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Gendarmerie nationale

NON-RESPECT DU CONFINEMENT AUX ANDALOUSES, UNE INTOX
LANCÉE PAR UNE FEMME ARRÊTÉE PAR LES GENDARMES P 2

Cette décision revient au Président de la République

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Des travailleurs payés à la journée chôment 

Comment prendre en charge les
familles devenues sans ressources

à cause du confinement ?

Confinement partiel pour Oran à partir d’aujourd’hui

-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

P 3 P 4

Une décision d’extension
de la mesure de

confinement partiel à
neuf wilayas, applicable à compter
du samedi et concerne la tranche

horaire comprise entre 19h et
07h, a été annoncé hier matin par
les services du Premier ministère

dans un communiqué.
" En application des directives de
M. le Président de la République

et conformément au décret exécutif
n 20-70 du 24 mars 2020, fixant
des mesures complémentaires de

prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus
(COVID 19) sur le territoire 

national, le Premier ministre, 
M. Djerad, a pris ce jeudi un décret
portant extension de la mesure de
confinement à certaines wilayas",

indique ce communiqué. 
P 3

LES ORANAIS INTERDITS DE
SORTIR DE 19H00 À 07H00

Le ministère de l’Education dément
la prolongation des vacances scolaires
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Les gendarmes relevant
du service de la cybercrimi-
nalité ont identifié la jeune

femme ayant diffusé sur face
book, une information fai-
sant état que des personnes
d'entre les 646 passagers du
bateau El Djazair II, prove-
nant de Marseille, confinées
au complexe touristique des
Andalouses, ont été libérées. 

Fatima B.

Cette jeune femme,
avait lancé une
alerte à la popula-

tion oranaise, sur le danger
du non-respect du confine-
ment par des personnes ve-
nant de France. Cette jeune
femme a affirmé  dans sa
vidéo, que les personnes
ayant réussi à quitter le com-
plexe des Andalouses, ont usé
de leurs relations biens pla-
cées, ou auraient soudoyé les
services sécuritaires ou res-
ponsables du complexe tou-
ristique. Le wali a instruit une
enquête suite à cette vidéo qui
s'est relayée sur la toile. La
jeune femme qui a été inter-
pellée sera présentée à la jus-

tice pour dénonciation
préoccupante  calomnieuse
ayant provoqué une intox sur
la toile et portant atteinte à la
crédibilité des autorités lo-
cales. La wilaya a précisé à
l'issue de cette affaire que les
646 passagers du bateau El
Djazair II, ayant accosté au
port d'Oran, demeurent au
complexe des Andalouses en
confinement. La wilaya in-
dique que deux personnes
d'entre les 646 ont été éva-
cuées au CHUO pour des
problèmes de santé qui n'ont
rien à voir avec le COVID-19.

Gendarmerie nationale 

Non-respect du confinement aux
Andalouses, une intox lancée

par une femme arrêtée par les gendarmes

Sidi Chahmi
Saisie de plus 15 tonnes
de produits alimentaires
destinés à la spéculation
Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre toutes formes de spécu-
lation de produits alimentaires de première nécessité,

la brigade de gendarmerie de la commune Sidi Chami ont
saisi, plus de 15 tonnes de produits alimentaires, selon un
communiqué du groupement territorial de ce corps de sécu-
rité. 
Cette opération a été menée par les éléments de la brigade

de Sidi Chami en coordination avec les éléments de la direc-
tion du commerce et de la répression de la fraude d’Es-Senia,
suites à des informations faisant état de la présence d’un en-
trepôt qui sert au stockage des produits alimentaire destiné à
la spéculation ; la perquisition a permis  la saisie de 8160 unité
riz (2640 1 kg ,et 5120 unité de 500 gr),2592 boites de tomate
concentrée ,750 kg de sucre,1776 sachets de lait en poudre,
972 boites de miel, 540 boites de confitures,7500 Kg d’haricots
secs,1665 Kg de lentille, 500 Kg de cacahouète, 425 Kg de rai-
sins sec, 690 Kg de café ,16128 cubes de jumbo,18000 boites
de biscuit,1080 sachets de lessives et 3000 bouteilles de ket-
chup. Le procureur de la république du tribunal d'Es-Senia a
ordonné la fermeture immédiate de l’entrepôt et l’arrestation
du commerçant.

