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l’esprit de responsabilité, auquel a appelé le
président de la république, abdelmadjid tebboune,
a enfin prévalu au Hirak qui a retrouvé les valeurs de

solidarité, de fraternité et d’unité. Dans le tout-alger et les
villes désertées, les belles images des volontaires,
procédant à la désinfection des lieux et à la distribution
gratuite de bavettes, traduisent une prise de conscience
salutaire pour relever les défis imposés par la pandémie de
coronavirus importée et faire barrage aux spéculateurs et
aux auteurs des fake news «à la solde de clans haineux».
l’enjeu national de la sécurité sanitaire a primé. a ne point
douter, cette mobilisation citoyenne et l’urgence d’une
prévention généralisée constituent le meilleur rempart à la
propagation du virus. elles confortent la riposte organisée,
dès l’apparition du premier cas révélé par la contamination

d’un italien, par l’etat déployant des efforts financiers,
humains et matériels considérables pour protéger la santé
et la vie des citoyens. les 12 mesures préliminaires ont été
renforcées par 8 mesures complémentaires qui entreront
en vigueur aujourd’hui, et s’étaleront jusqu’au 4 avril, au
moment même où se tient un Conseil des ministres destiné
à examiner l’évolution de l’épidémie, outre l'adoption de
l'avant-projet de la loi de finances complémentaire et
l’évaluation du marché pétrolier. «nous verrons plus clair
après le 10 avril, une fois terminée la période de mise en
quarantaine des derniers voyageurs algériens bloqués
dans certains aéroports internationaux, lesquels seront
rapatriés incessamment», a affirmé le président de la

république. la démarche de prévention et de lutte
préconise, entre autres, la suspension des moyens de
transport publics et privés, la démobilisation de 50% des
employés et des travailleuses ayant des enfants en bas âge
—en maintenant leurs salaires—, la fermeture des cafés et
restaurants dans les grandes villes, la régulation du
marché, la lutte sans merci contre les spéculateurs, la mise
en place d’un comité scientifique de suivi composé
d’éminents médecins spécialistes. Un décret exécutif
promulgué par le premier ministre, abdelaziz Djerad,
définira les catégories concernées par la démobilisation.
Dans cette conjoncture difficile, l’algérie de la solidarité et
de l’union sacrée est de retour pour vaincre, tous ensemble,
l’épidémie de coronavirus.

EL MOUDJAHID
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La série de décisions prise, mardi dernier,
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer la
propagation du Coronavirus (COVID-19),
entrera en vigueur aujourd’hui à 01h00.
Cette série de mesures, dont l'isolement
des cas confirmés ou suspectés, s'étalera
jusqu'au 4 avril et elle sera soit levée, soit
prolongée en fonction des nouvelles
donnes et l'évolution de la situation.
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Températures (maximales-minimales) 
prévues aujourd’hui : 

Alger (19° -10-°), Annaba (17° - 9°), Béchar (23° -
11°), Biskra (24° - 13°), Constantine (14° - 7°),
Djelfa (14° - 5°), Ghardaïa (21° - 12°), Oran (20° -
9°), Sétif (14° - 5°), Tamanrasset (29° - 11°),

Tlemcen (16° - 5°).

Engagées à soutenir l'élan de solidarité nationale, de
nombreuses entreprises ont décidé d’apporter leur
contribution. C'est le cas des membres du Forum des chefs
d’entreprise activant principalement dans les domaines de
l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques ainsi que ceux fabriquant des
dispositifs médicaux, des équipements et consommables
pour les services de santé. Nadjim Hektiten, chargé de
communication du FCE, affirme que ces entreprises
«s’engagent à maintenir l’approvisionnement du marché en
déployant pleinement leurs capacités de production et de
distribution de biens et services nécessaires à la population
et aux services de l’Etat». Les entreprises membres du
Forum «mettent à la disposition du secteur les moyens
logistiques et les infrastructures dont il peuvent avoir
besoin». M. Hektiten explique que plusieurs entreprises ont
mis à la disposition des autorités et des citoyens les
moyens humains et matériels nécessaires,  à l’image du

groupe Palma, basé à Constantine. Il s’agit du
renforcement des capacités de production de son usine de
lait et de produits dérivés. Elle met en place un dispositif de
transport au profit du personnel de la santé, ainsi que les
fonctionnaires non concernés par les mesures de
confinement. Les responsables de la chaîne AZ Hôtels ont
mis à la disposition des autorités sanitaires deux grands
hôtels à Mostaganem et Alger. De son côté, Cevital a
annoncé, par la voix  de son PDG Issad Rebrab, «sa
disponibilité à apporter sa contribution dans la lutte contre
la crise provoquée par la propagation du Covid-19».
Un communiqué a indiqué qu’en plus des stocks réservés
en cas de fortes demandes, l'usine de Bejaïa continue à
fonctionner à pleine capacité, sans compter les volumes
produits par les trois autres opérateurs qui permettent de
couvrir 100% des besoins du marché.
La Confédération générale des entreprises algériennes a
annoncé son engagement à soutenir toutes les actions

visant à coordonner les efforts des autorités publiques, en
vue d’assurer les citoyens qui rencontreraient des
problèmes à couvrir les besoins de première nécessité,
notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires et
produits pharmaceutiques.
La communauté sportive n’a pas manqué à l’appel.
L’équipe de football du Chabab Riadhi de Belouizdad a
décidé de faire don de 25% des salaires de tous les
employés (joueurs, staff technique, staff médical,
dirigeants…). 
Plusieurs joueurs du CR Belouizdad ont posté des vidéos
dans lesquelles les footballeurs  Keddad, Djerrar et Aiboud
conseillent d'adopter des gestes simples pour éviter la
contamination au coronavirus, notamment le lavage des
mains, alors que d’autres recommandent aux citoyens de
respecter les consignes de confinement.

Tahar Kaidi

LES ACTIONS SE MULTIPLIENT
SOLIDARITÉ

La direction du Commerce de la wilaya de Sidi
Bel Abbes a donné, hier, le coup d’envoi d’une
caravane d’approvisionnement des communes
enclavées de la wilaya en produits de large
consommation, suite aux impacts sur les mar-
chés induits par le Coronavirus, a-t-on appris,
hier, du directeur local de cette administration,
Mohamed Benyadi.
Cette caravane regroupe un ensemble de pro-
ducteurs et opérateurs commerciaux spé-
cialisés dans la production de la semoule,
de la farine et de certains produits de
large consommation, à l’instar du café, de
l’huile, du lait et dérivés et des pâtes ali-
mentaires.
Neuf camions de gros tonnage ont été
mobilisés pour les besoins de cette opéra-
tion devant toucher les communes de Sidi
Chaïb, Bir El H’mam, Moulay Slissen et
Marhoum, a expliqué le même responsa-
ble, faisant savoir que ces produits seront
cédés au prix de production afin de lutter
contre la spéculation et de soutenir le
pouvoir d’achat des citoyens.
«Cette initiative sera réitérée au cours des
semaines prochaines pour assurer une
couverture totale des régions, situées au
sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbes», a
ajouté la même source.

LES ZONES ENCLAVÉES
APPROVISIONNÉES EN PRODUITS
DE LARGE CONSOMMATION 

Les services de la direction du
Commerce de la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont saisi pas moins de
1.285 flacons de gel désinfectant
non facturés et 144 quintaux de se-
moule destinés à la spéculation
dans les villes d’Ain Beida et de
Souk Naâmane, a-t-on appris hier
auprès de cette direction.
Les inspecteurs du service des pra-
tiques commerciales ont procédé,
avec la collaboration des agents du
service du commerce de la com-
mune d’Ain Beida, à la saisie de

1.285 flacons hydro-alcooliques dé-
contaminants de 100 ml chacun,
d’une valeur de 320.000 DA, a pré-
cisé la cellule de l’information et de
la communication de cette direction.
La même source a ajouté que suite
à des plaintes de citoyens via le nu-
méro vert des services du com-
merce relevant une spéculation
dans la vente de la semoule dans la
daïra de Souk Naâmane, une bri-
gade de contrôleurs, appuyée par
les services de la gendarmerie na-
tionale, a saisi 144 quintaux de ce

produit dont la demande connaît
une hausse depuis l’apparition du
coronavirus et les appels à limiter
les déplacements. 
Aussi, dans le cadre des opérations
de contrôle intensif effectuées par
les mêmes services, six locaux
commerciaux dont deux au chef-lieu
de wilaya, trois à Ain Beida et un à
Souk Naâmane ont fait l’objet de
fermeture administrative, pour spé-
culation et exercice d’une activité
commerciale sans registre de com-
merce, a conclu la même source.

SAISIE DE PLUS DE 1.200 FLACONS DE GEL DÉSINFECTANT
SIDI BEL-ABBÈS OUM EL BOUAGHI

Une enveloppe de 8 millions de DA a été dégagée sur le bud-
get de wilaya de Tizi-Ouzou pour l’acquisition de moyens de
protection contre le Coronavirus au profit du corps de la Pro-
tection civile, a-t-on appris samedi du chargé de communica-
tion de la wilaya, Mokrane Aouiche.
Le montant est destiné à l’acquisition de consommables de
protection contre la Covid-19, tels que les blouses, bavettes,
solutions désinfectantes, afin que les équipes d’intervention
de la protection civile, qui sont exposées au risque de conta-
mination, puissent bénéficier des mêmes moyens de préven-
tion que ceux du personnel hospitalier, a indiqué M. Aouiche.
Une consultation a été lancée pour le choix des fournisseurs
afin d’acheter le matériel dans les plus brefs délais, a-t-on
ajouté de même source.

De son côté, la direction de la protection civile qui a déjà sen-
sibilisé ses éléments sur la conduite à tenir afin de se proté-
ger d’une éventuelle contamination au coronavirus, a
renforcé, depuis l’apparition de la pandémie, les opérations
de désinfection de tous les moyens d’intervention, a-t-on ap-
pris auprès du chargé de communication de ce corps consti-
tué, le capitaine Kamel Bouchakour.
Par ailleurs, plusieurs unités de la protection civile, à l’instar
de celles de Makouda, Iboudrarene, les Ouacifs et autres, ont
lancé, sur initiative des chefs d’unité, des opérations de dés-
infection dans leurs localités. Dans d’autres communes, ils
participent activement aux actions de nettoiement et de dés-
infection organisées par les comités de villages et le mouve-
ment associatif.

8 MILLIONS DE DA POUR LA PROTECTION CIVILETIZI OUZOU
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L’évènement

La série de décisions prise, mardi dernier,
par le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, pour endiguer la propaga-
tion du Coronavirus (COVID-19), entrera en
vigueur aujourd’hui à 01h00.
Cette série de mesures, dont l'isolement

des cas confirmés ou suspectés, s'étalera
jusqu'au 4 avril et elle sera soit levée, soit
prolongée en fonction des nouvelles donnes
et l'évolution de la situation.
Afin de mieux maîtriser la situation, le

président de la République a, en effet, décidé
«la suspension de tous les moyens de trans-
port en commun publics et privés à l’inté-
rieur des villes et inter-wilayas ainsi que le
trafic ferroviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec main-
tien des salaires et la démobilisation des
femmes travailleuses ayant des enfants en
bas âge».
Un décret a été promulgué par le Premier

ministre pour définir les catégories concer-
nées par la démobilisation.
Le Président Tebboune a également or-

donné «la fermeture temporaire des cafés et
restaurants dans les grandes villes» et «la ré-
gulation du marché pour lutter contre les pé-
nuries en assurant la disponibilité de tous les
produits alimentaires de première nécessité».
Concernant ce dernier point, le Président a

chargé le ministère de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménagement du terri-
toire de guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de l'Agriculture,
«les spéculateurs et de prendre les mesures
nécessaires à leur encontre, dont la mise sous
scellés de leurs entrepôts et locaux et leur si-

gnalement à travers les médias avant de les
déférer à la justice». Autre décision prise par
le président de la République pour freiner la
propagation de ce virus notamment dans
d'autres villes du pays est de «doter l'actuelle
commission de vigilance et de suivi au mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière d'un comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)».
Ce comité, dont le porte-parole officiel

nommé par le Président Tebboune est l'épi-
démiologiste Pr. Djamel Fourar, directeur
général de la prévention au ministère de la
Santé, sera composé d'«éminents médecins
spécialistes à travers tout le territoire natio-
nal sous la supervision du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, et dont la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement et de
manière régulière».
Le ministère des Finances a été chargé,

quant à lui, à l'effet de faciliter «les mesures
de dédouanement des produits alimentaires
importés et d'accélérer les procédures ban-
caires y afférentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays».
Le président de la République a insisté, à

nouveau, faut-il le rappeler, sur «le sens
élevé de responsabilité dont tout un chacun
doit faire preuve, notamment les médias».
Il a également souligné la possibilité de re-

courir «aux moyens de l'Armée nationale po-
pulaire, capable d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des capacités
humaines telles que les médecins, spécia-
listes, corps paramédical et ambulances».

En application des directives du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les me-
sures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le ter-
ritoire national, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pris
un décret instaurant, entre autres mesures, la démobilisation
de certaines catégories de travailleurs de l’administration pu-
blique avec maintien des activités des services vitaux et or-
ganisant le transport des personnes.
Ainsi, dans le cadre des mesures visant à diminuer, à titre

exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens dans
les espaces publics et sur les lieux de travail, les principales
dispositions prévues dans ce texte, qui prendra effet à comp-
ter du dimanche 22 mars 2020 à 01h du matin, concernent :
- La suspension de tous types d’activités de transport de

personnes allant des services aériens sur le réseau domes-
tique au service de taxi collectif, en passant par les transports
routiers, ferroviaires ou guidés, sur toutes les liaisons, à l’ex-
clusion de l’activité de transport des personnels à la charge
des employeurs. A ce titre, le ministre des Transports ainsi
que les walis, territorialement compétents, sont chargés d’or-
ganiser le transport des personnes devant assurer la conti-
nuité du service public et le maintien des activités vitales au
niveau des services exclus des dispositions du présent décret,
des institutions et administrations publiques ainsi que des
entités économiques et services financiers.
- Les administrations publiques au niveau central ainsi que

dans les collectivités territoriales sont appelées à mettre en
position de congé exceptionnel rémunéré au moins 50% de
leurs effectifs dont la présence sur les lieux de travail n’est
pas considérée comme étant essentielle pour la continuité de
service, notamment les structures d’utilité publique, à l’ex-
clusion des personnels relevant des secteurs de la santé, de

la sûreté nationale, de la protection civile, des douanes, de
l’administration pénitentiaire, des transmissions nationales,
du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de
l’autorité vétérinaire et phytosanitaire, des services de l’hy-
giène et du nettoiement et ceux affectés aux missions de sur-
veillance et de gardiennage. Toutefois, les autorités
compétentes, dont relèvent ces personnels, peuvent autoriser
la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs et
de tout personnel dont la présence n’est pas jugée indispen-
sable.
- Sont considérées comme prioritaires au titre du congé

exceptionnel les femmes enceintes et les femmes élevant des
enfants ainsi que les personnes atteintes de maladies chro-
niques et celles présentant des vulnérabilités médicales.
- Les institutions et administrations publiques sont appe-

lées à prendre toute mesure encourageant le travail à dis-
tance. 
- Les walis sont autorisés, en vertu de ce décret, à prendre

toute mesure rentrant dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19),

comme il peuvent réquisitionner les personnels appartenant
au corps de la santé et de tout corps concerné par les mesures
de prévention et de lutte contre l’épidémie, toute personne
concernée au regard de sa fonction ou de sa compétence pro-
fessionnelle, toute infrastructure hôtelière ou toute autre in-
frastructure publique ou privée, tout moyen de transport de
personnes nécessaire, public ou privé, quelle que soit sa na-
ture et pouvant être utilisé pour le transport sanitaire ou amé-
nagé à cet effet et, de manière générale, toute structure
publique ou privée destinée à assurer un service minimum
au profit de la population.
- Durant la période indiquée, il sera procédé à la fermeture,

dans les grandes villes, des débits de boissons, des établis-
sements et espaces de loisirs, de divertissement, de spectacle
et des restaurants, à l’exception de ceux assurant la livraison
à domicile. Cette mesure peut être étendue à d’autres activi-
tés et à d’autres localités par arrêté du wali territorialement
compétent.
Les personnels relevant du secteur économique et finan-

cier, public ou privé, ne sont pas concernés par les disposi-
tions du présent décret. Toutefois, les gestionnaires des
entreprises et organismes de ce secteur sont invités à prendre
les dispositions qu’ils jugent opportunes afin de réduire, au-
tant que possible, la mobilité de leurs personnels en tenant
compte des impératifs liés à la nature de leurs activités, sans
pour autant affecter la production et les services nécessaires
à la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et à l’ap-
provisionnement de l’économie nationale.
Les mesures citées, qui sont applicables à l’ensemble du

territoire national pour une période de quatorze (14) jours,
pourraient être, au besoin, levées ou reconduites dans les
mêmes formes, en fonction de l’évolution de la situation sa-
nitaire du pays.

