliothèques, les centres de
documentation ainsi que les
salles d'exposition et les
établissements sportifs couverts.
Par ailleurs une cellule de veille a
été installée au niveau de la
wilaya. 

M. Laouer 

DIRECTION DU
COMMERCE D’ORAN
GARANTIR LA
DISPONIBILITÉ
DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
La direction régionale du
Commerce d’Oran a appelé, hier,
les opérateurs économiques
activant dans la production et la
grande et petite distribution à
garantir la disponibilité des
produits alimentaires, a-t-on
appris, lundi, de cette
administration. 
«Nous appelons, dans le cadre de
l’approvisionnement du marché
en produits alimentaires,
l’ensemble des opérateurs
économiques de la région de
l’Ouest activant dans la
production et la grande et petite
distribution à garantir la
disponibilité des produits en
question, tout en prenant les
mesures nécessaires de
prévention contre la propagation
du virus Covid 19», a-t-on
souligné dans un communiqué.
Ces mesures ont été prises de
concert avec les représentants
locaux de l’UGCAA des wilayas
d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-
Abbes, Tlemcen et Aïn
Témouchent, les producteurs et
tous les opérateurs intervenant
dans le secteur de la distribution
de la région pour assurer un
approvisionnement régulier en
produits alimentaires, a indiqué
à l’APS, le directeur régional du
commerce d’Oran, Fayçal
Ettayeb.  

PRODUITS ALIMENTAIRES 

RUSH SUR LES MAGASINS
Depuis quelques jours, les citoyens se ruent vers les grandes surfaces, magasins et autres commerces,

pour acheter des denrées alimentaires.

Ils s’empressent de remplir les
couffins de toutes sortes de pro-
duits : riz, farine, semoule,

conserves…
Au niveau du centre commer-

cial d’El Mohammadia, des clients
s’activent. «Beaucoup veulent se
procurer du gel antibactérien, du
savon liquide et autres produits
désinfectants», affirme un vendeur
de cosmétiques. Le marché de gros
des produits alimentaires de Sem-
mar connaît une grande affluence
des commerçants des différentes
communes d’Alger et des wilayas
limitrophes, a fait savoir l'un d'entre
eux. Un grossiste assure que les
stocks alimentaires sont disponi-
bles «même si les commandes de
nos clients ont légèrement aug-
menté». A Jolie-Vue (Kouba), un
autre marché de gros de produits
alimentaires, les choses se dérou-
lent tout à fait normalement et dans
une atmosphère calme. «Le rythme

de nos ventes n’a pas changé et la
marchandise est disponible», ex-
plique le commerçant. Riz, huile et
sucre sont disponibles et il n'y a pas
de pénurie. Hamid Fellah, un gé-
rant d’une supérette aux Tamaris
(Mohammadia) explique qu’il a dû
passer deux commandes en trois

jours pour approvisionner son ma-
gasin en raison du rush durant les
derniers jours. «Les clients ont pris
connaissance de la fermeture des
grandes surfaces, ce qui a créé la
panique, car les gens confondaient
entre centres commerciaux et petits
espaces commerciaux», explique-t-

il.  «Il faut que les clients restent ra-
tionnels dans les achats de denrées
alimentaires», explique Hamid,
«car si le rythme des achats s’accé-
lère, on aura une rupture des
stocks», soutient-il. Cette affluence
massive n'est pas sans conséquence
et les rayons sont parfois vides, en
particulier ceux des pâtes et des
conserves. «Le fait de voir les
rayons vides conduit les gens à
penser qu'il y a une pénurie et c’est
cela qui provoque la psychose»,
dit-il. Hier, le président de l'Asso-
ciation nationale des commerçants
et artisans algériens, El Hadj Tahar
Boulenouar, a rassuré quant à la
disponibilité des produits alimen-
taires de première nécessité pour
six mois à un an, «ce qui ne justifie
pas l'afflux des citoyens pour l'ap-
provisionnement en produits ali-
mentaires au niveau des
commerces». Tahar Kaidi

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS ALGÉRIENS 

«NOUS DEVONS ÊTRE SOLIDAIRES»
Face à la ruée des citoyens vers les magasins

de produits alimentaires, le président de l’Asso-
ciation des commerçants et artisans algériens a ap-
pelé, hier, les citoyens à faire preuve de civisme
et d’éviter la panique en cette période que traverse
le pays. Lors d’une conférence de presse organi-
sée, hier, au Forum du quotidien El Mihwar, Hadj
Tahar Boulenouar a rassuré quant à la disponibi-
lité en quantités suffisantes de produits alimen-
taires. «Rien ne justifie la panique», a-t-il estimé,
ajoutant que le stock de produits alimentaires est
suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins
des ménages pour une durée s’étalant de six mois
à un an. Les stocks en poudre de lait pourraient
suffire jusqu'au mois de septembre prochain, alors
que ceux des céréales et d'autres produits de large
consommation sont en mesure de couvrir les be-
soins jusqu’à la fin de l’année 2020. Le président
de l’ANCA a révélé que la demande sur les pro-
duits alimentaires a augmenté ces derniers jours
de plus de 40% et affirmé que ce taux pourrait at-
teindre les 60 à 70% dans le cas où la situation
persiste. «La forte demande est enregistrée notam-

ment pour les produits de large consommation
comme la semoule, la farine, l’huile, le sucre et le
café», a-t-il expliqué, indiquant que le rush s’en
est suivi aussitôt d’une pénurie de certaines den-
rées alimentaires chez les détaillants. Les stocks
chez certains ont été épuisés en 48 heures, alors
que cela se produisait auparavant en une semaine.
Il a noté qu’une telle situation profite aux spécu-
lateurs qui saisissent l’occasion pour augmenter
les prix des produits alimentaires de large
consommation. Boulenouar a appelé les commer-
çants à éviter la spéculation qui, selon ses termes,
est un comportement qui s’inscrit en porte-à-faux
avec la morale.

«Dans ce genre de situations, nous devons être
solidaires», a-t-il insisté. Le conférencier a rappelé
les dispositions prises par le ministère du Com-
merce lors d’une réunion à laquelle l’ANCA a pris
part. Il a relevé l’importance de respecter les rè-
gles d’hygiène au niveau des commerces, souli-
gnant l’obligation du port des gants pour les
boulangers et les employés des restaurants et des
cafétérias. «Cette épreuve renseigne sur l’impor-

tance d’une économie diversifiée qui ne dépend
pas des importations. Il faut savoir qu’on importe
annuellement de la Chine pour 8 milliards de DA
de produits», a-t-il confié, non sans appeler les in-
dustriels à augmenter leur production de 10 à 20%
en vue de satisfaire les besoins en conserves, café,
huile, lait et ses dérivés. Présent à la conférence,
le président de l’Association de protection du
consommateur, Zaki Ahriz, a appelé les citoyens
à faire preuve de solidarité durant cette période
difficile. De son côté, le président de la commis-
sion nationale des distributeurs de viandes, Me-
rouane El Khayer, a indiqué que les
professionnels ont une quantité suffisante. «La
quantité de viande destinée pour la consommation
pendant le ramadhan est déjà disponible depuis
deux mois», a-t-il noté, précisant que la situation
demeurera stable dans le cas où il n’y aura pas de
fermeture des marchés de bétail. Merouane El
Khayer propose de renforcer le contrôle vétéri-
naire et sanitaire au niveau des marchés de bétail,
des abattoirs et des boucheries. 

Kamélia Hadjib 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a af-
firmé, hier à Alger, que ses services peuvent in-
tervenir pour plafonner les prix et déterminer les
marges bénéficiaires en cas de nécessité absolue,
a indiqué lundi un communiqué du ministère.
Lors de l'audience qu'il a accordée au président
de l'Union générale des commerçants et des arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab Benchohra, et
au président de l'Association nationale des com-
merçants et artisans algériens (ANCA) El Hadj
Tahar Boulenouar, le ministre a précisé qu'«en
dépit de la liberté des prix, les services du minis-
tère du Commerce peuvent intervenir dans des
cas exceptionnels et ce, en application de l'article
5 de la loi 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la
concurrence, qui donne aux autorités publiques le
droit d'intervenir pour plafonner les prix et déter-
miner les marges de bénéfice en cas de nécessité
absolue», précise la même source. 
Le ministre a appelé les citoyens à rationnali-

ser leur consommation et à ne pas se ruer sur les
marchés, car cela peut conduire à la hausse des
prix. Il a également lancé un appel à tous les ac-
teurs dans le secteur du commerce à observer les
mesures préventives pour contenir la propagation
du coronavirus, comme le port de gants, en veil-
lant à la désinfection et au nettoyage des espaces
commerciaux. Le ministre a indiqué que toutes
les marchandises et les produits de large consom-
mation sont disponibles sur les marchés et les es-

paces commerciaux et que les stocks contiennent
des quantités suffisantes pour approvisionner les
marchés jusqu'à la fin de l'année, écartant la pos-
sibilité de perturbation dans l'approvisionnement
suite à la propagation du coronavirus, ajoute le
communiqué. Concernant les mesures prises par
les services du ministère relatives au renforce-
ment du contrôle, M. Rezig a précisé que tous les
laboratoires ont été mobilisés à travers tout le
pays pour contrôler la qualité des produits sur les
marchés, de façon à préserver la sécurité des ci-
toyens. 

«La relation liant le ministère du Commerce
aux partenaires professionnels est une relation de
coordination pour un seul objectif commun qu'est
le service du pays et des citoyens et toutes les dé-
cisions sont émises après concertation avec tous
les partenaires», a-t-il dit. Pour sa part, les prési-
dents de l'UGCAA et de l'ANCA, respectivement
Hazab Benchohgra et El Hadj Tahar Boulenouar,
ont indiqué que la période que traverse l'Algérie
est sensible et nécessite la conjugaison des efforts
de tous les commerçants et consommateurs pour
dépasser cette situation.