Et un atelier clandestin de fabrication de mayonnaise
découvert à Hai El  Othmania

Les éléments de la gendarmerie d’Es-Senia, ont découvert
un atelier clandestin de fabrication de mayonnaise dans à Hai
El Othmania, dans le quartier Marval d’Oran. Selon un com-
muniqué émis par la cellule de communication du groupe-
ment de la gendarmerie d’Oran, une fouille de routine d’un
camionnette suspectée sur le chemin de wilaya CW 33 à
proximité du cimetière des Chouhada à Es-Senia, a permis de
découvrir une quantité de mayonnaise illicitement transpor-
tée. L’analyse du produit a révélé qu’il était avarié, selon la
même source. Le transporteur a été conduit à la brigade de la
gendarmerie nationale pour les besoins de l’enquête. Il a in-
diqué au gendarme l’atelier clandestin de fabrication de
mayonnaise. En vertu d’un mandat de perquisition délivré pat
le procureur de la république près le tribunal Es-Senia, les
gendarmes accompagnés des éléments de la direction de com-
merce et la brigade de protection de l’environnement, se sont
rendus dans cet atelier. Ils y ont découvert, des quantités im-
portantes de pots de mayonnaise (5257 pots) et de moutarde
,66 pots de moutarde avarié qui ont été saisis. Ils ont égale-
ment découvert et saisi, 162  bidons d’huile ( 5 litre) qui sert
de matière première dans la  fabrication de la mayonnaise
ainsi que 50 Kg de moutarde des épices , du vinaigre,1260
boites d’emballages et 2 barils de tomate concentrée. Le pro-
priétaire de l’atelier a avoué aux gendarmes qu’il possède un
autre entrepôt de stockage de la mayonnaise à Hai El Othma-
nia (maraval). La perquisition de cet entrepôt s’est soldée par
la découverte d’une importante quantité de matière première
(1500 kg de sel, épices, sauce, ), 600 pots de mayonnaise de
450 gr, 4620 pots de 225 gr, 600 pot de ketchup et 228 pots de
moutarde destinés à la vente. Une en enquête a été ouverte.

Bourhim Hocine

La cour pénale près le
tribunal de la cité

Djamel El Dine, a condam-
née 4 ressortissants maliens
à 5 ans de prison ferme,
pour les griefs d’association
de malfaiteurs faux et usage
de faux, trafic de billets de
banque et séjour illégale sur
le territoire national.  Les
mis en cause ont été écroué
au quartier de Saint-Pierre
au centre-ville, en posses-
sion de faux billets et de ma-
tériels de contrefaçon.  La

genèse de cette affaire, re-
monte à quelques jours seu-
lement, lorsque les services
de la police judiciaire rele-
vant de la 17ème sûreté ur-
baine, ont ouvert une
enquête approfondie, sur 4
individus de nationalité ma-
lienne résidant dans un ap-
partement de location à
Saint-Pierre. Selon les infor-
mations en possession des
policiers, cet appartement
était utilisé comme lieu de
fabrication des faux billets
de banque. En vertu d’un
mandat de perquisition, les

dits services de sécurité se
sont rendus dans cet appar-
tement. Ils y ont arrêté en fla-
grant délit les 4 faussaires et
saisi une somme importante
en faux billets, du papier, de
l’encre spécial, un ordinateur,
une imprimante ainsi  qu’un
scanner. Lors du réquisitoire,
deux des mis en cause ont
avoué les faits, alors que les
deux autres ont nié les accu-
sations portés à leur encontre.
Le procureur de la république
a requis pour les quatre faus-
saires une peine de 5 ans de
prison ferme. 

Saint Pierre
5 ans de prison pour
des faussaires maliens



Hafida.B

Une décision d’exten-
sion  de la mesure

de confinement
partiel à neuf wilayas, appli-
cable à compter du samedi et

concerne la tranche horaire
comprise entre 19h et 07h, a

été annoncé hier matin par
les services du Premier minis-

tère dans un communiqué.