LE PREMIER MINISTRE PREND UN DÉCRET

MESURES PRISES PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

ENTRÉE EN VIGUEUR AUJOURD’HUI

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉSIDE AUJOURD'HUI UNE RÉUNION

DU CONSEIL DES MINISTRES 
Le Président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, présidera au-
jourd'hui une réunion du Conseil

des ministres, a indiqué, hier, la Prési-
dence de la République dans un commu-
niqué. Parmi les points inscrits à l'ordre
du jour de cette réunion, figurent «l'exa-
men et l'adoption d'exposés sur les pers-
pectives des marchés pétroliers
internationaux et le plan d'action portant

numérisation de l'administration», pré-
cise la même source.

Au cours cette réunion, le ministre de
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière présentera un exposé
sur l'évolution de la pandémie du corona-
virus dans le pays et l'évaluation des me-
sures prises pour limiter sa propagation,
a conclu le communiqué.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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Le Croissant-Rouge algérien
est sur tous les fronts et participe
activement à la lutte globale contre
la propagation du Covid-19 en or-
ganisant, quotidiennement, des
campagnes de sensibilisation et de
nettoyage des rues de la capitale et
d’autres villes du pays. Ces cam-
pagnes ont été saluées par les ci-
toyens qui ont chaleureusement
encouragé les bénévoles.
Rencontré, hier, au siège du

CRA, Ahmed, bénévole et chef
d’une équipe de volontaires, a af-
firmé que « cette opération a com-
mencé sur les réseaux sociaux
pour informer le plus grand nom-
bre de personnes sur les symp-
tômes de la maladie et donner des
conseils et des consignes pour évi-
ter la contamination », rappelant
qu’une cellule de crise a été très ra-
pidement installée au CRA pour
coordonner les efforts et orienter
les bénévoles. Ahmed a souligné
que, depuis quelques jours, ces
équipes sont passées à un stade su-
périeur en optant pour une cam-
pagne de proximité plutôt
agressive, en procédant à des affi-
chages.   « Nous avons également
distribué des flyers. D’ailleurs,
nombreux sont les bénévoles qui
nous ont rejoints depuis », rappe-

lant que le Croissant-Rouge algé-
rien compte quelque 20.000 volon-
taires. « Pour la commune
d’Alger-Centre, nous sommes au
nombre de 50 », a-t-il ajouté.   In-
terrogé sur la situation pandé-
mique qui prévaut actuellement, le
chef des volontaires du CRA dit
avoir constaté lors des différentes
opérations une certaine inquiétude
auprès des citoyens au fil des
jours. « C’est normal que les gens
s’inquiètent, mais il ne faut en
aucun cas céder à la panique et à la
psychose. Je profite de cette occa-
sion pour appeler les citoyens au
calme et à la retenue et à respecter
scrupuleusement les mesures bar-

rières ».  Quid cependant des ac-
tions entreprises sur le terrain ? A
cette question, notre locuteur a ré-
vélé qu’à Médéa, le CRA a contri-
bué à la mise en place d’un atelier
de confection de masques. « A pré-
sent, nous participons à des opéra-
tions de désinfection des quartiers
et des lieux fréquentés comme les
banques…»
Le Croissant-Rouge a égale-

ment participé à l’accueil des res-
sortissants algériens résidant à
l’étranger au port d’Alger. Sur le
registre du confinement, Ahmed
s’est montré ferme : « Un seul mot
: restez chez vous car la maladie
n’a pas de remède. »  Impliqué

dans cette action humanitaire,
Yanis, étudiant en génie méca-
nique à Bab-Ezzouar, et bénévole
à ses heures perdues, est pressé de
mettre sa combinaison pour appor-
ter son concours à la lutte contre le
Covid-19. « Depuis le début de
cette crise sanitaire, nous multi-
plions les actions de sensibilisa-
tion. Nous investissons beaucoup
le terrain pour expliquer aux ci-
toyens comment bien se laver les
mains », a-t-il affirmé, se disant
fier de s’être engagé en qualité de
bénévole pour l’intérêt général.
Pour sa part, Moncef, étudiant en
électronique de 22 ans, explique
comment il a rejoint cette armée de
volontaires. « J’ai vu une multi-
tude de vidéos sur Internet et j’ai
décidé de m’engager comme béné-
vole et plusieurs amis veulent me
rejoindre. Ils seront les bienvenus
en cette période de crise sanitaire.
En tous cas, je ferai tout pour les
convaincre de faire vite», a-t-il
noté entre deux opérations de rem-
plissage de désinfectant et de vi-
naigre blanc. « Avec le
coronavirus, c’est l’une des armes
pour y faire face », a ajouté Mon-
cef avec un sourire qui en dit long
sur la passion qui l’anime.  

Sami Kaidi
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Le président de l'Association algérienne
d'infectiologie, le Pr Ismaïl Mesbah, a affirmé
que la prévention est «la seule arme efficace
disponible pour le moment en Algérie et dans
le monde» pour faire face au Covid-19. 
Spécialiste en infectiologie à l'Etablissement

hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infec-
tieuses El-Hadi-Flici (El-Kettar), le Pr Mesbah
a expliqué qu'en cette conjoncture, la préven-
tion, qui est la «meilleure et seule arme pour
combattre cette épidémie de plus en plus pro-

pagée dans le monde» est de mise, rappelant
que les scientifiques ne sont toujours pas par-
venus à un remède ou un vaccin contre ce virus.
L'expert a appelé, à ce propos, à prendre en

considération les mesures recommandées par le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, à l'exemple du lavage des
mains avec de l'eau et du savon pendant au
moins 20 secondes ou à l'aide d'une solution
hydro-alcoolique. Afin de se prémunir et proté-
ger son environnement, le Pr Mesbah a mis l'ac-

cent sur l'impératif respect de la distance sépa-
rant les individus en cas de sortie pour subvenir
aux besoins, une distance d'un mètre au moins,
rappelant qu'il est tout de même nécessaire de
faire preuve de civisme et de responsabilité face
à ce danger qui guette le monde entier. Quant à
l'hygiène de son environnement, le médecin a
souligné l'obligation d'essuyer et de nettoyer les
espaces en contact avec les mains, à l'instar du
téléphone portable, de la tablette, de l'ordinateur
ou encore des poignées. En cas de toux ou

d'éternuement, il est recommandé d'utiliser un
mouchoir à usage unique ou à son coude fléché
pour éviter toute transmission en cas de conta-
mination, a-t-il poursuivi. Selon le Pr Mesbah,
la conjugaison des efforts contribue grandement
à limiter la propagation du virus, en réduisant,
bien entendu, le contact entre les personnes, en
évitant de se serrer la main ou de s'embrasser,
et en protégeant le personnel soignant pour lui
permettre de poursuivre la prise en charge des
citoyens.    

Pr ISMAÏL MESBAH, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION ALGÉRIENNE D'INFECTIOLOGIE
«LA PRÉVENTION, SEULE ARME EFFICACE DISPONIBLE POUR LE MOMENT»

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

LES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE LA PRÉVENTION AU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
139 CAS CONFIRMÉS

DONT 15 DÉCÈS 
Cent-trente-neuf personnes ont été infectées
par le coronavirus (Covid-19), en Algérie, dont
quinze (15) décès, a annoncé, hier, le Directeur
général de la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière et porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (COVID-19), Djamel Fourar. 
«Parmi les quinze personnes décédées, huit

(8) ont été enregistrées à Blida, dont la
moyenne d’âge est de 64 ans, toutes souffrant
de maladies chroniques», a précisé M. Fourar
dans un point de presse, ajoutant que le nombre
de cas confirmés à travers le pays «a augmenté
à 139 cas, dont 78 à Blida».
Il a fait également état de trente-quatre cas

suspects qui sont en observation au niveau des
hôpitaux, alors que vingt-deux patients sont
guéris et ont quitté les structures sanitaires. 
M. Fourar a rappelé que le «degré d’alerte

reste à son plus haut niveau en vue de juguler
la propagation du virus qui a touché 271.364
personnes à travers le monde, dont 11.251
décès». De son côté, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, a appelé les citoyens à
prendre conscience de la situation pour faire
face à cette pandémie, en respectant les
consignes de prévention.
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Lors d'une rencontre d'infor-
mation consacrée à l'annonce
du bilan de la propagation du

coronavirus en Algérie et à l'élargis-
sement de la composante du Comité
de suivi de l'évolution du Covid-19
en Algérie, M. Benbouzid a affirmé
que "le meilleur moyen de limiter la
propagation du virus dans notre
pays est d'interdire les rassemble-
ments et de faire preuve de respon-
sabilité individuelle, arguant que
chacun doit se considérer et consi-
dérer l'autre comme étant des sujets
contaminés".
Il a, dans ce sens, appelé les ci-

toyens "à une meilleure prise de
conscience pour empêcher la propa-
gation de la pandémie à laquelle
aucun remède n'a encore été
trouvé".
La Chine "a réussi en l'espace de

deux mois à endiguer la pandémie,
grâce au respect par le peuple des
mesures prises par les autorités", a
soutenu M. Benbouzid, appelant les
citoyens à se conformer aux me-
sures préventives, notamment en
restant chez eux" et à ne pas sortir
sauf dans les cas d'extrême ur-
gence".
"Les mesures prises jusqu'à pré-

sent dans notre pays sont suffi-
santes, mais il est possible de
prendre de nouvelles mesures en
cas d'évolution de la pandémie du
Covid-19", a-t-il ajouté. Revenant à

la possibilité de décréter l'état d'ur-
gence, le ministre a souligné que
cette question relève des préroga-
tives du Président de la République,
notant que le Président Tebboune "a
mis en place un plan pour lutter
contre le virus et nous œuvrons à
son application et prenons les me-
sures nécessaires". 
Concernant le Comité scienti-

fique de suivi de l'évolution du
Covid-19 en Algérie, M. Benbouzid
a précisé que ce comité scientifique
intervient en application des ins-
tructions du Président, Abdelmadjid
Tebboune, en comptant dans sa
composante trois ministres (minis-
tre de la Santé, ministre de la Com-
munication, ministre délégué

auprès du ministre de la Santé,
chargé de l'Industrie pharmaceu-

tique), les présidents des Conseils
de l'ordre des médecins et pharma-
ciens, ainsi que des professeurs
connus d'Alger, d'Oran, de Constan-
tine et de Tamanrasset, qui se réu-
nissent au quotidien au niveau du
ministère de la Santé pour se
concerter, examiner la situation et
élaborer un bilan en sus du suivi du
respect des mesures prises.
Chaque réunion du Comité sera

sanctionnée par un communiqué et
l'un des ministres peut intervenir
pour donner des instructions portant
de nouvelles mesures. 
Pour sa part, le ministre de la

Communication, Ammar Belhimer,
a annoncé "l'élargissement du Co-
mité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie de

Coronavirus, installé jeudi dernier
en application des instructions du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à des médecins
spécialistes en maladies infec-
tieuses", ajoutant que ce comité a
été chargé d'informer l'opinion pu-
blique quotidiennement sur la pro-
pagation du Coronavirus dans notre
pays". 
"Le Pr Djamel Fourar a été dé-

signé porte-parole du Comité", a-t-
il ajouté. A ce propos, il a souligné
l'importance de "la vérification des
informations pour éviter la propa-
gation des rumeurs et de la pa-
nique", expliquant que M. Fourar
s'attellera à communiquer à l'opi-
nion publique des chiffres exacts et
précis concernant le Coronavirus. 

M. BENBOUZID APPELLE LES CITOYENS 
À UNE PRISE DE CONSCIENCE 

COMPOSANTE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI 
DE L'ÉVOLUTION DU COVID-19 

Le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus (COVID-19), présidé par le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, est composé de MM. :
- Ammar Belhimer : ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.
- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre délégué auprès du ministre de la Santé, chargé de l'Industrie

pharmaceutique.
- Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité, Directeur général de la prévention au ministère de la Santé.
- Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l'ordre des médecins algériens.
- Dr Touahria Abdelkrim, président du Conseil de l'ordre des pharmaciens.
- Pr Ismaïl Mesbah, infectiologue.
- Pr Nadir Boussouf, épidémiologiste.
- Pr Mehyaoui Ryad, médecin anesthésiste-réanimateur.
- Pr Fouatih Zoubir, épidémiologiste et spécialiste en médecine 
préventive.
- Dr Akhamoukh Lyes: infectiologue.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a appelé, hier à Alger, les citoyens à une prise 
de conscience pour contenir la propagation du coronavirus, à travers le respect des mesures préventives et en restant chez eux.
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LUTTE CONTRE 
LA SPÉCULATION 

190 QUINTAUX DE BLÉ
TENDRE SAISIS

À TLEMCEN 
La lutte contre la spéculation a donné lieu à la

saisie de 190 quintaux de blé tendre dans la com-
mune d'El-Aricha (Tlemcen), a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule de communication du
groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nale (GN). La marchandise a été découverte jeudi
soir suite à la fouille d'un camion intercepté dans
un barrage de la GN dressé sur la route nationale
(RN13) reliant El-Aricha et la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, a-t-on précisé. Le transporteur, en prove-
nance de Sidi Bel-Abbès, ne disposait ni de
facture ni de registre du commerce, a-t-on si-
gnalé, relevant qu'il a profité de la conjoncture sa-
nitaire que traverse le pays pour monopoliser le
commerce de ce produit vital. Le chauffeur a été
présenté devant le magistrat compétent près le tri-
bunal de Sebdou, qui a ordonné la remise de la
marchandise à l'Union des coopératives agricoles,
tandis que le camion a été restitué à son proprié-
taire qui est, lui aussi, traduit en justice, a-t-on fait
savoir de même source. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
320 QUINTAUX 
DE SEMOULE 

ET DE FARINE SAISIS
Les services de sécurité ont saisi jeudi et ven-

dredi 240 quintaux de farine, 80 quintaux de se-
moule, 372 bidons d’huile de table de 5 litres et
960 kilogrammes de différents produits.
La quantité saisie a été orientée à la direction

de l’action sociale. Les personnes impliquées
dans ces actes ont été traduits devant la justice.
Le directeur du commerce, M. Ait Moussa Ab-
dennacer, a assuré la population de la disponibi-
lité des produits en tous genres. La cellule de crise
que préside le wali veille à ce que ces produits ar-
rivent aux zones les plus reculées.