LA FERMETURE DES MARCHÉS HEBDOMADAIRES
RESTE À L’APPRÉCIATION DES WALIS 

Le ministère du Commerce a affirmé que la fermeture des marchés hebdomadaires demeure à
l'appréciation des walis de la République en fonction de l'évolution de la situation sanitaire de
chaque wilaya, qui sera déterminée par les cellules de veille installées au niveau des wilayas, a in-
diqué lundi à l'APS le chargé de communication au ministère, Samir Meftah. Selon le même res-
ponsable, les services du commerce seront chargés de l'exécution des décisions émanant des walis
de la République en ce qui concerne les marchés hebdomadaires et de proximité dont la fermeture
reste à leur estimation. Par ailleurs, M. Meftah a affirmé qu'aucune décision n'avait été prise vis-à-
vis des marchés de gros dont les portes resteront ouvertes, ajoutant que les commerçants sont tenus
à respecter les mesures d'hygiène. Il a affirmé, en outre, que les dispositions à prendre restent à
l'estimation des walis, selon la situation de chaque wilaya et ce, en coordination avec les services
de sécurité et de santé et les cellules de veille mises en place au niveau local.
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Àcet effet, le nettoyage au départ et à
l'arrivée des trains de banlieues, régio-
naux et des grandes lignes est «systé-

matique», a assuré la Société. La
désinfestation des trains, guichets, salles d'at-
tentes et espaces communs des gares est éga-
lement parmi les mesures entreprises par la
SNTF pour limiter la propagation du corona-
virus.
La société a, aussi, assuré qu'elle incite son

personnel à observer des mesures hygié-
niques (port du masque, gants et utilisations
des solutions désinfectantes) afin d'éviter
toute transmission avec les voyageurs. S'agis-
sant des mesures prises au niveau de ses ad-
ministrations, la Société a annoncé avoir
favorisé le travail à distance en ce qui
concerne le personnel pouvant utiliser la té-
lécommunication (internet/téléphone) dans
l'accomplissement de leurs tâches.
Limiter la circulation entre les services et

ne recevoir des visites externes qu'en cas de
«nécessité absolue», ainsi que l'incitation du

personnel, en particulier les mères de famille
à apurer leurs reliquats de congés, ont égale-
ment été instaurées par la SNTF. La Société
a, en outre, signalé la mise en place d'une cel-

lule de crise au niveau de sa direction géné-
rale pour assurer un suivi journalier de la si-
tuation et de prendre les dispositions
nécessaires en cas de besoin. 

SNTF  

L’HYGIÈNE COMME CREDO
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, hier, la prise de plusieurs mesures pour

limiter la propagation du virus corona (Covid-19) au niveau des gares et des trains, ainsi qu'au niveau interne
de ses administrations, a indiqué un communiqué de la société.

EL-BAYADH  
PLAN DE

PRÉVENTION
VISANT LE

TRANSPORT 
EN COMMUN
La direction du transport de la

wilaya d’El Bayadh a initié un
plan de prévention et de sensibi-
lisation contre le coronavirus vi-
sant les différents opérateurs et
les structures relevant du secteur,
a-t-on appris du directeur local
des transports, Mehiaoui Cheikh.
Un plan d’actions de prévention
a été lancé, dimanche dernier, en
application des directives des au-
torités centrales, en coordination
avec les intervenants du secteur
tels que les opérateurs de trans-
port, public et privé, les taxieurs,
les représentants de la gare rou-
tière d’El Bayadh, les gestion-
naires de l’aérodrome, les gérants
des auto-écoles et des stations du
contrôle technique des véhicules. 
Le dispositif prévoit l'obliga-

tion des opérateurs d'entrepren-
dre des opérations de stérilisation
et de nettoyage périodique des
moyens et des structures de trans-
port.
Dans ce contexte, l’entreprise

de transport urbain et suburbain
a procédé à la stérilisation et au
nettoiement de ses 16 bus, selon
la même source. Une opération
similaire a été également effec-
tuée au niveau de la gare routière
du chef-lieu de wilaya. Des af-
fiches contenant les consignes et
les gestes à observer pour éviter
la propagation de la maladie ont
été placardées au niveau des dif-
férentes structures du secteur
ainsi que des moyens de trans-
port. 
La wilaya d’El Bayadh compte

39 bus pour les dessertes ur-
baines et suburbaines et 238 
autres pour le transport intercom-
munal ainsi que 76 bus assurant
les lignes inter-wilayas.
Le nombre de taxis urbains dé-

passe les 1.200 véhicules, en plus
des 33 taxis intercommunaux et
146 autres desservants les lignes
inter-wilayas.

TRAMWAYS 
CITAL PROCÈDE À DES MESURES 

EXCEPTIONNELLES DE DÉSINFECTION 
Le groupe Cital a pris des mesures exception-

nelles pour le nettoyage «systématique et appro-
fondi» des rames de tramway dans le cadre des
mesures préventives pour lutter contre toute éven-
tualité de contamination au Covid-19, a indiqué
hier un communiqué de l'entreprise. Afin d’assurer
le bon fonctionnement des transports par tramway
en Algérie sur les villes d’Alger, Oran, Constan-
tine, Sidi Bel-Abbès, Ouargla et Sétif, le groupe
CITAL a «pris des mesures exceptionnelles pour
le nettoyage systématique et approfondi» des
rames de tramway dans le cadre des mesures pré-
ventives pour lutter contre toute éventualité de
contamination au Covid-19, a ajouté la même
source. Ces opérations de désinfection des rames
de tramway effectuées quotidiennement dans
toutes les rames du réseau algérien ont été initiées
par l'entreprise, en collaboration avec les autorités

locales de chaque wilaya, a précisé le communi-
qué. 
Ainsi, toutes les parties du tramway en contact

avec les mains des passagers sont systématique-
ment désinfectées avec un produit spécial (un puis-
sant détergent désinfectant, bactéricide, fongicide,
neutralisant et biodégradable), fait savoir l'entre-
prise.
«Limiter la contagion et veiller au respect des

consignes annoncées par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et nos autorités est au cœur de
nos préoccupations, nous multiplions les mesures
de précautions supplémentaires. Après avoir dis-
tribué des gels hydro-alcooliques à nos agents, il
est essentiel de s'efforcer maintenant à désinfecter
les rames plus régulièrement», souligne la prési-
dente de CITAL, MmeWahida Chaab, citée dans le
communiqué.

TÉBESSA 
LA RADIO CONSACRE SES PROGRAMMES 

À LA SENSIBILISATION
La Radio algérienne de Té-

bessa œuvre depuis le début de
l'émergence et la propagation du
nouveau coronavirus à sensibili-
ser les citoyens aux différentes
méthodes préventives contre
cette pandémie, en adaptant le
contenu de ses programmes à la
situation sanitaire actuelle.
La Radio Tébessa diffuse ainsi

à travers ses ondes, par satellite
ou sur Internet, des émissions en
présence de médecins spéciali-
sés, d'imams, de chercheurs en
sociologie et de représentants
des corps de sécurité et de la
protection civile et tous les ac-
teurs en relation avec ce sujet
d’actualité pour sensibiliser les
auditeurs sur la gravité de cette
pandémie et la nécessité de his-
ser le degré de prudence et de vi-
gilance pour freiner la
contamination.
Dans ce contexte, le directeur

de la Radio, Toufik Aouni, a af-
firmé, hier, que «la Radio algé-
rienne de Tébessa a adapté ses
programmes pour les consacrer
à évoquer cette situation excep-
tionnelle et créer une culture sa-

nitaire chez les auditeurs en rai-
son de sa proximité avec une im-
portante frange de la société
pour les informer quant à la gra-
vité du Covid-19 qui s'est pro-
pagé dans tous les pays du
monde». Au cours d'une visite
effectuée dans divers quartiers
du chef-lieu de wilaya, l’APS a
constaté que les citoyens ont
adhéré aux messages de préven-
tion diffusés par ce média, en
évitant de se serrer la main et de
s'embrasser tout en recourant au
port de masques et de gants.
Dans les commerces et dans

certaines entreprises, les ci-
toyens se sont conformés au port
de masques de protection et de
gants chirurgicaux comme me-
sure préventive pour lutter
contre la propagation du virus,
en plus de l'utilisation de gel an-
tiseptique pour les mains, ce qui
renseigne sur le degré de sensi-
bilisation des citoyens quant à la
gravité de la propagation de ce
virus.
Par ailleurs, au début de cette

semaine, une cellule de crise
multisectorielle a été installée

pour suivre les développements
liés au Covid-19 dans le but de
renforcer les mesures de préven-
tion. De son côté, le directeur de
la santé et de la wilaya de Té-
bessa, Saïd Belaïd, a affirmé
qu'un service d’une capacité de
18 lits a été réservé dans l'éta-
blissement public hospitalier
Bouguerra Boulaâras à Bekkaria
pour prendre en charge les cas
suspects, en plus de mobiliser
d’autres infrastructures hospita-
lières à travers la wilaya, des
centres de formation profession-
nelle et des chambres d'hôtel
comme espaces de quarantaine
pour les cas suspects.
S’étendant sur une bande

frontalière de plus de 300 km de
long et renfermant 4 postes fron-
taliers (Bouchebka, Ras El
Ayoun, El Meridj et Betita), des
équipes médicales spécialisées
dotées des derniers équipements
et de caméras thermiques ont été
mobilisées au niveau de ces cen-
tres pour examiner les voya-
geurs de retour au pays et
détecter des cas suspects, a ré-
vélé le même responsable.

PORT DE SKIKDA
40% DU PERSONNEL 
ADMINISTRATIF EN
CONGÉ VOLONTAIRE 

Quarante pour cent (40%) du personnel
administratif de l’Entreprise portuaire de
la wilaya de Skikda ont pris hier un congé
volontaire pour éviter le risque de conta-
mination au coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris du Pdg de cet établissement
portuaire. «Le départ en congé volontaire
pour 15 jours de 40% du personnel admi-
nistratif de cette entreprise concerne ceux
qui ont un reliquat de jours de congé et
dont la présence n’est pas indispensable
au cours de cette période», a indiqué à
l’APS, Imad Djalal Tanfour. Cette dé-
marche s’inscrit dans le cadre des mesures
«préventives» visant à limiter le risque de
contracter le Covid-19, a relevé M.Tan-
four, soulignant que l’Entreprise portuaire
de Skikda enregistre un mouvement quo-
tidien de départs et d’arrivées de plusieurs
navires et «un contact entre les employés
de l'entreprise portuaire et ceux des diffé-
rents équipages». M. Tanfour a également
relevé que «la rareté de certains articles de
protection, tels que les gants et les ba-
vettes médicales, a incité plusieurs travail-
leurs à formuler une demande pour
bénéficier de leur reliquat du congé an-
nuel». 