" En application des directives
de M. le Président de la Répu-
blique et conformément au décret
exécutif n 20-70 du 24 mars 2020,
fixant des mesures complémen-
taires de prévention et de lutte

contre la propagation du corona-
virus (COVID 19) sur le territoire
national, le Premier ministre, M.
Djerad, a pris ce jeudi un décret
portant extension de la mesure de
confinement à certaines wilayas",
indique ce communiqué. Le com-
muniqué du premier ministère,
"L'article 2 du nouveau décret dis-
pose que la mesure de confine-
ment partiel est étendue aux
wilayas suivantes: Batna, TiziOu-
zou, Sétif, Constantine, Médéa,
Oran, Boumerdes, El Oued et Ti-
paza".

"Cette mesure de confinement
partiel est applicable aux neuf (09)
wilayas citées à compter du sa-
medi 28 mars 2020 et concerne la
tranche horaire comprise entre

19h et 07 h", conclut le communi-
qué.

Oran est la seule wilaya de
l’ouest concernée par le confine-
ment partiel, vu les cas de corona-
virus qui y sont enregistrés, 09
selon les derniers chiffres annon-
cées par le ministère de la santé.
Oran est la ville où sont en confi-
nement, 646 personnes venues de
Marseille, Quelque 563 autres en
provenance d’Istanbul et Alicante.
Ces personnes sont en confine-
ment au complexe des andalouses
et dans les hôtels « El Maghreb El
Arabi », « Le Président » et « Le
Zénith », « Liberté », « L’Express »
et « Les Jasmins ». Ils sont confi-
nés pour 14 jours ils en sont à une
semaine de confinement.

Confinement partiel pour Oran à partir d’aujourd’hui

Les oranais interdits de sortir 
de 19h00 à 07h00

F.B

Jeudi dernier, a été mise en application la décision
du wali d'Oran de consacrer L'EHU 1er novem-

bre d'Oran, à la prise en charge des cas de coronavirus
COVID-19 suspectés et confirmés dans la wilaya
d'Oran. Les patients hospitalisés au niveau de L'EHU
ont été transférés au niveau du CHU docteur Ben-
zardjeb de Plateaux, apprend-on de bonne source. Par
ailleurs une opération de grande envergure de désin-
fection et de stérilisation des différents services de
l'EHU a été menée jeudi, avant de recevoir les per-
sonnes hospitalisées pour cas de coronavirus au ni-
veau du service infectieux du CHU Oran. Par cette
décision le wali d’Oran, envisage de centraliser la prise
en charge des cas de covid -19 à l’EHU 1er novembre,

afin que le personnel hospitalier compétent en ma-
tière de prise en charge des maladies infectieuses soit
rassemblé dans un seul endroit, pour lutter plus effi-
cacement contre ce virus et empêcher sa propagation.
En fait depuis, l’enregistrement du 1er cas de covid-
19 à Oran, les cas avérés et les cas suspects sont répar-
tis entre deux services celui de l’infectieux au CHUO
Benzardjeb et l’EHU 1er novembre. Les personnes
doutant de leur contamination à ce virus ne savaient
pas où se rendre.  Du personnel, hospitalier interrogé
à propos de cette décision, diront, « c’est une sage dé-
cision. De par le monde des hôpitaux spéciaux sont
consacrés à la prise en charge des cas de COVID-19,
pour éviter la contamination d’autres patients hospi-
talisés ou de passage. ». Jeudi, le personnel médical en
charge des cas de coronavirus a décidé de se confiner

pour 14 jours. Ils ont décidé de rester auprès de leurs
malades et de ne pas aller vers leur maison et famille
afin que le virus ne se propage pas.

L'EHU « 1er novembre » consacré à la prise en charge 
des cas de coronavirus de la wilaya d'Oran

Elle a affirmé que cette décision re-
vient au Président de la République
Le ministère de l’Education
dément la prolongation 
des vacances scolaires 

Jalil M.

Prévu pour le 5 avril prochain, la reprise des
cours au niveau des trois paliers, primaire,

moyen et secondaire, ainsi qu’au niveau des uni-
versités et des CFPA est pour le moment toujours
maintenue pour dimanche prochain, affirme le
ministère de l’Education dans un communiqué.

Selon la tutelle seul le Président de la Répu-
blique est habilité à prendre une telle décision.

Ce communiqué de presse est venu suite à des
rumeurs circulant sur les réseaux sociaux ont fait
état du prolongement des vacances de Printemps
rallongées exceptionnellement à cause de la pro-
pagation du virus Corona au niveau de plusieurs
wilayas du pays.