F. D. 

Quelque 250 quintaux de pomme de terre
ont été déstockés et livrés dans la wilaya de
Tiaret, dans le cadre d’une initiative des di-
rections des services agricoles (DSA) et du
commerce à l'effet d'approvisionner le mar-
ché en ce produit, de stabiliser les prix et
mettre fin à la spéculation, a-t-on appris,
hier, de la directrice du commerce.
Farah Mekdiche a indiqué que l’approvi-

sionnement a été finalisé, vendredi soir, à
partir des chambres froides de la wilaya
d’Aïn Defla, concrétisant ainsi les instruc-
tions du ministre de l’Agriculture mais aussi
du ministre du Commerce, et ce, pour ravi-
tailler les marchés en produits de base afin
de stabiliser les prix et empêcher la spécula-
tion.
Mme Mekdiche a souligné qu’une partie

de cette quantité a été mise en vente directe-
ment au niveau du marché couvert de Zaâ-
roura, vendredi soir, le reste sera livré aux
zones dépourvues de marchés couverts, à
travers la wilaya.
Elle a indiqué que la pomme de terre a été

vendue à 35 dinars le kilo et que les prix de
ce produit se stabiliseront dans les marchés
de gros et de détail, selon les données re-
cueillies, ajoutant que des efforts sont dé-
ployés pour assurer la disponibilité de ce
produit à travers l’ensemble du territoire de
la wilaya de Tiaret. Mme Mekdiche a égale-
ment appelé les commerçants à « vendre à
des prix raisonnables, dans les circonstances
actuelles qui nécessitent l’entraide et la soli-
darité entre les différentes franges de la so-
ciété». 
D’autre part, des instructions ont été don-

nées aux minoteries de la wilaya pour appro-

visionner les commerces de gros et de détail
en semoule, en plus de quotas hors de la wi-
laya pour renforcer le stock de la wilaya de
Tiaret. Mme Mekdiche a indiqué que «la wi-
laya de Tiaret connaît actuellement une sta-
bilité dans la distribution du lait, de la farine
et de différents produits de base». La Direc-
tion du commerce compte, dans le cas où la
situation perdurerait, ouvrir des points de
vente de semoule et de farine directement
aux citoyens, et ce, afin de stabiliser le mar-
ché, a-t-elle précisé, ajoutant que «tous les
agents du commerce sont mobilisés, tout au
long de la semaine, pour contrôler les mar-
chés et lutter contre d’éventuelle spécula-
tion».  

… 2.200 TONNES À MÉDÉA…
Une quantité estimée à 2.200 tonnes de

pomme de terre sera déstockée, dans les tout
prochains jours, à Médéa, et vendue directe-
ment aux citoyens, dans le but de réduire
toute pratique spéculative sur ce produit et
garantir l’approvisionnement régulier du
consommateur, a-t-on appris hier auprès de
la direction locale du commerce.
Une première quantité de 180 quintaux

de pomme de terre sera mise à la disposition
des consommateurs, dès samedi, au niveau
de trois points de vente réglementés, aména-
gés spécialement pour la circonstance, a-t-
on indiqué.
Les points de vente en question sont im-

plantés dans les quartiers de «Ain-Dheb»,
«Tniet-el-Hdjar» et «Tahtouh», principaux
carrefours commerciaux du chef-lieu de wi-
laya, où la vente se fera, selon la même
source, directement par les producteurs lo-

caux de pomme de terre. Afin de lutte contre
les pratiques spéculatives qui ont tendance à
apparaître dans cette conjoncture de pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), la pomme de
terre sera cédée à un prix fixe de 35 DA le
kilogramme, a-t-on signalé, ajoutant que des
agents de contrôle vont veiller au respect de
ce prix et à l’approvisionnement régulier de
ces points de vente.
Cette vente directe, mise sur pied avec le

concours de la direction locale des services
agricoles, sera généralisée prochainement à
d’autres grandes agglomérations urbaines de
la wilaya pour garantir aux citoyens ce pro-
duit de base et à un prix accessible, a-t-on
conclu.

… ET 406 TONNES À EL TARF 

Une quantité de 406 tonnes de pomme de
terre a été mise sur le marché local d’El Tarf,
dans le cadre de la lutte contre les pratiques
spéculatives et la régulation du marché, a-t-
on appris, hier, du directeur local des ser-
vices agricoles (DSA).
Décidée conjointement par la direction du

commerce et un opérateur privé spécialisé
dans le stockage exerçant dans la commune
d’ El Chatt, cette opération a porté sur le dés-
tockage d’un premier quota de 406 tonnes de
pomme de terre sur un total de 2.432 tonnes,
a affirmé, à l’APS, Kadour Ayad.
Selon la même source, le prix de vente de

la pomme de terre déstockée, est de 25 DA
le kg chez les marchands grossistes, pour le
produit local en provenance de Bouira, et
entre 30 et 40 DA pour celui provenant de la
wilaya d’Oued Souf. Ce produit dont la de-
mande a connu une hausse considérable en

cette période de crise née de la propagation
du coronavirus, est revendu depuis jeudi der-
nier à des prix qualifiés d’«abordables», at-
teignant 40 DA pour la pomme de terre
locale et celle de Bouira et entre 45 DA et 60
DA pour celle de Oued Souf, a soutenu la
même source en relevant un approvisionne-
ment «timide» des commerçants en cette pé-
riode de pandémie.
Cette mesure vise à réguler le marché

local et à lutter contre la spéculation consta-
tée sur cette denrée depuis l’apparition de
cette pandémie, a-t-on ajouté.
Une autre opération de déstockage d’un

total de 359 tonnes d’ail a été enregistrée, ré-
cemment, suite à l’augmentation spéculative
du prix de cette plante potagère, a indiqué le
même responsable.
L’ail, qui était proposé entre 1.200 à

1.500 DA, est depuis, cédé aux commerçants
à 280 DA. Différents autres produits de large
consommation sont proposés aux consom-
mateurs à des prix qualifiés de ''raisonna-
bles'', a-t-on, dans ce contexte, relevé à
travers certains commerces relevant des lo-
calités de Sidi Kaci et Ben M’Hidi.
Ainsi, la tomate industrielle et la cour-

gette sont cédées à 100 DA, la courgette 100
DA, l’oignon entre 35 et 50 DA et les choux-
fleurs à 80 DA.
Il est à rappeler que la quarantaine de bri-

gades de contrôle et de répression de la
fraude, relevant de la direction locale du
commerce et des prix (DCP) sont également
à pied d’œuvre pour contrecarrer les éven-
tuelles tentatives de spéculation au niveau
des 24 communes de cette wilaya frontalière. 

DÉSTOCKAGE DE POMME DE TERRE

250 QUINTAUX À TIARET...

M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE 

«LES PRODUITS ALIMENTAIRES
SONT DISPONIBLES»

n AUCUNE TOLÉRANCE AVEC LES SPÉCULATEURS 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, hier, que les marchés sont approvisionnés 
en quantités suffisantes jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine et souligné que cette

abondance a été prévue dans le cadre de la préparation du ramadhan.

M.Kamel Rezig a tenu à rassurerles citoyens, lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio

nationale. Il a déclaré que les marchan-
dises et denrées alimentaires sont disponi-
bles en stock suffisant pour plusieurs mois.
«Nous savons tous que des rumeurs ont
semé la peur et la panique parmi les ci-
toyens, chose qui a poussé ces derniers à
changer leurs habitudes en matière d’ap-
provisionnement et d'achat des produits de
premières nécessité. Cette situation a été
malheureusement mise à profit par cer-
tains spéculateurs, des suceurs de sang». 
Il a dénoncé les pratiques de certains

commerçants. «Nous comptons instaurer
une relation basée sur la complémentarité
avec les commerçants et non pas de
contradiction», a-t-il affirmé, ajoutant que
«celui qui veut voir la rigueur de l’Etat,
aura sans doute ce qu’il veut». 
Le ministre a révélé que tout commer-

çant malhonnête et contre lequel est
prouvé ces pratiques risque la radiation à
vie du registre du commerce. «Il ne pourra
plus exercer une activité commerciale», a-
t-il assuré avant d’appeler les citoyens à
faire la distinction entre les prix subven-
tionnés et les prix libres. «Les prix subven-
tionnés, a-t-il enchaîné, connaissaient une
anarchie totale. Ce n’est que dernièrement
que notre département a entamé une opé-
ration d’organisation du marché qui com-
mence à donner ses fruits. Quant aux prix

libres, ceux-ci sont soumis à la loi de l’of-
fre et la demande».
Rezig a indiqué que le ministère ambi-

tionne de moraliser l’activité commerciale
et a exhorté les consommateurs et les com-
merçants à adhérer à la démarche. «Nous
ne voulons pas entrer dans des conflits
avec les commerçants mais notre objectif
est de réorganiser la situation du marché
de manière progressive», a-t-il soutenu,
soulignant qu’au moment «où nous
sommes censés être solidaires pour surpas-
ser cette épreuve, les commerçants ont
cherché à s'enrichir au détriment du ci-
toyen». «Le ministère ne tolèrera pas ces
actes émanant de ces personnes, qu'ils

soient grossistes ou détaillants», a-t-il mis
en garde en notant que ses services œu-
vrent dans ce sens, en coordination avec
tous les secteurs ainsi que la sûreté natio-
nale.
En ce qui concerne ses activités sur le

terrain et au niveau des marchés, M. Rezig
a déclaré que l'État disposait de tous les
moyens matériels et réglementaire pour
contrôler le marché, en particulier dans des
circonstances particulières, conformément
aux dispositions de l'article 5 de la loi sur
la concurrence qui permet à l'État d'inter-
venir et de fixer les prix si nécessaire.

Salima Ettouahria
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LES MÉDIAS À L’HEURE DU COVID-19

À CHACUN SA MÉTHODE
La situation d’alerte face à la propagation du nouveau virus Corona est aujourd’hui une réalité. 

La plupart des activités politiques, rencontres et autres manifestations culturelles et sportives ont été
momentanément suspendues. Comment les rédactions s’adaptent pour alimenter le contenu des journaux

et continuer à informer le citoyen ?

Au quotidien El Hiwar, qui
s’est tourné depuis
quelque temps vers le web

en adoptant une «stratégie numé-
rique», pour pallier à l’érosion de
son lectorat de la version papier,
la méthode de travail n’a pas
changé. 

Y. A. journaliste web, ex-
plique que «rien n’a changé au
sein de la rédaction par rapport
aux couvertures». Néanmoins,
ajoute-t-il «l’évolution de la si-
tuation et la propagation de virus
Corona nous a obligés de reléguer
les autres sujets au second plan,
on travaille actuellement beau-
coup plus avec les services des
ministères de la Santé, de Com-
merce, et des Transports, pour ap-
précier de près les mesures prises
et participer ainsi à éclairer l’opi-
nion publique». 

Le journaliste affirme que «les
services des départements minis-
tériels, collaborent avec les jour-
nalistes pour aider à dissiper toute
confusion, et clarifier les moin-
dres détails».

Ce n’est pas le cas du journal
Le Jeune indépendant qui a dé-
cidé de limiter les déplacements
de ses journalistes et travailler «à
distance et en coordination via un
open space», explique Aziza
Mehdid, journaliste. Confinée à la
maison depuis le début de la se-
maine, la journaliste explique
qu’elle suit l’actualité et le déve-
loppement de la situation «à tra-
vers le web, les sites web
spécialisés, ainsi que sur les
chaînes d’infos en continu». Pour
ce qui est de recoupement, de vé-

rification, et d’analyse, Aziza
Mehdid, affirme qu’elle contacte
«les spécialistes et autres ana-
lystes».

S’agissant de l’organisation,
de la coordination, la rédaction de
ce journal, a décidé, selon la jour-
naliste de procéder au traitement
de l’actualité «en mobilisant le
potentiel technologique d’internet
à travers l’envoie des fichiers et
autres contenus via le web, pour
laisser aux équipes techniques le
soin de procéder à la photocom-
position en fin de journée».

NourredineArab, rédacteur en
chef du site web Metidja News à
Blida, affirme, quant à lui, que
depuis la déclaration du premier
cas dans cette wilaya, il n’a cessé
de se déplacer, de contacter les ci-
toyens «sans changer la méthode
travail qui consiste à recueillir

l’info auprès de sources offi-
ciels». Conscient de l’importance
de procéder à la vérification des
infos, «notamment dans un envi-
ronnement médiatiquement sa-
turé à cause de propagation de
fausses nouvelles sur les réseaux
sociaux», le journaliste explique
que les infos publiées sur le site
web nécessitent une actualisation
et une synchronisation en conti-
nue. Ce qui l’oblige, dit-il, «à res-
ter vigilant et à l’écoute des
citoyens», qu’il qualifie de pre-
mière source d’infos, «sans tom-
ber bien sûr dans l’exagération et
l’amplification».

Mustapha Amrane, du quoti-
dien El Mawed Yawmi, signale
que la direction de son journal «a
pris, par précaution, la décision
de suspendre provisoirement
toutes les couvertures qui impli-

quent des déplacements en dehors
de la wilaya d’Alger».

«Le recours aux communi-
qués, les dépêches d’agences de
presse, et les déclarations officiels
s’est imposé» pour pallier à ce
qu’il qualifie de «pénurie d’infor-
mations». Amrane indique que
ces collègues ont décidé, en coor-
dination avec la direction de l’or-
gane, de «réduire la présence
dans le lieu de travail et de coor-
donner les activités via internet».
Aujourd’hui, «le journalisme de
desk relègue le journalisme de
terrain au second plan», relève-t-
il. Youcef Ben Mohamed, journa-
liste à la radio locale de Jijel,
explique que «l’actualité du Co-
ronavirus oblige les journalistes
radio à réfléchir à des théma-
tiques liées au sujet». «Les jour-
nalistes de la radio Jijel sont
déployés sur le terrain et les
contenus concernent notamment
la flambée des prix fruits et lé-
gumes, le rush des citoyens pour
l’achat des denrées alimentaires,
le respect des mesures prises par
les autorités concernant la sus-
pension des activités et rassem-
blements, ainsi que des sondages
d’opinion pour mesurer le niveau
de prise de conscience des ci-
toyens».

Ali Korichi, journaliste à la
chaîne télé Djazairia One, in-
dique qu’ «hormis les techniciens,
le nombre des journalistes a été
réduit au siège de la chaîne, tout
en assurant le service minimum,
à travers des reportages et émis-
sions de sensibilisation».