TAMANRASSET
MESURES 

PRÉVENTIVES 
DRASTIQUES 

Une batterie de mesures préventives ri-
goureuses a été prise au niveau des points
de voyage et de transit de passagers à tra-
vers le territoire de la wilaya de Tamanras-
set, dans le cadre de la prévention contre
le coronavirus (covid-19), a indiqué hier la
direction locale de la Santé et de la Popu-
lation (DSP). «Ces mesures consistent,
entre autres, en la mobilisation d’un dispo-
sitif médical au niveau des aéroports de
Tamanrasset, In-Salah et In-Guezzam, qui
ont été dotés de caméras thermiques, et des
postes frontaliers terrestres d’In-Guezzam
et Tin-Zaouatine où des équipes médicales
ont aussi été mobilisées», a déclaré la di-
rectrice locale de la Santé Ifrane Samira. A
ces actions, s’ajoutent la mobilisation des
structures médicales pour l’isolement et la
bonne prise en charge d’éventuels cas
contaminés, dont une vingtaine de lits au
niveau de l’hôpital «Mère-Enfant», et de
60 lits au niveau du nouvel hôpital psy-
chiatrique (non encore mis en service) et
six autres lits à l’hôpital d’In-Salah et au-
tant d’autres de réanimation au niveau de
la même structure, selon cette source. 

BÉCHAR
LES CONSIGNES 

APPLIQUÉES
Plusieurs actions de prévention sont

prises dont l’installation de la cellule de
crise composée des corps constitués et des
directions de la santé, de l’éducation, du
commerce, de la jeunesse et les sports, du
transport, des télécommunications et de la
culture en vue de la mise en place d’un
plan de prévention. Il y a aussi l’installa-
tion d’une permanence H24 et 7j/7 au ni-
veau du cabinet du wali de Béchar en vue
d'informer sur toute propagation éven-
tuelle de cette pandémie et par conséquent
d’intervenir en temps et lieux nécessaires.
Des décisions sont prises pour la ferme-
ture de toutes les salles de fêtes et de sport.
L’aéroport de Béchar vient enfin d’être
doté d’une caméra thermique. L’agence
Sogral qui connaît un afflux important est
sujette à des actions de désinfection quo-
tidiennes. Les citoyens appliquent les
conseils préconisés par les services de la
santé : on porte des bavettes et des gants.

Ramdane Bezza

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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La relance de la commission
mixte entre le ministère de l'Édu-
cation nationale, et le Haut-Com-
missariat à l'Amazighité (HCA) a
été évoquée, lors d'une rencontre
entre le ministre du secteur, Moha-
med Ouadjaout, et le secrétaire gé-
néral du HCA, Si El-Hachemi
Assad, ayant porté sur les mesures
particulières relatives à la situation
de l'enseignement d’amazigh, in-
dique un communiqué du HCA.
M. Ouadjaout a reçu une délé-

gation du HCA conduite par M.
Assad, «en vue de relancer la com-
mission mixte entre les deux insti-
tutions et de discuter des mesures
particulières relatives à la situation
de l'enseignement de tamazight
dans toutes ses variétés, à son amé-
lioration et sa prise en charge effec-
tive en synergie MEN/HCA selon
un plan national consensuel allant

dans l'optique du plan du gouver-
nement récemment adopté», pré-
cise le communiqué. Lors de cette
première rencontre, qui a eu lieu
lundi, les échanges ont porté sur

«tous les aspects du dossier de l'en-
seignement de tamazight depuis
son introduction dans le système
éducatif en 1995». M. Assad a fait
une synthèse sur son évolution,

dans laquelle il a soulevé «les dif-
ficultés administratives, pédago-
giques et morales qui perturbent le
bon fonctionnement de l'enseigne-
ment de tamazight, notamment
dans les nouvelles wilayas où il a
été introduit et a plaidé pour la né-
cessité de la relance de la commis-
sion mixte, cadre idoine pour un
meilleur suivi et une meilleure
prise en charge», souligne la même
source. Le ministre, «dans les li-
mites de ses attributions constitu-
tionnelles, notamment celles
relatives à la prise en charge péda-
gogique de la langue amazighe
dans toutes ses variantes, et compte
tenu des difficultés actuelles liées
à l'aménagement, à l'enseignement
et au développement de cette
langue nationale et officielle, a ex-
primé son accord de principe». M.
Ouadjaout a affirmé qu'il «se

conformait au programme du gou-
vernement dans le sillage de la vo-
lonté de l'État à développer ce
segment de l'identité nationale, et
qu'il était favorable et ouvert au
travail collaboratif dans un cadre
de concertation, sans précipitation
ni volontarisme», note le commu-
niqué du HCA. Pour ce faire, et
étant nouvellement installé à la tête
de ce département ministériel, le
ministre assure de «prendre le
temps nécessaire pour s'imprégner
du dossier et agir en conséquence».
M. Assad a affiché «sa disponi-

bilité pour un travail de partenariat
et a fourni au ministre de l'Éduca-
tion un dossier relatif aux travaux
de la commission mixte depuis son
installation le 21 février 2015 à la
date de la dernière réunion qui a eu
lieu le 08 juillet 2015», ajoute la
même source.

ENSEIGNEMENT D’AMAZIGH  

RENCONTRE MINISTRE DE L’ÉDUCATION - HCA 

M. CHANEGRIHA INSTALLE LE NOUVEAU COMMANDANT DES FORCES TERRESTRES

PERMETTRE À NOTRE ARMÉE 
DE RELEVER LES DÉFIS IMPOSÉS

Le Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le Général-Major Saïd Chanegriha, a présidé hier
la cérémonie d’installation officielle du Général-Major Ammar Atamnia dans les fonctions de Commandant des Forces Terrestres,

indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Àl’entame et après la cérémonie d'ac-
cueil, le Général-Major, Chef d’Etat-
Major de l’ANP par intérim a observé

un moment de recueillement à la mémoire du
vaillant chahid Didouche Mourad, dont le
nom est porté par le siège du Commande-
ment des Forces Terrestres. 
Pour la circonstance, il a déposé une gerbe

de fleurs devant sa stèle commémorative et
récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos
valeureux Chouhada.
Le Général-Major Saïd Chanegriha a, en-

suite, passé en revue les carrés des cadres et
personnels du Commandement des Forces
Terrestres, alignés au niveau de la place
d’armes, pour procéder ensuite à l’installa-
tion officielle du Général-Major Ammar
Atamnia, nouveau Commandant des Forces
Terrestres : «Au nom de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Défense natio-
nale et conformément au Décret Présidentiel
du 07 mars 2020, j’installe officiellement, le
Général-Major Ammar Atamnia dans les
fonctions de Commandant des Forces Terres-
tres», a-t-il indiqué. «À cet effet, je vous or-
donne d’exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses instructions dans
l'intérêt du service, conformément au règle-
ment militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux valeurs de notre
Glorieuse Révolution de Libération. Qu'Al-
lah nous aide», a-t-il ajouté.  Ensuite, le Gé-
néral-Major, chef d’État-Major de l’ANP par
Intérim, a supervisé la cérémonie de passa-
tion de l'emblème national. Après la signature
du procès-verbal de passation du pouvoir, le
Général-Major Saïd Chanegriha a tenu une
rencontre avec le Commandement, les cadres
et les personnels du Commandement des
Forces Terrestres, où il a prononcé, à l'occa-
sion, une allocution d'orientation, qui a été
diffusée via visioconférence à l’ensemble des
Régions Militaires. 
Le Général-Major Saïd Chanegriha a fé-

licité, à travers cette allocution, le nouveau
Commandant des Forces Terrestres qui «a
voué toute sa vie au service de l'ANP et celui
de l'Algérie», et a souligné que «le dévelop-
pement de l’expérience opérationnelle, le raf-

fermissement des connaissances et des poten-
tiels, et l’imprégnation des valeurs du travail
de groupe, cohérent et complémentaire au
sein du Corps de Bataille de l’ANP consti-
tuent des objectifs opérationnels qui ne peu-
vent être atteints qu’à travers l’application
parfaite, efficiente et sur le terrain du contenu
des programmes de préparation au combat»,
ajoute la même source.
«J’ai une conviction bien ancrée que nos

efforts consentis, à la lumière des orientations
et du soutien de Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des Forces Ar-
mées, ministre de la Défense nationale, dans
le but d’optimiser l’expérience opérationnelle
et d’imprégner les connaissances, les poten-
tiels et les valeurs du travail de groupe cohé-
rent et complémentaire au sein du corps de
bataille de l’Armée Nationale Populaire,
constituent des objectifs opérationnels qui ne
peuvent être atteints qu’à travers l’application
parfaite, efficiente et sur le terrain du contenu
des programmes de préparation au combat»,

a-t-il soutenu. «Telles sont les clés du travail
aboutissant et tel est le parcours professionnel
judicieux que nous devons emprunter pour
atteindre le progrès escompté sur tous les
plans et dans tous les domaines», a-t-il encore
affirmé. Le Général-Major, Chef d'État-
Major de l'Armée nationale populaire par In-
térim a tenu à sensibiliser les cadres et les
éléments de «l'impératif de bien assimiler les
programmes de préparation au combat et de
contribuer au bon emploi des équipements
modernes en dotation, mettant en exergue
l'engagement du Haut Commandement à ne
ménager aucun effort afin de permettre à
notre Armée, dans toutes ses composantes,
d'atteindre les plus hauts rangs dignes des ex-
ploits de nos vaillants aïeux».
«Ainsi, il vous revient, au niveau de toutes

les composantes des Forces Terrestres, de sai-
sir toute opportunité, aussi infime soit elle,
pour enrichir et cultiver votre capital intellec-
tuel, scientifique et cognitif, afin de bien as-
similer les programmes de préparation au

combat et contribuer au bon emploi des équi-
pements modernes en dotation», a-t-il souli-
gné. «C'est à travers cet objectif, et seulement
cet objectif, que le travail sera fructueux et
que de nouveaux pas pourront être franchis,
faisant rehausser le Corps de Bataille et les
capacités de combat de l'ANP», a-t-il relevé.
«De notre part, soyez sûrs que nous accor-

dons un très grand intérêt à ancrer cette atti-
tude professionnelle extrêmement
importante, au sein des rangs de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de Libération Natio-
nale», a-t-il indiqué.  «Nous n'avons ménagé,
et nous ne ménagerons aucun effort afin de
permettre à notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos vaillants aïeux, et
de garantir notre disposition à relever les
défis accélérés, qui sont imposés par le devoir
de protéger l'indépendance de l'Algérie, de
préserver sa souveraineté nationale et d'assu-
rer son unité populaire et territoriale», a-t-il
poursuivi.  Il a ajouté que «ce sont des mis-
sions colossales qui font la fierté de l'ANP,
mais qui constituent également une respon-
sabilité dont elle veille en permanence à leur
parfait accomplissement».
Le Général-Major a adressé, à l'issue, note

le communiqué du MDN, un message de re-
merciements, de reconnaissance et de grati-
tude à l'ensemble des cadres et des personnels
qui ont «fourni de grands efforts, tout au long
de son service à la tête des Forces Terrestres,
et qui ont contribué avec efficacité à la pro-
motion de ces Forces à travers toutes leurs
composantes, aussi sensibles qu'importantes,
au rang de l'excellence, sur tous les niveaux
et dans tous les domaines, les exhortant à
continuer sur cette voie, avec davantage de
travail assidu et dévoué, à l'ombre de la situa-
tion actuelle, et sous le commandement du
Général-Major Ammar Atamnia, et à préser-
ver la dynamique soutenue des efforts fournis
qui, en dépit de la courte période, a été fruc-
tueuse et qualitative en termes de résultats et
de réalisations».
À l’issue de la rencontre, le Général-