Selon les observateurs, même si aucune déci-
sion n’a été prise jusqu’à ce samedi, le report des
vacances scolaires et universitaires n’est qu’une
question de temps. Ils se sont basés sur les cir-
constances actuelles du pays, qui connait une
courbe ascendante des cas de contamination au
virus Covid-19 qui s’approchent de la barre des
400 cas confirmés. De Plus la décision généraliser
le confinement partiel instauré uniquement à
Alger pour 9 autres wilayas. Des sources affir-
ment que l’Etat ne tardera pas à instaurer les
mêmes mesures prises à Blida, avec un confine-
ment total et un couvre-feu tout au long de la
journée. Le ministère de l’Education appelle les
Algériens et notamment les parents d’élèves à ne
pas suivre ces rumeurs infondées. Insistant sur les
communiqués officiels de chaque décision prise
par le ministère ou pas la Présidence.

News
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Le confinement de la popula-
tion pour anéantir le syndrome

du siècle « Coronavirus » par-
tage les avis des Etats-majors de

tous les gouvernements du
monde entier qui sont décidés à

mener une course contre la mon-
tre. C’est pour l’heure l’un des

points nodaux du protocole éta-
bli par l’OMS. Ses avantages

sont nombreux à condition que
les protocoles soient appliqués à

la lettre et sans faille à l’échelle
planétaire. Mais à la longue les

gouvernements redoutent des
coups aux conséquences irrépa-

rables sur les plans écono-
miques, politiques, médicaux et
politiques non pas uniquement

pour chaque pays mais aussi
pour l’ensemble du globe.

Boualem. Belhadri

Chaque pays connais-
sant une hausse de la
maladie qui ravage

chaque jour des milliers de per-
sonnes est sous le choc et se
trouve impuissant face à cette
pandémie qui défie les scienti-
fiques du monde de la santé.
Trouver le vaccin anti-corona
c’est bien mais continuer les ef-
forts dans le domaine de la pré-
vention c’est ce qui est demandé
le plus, car le virus poursuit ses
ravages et démultiplie les pertes

en un temps très court. L’Algérie
connait une ascension qu’il ne faut
pas la prendre à la légère. Ain Té-
mouchent qui était à l’abri depuis
peu, est touchée par la maladie
avec un premier cas positif venu
de l’étranger malheureusement.
L’alerte à Ain Témouchent est au
stade 02 et le recours à d’autres
mesures plus drastiques n’ont pas
tardé à être décidées si l’on se ré-
fère aux nouvelles structures de
confinement qui ont été créées,
cette semaine. Cependant si l’on
sillonne la wilaya d’une ville à
une autre ou d’une localité se-
condaire à une autre on constate
que les citoyens ont pris acte de
ce qui se fait dans la wilaya et les
directives prises. L’espacement
social est appliqué au niveau des
banques, des établissements pu-
blics, des postes, des agences et
des organismes, des vendeurs de
fruits et légumes et viande, des
magasins et autres points de
vente et ambulants. Alors que
l’on était debout avec un écart to-
léré pour acheter des fruits et lé-
gumes. Deux jeunes de la ville
de Hammam Bou Hadjar qu’on
avait l’habitude de les rencontrer
dans des établissements désor-
mais fermés sur décision des au-
torités compétentes dument
habilités pour cause de lutte
contre la maladie de Covid-19.
Et comme cet échantillon de

petits ouvriers payés à la jour-
née, parfois n’étant pas assurés,
il y en des millions à travers le
territoire national. Comment
vont-ils faire pour subsister et
procurer du travail en attendant
que les choses s’améliorent et tout
rentre en ordre. On ne sait pas
d’une manière effective et per-
sonne ne peut prédire cela. Même
les grands décideurs du monde
sont dans l’expectative. Le mois du
ramadhan est pour bientôt. Ces
familles sans ressources pour
les causes que l’on vient de citer
sont nombreuses non pas uni-
quement à Ain Témouchent
mais à travers l’ensemble du
pays. Les revers de la crise co-
rona virus sont durs et imprévi-
sibles. Aujourd’hui il est temps
de lancer des réflexions à
l’échelle locale et nationale pour
prendre en charge toutes ces fa-
milles en détresse et vivant un
stress aigu. On ne va pas dicter
aux responsables ce qu’ils doi-
vent faire mais les idées qui ai-
dent sont les bienvenues. Un
mouvement de solidarité natio-
nal doit être initié aussi bien par
les pouvoirs publics que par les or-
ganismes, les ONG et le mouve-
ment associatif. Faut-il songer à
un téléthon à l’image de la gran-
deur de notre peuple, son his-
toire et sa solidarité ? On est
partant. 