Tahar Kaïdi

SUSPENSION DES TRANSPORTS EN COMMUN 
LES PERSONNELS DE SANTÉ PRÉOCCUPÉS 

La suspension des transports en commun,
comme mesure de lutte contre la propagation
du Coronavirus, préoccupe le personnel de la
santé mobilisé à Oran dans cette lutte, même
si certaines solutions sont toujours envisagea-
bles. 

Applicable à partir de ce dimanche, cette
mesure suscite la préoccupation au sein des
établissements de santé de la wilaya d’Oran.
Un souci expliqué par la crainte de voir des
postes de médecins, de paramédicaux,
d’agents ou de femmes d’entretien désertés en
raison de la suspension des transports en com-
mun.

«Chaque poste a son importance, notam-
ment en cette conjoncture actuelle», souligne
le Dr. Mohamed Mansouri, directeur de
l’EHU «1er-Novembre» d’Oran, qui abrite, de-
puis quelques jours, un centre de confinement
des cas suspectés du Coronavirus.

Le directeur de l’EHU «1er-Novembre»
d’Oran a indiqué que certaines solutions sont
envisageables comme la mise en place de
conventions avec des compagnies de taxi ou
encore le co-voiturage entre les personnels qui
habitent dans le même secteur.

Le directeur du CHU «Dr. Benzerdjeb»
d’Oran, Hadj Boutouaf a indiqué, pour sa part,
que le problème est posé au niveau de son éta-
blissement et qu’une réunion sera tenue dans
la matinée du dimanche pour identifier les be-
soins et les éventuelles solutions.

«Ce sont les personnes qui habitent hors
wilaya qui posent problème plus que les au-
tres», a-t-il signalé, rappelant que les trans-
ports entre les wilayas (bus et trains) sont
touchés par la décision de suspension.

De son côté, le directeur du centre anti-
cancer «Emir Abdelkader» d’Oran, Kada Baa-
touche a précisé qu’en attendant de trouver

des solutions pour assurer le transport aux
non-véhiculés, la direction sera indulgente
avec les personnes qui ne peuvent pas se dé-
placer.

«Une grande majorité des médecins et pa-
ramédicaux se déplacent avec leurs propres
véhicules», a-t-il toutefois noté.

Interrogé, le chargé de la communication
de la wilaya d’Oran a rappelé que les taxis ur-
bains ne sont pas concernés par la suspension,
ajoutant qu’aucune mesure n’a encore été
prise pour le moment au niveau de la wilaya
pour garantir le transport du personnel médi-
cal. Le chargé de la communication de la Di-
rection locale de la santé et de la population,
Youcef Boukhari, a indiqué, quant à lui, que
des solutions comme la mobilisation de
quelques bus pour assurer le transport de cette
catégorie de professionnel sont en cours
d’étude au niveau de la DSP.

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES START-UP
UNE APPLICATION MOBILE OFFICIELLE 

POUR COMBATTRE LE FLÉAU
Une application mobile officielle pour combattre et limiter la pro-

pagation du coronavirus en Algérie, a été développée par le ministère
délégué chargé des Start-up. Cette application,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.covid19_algeria,
fruit d’une collaboration avec le ministère de la Santé et l’incubateur
privé incubme, permettra d’«alerter les autorités locales en cas ou une
personne présente des symptômes du coronavirus, et cela leur permet-
tra d’effectuer le dépistage sans que la personne ait à se déplacer pour
éviter de contaminer d’autres personnes». 

Elle permettra aussi de «recevoir en temps réel des notifications en
cas ou une personne contaminée se trouve dans l’entourage». Dans une
déclaration à la Radio Nationale, le ministre délégué chargé des Start-
up, Yacine Oualid, avait indiqué jeudi dernier que «toutes les start-up
algériennes sont mobilisées contre le coronavirus pour aider le gou-
vernement dans sa stratégie de lutte contre cette pandémie et aussi les

citoyens pendant cette période difficile» citant à l’occasion, les plate-
formes «engagées volontairement pour assurer un soutien scolaire en
ligne gratuitement», telles que e-madrassa. 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, le
site «Jumia», spécialisé dans le e-commerce, distribue bénévolement,
des solutions hydro-alcooliques et Mag-assistance a mis, quant à lui à
disposition 10 ambulances médicalisées pour des prélèvements à do-
micile, avait rappelé le ministre.

Il a également révélé que l’Algérie a sollicité Google pour lui four-
nir tous ce qui est en rapport avec la pandémie soulignant qu’«un bud-
get a été alloué pour satisfaire cette demande».

Par ailleurs, le ministre a rassuré que le retard accusé dans la géné-
ralisation du e-payement «sera rattrapé dans les trois ou quatre pro-
chains mois» ajoutant que le problème est plutôt «administratif que
technique». 

WILAYA D’ALGER 
FERMETURE IMMÉDIATE

DES CAFÉS ET
RESTAURANTS ET ARRÊT

DES TRANSPORTS
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé

hier la fermeture immédiate de tous les cafés et res-
taurants et l’interdiction des déplacements entre les
villes et interwilayas via les moyens de transport
collectifs publics et privés, et ce, dans le cadre des
mesures de prévention de la propagation du Coro-
navirus (Covid-19). 

Cette décision intervient en application des ins-
tructions du ministère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du territoire,
dans le cadre des mesures et procédures visant à
préserver la santé des citoyens et à limiter la pro-
pagation du Coronavirus en milieu public, ont pré-
cisé les services de la wilaya dans un communiqué.
Les services de la wilaya d’Alger invitent l’ensem-
ble des Algérois à faire preuve de compréhension
et au respect de ces mesures dans le souci de pré-
server la santé publique qui ne saurait être mise en
danger. 

Il est également demandé aux citoyens d’obser-
ver rigoureusement les mesures prises, d’autant
que la prévention demeure la meilleure solution
pour se prémunir, et de rester confinés chez-eux
pour pouvoir réduire la propagation du virus et
vaincre cette infection dévastatrice. 

ARPCE
ATTRIBUTION 
DE NUMÉROS 

DE TÉLÉPHONE 
«COURTS LIBRE APPEL» 

L’Autorité de régulation de la poste et des com-
munications électroniques (ARPCE) a fait part de
sa disponibilité pour l’attribution de numéros de
téléphone «courts libre appel» à titre gratuit afin de
réduire les déplacements des citoyens et, par la
même occasion, freiner la propagation l’épidémie
Coronavirus, a indiqué vendredi hier un commu-
niqué de cet établissement public. 

«Dans le cadre des actions initiées par les Pou-
voirs publics pour lutter contre l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), notamment la réduction des
déplacements des citoyens, l’Autorité de régulation
de la poste et des communications électroniques
(ARPCE) informe les institutions et organismes de
l’Etat de sa disposition pour l’attribution de numé-
ros courts libre appel gratuit, pour renforcer davan-
tage les mesures prises en la matière», note la
même source. La décision de l’ARPCE vient dans
le sillage des mesures prises par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, jeudi, dont
«la suspension de tous les moyens de transport en
commun publics et privés à l’intérieur des villes et
inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la dé-
mobilisation de 50% des employés et le maintien
des employés des services vitaux nécessaires, avec
maintien des salaires et la démobilisation des
femmes travailleuses ayant des enfants en bas
âge». 

ASSOCIATION GÉNÉRALE
DES ENTREPRENEURS

ALGÉRIENS 
LES ENTREPRISES 

DE BÂTIMENT DOIVENT
LIBÉRER LES EMPLOYÉS

L’Association générale des entrepreneurs algé-
riens a lancé un appel aux entreprises pour libérer
leurs employés et ouvriers de façon progressive et
ce, pour une période de 15 jours au moins, indique
un communiqué de presse. «Devant la situation ex-
ceptionnelle du pays induite par l’épidémie de
Covid-19, et en tant que partenaire socio-écono-
mique du gouvernement et des organisations syn-
dicales, nous appelons les entreprises, notamment
celles du BTPH, fabricants de matériaux de
construction et de service, à libérer leurs em-
ployés» et appelle au maintien des salaires. Ces
mesures sont édictées afin de préserver leur santé
et celle de la population, explique l’AGEA qui in-
vite également les autorités publiques, à leur tête
le Premier ministre, à promulguer des ordres de
service d’arrêt des travaux pour ne pas pénaliser
les entreprises. 

S. E.
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ALCOOL DESTINÉ À LA FABRICATION DE GELS HYDRO-ALCOOLIQUES

M. BENBAHMED ANNONCE QUE LES IMPORTATIONS
SONT DÉBLOQUÉES 

Des quotas d'importation d'alcool destiné aux fabricants locaux de gels hydro-alcooliques sont en train d'être débloqués pour permettre 
de hisser la fabrication de ces produits entrant dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué samedi, à l'APS, le ministre

délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. 

Il a fait savoir, que le ministère des
Finances était en train de déblo-
quer actuellement des quotas d’al-

cool au profit des fabricants locaux de
ces produits. S'agissant de l’utilisation
de ces gels, elle «doit se limiter aux
endroits où l’eau n’est pas disponible
hors de chez soi», a préconisé le mi-
nistre. Il a soutenu que l'utilisation de
ces gels n'était pas nécessaire lorsque
l'individu peut se laver les mains à
l'eau et au savon pendant une tren-
taine de secondes, ce qui permettra
d'éviter de gaspiller de gel hydro-al-
coolique.

A propos de l'activité de l'industrie
et des laboratoires pharmaceutiques
pour la fabrication des différents pro-
duits nécessaires pour lutter contre le
coronavirus, le ministre délégué a af-
firmé que les unités de production
continuaient à fonctionner normale-
ment dans le respect de la sécurité et
de la santé des salariés.

«Les laboratoires pharmaceu-
tiques se sont réorganisés pour pou-
voir prendre en charge la santé
publique tout en veillant à la sécurité
de leur personnel et de leurs fa-
milles», a-t-il assuré. Interrogé sur
d'éventuels «traitements» que pourrait
mettre en œuvre le corps médical en
Algérie au profit des patients atteints
du coronavirus, M. Benbahmed a fait
savoir que «même si, actuellement, il
n’y a pas encore de médicaments
contre ce virus, des pistes de traite-
ment existent comme celui se basant
sur la chloroquine». 

Ce composé, fabriqué localement,
est utilisé pour le traitement du palu-
disme et du lupus et l'Algérie possède
des stocks importants dans l'attente
d'une éventuelle validation par l'OMS
d'un traitement à base de chloroquine.
M. Benbahmed a indiqué que son dé-
partement, tout comme le ministère
de la Santé, s'était «inscrit dans une

stratégie de prévention solide sur le
long terme», étant donné que le Coro-
navirus est susceptible d'être saison-
nier comme la grippe. «Il est possible
donc d’avoir un rebond de l’épidémie
en octobre. Nous ne sommes pas sur
une politique à court terme, ce sera un

combat de longue haleine. Il y aura un
avant et un après Coronavirus», a-t-il
expliqué. Outre la protection par
masque médical et l’utilisation de gels
hydro-alcooliques, le ministre délé-
gué a noté l'intérêt pour les citoyens
d'utiliser les produits désinfectants

tels que l'eau de javel. Selon lui, éviter
un pic épidémique dépend de la capa-
cité des individus à avoir le sens de la
responsabilité, en se confinant chez
eux et en évitant le contact avec leurs
proches en cas de symptômes grip-
paux.

Il fera, faisant observer que «les
pays où les règles d’hygiène et de sé-
curité ont été respectées, n’ont pas
connu de pic épidémique, tandis que
ceux qui ont été indisciplinés vivent
une situation dramatique».

«C’est en se protégeant que l’on
protège les siens», a-t-il insisté, appe-
lant la population à éviter les contacts,
à se laver constamment les mains et à
nettoyer son environnement à l’eau de
javel au moins deux fois par jour. Il a
fait savoir qu'il est conseillé, en cas
d'éternuement, de toux ou de fièvre,
de s'isoler chez soi. Et de se rappro-
cher des services de santé en cas de
difficultés respiratoires. 

PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET DE DÉSINFECTION 
DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES DOUBLENT LEUR PRODUCTION 

Le secteur de production des produits d'assainissement, de
désinfection et d'hygiène corporelle enregistre une activité par-
ticulière, plusieurs entreprises publiques et privées ont doublé
leurs capacités de production. Plusieurs entreprises ont entamé
les mesures administratives pour l'obtention de permis leur per-
mettant de doubler la production, introduire de nouveaux pro-
duits dans leurs gammes, et demander des quotas
supplémentaires pour les intrants nécessaires à la production.

le directeur général par intérim à la direction générale de la
gestion du secteur public marchand au ministère de l’Industrie
et des Mines, Hocine Bendif a expliqué que le secteur public spé-
cialisé dans ce type de productioncomprend l'Entreprise natio-
nale des détergents et produits d’entretien (ENAD), via sa filiale
Shymeca-Algérie, le groupe d'industrie pharmaceutique Saïdal
ainsi que l’Entreprise de fabrication des produits parapharma-
ceutiques et d’hygiène corporelle (Socothyd).Ces entreprises
sont actuellement mobilisées pour augmenter et diversifier leur
production, a-t-il ajouté. 

L'ENAD propose une large gamme de produits d'hygiène cor-
porelle et de lessive en poudre outre le décapant pour sol. Sa fi-
liale Shymeca produit, quant à elle, le gel hydro-alcoolique
désinfectant pour les mains, le nettoyant pour surfaces, le savon
liquide et l’eau de javel. La capacité de production est de 1.000
unités/jour pour le gel désinfectant et le savon liquide, 4.000 li-
tres/jour pour les nettoyants de surfaces ainsi que 12.000 doses
d'eau de javel à 32° et 4.500 unités d'eau de javel à 12°, a-t-il fait
savoir. Cette unité devrait augmenter ses capacités à 3.000 uni-
tés/jour de gel désinfectant et de savon liquide, 20.000 litres de
nettoyant pour le sol et 10.000 bouteilles d’eau de javel, a précisé

M. Bendif. Shymeca compte commercialiser un nouveau pro-
duit, une solution stérilisante et désinfectante dédiée aux grandes
entreprises. De son côté, SAIDAL s'emploie au parachèvement
des procédures liées à la production du gel désinfectant pour cou-
vrir les besoins du marché. Le produit sera disponible à la mi-
avril, a-t-il ajouté. Outre les antalgiques (paracétamol) et la
vitamine C, Saidal prévoit la production de 500 litres d'alcool
par jour pour l'approvisionnement des structures de santé. 

Pour sa part, Socothyd a adopté une nouvelle stratégie de pro-
duction en s'orientant vers la production des bavettes en colla-
boration avec un autre opérateur et la commercialisation des
gants produits par une société algérienne privée. 

Socothyd est présente avec une gamme de produits variés, à
savoir le coton, les bandes plâtrées et élastiques, compresses ocu-
laires, rouleaux salivaires, coton dermatologique, coton à gaze
stérile, bande à gaze, les compresses stériles, les compresse à
gaze et le coton hydrophile non stérile.

Pour ce qui est de la flambée des prix au niveau des pharma-
cies et des points de vente, M. Bendif impute cette situation à la
forte demande et la surconsommation.