Major a cédé la parole aux cadres et person-
nels des Forces Terrestres, pour «s'exprimer
et réitérer leur immuable engagement envers
l’ANP et l’Algérie». 

n APPLICATION SUR LE TERRAIN DU CONTENU DES PROGRAMMES DE PRÉPARATION AU COMBAT.
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Economie

L’épidémie de Covid-19 est lourde de
conséquences sur l’activité économique
mondiale, mais aussi, sur ses perspectives,
à court terme, si l’épidémie se propageait
davantage. Son impact s’est étendu aux
marchés financiers qui sont durement
éprouvés par la crise liée au coronavirus,
avec des baisses sensibles des indices bour-
siers à travers le monde, alors que les si-
gnaux d'une récession économique
mondiale sont établis. La sonnette d’alarme
est tirée par les experts et économistes ainsi
que des institutions internationales spécia-
lisées qui appellent à des actions concertées
et coordonnées pour tenter de contrer, ou du
moins en alléger les effets. L'économie
mondiale fait face ainsi «à son plus grand
danger depuis la crise financière» avertit
l'Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) qui met en
garde contre le fait que «le coronavirus
pourrait aggraver le fléchissement» d’une
activité déjà «affaiblie par les tensions com-
merciales et politiques». Et pas seulement
car «Des mesures d’endiguement et une
perte de confiance ralentiraient sensible-

ment les économies affectées», soulignent
les expertes de l’OCDE. On relève dans
l’analyse que «les restrictions à la circula-
tion des personnes, des biens et des ser-
vices, et les mesures d'endiguement de
l'épidémie telles que les fermetures d'usines
ont réduit sensiblement l'activité manufac-
turière et la demande intérieure en Chine».
Quant aux répercussions sur le reste du
monde «elles s'accentuent, qu’elles soient
liées aux voyages d'affaires et de tourisme,
aux chaînes d'approvisionnement, aux pro-
duits de base ou au recul de la confiance»,
d’autant plus que «Le manque de confiance
peut intensifier le stress financier». A ce
titre, le FMI vient de relever que «les inves-
tisseurs ont allégé leur portefeuille de près
de 42 milliards de dollars d’actifs dans les
marchés émergents depuis le début de la
crise sanitaire Covid-19». La stabilisation
en cours de l’économie mondiale, avant
l’apparition du virus, a été rompue ainsi à
cause de l’épidémie du Covid-19 qui aura
un impact plus lourd que celui du SRAS de
2003, affirme l’OCDE. Selon le constat,
«les chaînes d’approvisionnements sont

vulnérables alors que la baisse de la de-
mande chinoise aura un coût important», le
pays étant «un importateur majeur de pro-
duits de base». L’analyse prévoit que «les
coûts seront plus élevés si l’épidémie se
propage davantage dans la région de l’Asie
pacifique et dans l’hémisphère Nord» tout
en sachant que «Toutes les régions sont af-
fectées par la baisse de la croissance du PIB
mondial». Les experts de l’Organisation ap-
pellent par conséquent les gouvernements à
se préparer pour agir «de manière plus forte
si l’économie se détériore davantage». Des
actions devront ainsi être préconisées en fa-
veur des entreprises et des ménages ainsi
qu’au niveau de la politique macroécono-
mique, recommandent-ils. Il est indiqué, à
ce titre, d’accroître les ressources destinées
au secteur de la santé, de soutenir les mé-
nages les plus vulnérables ainsi que «les
secteurs affectés par les apports de liquidités
à l’échelle mondiale, coordonner des ré-
ponses de santé ainsi que des mesures de re-
lance monétaire et budgétaires à travers le
pays». 

D. Akila

Dans son analyse, l’ancien
PDG de Sonatrach explique
que «c'est la situation éco-

nomique à l'échelle mondiale qui
est maintenant alarmante au vu des
données actuelles qui ne sont pas
du tout optimistes et laissent pré-
voir le pire quelle que soit la déci-
sion de l'OPEP». Enchaînant, M.
Attar relève que «l’échec des der-
nières négociations entre l'OPEP et
la Russie a eu d'abord un impact
catastrophique sur le marché pétro-
lier, aggravé par la guerre des prix
déclenchée par l'Arabie saoudite,
suivie par les Emirats Arabes Unis
et d'autres pays». Evoquant le flot-
tement du baril de Brent autour de
30 dollars et l’impact du Corona-
virus sur l'ensemble de l'économie
mondiale, qui traverse une phase d'incerti-
tude jamais vécue, y compris en 2008, l’ex-
pert dira : «Quand on a les trois plus
grandes zones géographiques et écono-
miques du monde, Asie-Europe-USA, les
plus consommatrices de ressources énergé-
tiques dont le pétrole et le gaz naturel, confi-
nées, isolées, avec plus de la moitié de leur
infrastructure industrielle au ralenti pour
une durée indéterminée, la position de
l'OPEP et même l'impact de la stupide
guerre des prix déclenchée par l'Arabie
saoudite deviennent secondaires par rapport
à la préoccupation majeure du monde entier
: ralentir la pandémie et tenter de remettre
l'économie mondiale en marche». 

«Un baril offert pour un baril acheté
n’est pas à écarter.»

Compte tenu de cette situation, M. Attar
précise que l'OPEP, l'Arabie saoudite, et la
Russie «n'ont pas d'autre choix que de reve-
nir à la raison et à la table des négociations
en avril au plus tard, mais rapidement non
pas pour faire revenir le baril à son niveau
antérieur de 60 à 70 dollars, qu'il faut ou-
blier pour au moins une année à moins d'un
miracle, mais pour participer au sauvetage
de l'économie mondiale, et, au passage, bien
sûr empêcher que l'industrie pétrolière s'ef-
fondre avec un prix inférieur à 30 dollars le
baril, que même l'Arabie saoudite avec ses
immenses réserves ne pourra pas supporter
vu ses besoins et ses ambitions». 

Dans le cas contraire, enchaîne-t-
il, «l'inondation du marché pétrolier,
ne servira aucun producteur, et encore
moins l'économie mondiale. Le ralen-
tissement économique ainsi que le ni-
veau des stocks mondiaux qui va être
atteint très rapidement à travers des
spéculations intenses, créera rapide-
ment une situation «d'un baril offert
pour un baril acheté». Pour sa part,
Nassima Ouhab-Alathamneh, doc-
teure en sciences politiques et en géo-
économie de l'énergie et enseignante
à l’université de Nanterre, indique
que «le spasme de la demande chi-
noise en pétrole a fortement ralenti
l’écoulement des stocks sur le mar-
ché, ce qui a provoqué un important
déséquilibre entre l’offre et la de-
mande. Cette tendance baissière de la

demande mondiale devrait se poursuivre et
impacter en conséquence l’évolution des
cours dans les prochains jours». A ses yeux,
la guerre des prix et des parts sur le marché
mondial à laquelle se sont livrées la Russie
et l’Arabie saoudite semble perdurer.
«D’une part, du fait de la fin de l’accord
OPEP+ en avril 2020, d’autre part du fait du
bénéfice que tirent les producteurs améri-
cains de la vente de leur gaz de schiste dont
le prix est soutenu par la baisse de la pro-
duction au sein de l’OPEP et de ses alliées,
malgré des intentions d’abaisser de 20% la
production pétrolière américaine sur le
moyen terme».

Fouad Irnatene

CORONAVIRUS
SÉRIEUSES MENACES SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

Le nombre de nouveaux inscrits au re-
gistre du commerce, des personnes morales
et physiques, a enregistré une hausse en fé-
vrier 2020 d'un taux de près de 29%, par
rapport au même mois de l'année 2019, a in-
diqué hier un communiqué du ministère du
Commerce. Le nombre de nouvelles ins-
criptions au registre du commerce en février
2020 a ainsi atteint 16.166 (personnes phy-

siques et morales) contre 12.564 au même
mois de l'année 2019, soit une augmentation
globale de 28,7%. 
Concernant les personnes physiques,

leur nombre a atteint, en février 2020,
14.557 contre 11.126 en février 2019, soit
un taux d'augmentation de 30,8%.    S'agis-
sant des personnes morales, le nombre glo-
bal des nouveaux inscrits s'est établi en

février 2020 à 1.609 contre 1.438 en février
2019, soit un taux de 11,9%.  Par ailleurs,
le climat propice à l'investissement en Al-
gérie commence à s'instaurer à la faveur de
la nouvelle dynamique du gouvernement, et
à un rythme accéléré en termes de nombre
d'inscrits, mue par le retour de la dynamique
commerciale avec un volume sans précé-
dent, a conclu le communiqué. 

INSCRIPTIONS AU REGISTRE DU COMMERCE
HAUSSE DE PRÈS DE 29% EN FÉVRIER

ANNULATION DE LA RÉUNION DU JTC OPEP - NON-OPEP

SUR FOND DE RALENTISSEMENT 
DES STOCKS MONDIAUX

La réunion du comité technique conjoint Opep - non-Opep (JTC), en vue de trouver une solution à la crise
actuelle, vient d’être annulée, ont rapporté à Reuters, des sources proches du dossier. Annulation ou report ? 