Boualem. Belhadri

Les établissements de
confinement de malades

suspectés atteints de coronavirus
se multiplient, dans la wilaya
d’Ain Temouchent. Les autorités
compétentes ont vu la nécessité
d’agir dans cette direction et c’est
bien. 

En plus des établissements
hospitaliers d’El Amria, de Beni-
saf qui sont destinés pour las cas
avérés porteurs du virus de la
maladie Covid-19, les établisse-
ments de la formation profes-
sionnelle, les complexes et
résidences touristiques ont été

mis à la disposition des autorités
de la wilaya pour les transformer
en hôpitaux ou structures de
confinement à l’instar du com-
plexe thermal de Hammam Bou
Hadjar, du village touristique
Dorian Beach Club de Terga, le
centre de formation de Chaabet
El Lehem, l’hôtel de la plage de
Madrid (Benisaf) et autres sites.
Cependant selon une source
sûre, parvenue à notre rédaction
le mercredi 25 mars 2020 aux
environs de 18h40mn, la cheffe
de l’exécutif de la wilaya d’Ain
Témouchent, devait se rendre à
Madrid Plage pour visiter  des
personnes suspectées atteintes

du virus Corona et ayant un lien
de parenté avec un homme ma-
lade natif de Sidi Safi (08 Km au
sud-ouest de Benisaf). La visite
a pour but de s’enquérir sur les
conditions de leur prise en
charge pendant leur séjour.
Aussi l’autorité de la wilaya sai-
sira cette opportunité pour in-
former les pensionnaires de la
désignation d’un staff de méde-
cins devant être assujettis à un
planning de permanence pen-
dant six jours. En sus d’autres
sources d’information ont rap-
porté que des dizaines de cas
suspectés porteurs du virus sont
admis à l’hôpital de Benisaf. 

Ain Témouchent – Des travailleurs payés à la journée chôment 

Comment prendre en charge
les familles devenues sans ressources

à cause du confinement ?
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Une opération 
musclée menée par la

DCP et la gendarmerie
à la zone industrielle
Boualem. Belhadri

La situation épidémiologique générée par la
pandémie du coronavirus absorbe la pensée

des grands stratèges du monde entier qui mènent une
course contre la montre pour éviter que le fléau at-
teigne le cap d’un million de confinés à travers le
monde alors qu’au jour d’aujourd’hui les médias au
niveau mondial, situent le nombre à un demi-mil-
lion. Information donnée, ce jeudi 26 mars aux envi-
rons de 18 heures. Et pendant ce temps, les
saprophytes de tous bords, appelés aussi par un mi-
nistre sous le vocable « les suceurs de sang » enfon-
cent le couteau dans la plaie saignante et s’accaparent
du marché pour enflammer des produits de large
consommation. Les citoyens stressés et apeurés, non
pas uniquement à Ain Témouchent mais à l’échelle
nationale, accourent vers les grandes surfaces, les ma-
gasins pour faire leurs emplettes. Chose qui a donné
l’occasion à certains marchands, qui ont augmenté les
prix, et stocké les produits très demandés. Tout le
peuple algérien, du sommet de la présidence, en pas-
sant par le premier ministre et le ministre du com-
merce jusqu’au citoyen lambda ont condamné avec
la plus grande énergie « les suceurs de sang » qui se
sont accaparés du marché pour imposer leur diktat
et enfler les prix à leur guise. Les walis des 48 wilayas
ont reçu des directives strictes pour sanctionner les
grossistes, mandataires et détaillants qui non seule-
ment ils ont augmenté les prix mais aussi diffusaient
des rumeurs calomnieuses pour mettre à genou ceux
qui étaient aux premières lignes d’attaques de la pan-
démie du siècle. Les images montrées ces derniers
jours étaient édifiantes,  à la mesure des actions spec-
taculaires menées par les commissions de luttes
contre la spéculation. A Ain Temouchent, les citoyens
étaient courageux de dénoncer la vente douteuse de
250 kg de viande blanche à Chaabet El Lehem. Les
services de la DCP et de la gendarmerie se sont ren-
dus sur les lieux d’un abattoir clandestin situé dans
une ferme relevant de la commune citée plus haut et
relevant de la daïra d’El Malah. Cela s’est passé il y a
environ 5 jours. Avant-hier, le directeur de la DCP,
s’adressant à la presse avait mis à la connaissance de
la presse, qu’une commission mixte du commerce
élargie aux représentants des forces de sécurité s’est
dirigée à la zone industrielle d’Ain Temouchent où
elle a mené une opération musclée de perquisition de
plusieurs clos où étaient dissimulés des produits de
large consommation stockés tout en créant de la pé-
nurie de ces produits avec l’arrivée du ramadhan qui
s’annonce pour bientôt. Cette opération a été saluée
par les réseaux sociaux. Cependant le directeur de la
DCP qui a donné l’information n’a pas donné des dé-
tails sur ce qui a été fait dans ce domaine précis. On
est là pour rapporter des informations fiables et les
résultats réalisés par les opérations de ce genre. 