Selon lui, des enquêtes ont été lancées en vue de déterminer
les causes à l'origine de la spéculation sur ces produits, affirmant
qu'une réunion d'urgence est prévue cette semaine pour examiner
cette question.  Pour sa part, le secrétaire général de la Confédé-
ration générale des entreprises algériennes (CGEA), Mahfoud
Megateli a fait état de plusieurs centaines d'entreprises nationales
privées spécialisées dans la fabrication des produits de désinfec-
tion, de stérilisation et d'hygiène corporelle et des surfaces qui
n'ont pas été recensées à ce jour.

Changement d'activité pour répondre à la demande

M. Megateli plaide pour l'élaboration d'un fichier national de
ces entreprises, ajoutant que plusieurs entreprises offrent actuel-
lement le produit à titre gracieux au profit des établissements et
des centres sanitaires, à l'instar des bavettes, des tabliers stérilisés
à usage unique et autres. Un travail de coordination est mené au
niveau de la CGEA pour assurer, à titre gracieux par les entre-
prises sous sa houlette, la distribution de certains produits stéri-
lisés, des bavettes et des gants, a-t-il fait savoir. 

Evoquant le déficit de production, le même responsable a fait
savoir que ce problème n'est pas dû au recul d'importation des
matières essentielles, mais porte essentiellement sur la lenteur
des procédures de financement par les banques. Le SG de la
CGEA a affirmé que l'Algérie avait réussi à réaliser l'autosuffi-
sance dans ce domaine grâce aux entreprises publiques et pri-
vées. La conjoncture et le pic de la demande ont contraint les
entreprises à s'adapter rapidement à la forte demande à travers
des mesures urgentes dont les résultats seront connus lors des
prochains jours, a-t-il soutenu. Selon Megateli, les adhérents à
la CGEA ont convenu de changer l'activité de certaines entre-
prises activant dans la production des produits de beauté à la pro-
duction des stérilisants, des détergents et des savons à même de
répondre à la demande croissante. Parmi les conseils donnés par
les deux responsables aux citoyens, figure notamment le porte
des bavettes dans les lieux de rassemblements, tout en rappelant
aue le gel hydro-alcoolique ne peut pas à lui seul éliminer le
virus, le meilleur moyen de l'éliminer reste le lavage avec l'eau
et le savon. 

MATÉRIEL DE PROTECTION
50 MILLIONS DE MASQUES MÉDICAUX

SERONT DISPONIBLES «ASSEZ RAPIDEMENT» 
Les disponibilités des masques médicaux

devront atteindre 50 millions d'unités «assez ra-
pidement», grâce à la production localement de
11 millions d'unité et à l'importation en cours
de 15 millions d'unités, en plus des stocks ini-
tiaux, estimés à 45 millions d'unités mais dont
une bonne partie a été déjà distribuée depuis le
début de propagation du coronavirus, a indiqué
à l'APS le ministre délégué chargé de l'Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.

Il fait savoir que la production nationale de
ces masques pourrait être augmentée à 500.000
unités/jour pour répondre aux besoins. «Sur les
11 millions d'unités produites, 7 ou 8 millions
sont répartis sur les hôpitaux et près de 2 mil-
lions se trouvent au niveau de la pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH)», a-t-il détaillé.

«En Algérie, nous avons la chance, par rap-
port à d’autres pays de la région, d'avoir des
producteurs de masques, des producteurs de
gels hydro-alcoolique et des producteurs de mé-
dicaments liés à cette pandémie», a-t-il observé.

Selon lui, l'Algérie possède quatre produc-
teurs de masques médicaux ainsi qu'une dou-
zaine de fabricants de solutions
hydro-alcooliques. Concernant les masques, M.
Benbahmed indique qu’ils avaient commencé à
être très exportés illégalement dès l'apparition
du coronavirus en Chine, ce qui a nécessité l'in-
tervention des pouvoirs publics pour faire ces-
ser les réseaux illégaux d'export.

«Lorsque la demande pour un produit est
multipliée du jour au lendemain par cent ou par
mille, des phénomènes spéculatifs se mettent en
place à travers l’export ou des réseaux paral-
lèles ou du stockage ou même par l’augmenta-
tion de prix», a-t-il expliqué.

Ainsi, «l’Etat a très rapidement réuni l’en-
semble des producteurs de masques et réquisi-
tionné leurs stocks et leur production»,
souligne-t-il. Cependant, les producteurs de
masques médicaux faisaient face à une problé-
matique quant à la disponibilité de la matière
première. 

Ces masques sont en effet composés de
feuilles de papier au milieu desquels il y a un
filtre, le «Melt blown».»Nous sommes actuel-
lement en train d’aider ces opérateurs avec des
pays amis de l’Algérie pour se procurer rapide-
ment cette matière première», a affirmé
M. Benbahmed.

Utiliser les masques de manière 
rationnelle

Par ailleurs, le ministre délégué a indiqué
qu'il a été demandé aux services hospitaliers du
pays de rationaliser l’usage de ces masques.
«Nous avons fait une note aux personnels de
santé et aux pharmacies hospitalières pour ne
délivrer ces masques que par des quotas aux
professionnels de la santé qui sont en contact
avec les malades», a-t-il confié, assurant que les
stocks de ce produit détenus par l'Algérie «suf-
fisent largement face au rythme actuel de pro-
pagation du coronavirus». 

Cependant, M. Benbahmed a souligné l'in-
térêt de «ne pas gâcher ce stock de masques»,
estimant nécessaire d'utiliser ces masques de
manière rationnelle sachant qu’ils ne sont pas
destinés à protéger les personnes qui les portent.
Selon lui, les citoyens ne doivent utiliser les
masques que s’ils contractent des signes de
rhume, une fièvre modérée ou un petit mal de
gorge pour ne pas transmettre le virus.

Pour le même responsable, l'Algérie se
conforme aux recommandations de l'OMS, en
matière de mesures d’hygiène, de sécurité, mais
également en matière de protocoles médica-
menteux, de désinfection ou pour les tests de
dépistage. 

«L'OMS préconise que les masques ne
soient utilisés uniquement par les malades pour
qu’ils ne projettent pas leurs microbes sur les
personnes saines. Lorsque vous mettez un
masque, vous n’êtes pas protégés de la maladie,
vous protégez les autres», a-t-il insisté. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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MISE EN QUARANTAINE
DES RESSORTISSANTS
VENUS DE L'ÉTRANGER

DES
ÉTABLISSEMENTS
TOURISTIQUES

PUBLICS RÉSERVÉS 
Le ministère du Tourisme, de l'Ar-

tisanat et du Travail familial a mobi-
lisé tous les moyens humains et
matériels pour mettre des structures
touristiques à la disposition des auto-
rités publiques, dans le but de mettre
en quarantaine les ressortissants algé-
riens venus de l'étranger, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère.

En application des mesures prises
par la commission multisectorielle de
prévention, de suivi et de lutte contre
la propagation du coronavirus
(Covid-19), le ministère du Tourisme
a mobilisé tous les moyens matériels
et humains du secteur. 

Il a mis à la disposition des auto-
rités publiques des structures touris-
tiques destinées à la mise en
quarantaine préventive des ressortis-
sants algériens bloqués au niveau des
aéroports à l'étranger récemment ra-
patriés, et ce en coordination avec les
services de santé spécialisés, avec la
garantie de tous les moyens néces-
saires y compris un staff médical
pour assurer leur prise en charge pen-
dant 14 jours. 1200 ressortissants al-
gériens retournés de France ont été
mis en quarantaine à l'Hôtel Maza-
fran (Zéralda, Alger), au moment où
200 Algériens rapatriés de Tunisie et
170 autres de France ont subi la
même mesure préventive à l'Hôtel El
Mountazah (Annaba) et à Hammam
Chellala (Guelma). 

Les 160 Algériens venus des Emi-
rats arabes unis ont été orientés vers
l'établissement Raïs hôtel (Alger),
200 autres venus de Marseille vers
l'hôtel Les Zianides (Tlemcen), alors
que 370 ressortissants venus de Tuni-
sie ont été mis en quarantaine dans le
complexe touristique de Hammam
Debagh (Guelma).

Dans le cadre de ces mesures pré-
ventives, le complexe touristique les
Andalouses (Oran) a accueilli 646
ressortissants venus de Marseille et
542 autres coincés au niveau des aé-
roports étrangers ont été répartis, à
travers les complexes La Corne d'or
(150), Matares (272) et l'hôtel el
Beldj (120) dans la wilaya de Tipasa.

A ce jour, 30 établissements hôte-
liers relevant des secteurs public et
privé ont été mis à la disposition des
autorités publiques par le ministère
du Tourisme pour une capacité d'ac-
cueil globale de 6900 lits. 

M’SILA
DES STRUCTURES 
DE LA JEUNESSE ET 
DE LA FORMATION

RÉSERVÉES 
Des structures des secteurs de la

jeunesse et de la formation profes-
sionnelle dans la wilaya de M’sila ont
été mises à la disposition des services
de la santé pour d’éventuels confine-
ment sanitaire ou prise en charge des
patients dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), a indiqué samedi le di-
recteur local de la santé.

Ces structures renforcent les 50
lits disponibles dans les six établisse-
ments de santé de la wilaya, auxquels
s’ajoute l’hôpital psychiatrique de la
commune d’Ouled Mensour et
l’école paramédicale, a précisé M.
Djamel Laifa Il a ajouté que depuis le
début du mois en cours, des espaces
de confinement sanitaire ont été ou-
verts au niveau des établissements
hospitaliers de la wilaya, encadrés
par des médecins et des paramédi-
caux, comme mesure visant à faire
face à toute éventualité.

Quelque 273 voyageurs venant d’Angleterre via l’aé-
roport international d’Oran Ahmed Ben-Bella ont été pla-
cés en quarantaine au niveau du site balnéaire des
Sablettes à Mostaganem, a indiqué samedi le directeur de
wilaya de la santé et de la population, Tewfik Mohamed
Khalil. M. Khalil a indiqué, lors d’un point de presse or-
ganisée au siège de la wilaya, que ces voyageurs algériens
ont été accueillis, vendredi à l’aéroport d’Oran, après leur
arrivée sur un vol en provenance de Londres (Angleterre)
et ont été transportés au niveau du lieu de quarantaine,
l’hôtel Zouhour de la zone d’extension touristique des Sa-
blettes. L’opération de prise en charge de ces citoyens, qui
se trouvaient bloqués en Angleterre, a été initiée sur les
instructions des autorités supérieures du pays, dans le

cadre du plan opérationnel, exécuté par le wali de Mosta-
ganem, a ajouté la même source. Ce groupe s’ajoute aux
deux premiers groupes de voyageur, venus de France sur
le vol Marseille-Lyon (278 voyageurs), via l’aéroport
d’Oran, qui ont été pris en charge tôt dans la matinée du
vendredi et placés en quarantaine à l’hôtel A-Z et Qasr El-
Mansour, de Mostaganem. 

Selon M. Khalil, un plan de prévention a été initié au
niveau des lieux de quarantaine, ainsi que la mise en place
d’une clinique composée de deux médecins, 4 infirmiers,
un psychologue et un coordinateur administratif, outre 3
ambulances et tous les moyens nécessaires pour une
bonne prise en charge de ces citoyens tout au long de leur
isolement ont été assurés. 

352 passagers, arrivés vendredi à
l’aéroport international Houari-Bou-
medienne, en provenance d’Istanbul
(Turquie), ont été placés en confine-
ment au niveau d’un complexe tou-
ristique de la commune de Zemmouri
(à l’est de Boumerdès), au titre des
mesures de prévention de la propaga-

tion du coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris, hier, auprès de la directrice
de la santé et de la population de la
wilaya. «Ces ressortissants algériens,
arrivés vendredi d’Istanbul, ont été
transportés, par bus, à partir de l’aé-
roport international Houari-Boume-
dienne, jusqu’à un complexe

touristique privé de la commune de
Zemmouri, où ils seront placés en
confinement durant 14 jours, pour-
prévenir la propagation du coronavi-
rus», a indiqué, à l’APS, Laliame
Fatiha. La responsable a affirmé la
mobilisation de tous les moyens ma-
tériel et humains nécessaires pour la

bonne en prise en charge de ces res-
sortissants algériens, a-t-elle dit, as-
surant que leur «transport s’est
effectué dans de bonnes conditions»,
et que ce complexe touristique a «été
mobilisé, par l’Etat, au titre des me-
sures de confinement visant à préve-
nir la propagation du Covid-19».

Il s'agit de deux vols sur Tunis,
quatre sur Istanbul et un vol sur
Moscou et sur Vienne, a précisé

la même source. Le ministère de l'In-
térieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire avait
annoncé, jeudi qu'un plan pour le ra-
patriement vers l'Algérie de 2.278
ressortissants algériens bloqués dans
des aéroports à l'étranger a été éla-
boré. Les Algériens à rapatrier vers
l'Algérie via 9 vols, seront orientés
vers des centres de mise en quaran-
taine pour leur prise en charge sani-
taire conformément aux procédures
en vigueur, a précisé la même

source. Air Algérie avait dépêché
mercredi et jeudi derniers quatre
vols pour rapatrier les ressortissants
algériens du Caire, de Paris et de Ca-
sablanca. Depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus, Air Algérie a opéré plu-
sieurs vols pour le rapatriement des
algériens établis à l'étranger, ainsi
que ceux en déplacement pour des
raisons personnelles. Ces mesures
ont été prises suite aux instructions
fermes du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui
a ordonné le rapatriement des Algé-
riens qui se trouvent à l'étranger. 

MOSTAGANEM 
273 VOYAGEURS EN PROVENANCE DE LONDRES 

PLACÉS EN QUARANTAINE 

BOUMERDÈS
352 PASSAGERS EN PROVENANCE DE TURQUIE

PLACÉS EN CONFINEMENT À ZEMMOURI 

Un total de 331 voyageurs, en provenance du Maroc
et de France, via l’aéroport international Messali-Hadj de
Tlemcen ont été placés en quarantaine au niveau d’hôtels
publics de la ville de Tlemcen, a indiqué, samedi, le direc-
teur de wilaya de la santé et de la population. Il s’agit de
81 voyageurs en provenance de Casablanca (Maroc),
jeudi, et 250 autres voyageurs en provenance de Paris
(France), vendredi soir. Ils ont été placés en quarantaine
au niveau de l’Hôtel Les Zianides et l’hôtel Nahda, qui ont

été mises à la disposition des autorités de la wilaya, dans
le cadre des mesures de prévention contre la propagation
du virus corona, a-t-on indiqué. Une équipe, composée de
médecins, de paramédicaux et de psychologues, a été mo-
bilisée pour la prise en charge de ces citoyens pour une
durée de 14 jours, selon la même source. Ces voyageurs
ont été soumis à des contrôles sanitaires à l’aide de camé-
ras thermiques au niveau de l’aéroport et n’ont présenté
aucun symptôme similaire à celui de la maladie. 

TLEMCEN
331 VOYAGEURS EN PROVENANCE DU MAROC 
ET DE FRANCE PLACÉS EN QUARANTAINE

AIR ALGÉRIE
7 VOLS POUR LE RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS

DE TUNIS, ISTANBUL, MOSCOU ET VIENNE
La Compagnie nationale Air Algérie a prévu, hier sept vols pour le rapatriement des ressortissants algériens à partir 

de Tunisie, de Turquie, de Russie et d'Autriche, a-t-on appris auprès de la compagnie.