Dans les deux cas de figure, commente Abdelmadjid Attar, consultant, joint par nos soins, 
«cela met en évidence non seulement le désaccord entre les principaux producteurs,  mais certainement aussi

leur désarroi face à une situation qui ne relève plus d'une simple guerre de prix». 

FERME D’ÉLEVAGE 
À TAFRAOUI - ORAN
UNE TECHNIQUE

INNOVANTE
BOOSTE LA

PRODUCTION 
DE VIANDE 
ET DE LAIT

Une exploitation agricole d'élevage de
vaches, située à Sâadla près de Tafraoui (sud
d'Oran), a réussi le pari d'améliorer les sys-
tèmes de production de lait et de viandes, en
se dotant de techniques innovantes pour la
gestion de son cheptel. L'exploitation agricole
utilise un logiciel pour faciliter sa gestion, no-
tamment pour le suivi technique de l'élevage
des vaches et leur environnement, ainsi que
la traite mécanique et la programmation des
besoins du cheptel en aliments et soins vété-
rinaires. «Le logiciel lance même des alertes
sur les maladies, ce qui accélère la prise en
charge des animaux», a expliqué à l'APS le
propriétaire de l'exploitation, Mahmoud Mo-
hamed Balghi. Avec l'équipement de la ferme
en outils modernes, l'alimentation des veaux
se fait de manière mécanique et avec des
quantités bien déterminées selon les besoins
l'animal. «Cela évite le gaspillage et réduit le
coût du fourrage, en plus de la gestion auto-
matique de la salle de traite», a noté l'éleveur.
«Le logiciel facilite la pratique de l'élevage
des vaches, permet un gain de temps et réduit
les difficultés liée à la recherche de main-
d'œuvre, qui est souvent non disponible», a-
t-il ajouté. M. Balghi a également souligné
que «le projet, un investissement privé réalisé
avec l'aide d'experts hollandais, a coûté
quelque 27 millions DA». La gestion mo-
derne de cette ferme a réalisé des résultats po-
sitifs en matière d'amélioration des systèmes
de production de lait frais, qui a augmenté de
6%. La quantité de lait produite par la ferme
est d'environ 3.000 litres/jour, avec une
moyenne de 25 litres par vache. Certaines
vaches peuvent produire jusqu'à 40 litres par
jour, selon l'éleveur. Ce dernier a signalé que
son cheptel a augmenté à 164 vaches laitières,
alors qu'il ne dépassait pas, en 1998, 30 têtes
locales et ce, grâce aux techniques d'insémi-
nation artificielle, plus prolixes en lait. «J'ai
bénéficié d'une formation dans le domaine de
l'insémination artificielle, ce qui m'a permis
de passer de l'élevage de vaches importées
vers la production nationale». La ferme par-
ticipe également à l'approvisionnement du
marché local en viandes, avec la vente d'en-
viron 10 vaches tous les deux mois, sachant
que chaque bête pèse 8 quintaux, d'après le
propriétaire de la ferme, qui active dans le do-
maine de l'élevage de veaux. M. Balghi a ap-
pelé à l'occasion les autorités à la réalisation
d'une grande ferme pilote dans l'ouest algé-
rien pour garantir la disponibilité du lait frais
dans la région et «se débarrasser de la poudre
de lait». 
De son côté, le secrétaire général de la

Chambre d'agriculture d'Oran, Zedam
Houari, a indiqué que «la ferme de Mahmoud
Mohamed Balghi est un exemple d'investis-
sement réussi dans l'élevage des vaches, doté
de moyens modernes pour développer les fi-
lières de lait et de viandes». Il a relevé que
«l'Etat encourage ce type d'investissement
utilisant des moyens développés et qui parti-
cipe à l'augmentation de la production de lait
et de viandes rouges. Ce modèle d'exploita-
tion est en phase avec les directives et le plan
du gouvernement pour le développement du
secteur agricole en Algérie». Afin de faire
connaître l'expérience menée par l'exploita-
tion agricole dans le domaine du développe-
ment de la filière de lait, la Chambre
d'agriculture d'Oran a organisé une visite au
profit d'agriculteurs et de porteurs de projets,
qui ont récemment bénéficié d'une formation
dans l'élevage de vaches. «La visite a parmi
aux agriculteurs de s'informer sur les tech-
niques modernes utilisées dans l'activité et
améliorer leurs connaissances pour mener à
bien leurs projets», a expliqué M. Zedam. 
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence, dalle de sol,
compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans d’expérience
dans le commercial, sérieux et dynamique, cherche emploi à
Alger, Boumerdès ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une entreprise nationale ou
multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique, option
télécommunication.

Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des équipements

médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle et la

maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans traitement des eaux,
cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut musulman d’orientation,
très compétent, sérieux et aime la discipline, ayant effectué
différents stages à Paris (France).  Emplois occupés :
comptabilité, chef de l’administration générale et commerciale
; contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-suivi
dossiers d’importations (fraudes et douanes); recouvrement de
créances ; démarches administratives (Impôts, Banques,
assurances, CLERC, CLAN, CASONS…), cherche emploi à
Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un DEUA en
commerce international, possédant une grande expérience
dans le domaine commercial, maîtrise les langues française,
anglaise et arabe et l’outil informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans d’expérience,
cherche emploi dans une société nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans d’expérience,

maîtrise bien l’outil informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience, spécialiste en faïence, dalle de
sol, compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme d’ingénieur d’Etat en
agronomie (option culture pérenne), 03 ans d’expérience dans
le domaine, cherche emploi dans une entreprise nationale,
internationale ou privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans d’expérience), maîtrise
très bien l’outil informatique (Word, Excel, Office) et aussi les
logiciels Autocad, EASTS, Robot, cherche emploi dans une
société nationale ou bureau d’études étatique ou privé, sur tout le
territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

Demandes d’emploi
El Moudjahid/Pub du 18/03/2020

Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de
Parkinson,  demande à
toutes les âmes
charitables pouvant
l’aider financièrement
en vue d’une opération
en Turquie.
CCP 2540796 clé 08

ou bien contacter le :
07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 18/03/2020

CONDOLÉANCES
Le président de l'Association

Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France
1954-1962 Wilaya VII historique et
l'ensemble de ses membres, très
attristés par le décès de leur frère
de combat, le Moudjahid BABOU
Mohand dit Mohand Akli,
présentent à toute sa famille leurs
sincères condoléances et
l’assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie. 

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l'accueillir en
Son Vaste Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.»

Félicitations
SARA OUBERKOUK

Pour ta réussite avec une très bonne moyenne et ton  classement en 1re

position dans ta classe de 2e année primaire, les familles OUBERKOUK et
BOUCHIBA te félicitent et te remercient pour les efforts que tu as fournis
durant tout le trimestre, sans oublier ta maman, qui t’as beaucoup soutenue
sans relâche, papa (Bidou) qui te soutient lui aussi et qui t’aime beaucoup, AGO aussi t’écrit ce
joli message pour le record que tu as enregistré à l’école, en te souhaitant plein de succès pour
la suite de ton cursus, Pounoun est content pour cette belle réussite et te dit « BRAVO SARA »

Machaa Allah Rabi Yahafdek SARA
El Moudjahid/Pub du 18/03/2020

El Moudjahid/Pub



Le Président Ghali a évoqué,
dans son allocution à l'occa-
sion de l'élection de Hamma

Salama président du Conseil national
sahraoui, «le rôle et le développe-
ment de cet organe, de sa constitu-
tion à nos jours», affirmant, à cet
égard, qu’«il reflète une expérience
vaste et distinguée dans la lutte de li-
bération du peuple sahraoui et consa-
cre le courage, le talent du peuple
sahraoui».  En outre, le Président
Ghali a affirmé que «cela démontre
au monde que l’exercice de tout type
de lutte par le Front Polisario émane
de la volonté d’un peuple qui
s’adapte aux changements du
monde». M. Ghali a rappelé la
grande importance de l'institution lé-
gislative au sein des institutions et
organes nationaux sahraouis, ainsi
que les tâches et responsabilités
qu'elle assume, à commencer par «un
devoir national sacré, en tant que
branche du Front Polisario et bras,
dans sa direction du peuple sahraoui
dans sa lutte pour la liberté et l'indé-
pendance».
Il a souligné, dans son discours,

que «c'est une fierté que la Répu-
blique sahraouie ait aujourd'hui un
conseil national, similaire aux pays
du monde, qui améliore sa position
et ses relations internationales, dans
le cadre de l'Union africaine et de la
communauté internationale, il contri-
buera également à la défense de la

cause nationale dans les enceintes in-
ternationales et continentales». 
Le membre du Secrétariat natio-

nal du Front Polisario (Parlement),
Hamma Salama, a été élu président
du Conseil national sahraoui pour sa
11e législature. L'élection du nou-
veau président s’est tenue lundi lors
de sa session constitutive dans la
ville libérée de Bir Lehlou, qui a
remporté la majorité des voix, a-t-on
indiqué de source sahraouie.
Les membres du Conseil national

avaient précédemment approuvé un
comité pour conduire le processus de
vote d’un nouveau président.
Il est à rappeler que l'élection des

membres du Conseil national sah-

raoui a eu lieu le 9 mars dernier au
niveau des wilayas et des institutions
de la République arabe sahraouie dé-
mocratique (RASD).
Le Conseil national sahraoui a été

fondé le 28 novembre 1975 sous le
nom de conseil national provisoire
en remplacement de l'Assemblée gé-
nérale espagnole, quelque jour avant
le retrait de l'administration coloniale
espagnole, rappelle-t-on.
Depuis 1995, le Conseil a connu

une nouvelle dynamique après le IX
Congrès du Front Polisario qui a dé-
cidé de doter le CNS de tous les pou-
voirs législatifs devant lui permettre
le contrôle de l'exécutif politique et
l'adoption de lois.
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GRAND ANGLE