La wali d’Ain Témouchent au chevet
des malades suspectés du Covid-19



Le Président Tebboune salue les efforts 
des professionnels du secteur de la santé

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a adressé,

jeudi, un message au ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
Hospitalière et à l'ensemble du corps médi-

cal et des professionnels du secteur de la
santé, dans lequel il a exprimé sa fierté et

satisfaction des "efforts louables" déployés
en vue d'endiguer la propagation du nou-

veau Coronavirus (COVID-19). En voici la
traduction APS:

"Au Professeur Abderrahmane Benbouzid, Minis-
tre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Je vous adresse ce message, à vous et aux
cadres et directions de wilayas relevant de votre mi-
nistère, à l'ensemble du corps médical et agents de
santé, chacun dans son poste, tant dans le secteur pu-
blic que privé, ainsi qu'à la corporation des pharma-
ciens et aux laboratoires médicaux, dans les villes et
villages dans les quatre coins de notre chère Patrie
Notre pays fait face à l'épreuve d'une pandémie, nou-
velle pour l'humanité, non identifiée et à la propaga-
tion rapide, laquelle a intrigué l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et accablé les capacités
scientifiques et technologiques des pays les plus dé-
veloppés au monde, qui demeurent impuissantes et
incapables d'endiguer la propagation d'une pandémie
qui n'a épargné aucune région dans le monde.

Ce qui se déroule sous nos yeux, aujourd'hui, pré-
sage la fin d'une étape civilisationnelle dans la vie de
l'homme qui amorcera, certainement, une nouvelle
étape, caractérisée par une situation géopolitique ra-
dicalement  différente de celle prévalant avant l'appa-
rition du Covid-19.

Notre religion et notre foi inébranlable nous font

voir le côté positif de toute décision divine, n'est-il pas
dit dans le Coran qu:'"Il se peut que vous ayez de
l’aversion pour une chose alors qu’elle vous est un
bien", cette épreuve ne peut que renforcer notre foi,
étant convaincus que la volonté divine peut à tout
moment faire basculer le monde pour le changer en
bien ou en mal.

L’être humain enclin à la tyrannie et à la mégalo-
manie, demeure un être vulnérable devant la volonté
divine "quand un malheur le frappe, il est abattu et
quand un bien l’atteint, il n’en est que plus avare".

Il s’agit d’une vérité divine éternelle et immuable,
mais l’être humain est tenu de préserver sa vie car
étant le vicaire d'Allah sur terre.

Partant de ce principe, je m’adresse à vous Mon-
sieur le ministre, et je m’adresse, à travers vous, aux
cadres de votre ministère à Alger et dans toutes l es
wilayas, ainsi qu’au corps médical dans toute sa com-
posante et agents de santé, sans exclusive, pour vous
dire à tout un chacun que je suis, avec fierté, vos ef-
forts valeureux et louables pour faire face à la pandé-
mie.