Dans le cadre des opérations de
rapatriement des voyageurs bloqués
dans les aéroports des certains pays,
un dernier vol en provenance de la
ville espagnole d'Alicante, a atterri,
hier à l’aéroport international d’Oran
Ahmed-Benbella. Les passagers ont
été conduits pour un confinement de
14 jours aux hôtels «El Maghreb El
Arabi», «Le Président» et «Le Zé-
nith». 

Dans la nuit du vendredi au sa-
medi, un avion en provenance d’Is-
tanbul a rapatrié 294 compatriotes
orientés vers les hôtels «Liberté»,

«L'Express» et «Les Jasmins» où ils
passeront les deux semaines de confi-
nement. Selon les autorités locales
«les rapatriés ont été accueillis par
une délégation officielle et toutes les
conditions nécessaires à leur prise en
charge sont assurées au niveau des
établissements de confinement». 

En application des directives du
gouvernement «une commission de
lutte contre la spéculation» a été ins-
tallée hier. Les membres de cette ins-
tance, en coordination avec les
services de sécurité ont pour mission
principale de protéger les citoyens

contre la cupidité et les pratiques il-
légales auxquelles recourent certains
commerçants. 

Ceci risque de provoquer une pé-
nurie de certains produits à large
consommation et une flambée des
prix des fruits et légumes. 

Les opérations de désinfection et
stérilisation des grandes surfaces de
contact sont entamées. Ces actions
ont touché, hier, les secteurs urbains
El Menzah, El Hamri, El Amir, les
cités universitaires, les agences d’Al-
gérieTélécom et les gares. 

Amel S.

ORAN
LES CITOYENS RAPATRIÉS D’ALICANTE

ET D'ISTANBUL EN ISOLEMENT

BÉCHAR
ONZE PERSONNES

PLACÉES EN
CONFINEMENT
DANS UN HÔTEL 
L’Entreprise de gestion touris-

tique de l’ouest (EGTO) de Béchar a
accueilli onze personnes dans le
cadre des mesures de confinement
préventif contre la propagation du co-
ronavirus, a indiqué samedi un res-
ponsable de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP). Ces
personnes, toutes originaires de la wi-
laya et qui ont été placées au titre des
mesures de confinement préventif de
14 jours à l’hôtel Antar, avaient par-
ticipé à un cortège nuptial, vendredi
matin, ayant pris la route de Blida à
destination de Béchar. 

Le cortège a été immobilisé ven-
dredi dans la soirée à l’entrée nord de
Béchar par une équipe combinée de
la Santé, Sûreté, Gendarmerie natio-
nale et Protection civile, mise en
place au titre du dispositif de préven-
tion du Covid-19 par la cellule locale
de veille, présidée par le wali de Bé-
char, a précisé à l’APS le chef de ser-
vice planification et ressources, M.
Abderrahmane Moulay. 

Vingt-cinq autres personnes qui
faisaient également partie du cortège
et issues de la région de Blida ont été
priées de faire le trajet retour vers
leur lieu de résidence, ce samedi
matin, après avoir fait l’objet d’un
test de dépistage du Coronavirus dans
un service aménagé à cet effet au sein
du centre anticancéreux de Béchar,
ajoute le même responsable. Les 11
personnes membres de la même fa-
mille, placées en confinement de 14
jours à l’hôtel Antar bénéficieront
d’une prise en charge sanitaire, a-t-il
souligné. Les cas suspects seront pla-
cés en quarantaine et subiront des
analyses médicales, ajoute le même
responsable, précisant que les ser-
vices relevant de la wilaya ont pris
toutes les mesures de prévention a
travers la wilaya de Béchar où à ce
jour aucun cas de Coronavirus n’a été
enregistrée.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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VIRÉE À  ALGER

LA CAPITALE EN QUASI-CONFINEMENT 
Depuis hier, à la veille de la mise en œuvre des mesures prises par le Président de la République, Alger fonctionne en  mode ralenti, a-t-on constaté lors d’une virée

dans plusieurs communes. Des rues presque désertes, mais des files de gens se trouvaient devant les boulangeries, points de vente de lait et supérettes. La ville est quasi
déserte. Des voitures circulent et certains passants, moins nombreux, portaient des bavettes et des gants. 

Station du 1er Mai. Les bus de l’Etusa as-
surent la ligne 1er Mai vers Ben Aknoun
et Chevalley. «Les citoyens continuent

à se déplacer. Pour preuve, toutes les places
sont occupées», explique un receveur du bus
d’Ain Naâdja. Le chauffeur du bus de Bir-
khadem dit n’avoir  pas constaté de change-
ment. Il y a peu de monde comme tous les
samedis, a-t-il constaté. Les voyageurs équi-
pés, pour nombre d’entre-eux, de masques
de protection ont boudé les sièges vides et
préféré rester debout. A Alger-Centre, les
rues ne sont pas désertes, des magasins sont
ouverts à la rue Hassiba Ben Bouali, mais les
clients sont moins nombreux.

A la rue Mohamed-Belouizad, une file
s’étire depuis les premières heures de la ma-
tinée devant le point de vente de semoule et
de farine Agrovid en quête de prix accessi-
bles. En effet, la peur du Coronavirus a dé-
clenché une razzia en règle. Si les prix de la
farine ont grimpé de plus de 20 DA, aucune
trace de semoule dans les superettes.

Le lait et le footing avant tout

Les terrasses des cafés de la Grande
Poste, de la rue Ben M’Hidi et de Didouche
Mourad sont vides. Les Algérois sont toute-
fois sortis nombreux pour faire des réserves
de provisions, a-t-on constaté aux marchés
Ali Mellah (1er Mai) et Réda Houhou (ex-
Meissonnier). Hayat, fonctionnaire de la
poste, déplore que les légumes restent assez
chers, notamment la pomme de terre cédée
à 90 DA alors j’ai décidé d’acheter des
pâtes», a-t-elle dit. Malgré les assurances du

gérant d’une supérette à Didouche Mourad,
les étals ont été pris d’assaut. «La supérette
sera ouverte demain mais les citoyens sont
inquiets et ont peur d’un couvre-feu». Les
rayons se vident et les clients font la queue
à l'entrée des magasins ouverts. A Birkha-
dem, le point de vente de l’Onalait est pris
d’assaut. Un père de famille qui avait acheté
10 sachets après deux heures de chaîne jus-
tifie cette quantité. «Cela m’évitera de me
déplacer tous les jours jusqu’à la laiterie».
Une femme qui a mobilisé sa fille et sa belle-
fille dans la file s’est plainte de la non-dis-
ponibilité du lait en sachet dans les
commerces : «On ne sait pas de quoi demain

sera fait. On nous demande de rester chez
nous mais le lait n’est pas disponible».
L’agent de sécurité a vainement tenté de ras-
surer les consommateurs sur place. « L’usine
sera ouverte tous les jours, durant toute la
journée. Le lait en sachet est disponible, il
n’y a pas de pénurie de poudre», a-t-il lancé.
Un jeune a relevé le manque de prévention
contre le Coronavirus. «Regardez, ils sont
collés l’un à l’autre, par crainte de perdre la
place», a-t-il regretté.

Dans d’autres quartiers de la capitale, les
longues files d’attente devant les boulange-
ries ont failli tourner à l’émeute. Le vendeur
explique que la forte demande est à l’origine

de cette situation. «Ce matin, les clients ont
afflué et acheté beaucoup de pain pour le
stocker. Chacun prend 10 baguettes, voire
plus, pour recourir à la congélation», a-t-il
déploré. Contrairement à Alger-Centre, des
cafés et des restaurants sont ouverts à Bir-
khadem et Bir Mourad Raïs. Des citoyens se
sont rabattus sur des pizzerias et des rôtisse-
ries. «La fermeture prendra effet dimanche»,
lance un restaurateur. Un jeune évoque une
veille de ramadhan.

D’un autre côté, tous les jardins publics
et les forêts de détente sont fermés, à l’instar
des Sablettes, du jardin Sofia et de la forêt
de Bouchaoui envahis par les familles, du-
rant les week-ends. Les accès à la forêt sont
fermés, mais des sportifs font quand même
leur footing aux alentours. Un père de fa-
mille avec ses trois enfants en bas âge assure
qu’il ne risque rien. «On évite les lieux de
rassemblement. Ici, il y a la verdure, ça per-
mettra aux enfants de prendre une bouffée
d’oxygène». 

La capitale semblait propre et calme.
L’odeur de l’eau de javel se sentait partout.
«Ça fait plaisir», se réjouit une femme en
voyant des agents de la voirie désinfecter les
trottoirs, escaliers, rampes, bancs, abribus et
même les troncs d'arbres au Sacré Cœur, à
Alger-Centre et à Bab El Oued. 

Dans les quartiers populaires, les habi-
tants ont procédé au nettoiement de leurs im-
meubles et des trottoirs avec leurs propres
moyens. Les éléments des forces de l’ordre
fortement déployés, s’affichaient presque
tous avec des bavettes sur la bouche. Les
marchés informels sont également éradiqués,
notamment celui de la Place des Martyrs. 

N. B.

SÉTIF
ADHÉSION AUX MESURES PRÉVENTIVES

Les Sétifiens ont opté pour un confine-
ment volontaire à l’effet d’exprimer leur
adhésion à toutes les mesures de lutte contre
la propagation du Coronavirus. Hier, la ville
était déserte hormis quelques jeunes présents
dans les rues. Le professeur Ahmed Lech-
heb, chef de service des maladies infec-
tieuses au CHU valorise l'attitude de la
population. Il conseille un confinement total.
Sans panique ni alarmisme, la conscience
collective doit prévaloir au même titre que
l’effort collectif dans la lutte contre la pro-
pagation de ce virus, ajoute-t-il. Cafés, res-
taurants et mosquées sont fermés. Les
administrations poursuivent leur mission

normalement dans des locaux décontaminés
comme le siège de la wilaya, la poste ou les
espaces publics pris en charge par les ser-
vices de l’APC et de l’ECOSET. La police
s’implique également et intensifie la sensi-
bilisation veillant à décourager les phéno-
mènes de la spéculation et de la rétention des
produits alimentaires. Un effort collectif au-
quel se joignent des industriels qui à l’instar
du groupe IRIS dont les responsables à tra-
vers un communiqué ont fait état de leur dis-
ponibilité à débloquer des moyens
financiers, humains et matériels et logis-
tiques. 

F. Zoghbi

TIZI-OUZOU
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 

ET DE DÉSINFECTION 
Dans la ville des Genêts et dans la majo-

rité des chefs lieux de daïras et de com-
munes, la circulation des personnes est
fortement réduite.

Tout porte à croire qu’elle le sera davan-
tage, aujourd’hui, avec l'entrée en vigueur de
l’interdiction de circulation des moyens de
transports de voyageurs, assurent des repré-
sentants du mouvement associatif qui mul-
tipliaient des appels au confinement. A ceci
s'ajoute la fermeture des cafétérias, restau-
rants, cybers-café, marchés et débits de bois-
sons.

La prévention doit être de mise, insistent
les professionnels de la santé et les citoyens
mobilisés dans les différentes campagnes de
sensibilisation et de désinfection menées à
travers toutes les localités.

Il est constaté une mobilisation contre
cette pandémie à l’initiative du mouvement
associatif, les collectivités locales et les co-
mités de villages. C’est le cas du collectif
des jeunes du village Taourirt-Mokrane dans
la commune de Larbaa Nath Irathen qui a
appelé suite à une réunion l’ensemble des
habitants à plus de vigilance et à suivre les

instructions sanitaires et les gestes barrières
pour limiter la propagation du Covid19. 

Ainsi, il a été décidé de fermeture des
cafés dans le village, l’application des me-
sures d'hygiène pour les commerces d'ali-
mentation générale et boulangeries.

Il s'agit aussi d'éviter les regroupements
et les déplacements inutiles, d’arrêter les
transports en commun (service minimum
uniquement pour les urgences), la mise en
place de points de filtration aux deux entrées
du village.

De leurs côtés, les jeunes de Tizi-Amer
dans la commune d'Ain Zaouia ont procédé,
hier à la désinfection des institutions pu-
bliques. Les membres du comité du village
Irehallen dans la commune de Tizi-Ouzou se
sont mobilisés pour se prémunir. 

Idem pour les jeunes du village Cheurfa
N'Bahloul (Azzazga) qui ont organisé une
opération de même genre. A Iboudraren, ce
sont les éléments de la Protection civile
d'Ath Ouacif, en collaboration avec les ha-
bitants de Tasaft Ougmoune et Ath Erbah,
qui se mobilisent pour une vaste campagne. 

Bel.Adrar

Reportage réalisé par Neila Benrahal
Ph
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MARCHÉS BOURSIERS AU TERME
D'UNE NOUVELLE SEMAINE NOIRE

TOUJOURS FRAGILES
Les marchés mondiaux sont restés hésitants vendredi au terme d'une

semaine fluctuante, peinant à s'accrocher à l'espoir suscité par la mobilisa-
tion massive des banques centrales et des gouvernements pour contrer les
effets du coronavirus. Les Bourses européennes ont bien poursuivi leur re-
bond de la veille : Paris est monté de 5,01% et Francfort de 3,70%. La pro-
gression a été moins forte à Londres (+0,76%), à Milan (+1,71%) et à
Madrid (+0,74%). 
De leur côté, les taux d'emprunt des pays européens ont connu une dé-

tente généralisée. En revanche, Wall Street a de nouveau fini dans le rouge,
achevant sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. Le Dow Jones
a perdu 4,55% vendredi, le Nasdaq 3,79% et le S&P 500 4,34%. Sur le
marché des changes, l'euro repartait à la hausse face au dollar (+0,26% à
1,0694 dollar) après être tombé jeudi à son plus bas niveau en trois ans
face à la monnaie américaine en perte de vitesse, après sa flambée des der-
niers jours. Les cours du brut, fortement fragilisés par la crise, ont sombré
vendredi en fin de journée. Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mai a perdu un peu plus de 5% à 26,98 dollars et le baril amé-
ricain de WTI pour avril, dont c'était le dernier jour de cotation, a chuté
d'environ 11% à 22,53 dollars. Sur la semaine, il a abandonné près de 30%.

VENTES DE SMARTPHONES 
DANS LE MONDE

CHUTE HISTORIQUE
Les ventes mondiales de smartphones se sont effondrées le mois dernier

: il s'est vendu 38% de téléphones de moins qu'en février 2019 à cause de
la crise du coronavirus, a signalé vendredi une firme d'analystes. «C'est la
plus grande chute dans l'histoire du marché des smartphones», a déclaré
Strategy Analytics. Le secteur souffre aussi bien des délais de production
en Chine que de la demande affaiblie par la pandémie. Dès la mi-février,
Apple avait prévenu qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de ventes ce tri-
mestre, à cause de l'épidémie. L'entreprise mentionnait alors des difficultés
d'approvisionnement et la baisse de la demande chinoise. Le foyer principal
du Covid-19 s'est depuis déplacé en Europe, mais la Chine est loin du re-
tour à la normale. Le taïwanais Foxconn, principal fournisseur d'Apple, a
indiqué au début du mois que ses usines chinoises ne fonctionnaient qu'à
50% de leur capacité de production habituelle. Apple a rouvert ses 42 bou-
tiques en Chine, mais fermé tous ses magasins dans le reste du monde
jusqu'au 27 mars. Les mesures radicales de confinement des populations
et leurs conséquences pour la consommation heurtent tout autant les fabri-
cants chinois et Samsung, le leader mondial des smartphones. Le sud-co-
réen a dû suspendre plusieurs fois ses opérations dans son usine de Gumi,
à 200 km au sud-est de Séoul, en raison de cas de coronavirus au sein de
ses employés. Strategy Analytics ne s'attend pas à un meilleur mois de
mars, «malgré les signes de reprise en Chine».