LA GUERRE 
DES MOTS
l

Entre Trump et Pékin, c'est
loin d'être le grand amour.
Après une guerre

commerciale toujours en cours, et une
dualité sans merci aux quatre coins de
la planète, notamment sur le continent
africain où les deux pays se livrent une
bataille sans limite pour le contrôle des
matières premières dont recèle le
continent noir, la tension n'a pas
baissé malgré la menace planétaire
que fait peser le Covid-19. Après le
rapport annuel du département d'État,
la semaine dernière, sur les droits de
l'homme dans la région du Xinjiang
(Nord-Ouest), où des centaines de
milliers de musulmans seraient
internés au nom de la lutte
antiterroriste, la défense de la
démocratie à Hong Kong et la
dénonciation de l'expansionnisme
militaire chinois en mer de Chine
méridionale, en passant par les
accusations d'espionnage industriel, le
climat s'est encore corsé entre les deux
puissances. Les deux pays ont ouvert
un autre front où les accusations
fusent, provoquant une escalade à
cause d'un tweet que les observateurs
qualifient de «malheureux» de la part
du locataire de la Maison-Blanche.
Donald Trump, et en réponse à une
mise en accusation de Washington par
Pékin d'être à l'origine de la
propagation du coronavirus, a
surnommé cet agent pathogène de
«virus chinois». Il n'en fallait pas plus
aux autorités de l'empire du Milieu de
provoquer une levée de boucliers.
L'agence de presse officielle Chine
Nouvelle a dénoncé cette expression,
mettant en exergue une tendance
«raciste et xénophobe pour rejeter la
responsabilité de l'épidémie sur
d'autres pays». Dès l'apparition de
l'épidémie, une querelle de chapelle
s'est déclenchée entre les deux parties.
Dans un entretien téléphonique, le
chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a fait part, lundi à Yang
Jiechi, plus haut responsable du Parti
communiste chinois (PCC) pour la
politique étrangère, «des fortes
objections américaines» face aux
«efforts» de Pékin pour «faire porter le
chapeau aux États-Unis pour le
Covid-19». S'en est suivie une salve
d'avertissements du côté chinois
prévenant que «toute tentative de salir
la Chine était vouée à l'échec». Les
piques lancées de part et d'autre ont
pour l'instant pris l'allure d'une
guerre des mots qui ravive tout de
même les animosités entre les deux
pays. Cet agacement s'est accentué
avec les déclarations du secrétaire
d'État américain qui n'a pas hésité à
parler de «virus de Wuhan», au lieu de
Covid-19, tel que recommandé par
l'OMS. Le bras de fer entre Pékin et
Washington semble bien parti pour
durer, et ni l'ampleur de la pandémie
ni le sommet du G7 ne pourra refroidir
cette empoignade qui peut déraper à
tout moment.

M. T.

Adnane Zorfi, deuxième candi-
dat à tenter de former un gouverne-
ment en Irak cette année, est une
"nouvelle tête" qui pourrait susciter
l'enthousiasme des partisans du
changement, mais aussi le refus ca-
tégorique de la vieille garde. Grâce
à son action pour améliorer les ser-
vices publics et le maintien de la sé-
curité, dans un pays qui manque des
deux, M. Zorfi a l'estime de nombre
de ses pairs comme de ses adminis-
trés. Mais ce natif de la ville sainte
chiite de Najaf —dont il a été gou-
verneur à trois reprises, la première
fois sur nomination du pouvoir amé-
ricain d'occupation— a aussi de
vieux ennemis.
L'Irakien, qui possède également

la nationalité américaine et dont la
femme et les sept enfants vivent aux
Etats-Unis, a ainsi longtemps été la
bête noire de l'armée du Mehdi, la
toute-puissante milice du leader
chiite Moqtada Sadr, avec lequel il

s'est depuis réconcilié. Et il est au-
jourd'hui dans le collimateur du
deuxième bloc au Parlement, celui
des paramilitaires pro-Iran du
Hachd al-Chaabi, qui a déjà rejeté sa
désignation. 
Contrairement à son prédéces-

seur Mohammed Allawi, ce député
de 54 ans n'a jamais été ministre.
"C'est une nouvelle tête et c'est sû-
rement plus un avantage qu'un in-
convénient" face à une révolte qui
réclame depuis près de six mois un
renouvellement des politiciens et
d'une classe politique vieillissante,
assure 
Sajad Jiyad, spécialiste de l'Irak.

Si l'homme n'apparaît que mainte-
nant sur le devant de la scène, il a
pourtant derrière lui une longue car-
rière politique. M. Zorfi, docteur en
jurisprudence islamique, a rejoint
dès sa majorité le parti Daawa, l'op-
position chiite historique à Saddam
Hussein. Forcé à l'exil après la ré-

volte de 1991 contre le dictateur, il
est parti en Arabie Saoudite voisine
puis aux Etats-Unis pour ne rentrer
qu'à la chute de Saddam Hussein en
2003. Décrit comme souvent pre-
neur d'"initiatives sur les questions
sociales et économiques», «c'est une
voix chiite modérée qui plaide pour
entretenir des liens avec l'Occi-
dent»et qui "entretient de bonnes re-
lations avec les Kurdes et les
sunnites». De bonnes relations qu'il
devra faire jouer s'il veut réussir à
obtenir sous 30 jours la confiance
du Parlement. Avec cependant un
atout en main : le soutien de son
bloc à l'Assemblée, ce que n'avaient
pas les deux Premiers ministres in-
dépendants avant lui. Sur le terrain,
de nouveaux tirs de roquettes ont
visé tôt hier une base abritant des
troupes étrangères près de Baghdad,
la troisième attaque de ce type en
moins d'une semaine, ont rapporté
des médias, citant l'armée irakienne. 

IRAK
ADNANE ZORFI, L’HOMME DE LA 2e CHANCE

RAPPORT ONU-UA 
SUR LE DARFOUR
REMPLACER LA
MINUAD PAR UNE
MISSION POLITIQUE
Un rapport conjoint ONU-Union afri-
caine sur le Soudan et le Darfour (ouest)
préconise de remplacer fin octobre
l'opération de la Minuad (Mission
conjointe des Nations unies et de
l'Union africaine au Darfour) par une
mission politique. 
Le Conseil de sécurité des Nations unies
est appelé le 26 mars à décider ou non
d'un retrait graduel d'ici fin octobre des
quelque 7.800 Casques bleus qui assu-
rent encore aujourd'hui cette protection.
Il devait en discuter mercredi, mais en
raison du coronavirus qui affecte l'acti-
vité du siège de l'ONU à New York, la
Chine a décidé d'annuler cette session.
"Au Darfour, la violence armée entre les
groupes rebelles a reculé, mais les
causes profondes du conflit demeurent,
ce qui exacerbe les tensions intercom-
munautaires", souligne le rapport de
l'ONU et de l'UA rendu publique lundi.
Concernant la protection des civils,
"cette responsabilité incombe au Sou-
dan.  Le mécanisme successeur de la
Minuad pourrait fournir aux autorités
(...) un soutien consultatif", mais si un
mandat de "protection physique des ci-
vils" lui était demandé, "cela nécessite-
rait un déploiement très large,
proportionnel à la taille de la zone
d'opérations", relève le rapport. Sans ce
mandat, "il ne faudrait donc pas attendre
de lui qu'il le fasse", met en garde le do-
cument.  Pour l'après-Minuad, à partir
de début novembre, ses auteurs recom-
mandent "la mise en place d'une pré-
sence intégrée de soutien politique et de
soutien à la consolidation de la paix,
dont le siège serait à Khartoum". "Le
Conseil de sécurité de l'ONU devrait re-
connaître que le Darfour a besoin d'un
retrait (de Casques bleus) bien plus gra-
duel et garder une présence sécuritaire
onusienne sur le terrain, afin de protéger
activement les civils", a-t-il ajouté. 

PRIMAIRE DÉMOCRATE AUX ÉTATS-UNIS
BIDEN REMPORTE LE SCRUTIN
DANS L’ÉTAT DE WASHINGTON

Joe Biden a remporté la primaire dé-
mocrate dans l'Etat de Washington,
selon des estimations des médias amé-
ricains, une nouvelle victoire pour celui
qui espère prendre une avance irrattra-
pable sur son rival Bernie Sanders en
vue de l'élection présidentielle de no-
vembre. Après le décompte quasi com-
plet lundi soir des votes de cet Etat de
la côte ouest, NBC et le New York
Times ont publié le résultat : une mince
avance pour  Biden, qui conforte ainsi
sa pôle position pour affronter le prési-
dent Donald Trump. Selon ces deux mé-
dias, l'ancien vice-président de Barack
Obama a remporté 37,9% des votes, de-
vançant de 1,5 point le sénateur indé-
pendant bien plus à gauche Bernie

Sanders. Hier, des millions d'Améri-
cains pro-démocrates devaient se rendre
à leur tour aux urnes dans trois autres
Etats, l'Arizona, la Floride et l'Illinois
malgré l'angoisse liée à la crise du nou-
veau coronavirus, dont la propagation
rapide a fait 80 morts aux Etats-Unis. 
La confusion régnait notamment sur

la sécurité sanitaire dans les bureaux de
vote. Le scrutin a été reporté dans
l'Ohio, où les autorités ont ordonné au
dernier moment la fermeture des bu-
reaux face à l'avancée de l'épidémie. Ce
sera sans doute quitte ou double pour
Sanders mardi, de plus en plus acculé et
qui pourrait quitter la course s'il ne par-
vient pas à marquer des points signifi-
catifs.

ANNULATION DES RÉUNIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
La présidence chinoise du Conseil de sécurité de

l'ONU a annulé lundi les deux dernières réunions qui
étaient à son agenda cette semaine en raison de la pan-
démie de coronavirus, a-t-on appris de sources diplo-
matiques.
Après l'annulation la semaine dernière de réunions

prévues hier, le Conseil de sécurité devait débattre au-
jourd’hui du Darfour au Soudan et demain du multila-
téralisme, deux sessions sans prises de décisions. 
En confirmant qu'il n'y aurait pas de sessions cette

semaine, un porte-parole de la mission chinoise, Juan
Sun, a assuré que «dans le même temps, le Conseil
continuait de fonctionner».
«Les membres du Conseil maintiendront des com-

munications et des consultations sur les dossiers à
l'agenda, en vue de prendre toutes les actions qui seront

nécessaires pour remplir la mission du Conseil», a-t-il
ajouté dans un bref communiqué. 
Lors de son point-presse quotidien, le porte-parole

de l'ONU, Stéphane Dujarric, a révélé lundi qu'un cas
positif au Covid-19 avait été recensé au secrétariat de
l'ONU, qui compte quelque 3.000 employés, après celui
qui avait été signalé pour une diplomate philippine la
semaine dernière. 
La majeure partie de ces employés font depuis peu

du télétravail. A ce stade, le quartier-général de l'ONU
n'est pas fermé et son secrétaire général, Antonio Gu-
terres, était lundi à son bureau, a précisé le porte-parole. 
Les portiques de sécurité à l'entrée du vaste com-

plexe situé au cœur de Manhattan ont dénombré plus de
900 passages, a-t-il ajouté, alors qu'en temps ordinaire
ils sont de plusieurs milliers par jour.