Je dois vous avouer que souvent j'ai souhaité pou-
voir être, personnellement, parmi vous sur le terrain
aux côtés du spécialiste, du médecin, du résident, du
médecin de garde, voire de l’infirmier et de l’infir-
mière au service des urgences, dans les laboratoires,
des hôpitaux et des cliniques, ou encore avec le chauf-
feur de l’ambulance et tous les agents de santé et ses
administrateurs, mobilisés jour et nuit.

Vous êtes sur le terrain, voire sur le champs d’hon-
neur, des moudjahidine mobilisés pour sauver la vie
des citoyens, à propos desquels Allah a dit que qui-
conque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé la
vie de toute l'humanité, mais aussi pour soulager les
personnes touchées par cette épidémie  et rassurer
leurs familles. Conscient de votre humanisme, je de-
meure convaincu que la plus difficile des situations

est celle ou vous vous retrouvez désemparés face à une
situation où vous tentez de sauver une vie humaine
alors que Dieu Tout Puissant a décidé de la rappeler
auprès de Lui.

Vous êtes mes frères et sœurs, mes filles et fils,
source de fierté pour nous tous car vous combattez
avec des moyens, parfois insuffisants, vous conti-
nuez à mener une guerre acharnée, armés d'une
volonté de fer illimitée face à cette pandémie mor-
telle et virulente, qui n'est visible qu'à travers ses
conséquences néfastes, une pandémie qui va iné-
luctablement disparaître avec l’aide d’Allah, mais
quand est-ce? Seul Dieu le sait, pour quel prix ?
Seul Dieu le sait aussi.

Face aux délais serrés qu'on ne peut maitriser et
pour ne pas payer un lourd tribut à cette pandémie,
à un prix qu'on ne peut prévoir, je vous invite à re-
doubler d’efforts et à maintenir haut la mobilisation
du secteur de la santé et soyez confiants que le peu-
ple croit en vous et vous soutient et que je suis à vos
côtés à chaque instant. Je ne fais aucune distinction
entre vous, sauf par votre dévouement au service du
pays, votre résilience, votre patience et vos sacrifices
en vue d’accélérer l’endiguement de cette pandémie.

Je voudrais rendre un vibrant hommage à ces
braves qui mettent  leurs vies et celles de leurs familles
en danger à chaque instant  et chaque heure pour pro-
curer de la joie aux autres. Notre vaillant peuple re-
tiendra vos hauts-faits de même qu’il garde en
mémoire les épopées des vaillants chouhada de la
guerre de libération.

Vive l’Algérie libre, forte de vaillants enfants de
votre trempe.

Vous êtes les meilleurs successeurs à vos valeureux
aïeux. Que Dieu soit    avec vous, en ce mois béni de
Chaabane et vous accorde longue vie pour accueillir
le mois sacré de Ramadhan, rassurés, sereins et vic-
torieux face à cette pandémie.
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Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, AbderahmaneBenbouzid a
défendu jeudi le choix fait par le comité
scientifique d'utiliser la chloroquine
pour traiter le coronavirus, estimant
que l'Algérie n'a "pas d'autres choix".

"Nous ne sommes pas dans l'erreur",
a-t-il déclaré à  la presse en marge d'une
vidéo conférence avec un expert du mi-
nistère chinois de la santé.

Selon M. Benbouzid, l'approche thé-
rapeutique adoptée par l'Algérie a été
"validée par le comité scientifique" ins-
tallé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

"Le choix de cet antipaludique pour
soigner les malades atteints du Covid-
19 s'est fait au regard des expériences
menées dans d'autres pays qui ont un
système de santé de qualité", a-t-il ex-

pliqué, citant, à ce titre, le cas de la
Chine qui "semble avoir réussi à conte-
nir l'épidémie".

Evoquant le débat actuel autour de la
chloroquine, le ministre a affirmé que
les scientifiques restent encore partagés
sur le réel potentiel de cette molécule.

Toutefois, il a estimé que "lorsque
nous sommes face à une situation aussi
dramatique et grave, nous avons besoin
d'orientation et de partage d'expé-
riences".

Si le traitement à base de chloro-
quine, a-t-il poursuivi, "ne donne pas
de résultats satisfaisants, il ne fera pas
de mal".