Bien que quelques cas
de coronavirus aient
été signalés dans une

quinzaine de pays, bien loin
de l’ampleur de la pandémie
qui frappe l’Europe, il est
certain que les conséquences
de la crise seront dures pour
les économies africaines.
L’Afrique risque ainsi de
perdre la moitié de son PIB
dont la croissance pourrait
passer de 3,2% à environ 2%
du fait de la perturbation des
chaînes d’approvisionne-
ment mondiales, sachant que
l’interconnexion du conti-
nent aux économies affectées
de l’Union européenne, la Chine et les
États-Unis induit des répercussions sur
les économies africaines, a mis en
garde la Commission économique pour
l’Afrique (CEA), par la voix de sa se-
crétaire exécutive. La propagation de
la pandémie fait que le continent aura
également besoin de quelque 10,6 mil-
liards de dollars en terme de dépenses
supplémentaires de santé pour contrer
l’expansion du virus, alors que, d’autre
part, «les pertes de revenus sont sus-
ceptibles de conduire à une dette insou-
tenable», prévient la CEA. Cette

dernière estime, par ailleurs, que le
COVID-19 «peut entraîner une baisse
des recettes d’exportation de l’Afrique
de 101 milliards de dollars en 2020».
La CEA avertit qu’ «en outre, il se peut
qu’une baisse des prix des produits de
base entraîne des pressions budgétaires
pour les puissances économiques afri-
caines telles que l’Afrique du Sud, le
Nigeria, l’Algérie, l’Égypte et l’An-
gola». L’instance économique onu-
sienne pour l’Afrique, dans sa
présentation sur les effets économiques
du COVID-19 sur l’Afrique, recom-
mande que les «gouvernements afri-

cains revoient et révi-
sent leurs budgets pour
redéfinir les priorités de
dépenses afin d’atté-
nuer les impacts néga-
tifs attendus du
COVID-19 sur leurs
économies». Le groupe
de réflexion exhorte,
d’autre part, les gou-
vernements à accorder
des incitations et facili-
tés aux importateurs de
produits alimentaires
pour qu’ils finalisent
rapidement «leurs
achats afin de garantir
des réserves alimen-

taires suffisantes pour les principaux
produits alimentaires de base». Dans le
même contexte, des responsables de la
CEA suggèrent que «le marché intra-
africain peut aider à atténuer certains
des effets négatifs du COVID-19 en li-
mitant la dépendance à l’égard de par-
tenaires extérieurs, en particulier dans
les produits pharmaceutiques et les ali-
ments de base». Aussi, la diversifica-
tion des économies africaines, hormis
celles articulées sur les combustibles,
est vitale au-delà du COVID-19». 

D. Akila

RECETTES D’EXPORTATION 
DE L’AFRIQUE EN 2020

PERTE PRÉVISIONNELLE
DE 101 MILLIARDS DE DOLLARS

n UNE BAISSE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE ENTRAÎNERA DES PRESSIONS
BUDGÉTAIRES POUR LES PUISSANCES ÉCONOMIQUES AFRICAINES 

DONT L’ALGÉRIE, AVERTIT LA CEA.
L’impact de la pandémie de coronavirus, qui a fragilisé la résilience de l’économie mondiale, n’a pas

épargné le continent africain. Ses effets désastreux risquent de compromettre sérieusement la
croissance «déjà stagnante de l’Afrique, avec les pays exportateurs de pétrole perdant jusqu’à 
65 milliards de dollars de revenus, alors que les prix du pétrole brut continuent de chuter». 
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Les trois plus grandes villes du
pays, New York, Los Angeles et
Chicago sont donc à l’arrêt et

environ 100 millions de personnes cla-
quemurées chez elles. «Nous sommes
tous en quarantaine», a résumé Andrew
Cuomo, le gouverneur de l’Etat de
New York, aux Etats-Unis, en annon-
çant la «mesure la plus radicale que
nous puissions prendre». L’Italie, pays
le plus touché en Europe  compte 4.825
morts, et premier sur le Vieux continent
à avoir ordonné le confinement de
toute sa population, renforce ses me-
sures face aux ravages de la maladie.
Tous les parcs, espaces verts et jardins pu-
blics seront fermés au public ce week-end,
en attendant d’autres restrictions, pour in-
citer les Italiens à rester chez eux au maxi-
mum. Le coronavirus a tué 627 personnes
en 24 heures dans le pays, ont annoncé ven-
dredi les autorités, un pic depuis le début
de la crise. Plus de 900 millions de per-
sonnes dans environ 35 pays sont appelées
à rester chez elles. La plupart — environ
600 millions de personnes dans 22 pays —
font l’objet d’un ordre de confinement obli-
gatoire, comme en France ou en Italie. Les
autres sont soumises à des couvre-feu
(comme en Bolivie), des quarantaines
(comme dans les principales villes d’Azer-
baïdjan et du Kazakhstan) ou à des appels
non coercitifs à ne pas sortir de chez soi
(comme en Iran). Pour défendre la perti-
nence de ces mesures de confinement, l’Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS) a
souligné que Wuhan, épicentre de l’épidé-
mie du coronavirus en Chine où aucun nou-
veau cas d’origine locale n’a été enregistré
depuis jeudi, constituait un «espoir» pour

le monde. L’économie mondiale pâtit
chaque jour un peu plus de cette suspension
des activités. En Europe, l’Union euro-
péenne a annoncé une suspension des rè-
gles de discipline budgétaire. Inédite, la
mesure permettra aux Etats membres de dé-
penser autant que nécessaire pour contrer
le ralentissement économique. Jusqu’à 25
millions d’emplois sont menacés en l’ab-
sence de réponse coordonnée à l’échelle in-
ternationale, a averti l’Organisation
internationale du travail. Face à cette situa-
tion, une extrême prudence règne sur les
marchés financiers. A l’issue de la pire se-
maine boursière depuis la crise de 2008, ils
ont terminé vendredi sur une note hésitante,
Wall Street dans le rouge et les Bourses eu-
ropéennes en hausse. Certains experts, re-
doutent que la crise économique résultant
de la pandémie soit pire que celle des «sub-
prime» de 2008, surtout si le confinement
devait se prolonger. D’autres pays sont
venus en fin de semaine s’ajouter à la liste
de ceux ayant opté pour cette mesure dras-
tique. Sans aller jusque-là, le Royaume-Uni
a drastiquement renforcé sa riposte face à

la pandémie, en ordonnant la fermeture
des pubs, restaurants, cinémas et salles
de sports. Mais les précautions sont
difficiles à appliquer dans des endroits
très vulnérables, comme dans les im-
menses bidonvilles asiatiques ou des
prisons surpeuplées et vétustes partout
sur le globe. Trois milliards de per-
sonnes n’ont même pas les armes les
plus basiques contre le virus, l’eau cou-
rante et le savon, s’alarment des ex-
perts des Nations unies, qui craignent
la perte de «millions» de vies. A San
Salvador, la crainte d’être débordé est
telle que pour «anticiper», selon le

maire, des fossoyeurs ont creusé 118
tombes prêtes à l’emploi.

Appels à la levée des sanctions
américaines contre l’Iran

Une pétition pour la levée des sanctions
américaines contre l’Iran a récolté pour
l’heure, plus d’un millier de signatures,
dans la foulée de la propagation du nou-
veau coronavirus a rapporté hier, l’agence
de presse iranienne, IRNA. «Les sanctions
contre l’Iran devraient être levées immédia-
tement pour aider sa population et empê-
cher la propagation du nouveau
coronavirus», selon la pétition qui a été lan-
cée en février en raison de la pandémie, re-
layée par l’IRNA. L’Iran a exhorté les
Nations unies et toutes les organisations in-
ternationales pour demander la suppression
des mesures draconiennes qui ont entravé
la lutte du pays contre le Coronavirus ayant
tué plus de 1.433 personnes, et en a infecté
plus de 19.000 autres.

R. I.

CORONAVIRUS 
PRÈS D’UN MILLIARD D’INDIVIDUS CONFINÉS

De Rome à New York en passant par Paris, 900 millions de personnes dans le monde sont confinées chez elles ce
week-end, dans l’espoir d’enrayer la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 11.400 morts et ébranle

l’économie mondiale. Aux Etats-Unis, la Californie, l’Etat de New York, le New Jersey, l’Illinois, la Pennsylvanie et le
Nevada ont décrété l’arrêt de toutes les activités non essentielles, même si le confinement total du territoire national a

été écarté pour le moment par le président Trump.

GRAND ANGLE

l
Alors que le monde se claquemure, non sans avoir
fait la razzia des supermarchés, il y a une autre
catégorie de personnes pour qui le 

Covid-19 n’est qu’une plaie supplémentaire dans leur
quotidien. Ainsi au moment où les experts appellent à
s’en tenir aux règles élémentaires d’hygiène, trois
milliards d’individus, selon des estimations des Nations
unies, n’ont même pas les armes les plus basiques contre
le Coronavirus, l’eau courante et le savon, s’alarment des
experts, qui craignent la perte de «millions» de vies. Face
au jeu sordide des puissants, qui se lancent dans une
surenchère financière pour débaucher les meilleurs
chercheurs capables de mettre au jour un éventuel vaccin
pour en faire une source de profits, la moitié de la
population attend désarmée sa lente agonie anticipant
même leur dernière demeure comme à San Salvador, ou
la crainte d’être débordé est telle que, pour pallier à tout
débordement, des fossoyeurs ont creusé 118 tombes prêtes
à l’emploi. Image triste qui met à nu les inégalités tant
décriées entre le Nord et le Sud et surtout revivifie en
particulier l’utopie onusienne qui vise à réguler les
conflits internationaux et assurer le minimum vital aux
peuples du monde.  Aujourd’hui, 30% de la population
mondiale n’a toujours pas accès à l’eau potable à
domicile. L’exploitation des eaux souterraines, la
récupération de l’eau de pluie, la construction de réseaux
d’eau publics sont autant de projets sur lesquels la
communauté internationale s’est engagée, par
euphorisme, sans pour autant réussir à pallier
définitivement à cette carence. Donner accès à l’eau
potable dans le monde s’il est un objectif essentiel pour
les populations les plus démunies, il ne semble pas être
une priorité pour les argentiers de ce monde. Selon
l’OMS, 844 millions de personnes dans le monde n’ont
pas de service élémentaire d’accès à de l’eau potable. La
qualité de l’eau représente alors un élément important de
l’engagement des humanitaires et de Première Urgence
Internationale. Avoir accès à l’or bleu et à un liquide
propre à la consommation, sont deux critères essentiels
pour venir en aide aux populations les plus vulnérables à
même de leur offrir la chance de se protéger de manière
rudimentaire certes aux épidémies et autres facteurs de
contagions. Alors que la pandémie menace des régions
entières de ce monde, une personne sur trois, privée de
cette ressource, n’a aucune chance de survivre. Un
désastre… à ne surtout pas faire endosser au virus tueur.

M. T.

LES FOSSOYEURS

Dimanche 22 Mars 2020



EL MOUDJAHIDVie pratique18

Dimanche 22 Mars 2020

El Moudjahid/Pub 

El Moudjahid/Pub du 22/03/2020

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

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
——0o0——

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
——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.

ANEP 2016100832 du 22/03/2020
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À la mémoire de notre chère bien-aimée
Mme LAALAOUNA BAGHDADI, née BENAMARAB Rabéa

Le 22 mars 2019, cela fait déjà une année que tu nous as quittés notre très chère
épouse et maman laissant un grand vide. 

On ne s'y fera sans doute jamais. Dès qu'arrive cette date, souvenir de ton départ,
nous ne sommes plus les mêmes, les souvenirs envahissent notre esprit.

Ta disparition a été le premier chagrin qu'on pleure encore tous les jours sans toi.
À cette douloureuse occasion, ton mari, tes enfants et tes petits-enfants, prions

Dieu de continuer à nous accorder la force de continuer à vivre sans toi.
Nous voudrions que tu saches combien nous t'aimons et combien nous sommes

fière de toi et nous admirons la force et le courage dont tu as fait preuve face à ta
maladie.

Chère maman, repose en paix et sois certaine de toujours rester vivante dans
nos cœurs... tu nous manques tellement.

Nous demandons à tous ceux qui l'ont connue et aimée d'avoir une pieuse pensée
à sa mémoire. Repose en paix et que Dieu le Tout-Puissant t'accorde Sa Sainte Mi-
séricorde et t'accueille en Son Vaste Paradis.

Ton mari, tes enfants, tes petits-enfants et tes proches t'aiment et tu leur
manques beaucoup.

Demandes d’emploi
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DANS LA LUCARNE
UN CHAMBOULEMENT
QUI SECOUE LE MONDE

l
Le football est sérieusement
touché en ces temps-ci. Tous les
championnats du monde sont

concernés eu égard à la pandémie qui
sévit actuellement et qui fait toute autre
chose au second plan. Ce coronavirus a
des conséquences multiples aussi bien
économique, politique, culturelle,
sociale que sportive. Une manifestation
qui, le moins que l’on puisse dire, est
multidimensionnelle et surtout
multiforme. Pour le football, qui nous
concerne en premier lieu, on peut dire
que le report des compétitions
européennes et nationales ont jeté
comme un sentiment de froid rendant
toutes les choses assez tristes, presque
sans relief. 
Les sportifs ne savent plus comment
faire devant l’inattendu, l’imprévu qui
s’impose à tous. Mais il est vrai que les
amateurs de ballon rond ont fini par
s’adapter à cette situation pour le moins
exceptionnelle dans les annales du
football et de l’histoire des nations avec
ce virus dont la multiplication
exponentielle effraie et inquiète du fait
qu’on ne qu’être prudent et surtout
beaucoup d’hygiène. 
Ceci dit, le football est d’une certaine
façon berné et les stades sont envahis
par un silence de cimetière. Après le
report des matches et le huis clos, voilà
qu’on s’attaque à un troisième volet
relatif aux entraînements du fait que la
reprise aura bien lieu un jour ou
l’autre. Face au danger qui est évident
et réel, les clubs ne savent plus sur quel
pied danser. Toutefois, en Europe tous
les clubs ont carrément arrêté les
entrainements cillectifs pour préserver
leurs joueurs et autre encadrement.
Chez nous, les clubs sont apparemment
désarçonnés quant à la poursuite de
leur préparation pour un éventuel
retour de la compétition à huit journées
du bouquet final. Comme le MJS a
interdit toutes les activités sportives dans
les enceintes sportives, il devient alors
problématique pour les responsables des
clubs de trouver un moyen pour se
préparer. Il est clair que chaque joueur
a son idée sur la façon de se maintenir
en forme, même si on ne peut remplacer
les entraînements collectifs. La DTN est
sortie de son mutisme et a suggéré aux
clubs d’établir des programmes de
préparation individuelle pour éviter les
regroupements comme vient de
l’annoncer le Président de la
République, M. Tebboune. 
C’est une solution pour que nos clubs
ne restent pas inactifs et qu’à la reprise,
que tout le monde souhaite,  ils soient
prêt et en forme.