DÉMOLITION DES MAISONS
PALESTINIENNES PAR ISRAËL
DES MEMBRES DU CONGRÈS
AMÉRICAIN S’Y OPPOSENT
Soixante-trois membres du Congrès américain ont si

gné une

lettre contre la démolition de maisons palestinienne
s, adressée

au secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, appe
lant l'admi-

nistration Trump de travailler pour mettre fin à la 
démolition

des maisons de Palestiniens en Cisjordanie et à El Q
ods-Est oc-

cupées, ont rapporté des médias palestiniens.
Le message signé demande également de l’admini

stration

américaine actuelle de mettre fin au déplacement 
des Palesti-

niens, refusant tout financement par les Etats-Unis
 de l'opéra-

tion de démolition des maisons palestiniennes, a ajo
uté l'agence

Wafa. De son côté, le mouvement palestinien, Fa
tah, a salué

dans un communiqué publié par son Conseil révo
lutionnaire,

le message des membres du Congrès sur leur posit
ion, réaffir-

mant les droits du peuple palestinien de vivre dans so
n Etat sans

la démolition de maisons. 

SAHARA OCCIDENTAL

LE PRÉSIDENT GHALI SALUE LE RÔLE
HISTORIQUE DU CONSEIL NATIONAL 

Le président de la République sahraouie, Brahim Ghali, a fait l'éloge dans son discours devant la session de fondation 
du Conseil national sahraoui, tenue dans la ville libérée de Bir Lehlou, du rôle historique de cet organisme dans la lutte

pour l'indépendance et la libération.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

VIOLENCE
INATTENDUE
l Il est vrai que le monde

entier est préoccupé par le
virus qui sévit actuellement

et qui emporte malheureusement des
vies humaines. Même si les regards
sont ainsi braqués sur tout ce qui
concerne cette épidémie qui fait
frémir tout le monde, les
informations touchant notre
championnat ne sont nullement
mises sous le boisseau. Bien au
contraire, les observateurs accordent
encore toute l’attention voulue à ce
qui s’y passe dans notre
championnat d’élite. En effet, il y a
un club qui défraie, ces jours-ci, la
chronique, c’est bien le club des
hauts-plateaux : l’ESS. Ce club est
passé assez rapidement d’un club
relégable à un prétendant potentiel
aussi bien que pour la course au
titre de champion d’Algérie que
pour une neuvième coupe d’Algérie
afin de dépasser le MCA et l’USMA,
éliminés. 
En championnat, l’ESS est à la
deuxième place en compagnie du
MCAlger avec 37pts. En coupe
d’Algérie, il avait obtenu un bon nul
au stade du 20-Août de Bordj Bou
Arréridj. Le CABBA, son adversaire,
est dans une position peu enviable
au classement général surtout après
sa défaite, à Béchar, devant la JSS
par la plus petite des marges. En
coupe d’Algérie, les Sétifiens
semblaient plus proches des demi-
finales. Finalement, les Bordjiens
avaient égalisé et les choses se sont
précipitées en sortant de tout
contrôle. La fin du match avait
connu une issue que personne
n’avait prévue. Des jets de
projectiles sur le terrain, des
bagarres, beaucoup de supporters
blessés. Les Sétifiens incriminent les
Bordjiens et ces derniers affirment
qu’ils n’ont fait que répondre aux
attaques. Il est vrai que ces scènes de
violence restent injustifiées du fait
que sur le terrain, le match a été
correct et bien arbitré. On ne
comprend pas comment des voisins,
que des liens de parenté unissent,
puissent faire des choses pareilles.
La commission de discipline de la
LFp vient de prendre sa décision
avec six matches à huis clos plus
d’autres sanctions financières pour
les deux équipes. Il est clair que les
sages sont en train d’agir pour faire
baisser la tension et recoller les
morceaux entre les deux équipes.
heureusement que les matches de
coupe et du championnat ont été
reportés. Ce qui peut calmer les
esprits et les ardeurs des uns et des
autres. Tant mieux !

Hamid Gharbi

LIGUE 1

LES CHOSES SE COMPLIQUENT 
POUR LE NCM, LE NAHD ET L’USB

La situation se complique de plus en plus pour la lanterne rouge NC Magra, le NAHD, autre relégable, 
et l’US Biskra, qui flirte avec la zone de turbulences. Les trois formations en question ont subi la défaite, 

à l’occasion de la 22e journée du championnat. 

Le NCM a été défait par le
Mouloudia d’Alger au stade
du 5-Juillet, à l’issue d’une

rencontre très disputée (3-2). Une
défaite qui a précipité le départ du
coach Hadj Merine. C’est le troi-
sième coach à avoir remis le tablier,
après Zaoui et Khezzar. La direc-
tion du club est à la recherche d’un
autre coach. Les noms d’Ait
Djoudi, Madoui ou encore du tech-
nicien tunisien Bouakeuz circulent.
Désormais, le nouveau promu
compte deux longueurs de retard
sur le premier non relégable,
l’USB. A huit journées de la fin du
championnat, le club a encore des
chances pour le maintien, à condi-
tion de redresser la barre. «La dé-
faite face au MCA nous a fait mal,
d’autant plus que l’adversaire était
prenable. Cela dit, cela ne changera
rien à notre objectif, à savoir le
maintien. Les choses s’annoncent
difficiles, mais les joueurs sont dé-
terminés à se battre jusqu’au bout.
Nous avons perdu beaucoup de
points à domicile. Il va falloir réta-
blir la situation», a indiqué l’avant-
centre du club, Haroun. Le NA
Hussein Dey compte le même

nombre de points et se trouve dans
la même situation. Les poulains du
coach Bouali se sont inclinés à Ain
M’lila, dans les arrêts de jeu, à l’is-
sue d’une partie marquée par l’en-
gagement physique (1-0). Le
Nasria ne perd pas pour autant es-
poir. «On méritait au moins de re-
venir avec le point du nul. On ne
méritait pas de perdre, ainsi, dans
une rencontre très équilibrée dans
l’ensemble. On doit continuer à tra-
vailler et à y croire. Je pense
qu’avec la mobilisation de tous, le
maintien est possible. On souhaitait

organiser un stage pendant cette
trêve imposée. Malheureusement,
tout le monde est contraint au repos
forcé pour une durée indéterminée.
Cela complique les choses pour
tous les acteurs de notre champion-
nat. On va essayer de s’organiser en
fonction de l’évolution des choses
et des mesures à prévoir», a indiqué
le nouvel entraîneur des  Sang et
Or.  De son côté, la formation phare
de la région des Zibans reste très
concernée par la relégation. Les
protégés du coach Leknaoui, nou-
veaux promus aussi, risquent bel et

bien de faire le chemin inverse à la
fin de l’exercice. A Béchar, l’USB
a pris l’eau face à la JSS (3 - 0), au
terme d’une rencontre à sens
unique. L’entraîneur de Biskra, vi-
siblement déçu par le comporte-
ment de ses joueurs, n’a pas
manqué de dénoncer l’ingérence de
certains dirigeants en annonçant sa
démission. «Je ne peux pas conti-
nuer à travailler dans de telles
conditions. 

Certains dirigeants font pression
sur ma personne et sur l’équipe en
voulant imposer leur choix et en
s’ingérant dans le domaine tech-
nique. Franchement, je crains le
pire pour l’équipe. A ce rythme,
l’équipe va descendre en Ligue
Deux. Pour ma part, je vais rencon-
trer le président incessamment pour
lui remettre ma démission. Le club
me doit des salaires», a souligné
Leknaoui. A un degré moindre, le
CA Bodj Bou Arréridj, l’ASO
Chlef, l’USM Bel Abbès ou encore
le Paradou AC, qui compte deux
matchs en moins, demeurent sé-
rieusement concernés par le main-
tien.  

Redha M.

DISCIPLINE
LE CABBA ET L’ESS LOURDEMENT

SANCTIONNÉS
La commission de discipline a

frappé d’une main de fer dans le dos-
sier CABBA-ESS, match de 1/4 de fi-
nale de la coupe d’Algérie émaillé par
de graves incidents. De lourdes sanc-
tions ont été prononcées à l’encontre
des deux clubs qui se partagent, aux
yeux de la CD, la responsabilité de ce
qui s’est passé. Attendues, les sanc-
tions de la commission de discipline
dans le dossier CABBA-ESS sont
tombées, lundi. Et sans surprise, la CD
a pris des mesures fermes et exem-
plaires à l’encontre des deux clubs qui
se partagent donc la responsabilité, à
ses yeux, des graves incidents qui ont
émaillé le quart de finale aller de la
coupe d’Algérie (1-1).

C’est ce qui explique d’ailleurs
«l’équité» entre les sanctions pronon-
cées, à savoir six matches à huis clos
assortis de 400 000 DA d’amande pour
les deux clubs. En outre, il a été décidé
de mettre en place une commission ad

hoc qui sera chargée d’évaluer les
coûts des dégâts matériels occasionnés
lors de cette rencontre et que les deux
clubs devront naturellement payer.
Par ailleurs, l’entraîneur Nabil El
Kouki qui, pour rappel, avait été sus-
pendu à titre conservatoire jusqu’à sa
comparution devant la commission de
discipline, a écopé de deux matches de
suspension fermes et 200.000 dinars
d’amande, assortis d’un blâme.  Pour
la précision, l’entraîneur tunisien avait
été signalé par l’arbitre de la rencontre
dans son rapport.  Blâme aussi pour le
président du CABBA, Anis Benham-
madi, dont les déclarations d’avant-
match ont été jugées irresponsables.

A chaud, les représentants des deux
clubs se sont dits «choqués» par l’am-
pleur des décisions de la commission
de discipline. Fahd Helfaya, le prési-
dent de l’ESS, a fait savoir qu’il fera
appel de cette décision.