Hamid Gharbi

LA FAF ET LA LFP 
DANS L’EXPECTATIVE

Apart se plier aux recom-
mandations du MJS, les
deux instances en ques-

tion n’ont visiblement aucun plan
de rechange, en fonction des dif-
férents scénarios possibles, pour
sauver le championnat et la
coupe d’Algérie de l’actuelle sai-
son.

Pour le président de la Ligue
de Football Professionnel, il est
inconcevable d’envisager une
saison blanche, à l’heure actuelle.
«On n’en est pas là, encore. Pour
le moment, c’est tout à fait illo-
gique de parler d’une saison
blanche dans la mesure où per-
sonne ne peut prévoir ce qui va
se passer dans les jours à venir.
Tout dépendra de l’évolution de
la situation. Pour le moment, on
s’en tient à la mesure prise par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports, qui prévoit l’annulation
de toutes les compétitions
jusqu’au 05 avril prochain», a dé-
claré Abdelkrim Medouar aux
médias, avant de poursuivre, en
incitant les dirigeants de clubs à
plus de retenue et mettre de coté
les intérêts particuliers : «Je re-
grette la polémique provoquée
par certains responsables de
clubs par rapport à la situation ac-
tuelle. Ceux qui jouent le titre
souhaitent la poursuite du cham-
pionnat, alors que ceux qui sont
menacés par la relégation préfè-
rent une saison 
blanche ! La LFP n’est pas en
mesure de dire aujourd’hui s'il y
aura annulation ou non du cham-

pionnat». Il met ainsi un terme à
la polémique, sans pour autant
donner plus de détails sur ce qui
risque d’arriver en cas de prolon-
gation de cette trêve de santé pu-
blique imposée. En effet, la seule
mesure prise jusque là est à l’ini-
tiative de la Fédération algé-
rienne de football. 

La Direction Nationale Tech-
nique de la FAF a proposé une
série d’exercices individuels à
l’intention des footballeurs pour
le maintien de la forme. Un pro-
gramme d’entraînement indivi-
duel, tiré d’un manuel, tout fait
inadapté à la réalité du terrain,
selon la plupart des techniciens.
Pour sa part, le président de la
LFP insiste sur le fait que la dé-
cision dépendra surtout de l’évo-

lution de la situation, indiquant
tout de même que certaines me-
sures seraient à l’étude. «Rien n'a
été décidé dans le cas où la re-
prise ne se ferait pas à partir du 5
avril prochain.

Nous sommes en train de tra-
vailler selon la situation actuelle.
Si le championnat va reprendre à
partir de la date fixée par le MJS,
la fin de la compétition pourrait
être décalée jusqu’en juin pro-
chain». 

Même son de cloche du coté
du président de la fédération, qui
préfère occulter l’idée d’une sai-
son blanche, sans donner plus de
détails sur les éventuelles déci-
sions à prendre. «Aujourd’hui, je
préfère que l'on pense que le
championnat sera repris avec des

conditions spécifiques à cette si-
tuation que nous vivons. Je laisse
la porte ouverte et nous nous
adapterons pour prendre des dé-
cisions extrêmes», a déclaré Zet-
chi dans une déclaration à la
radio nationale, en enchainant :
«Il est très prématuré de parler
d’une saison à blanc. 

Il faut savoir que beaucoup de
choses sont engagées sur le plan
économique avec des pertes, en
cas d’arrêt définitif du champion-
nat. Nous allons essayer autant
que possible de sauver les cham-
pionnats et l’édition de Coupe
d’Algérie et nous nous adapte-
rons en fonction des  événe-
ments  et de la réalité du
terrain».   

Redha M.  

Alors qu’on se dirige progressivement vers un confinement strict, les responsables du football national 
restent de l’expectative. Du côté de la FAF et de la LFP on attend pour voir.

C O U P E  E T  C H A M P I O N N AT  À  B L A N C

Une importante opération de décontami-
nation, de désinfection et d'aseptisation sera
effectuée  dimanche 22 mars au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi-Moussa, a an-
noncé vendredi  la Fédération algérienne de
football (FAF).

«L'opération sera étendue à d'autres infra-
structures relevant de la FAF, telles que le
siège de la Fédération, l'Académie de Khe-
mis Miliana et le Centre technique régional
de Sidi Bel-Abbès», a encore précisé l'ins-

tance, présidée par Kheireddine Zetchi.
Par ailleurs, le secrétariat général saisira

les 62 Ligues qui relèvent de la FAF pour les
encourager à procéder à la même opération,
et réduire ainsi les risques de contamination
au COVID-19, comme cela a été recom-
mandé par la Commission médicale fédérale,
notamment, le Pr Abdelkrim Soukhal, épidé-
miologue et expert en hygiène.

«Si besoin est, et par devoir national, la
Fédération algérienne de football mettra à

disposition des services de l'Etat ses moyens
humains, matériels et infrastructurels pour
contribuer à la lutte contre la propagation du
COVID-19. 

Toutefois, la vraie lutte face à ce fléau dé-
vastateur incombe à nos citoyens, qui doivent
respecter scrupuleusement les consignes de
confinement et les mesures préventives» a
tenu a faire savoir le président Zetchi dans
une déclaration à la radio. 

CTN DE SIDI-MOUSSA
OPÉRATION DE DÉCONTAMINATION 



PLUSIEURS STRUCTURES BAPTISÉES 
DE NOMS DE CHOUHADA ET MOUDJAHIDINE

Plusieurs structures militaires
relevant du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) ont été
baptisées des noms de chouhada
et moudjahidine de la Glorieuse
Révolution nationale, à l'occasion
de l'anniversaire de la fête de la
Victoire (19 mars), indique un
communiqué du MDN.
Il s'agit du onzième établisse-

ment ministériel de réserve géné-
rale de l’intendance à El Harrach
qui porte désormais le nom du feu
moudjahid Djaghri Mohamed
Cherif, de l'Etablissement central
de rénovation du matériel des
transmissions baptisé du nom du
feu moudjahid Laghouati Abder-
rahmane et du Service national
des garde-côtes (SNGC) du
Commandement des forces na-
vales baptisé du nom du chahid
Aouari Mahfoud.
Le commandant de la Pre-

mière région militaire (PRM), le
général major, Ali Sidane, a pré-
sidé une cérémonie lors de la-

quelle le onzième établissement
ministériel de réserve générale de
l’intendance à El Harrach a été
baptisé du nom du feu Moudjahid
Djaghri Mohamed Cherif, et ce,
en présence des autorités mili-

taires et civiles et la famille du
moudjahid qui a reçu à la fin de la
cérémonie des cadeaux et pré-
sents symboliques.
Le général major Lachkhem

Abdelkader, chef du département

des Transmissions, Systèmes
d'information et Guerre électro-
nique, a présidé une cérémonie
lors de laquelle l'Etablissement
central de rénovation du matériel
des Transmissions a été baptisé
du nom du moudjahid décédé La-
ghouati Abderrahmane, en pré-
sence des autorités militaires et
civiles et de la famille du moudja-
hid qui, à la fin de la cérémonie, a
reçu des cadeaux symboliques.
Dans le cadre des activités de

célébration du 58e anniversaire de
la fête de la Victoire, le général
major Haouli Mohamed Larbi,
commandant des forces navales
a présidé également une cérémo-
nie lors de laquelle le siège du
service national des garde-côtes
du Commandement des forces
navales, a été baptisé du nom du
chahid Aouari Mahfoud, en pré-
sence de la famille du chahid qui
a été distinguée par le comman-
dant des forces navales.

BLIDA ET BOUARFA
REPRISE DE L’AEP
À PARTIR
D’AUJOURD’HUI 
L’alimentation en eau potable
(AEP) a été rétablie, aujourd’hui
samedi, au niveau des quartiers
de la zone ouest de la
commune de Blida, au même
titre qu'à Bouarfa, après trois
jours de perturbations due à
une grosse panne au niveau de
la conduite principale de
Maramane, a indiqué un
communiqué de l’unité de
l’Algériens des eaux (ADE) de
Blida. Suite à la réparation de
cette panne, l’ADE a mis en
place un programme de
distribution exceptionnelle pour
atténuer la crise d’eau ayant
touché les quartiers de la zone-
ouest de la commune de Blida,
et la commune de Bouarfa, eu
égard à la conjoncture sanitaire
difficile traversée par le pays,
suite à la propagation du
coronavirus, est-il ajouté dans
le même communiqué.
L’entreprise, qui a, en outre,
assuré aux citoyens des
quartiers touchés par cette
perturbation , que l'«AEP sera
stabilisée dés aujourd’hui», a
présenté ses «excuses aux
abonnés pour les
désagréments causés».
A noter que cette perturbation
dans la distribution de l’eau
potable a été très mal accueillie
par les citoyens, qui se sont
montrés forts mécontents de
cette situation, eu égard à la
crise épidémique dans la
wilaya, notamment.
Lors d’une sortie sur le terrain,
le wali de Blida avait
personnellement instruit les
responsables de l’entreprise de
l’impératif d’accélération des
travaux de réparation de cette
panne. Pour rappel, l’ADE de
Blida a particulièrement veillé,
tout au long des trois jours de
cette panne, a assuré le service
minimum aux citoyens, à
travers la distribution de
citernes d’eau , selon les
priorités exprimées,
parallèlement à la mobilisation
de tous les moyens humains et
matériels pour renforcer la
communication avec ses
abonnés, tant au niveau du
centre d’appel téléphonique
opérationnel que de sa page
facebook.

MDN 

Le siège du groupement
territorial de la
Gendarmerie nationale de
Médéa a été baptisé du
nom du chahid Hamdani
Abdelaziz, lors d'une
cérémonie supervisée jeudi
par le général-major Ali
Sidane, commandant de la
1re Région militaire (RM), a
indiqué le ministère de la
Défense nationale samedi
dans un communiqué. 

«Dans le cadre de la
baptisation des structures
et bâtisses relevant du
ministère de la Défense
nationale des noms des
chahid et moudjahidine de
la glorieuses guerre de
libération, le commandant
de la 1re RM, le général-
major, Ali Sidane a
supervisé, jeudi 19 mars
2020, une cérémonie de
baptisation du siège du

groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de
Médéa du nom du chahid
Hamdani Abdelaziz, en
présence des autorités
militaires et civiles et de la
famille du chahid».
La cérémonie était une
occasion pour distinguer les
proches du chahid en leur
offrant un portrait et des
présents symboliques, a
conclu le communiqué. 

Les unités de la Gendarmerie nationale
(GN) ont saisi, ces dernières 24 heures, 52
tonnes de produits alimentaires et 57.000
produits parapharmaceutiques dans le
cadre de la lutte contre la spéculation, a in-
diqué communiqué de cet organe de sécu-
rité. «Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation en matière de produits de large

consommation, les unités de la Gendarme-
rie nationale ont saisi, ces dernières 24
heures, 52 tonnes de produits alimentaires
dont la semoule, la farine et les pâtes outre
57.060 unités parapharmaceutiques y com-
pris 50.800 gants médicaux et 6.260
masques», précise la même source.

SIÈGE DU GROUPEMENT TERRITORIAL DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE MÉDÉA 
BAPTISATION DU NOM DU CHAHID 

HAMDANI ABDELAZIZ

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'ANP en coordination
avec les services de la Sûreté nationale a
appréhendé, le 20 mars 2020, un élément
de soutien aux groupes terroristes à Batna
en 5e Région militaire, tandis qu'un autre
détachement de l'ANP a découvert et
détruit trois abris pour terroristes à Médéa
en 1re Région militaire», indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'ANP «ont arrêté à
Djanet (4e RM) et Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), quarante-sept
individus et saisi quatre véhicules, six
marteaux piqueurs, six groupes
électrogènes et deux téléphones
satellitaires», ajoute la même source.
Dans le même cadre, d'autres
détachements de l'ANP «ont mis en échec,
lors d'opérations distinctes menées à

Tébessa et Souk-Ahras (5e RM) et à Adrar
(3e RM), des tentatives de contrebande de
8.894 litres de carburants, alors qu'un
individu a été appréhendé à Biskra (4e RM)
à bord d'un camion chargé de 4,92 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la
contrebande».
Dans le même contexte, des Garde-
frontières «ont appréhendé à Tindouf (3e
RM), un narcotrafiquant et saisi cent (100)
kilogrammes de kif traité». De même, des
éléments de la Gendarmerie nationale 
«ont arrêté à Aïn-Defla (1re RM), un autre
narcotrafiquant en possession de 13,4
kilogrammes de la même substance».
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Oran,
Tissemssilt et Tiaret (2e RM), deux individus
et saisi quatre fusils de chasse et d'autres
équipements, tandis que douze
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen (2e RM) et Ouargla et Djanet (4e
RM)», conclut la même source. 

Les services de la
wilaya d'Alger ont
arrêté 5 individus
impliqués dans une
affaire de vol par
effraction dans des
magasins de vente de
volailles et de viandes
dans la commune de

Dely Ibrahim (ouest d'Alger), ainsi que la saisie de quantités de comprimés
psychotropes et un montant de 100 millions de centimes et 400 dollars
canadiens, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services. Les
services de la 6e Sûreté urbaine de Dely Ibrahim relevant de la circonscription
administrative de Chéraga ont arrêté 5 individus impliqués dans une affaire de
vol par effraction dans des magasins de vente de volailles et de viandes et
saisi, lors de cette opération, 530 comprimés psychotropes, 100 millions de
centimes en monnaie nationale, 400 dollars canadiens, un fusil-harpon, une

scie à métaux, un arrache-clous, deux masques et deux gants, précise la même
source. Agissant sur plaintes pour des vols ciblant de magasins de vente de
volailles et de viandes, les éléments de la police ont entamé une enquête
d’envergure ayant abouti à l’identification du véhicule utilisé dans les
opérations de vol et dont le propriétaire a été pris en filature en compagnie
d’un autre individu, indique le communiqué.
Un arrache clous, deux gants, un masque en plastique ainsi que 13 comprimés
ont été saisis à l’intérieur du véhicule, précise la même source, faisant état de
la saisie, suite à l'exécution d'un mandat de perquisition du domicile d'un
suspect, de 471 comprimés psychotropes et d'un montant de 90 millions de
centimes.
La poursuite de l’enquête a permis, par la suite, d’arrêter les trois mis en
cause, de récupérer des machines coupe-viande et de saisir quatre véhicules.
Après parachèvement des formalités légales en vigueur, les mis en cause ont
été déférés devant les juridictions territorialement compétentes, conclut le
communiqué. 

ARRESTATION 
DES CAMBRIOLEURS DE MAGASINS
DE VOLAILLES À DELY IBRAHIM 

SÛRETÉ D'ALGER 

BATNA
UN ÉLÉMENT DE SOUTIEN AUX GROUPES

TERRORISTES ARRÊTÉ  

GENDARMERIE NATIONALE
SAISIE DE 52 TONNES DE PRODUITS
ALIMENTAIRES ET 57.000 PRODUITS

PARAPHARMACEUTIQUES EN 24 HEURES 