Amar B.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS 
DE LA CAF (FINALES)

LA COUPE DE LA CONFÉDÉRATION
LE 24 MAI, LA LIGUE DES

CHAMPIONS LE 29
La finale de la Ligue des champions d'Afrique 2019-2020 se

déroulera le 29 mai à 20h00 (locales et algériennes) au stade Ja-
poma à Douala (Cameroun), a indiqué lundi la Confédération
africaine de football sur son compte Twitter. Les deux finalistes
seront connus à l'issue des demi-finales prévues les 1er et 2 mai
(aller) et les 8 et 9 mai (retour). Le Raja Casablanca (Maroc) af-
frontera le Zamalek (Egypte) et Al-Ahly (Egypte) jouera contre
le WA Casablanca (Maroc). D'autre part, la finale de la Coupe de
la Confédération se jouera le 24 mai prochain à 20h00 (locales et
algériennes) au stade Moulay-Abdellah de Rabat (Maroc).
La première demi-finale mettra aux prises les Egyptiens de Py-
ramids et les Guinéens de Horoya, alors que l'autre demie est
100% marocaine entre la Renaissance Berkane et Hasania Aga-
dir (aller : 3 mai, retour : 10 mai). Les finales de la Ligue des
champions et de la Coupe de la Confédération se disputeront,
pour la première fois, en une seule manche et sur un terrain neu-
tre. Pour accueillir la finale de la Ligue des champions, Japoma
Stadium était en concurrence avec le complexe sportif Mohamed-
V de Casablanca (Maroc) et le Stade de Radès en Tunisie, alors
que le complexe sportif Prince Moulay-Abdellah de Rabat était
seul en lice pour la finale de la Coupe de la Confédération. 
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Coronavirus

Le point de situation de la
propagation du Covid-19 dans le
monde, mardi soir:  La france, après
l'italie et l'espagne, entame un
confinement général, seuls les
déplacements "absolument
nécessaires" étant autorisés pour au
moins 15 jours.
en allemagne, la population est
appelée à "rester à la maison" et
renoncer aux vacances. en Grande-
bretagne, elle doit éviter tout "contact
social". en Grèce, les autorités
prennent des mesures de
confinement dans les camps de
migrants. athènes impose, comme
l'italie, une période de confinement de
14 jours à tous les voyageurs arrivant
sur son territoire. L'ukraine  a, quant à
elle,  fermé ses espaces publics. La
chancelière allemande angela merkel
annonce que les pays membres de
l'ue sont "tous d'accord pour imposer

pendant 30 jours une interdiction"
d'entrée dans l'union, "avec
quelques exceptions" mineures. Le
Canada ferme ses frontières aux
étrangers à l'exception des
américains, le Chili ses frontières
terrestres, maritimes et aériennes,
la Colombie aussi.
par ailleurs, la suisse, l'arménie, la

moldavie et le Kazakhstan ainsi que
deux régions d'ukraine déclarent
l'état d'urgence. mêmes mesures pour
les deux plus grandes villes du brésil,
rio et sao paulo.
La bosnie décrète l'état de
catastrophe, permettant de déployer
l'armée pour construire des camps de
quarantaine. Le nouveau coronavirus
a fait au moins 7.842 morts dans le
monde, et plus de 191.000 cas
d'infection ont été dénombrés depuis
son apparition en décembre, selon un
bilan établi à partir de sources
officielles à 19H00 Gmt. La Chine
dénombre 80.881 cas (3.226 décès et
68.869 guérisons). suivent l'italie avec
2.503 morts pour 31.506 cas, l'iran
avec 988 morts (16.169 cas),
l'espagne avec 491 morts (11.178 cas)
et la france avec 175 décès
comptabilisés (7.730 cas).

LE POINT SUR
LA PANDÉMIE
DANS LE MONDE

CLôture du proCès HameL

Le verdict  du procès de l’ancien
DgSn, le général major en retraite, Ab-
delghani hamel sera rendu le 1er avril
prochain par le tribunal de Sidi M’ha-
med, a indiqué la présidente de l’au-
dience, au terme du procès qui a duré
cinq jours. L’ancien chef de la police
s’est effondré et n’a pas retenu ses
larmes lors des plaidoiries de ses avo-
cats ainsi que ses enfants et son
épouse devenue dépressive suite à la
mise en détention de son mari et de
tous ses enfants, selon les avocats de
la défense. La défense a plaidé non
coupable pour ses clients. Les avocats
ont relevé les vices de procédure lors de
l’enquête préliminaire, notamment les
investigations entamées par la section
de recherches de la gn d’Alger «sans
autorisation du Parquet et absence de
plainte ».

L’avocate de l’ancien wali de tlem-
cen, Zoubir Beneebane, a affirmé qu’il
traité le dossier du fils de hamel «dans
le respect de la loi» comme tous les in-
vestisseurs. Me fatma-Zohra chenaif
s’est emportée : «Dans ce cas, on va
poursuivre tous les cadres de l’Etat, no-
tamment dans les dossiers de conces-
sions des domaines. Arrêtez de politiser
les dossiers». La défense de l’ancien
wali de tipasa, Moussa ghelai, a ac-
cusé, dans sa plaidoirie, l’ancien minis-
tre de la Justice, tayeb Louh en
détention provisoire et son épouse, qui
occupait le poste de présidente de la
cour de tipasa ainsi que l’ancien com-
mandant de la gn. «Mon client n’a fait

qu’exécuter les instructions du ministre
de l’intérieur. Est-ce qu’il pouvait refu-
ser ?». Les avocats de hamel ont mis
en avant son parcours professionnel no-
tamment en tant que commandant des
gardes-frontières et affirmé qu’il est vic-
time d’une guerre de clans notamment
par l’ancien commandant de la gn et
l’ancien ministre de la Justice, qui
étaient  au service de «issaba». Le pre-
mier se trouve aujourd’hui à l’étranger
et l’autre en prison. Les avocats sont re-
venus sur sa déclaration publique sur la
corruption. «Elle est à l’origine de son
arrestation, une heure après cette dé-
claration et il a été poursuivi avec sa fa-
mille», a lancé l’un de ses avocats. Un
autre a précisé au tribunal que «la
DgSn sous hamel avait lancé une en-
quête sur un dossier sensible et lourd

mais l’enquête a été confiée par la suite
à la gn. cela a été son tort parce qu’il a
touché à des «têtes». Les membres de
la défense de l’ancien DgSn ont évo-
qué son statut d’officier supérieur de la
gn : «Pourquoi, il n’a pas été poursuivi
comme d’autres responsables militaires
par le tribunal militaire ?», s’est inter-
rogé Me hocine chiat, un de ses avo-
cats : «Les militaires ne déclarent pas
leur patrimoine alors que mon client est
poursuivi pour non déclaration de ses
biens».  Me Bitam a lui aussi contesté
l’enquête préliminaire menée par la gn,
relevant qu’il a été procédé au recense-
ment des biens de la famille hamel en
24h, plaidant pour une expertise. L’avo-
cat a soutenu que «ce procès doit être
enseigné dans les universités» . 

neila benrahal 

La Direction générale de
la Protection civile (Pc) a
affirmé, lundi soir dans un
communiqué, que la
personne figurant sur une
vidéo à même le sol a été
victime d'un «malaise», et
n'était pas atteinte du
coronavirus.
«Une vidéo montrant
l'intervention des agents
de la Protection civile pour
secourir une personne
suspecte d'être atteinte du
covid-19 a été relayée,
lundi, sur les réseaux
sociaux. cette personne
n'était pas atteinte du

coronavirus», précise la
même source.
il s'agit, ajoute la Pc, de
«l'intervention des agents
de la Protection civile pour
secourir une personne à
Bab El-oued (Alger)
lorsque cette dernière a
eu un malaise et s'est
effondrée. Après avoir
identifié la victime, il s'est
avéré qu'elle a eu un
malaise et les éléments
de la Protection civile l'ont
secourue et transférée
vers l'hôpital Mohamed
Lamine Debaghine (ex
Maillot), ajoute la même

source, soulignant que la
victime se porte bien et
n'est pas atteinte du
coronavirus.
Dans ce cadre, la
Direction générale de la
Protection civile a appelé
à «cesser la diffusion des
rumeurs qui ne font que
semer davantage la
panique chez les
citoyens», tout en
rappelant que «le
ministère de la Santé
communique toutes les
informations relatives au
cas suspects ou
confirmés». 

M. chEninE REçoit L’AMBASSADRicE 
DE tURqUiE 

LA LUTTE CONTRE 
LE COVID-19 AU CENTRE 

DE L’ENTRETIEN 
Le président de

l'Assemblée popu-
laire nationale (APn)
Slimane chenine a
reçu, hier, au siège
de l'Assemblée l'am-
bassadrice de tur-
quie à Alger, Mme

Mahinur ozdemir
gaktas qui lui a
rendu une visite de
courtoisie. 

Les deux parties ont évoqué lors de cette audience
«nombre de questions d'intérêt commun, dont essen-
tiellement les développements de la propagation de la
pandémie du ‘‘covid-19‘‘ et l'importance de la coopéra-
tion internationale pour stopper son avancée et réduire
son impact», conclut le communiqué.

LE VERDICT SERA RENDU 
LE 1er AVRIL PROCHAIN

l La défense de HameL : «C’est une viCtime de La issaba.»

SûREté nAtionALE
DÉMANTÈLEMENT 

D’UN RÉSEAU CRIMINEL 

PERSonnE figURAnt SUR UnE viDéo RELAyéE 
SUR LES RéSEAUx SociAUx 

AUCUN LIEN AVEC LE CORONAVIRUS 

Les services de Sûreté
de la circonscription admi-
nistrative de Dar El Beida
(Alger) ont réussi a déman-
teler un réseau criminel
spécialisé dans la falsifica-
tion de la monnaie natio-
nale et étrangère et arrêté
deux individus, outre la sai-
sie d'argent liquide en faux
billets, a indiqué un com-
muniqué des ces services.

"Suite à des investiga-
tions et à la perquisition du
domicile des deux sus-
pects, il a été procédé à la

saisie de deux micro-ordi-
nateurs, une imprimante
numérique, de l'argent li-
quide d'un montant de 66
millions de centimes en
faux billets, de 16.000
euros et de 800 USD", note
le communiqué.

"Après finalisation des
procédures légales en vi-
gueur, les mis en cause ont
été présentés devant le
Procureur de la République
territorialement compé-
tent", conclut le communi-
qué. 
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