Pour sa part, le Pr SmailMesbah,
membre du comité scientifique de
l'évolution de la pandémie du nouveau
coronavirus a assuré que le "protocole
thérapeutique présenté aujourd'hui par

les chinois s'est avéré celui pour lequel
l'Algérie a opté".

Il a précisé, à ce propos, que ce trai-
tement fait l'objet d'une "surveillance
médicale stricte" et d'une "évaluation".

"Actuellement, le protocole mis en
place est destiné aux personnes qui sont
considérées comme des personnes à
risque et qui ont des pathologies chro-
niques associées quelle que soit leur
forme. Il est destiné également aux pa-
tients qui ont des formes compliquées
ou sévères", a-t-il rappelé.

Il a souligné, à ce titre, que  ce traite-
ment est "encadré dans le milieu hospi-
talier par des spécialistes dans les
services qui prennent en charge les per-
sonnes atteintes par le Covid-19".

Selon le Pr Mesbah, le comité scien-
tifique mène également une évaluation
de ce protocole pour apprécier "ses ef-

fets sur le plan efficacité".
"Certaines études, ailleurs, ont mon-

tré son efficacité. L'expérience algé-
rienne à travers le suivi et l'évaluation
de ce protocole, nous permettra d'ap-
porter notre contribution à la
connaissance dans ce domaine", a-t-
il ajouté.

Par ailleurs, l'expert chinois a in-
sisté, quant à lui, sur "l'isolation" des
cas avérés de coronavirus et sur le
"respect strict" des mesures de pré-
vention, notamment le confinement
et les règles d'hygiène qu'il juge "essen-
tiels" pour lutter contre la propagation
de ce virus.

Cet expert a recommandé également
l'utilisation de la chloroquine qui peut
être associée à un antibiotique, dans
certains cas, pour traiter les patients at-
teints du Covid-19.

Traitement du coronavirus
Benbouzid défend le choix de l'Algérie d'adopter la chloroquine



Le ministère des Af-
faires étrangères a

affirmé, jeudi
dans un communiqué, que
ses services centraux "sui-

vent de près", et "24 heures
sur 24", la situation des Al-

gériens bloqués dans cer-
tains pays, rassurant, à ce

propos, les citoyens bloqués
en Turquie qu'ils seront ra-
patriés en Algérie, une fois
la période de quarantaine

achevée et leurs identités
vérifiées.

"Le ministère des Affaires
étrangères annonce que ses
services centraux suivent de
près , et 24 heures sur 24, la
situation des Algériens blo-
qués dans certains pays, en
coordination permanente
avec nos représentations di-
plomatiques et consulaires et
les autorités des pays concer-
nés, et avec la même dé-
marche adoptés pour le
rapatriement des citoyens al-
gériens vers le territoire na-
tional suite à l'apparition du
coronavirus, et ce en applica-
tion des instructions du pré-

sident de la République", lit-
on dans le communiqué du
ministère. Concernant la si-
tuation des Algériens blo-
qués en Turquie, le ministère
des Affaires étrangères a as-
suré que "toutes les mesures
ont été prises en coordina-
tion et en coopération avec
les autorités turques pour
leur prise en charge, en at-
tendant de confirmer l'iden-
tité de nombre de personnes

parmi les citoyens bloqués".
Le ministère a rassuré, à

cet égard, les citoyens blo-
qués ainsi que leurs familles,
de "leur rapatriement en Al-
gérie une fois la période de
quarantaine achevée et leur
identité confirmée".

Le ministère a en outre
précisé que le nombre des
personnes bloquées aug-
mente quotidiennement, ce
qui suscite des doutes et des

interrogations, d'autant que
beaucoup d'entre eux ne sont
pas en possession de billets
d'avion ni encore moins de
documents de voyages offi-
ciels.

A ce titre, le ministère rap-
pelle "le rapatriement de tous
les citoyens bloqué à l'étran-
ger, dont le nombre a atteint,
jusqu'au 21 mars courant,
1811 personnes, à travers six
vols consacrés dans ce sens".

Algériens bloqués à l'étranger

Le ministère des Affaires étrangères
suit de près la situation 

L'entraineur algérien d'Al-Khaleej
Club (Div.2 saoudienne de foot-

ball) KheireddineMadoui, a appelé ven-
dredi au rapatriement des Algériens,
dont des sportifs, établis en Arabie
saoudite, et confinés depuis trois se-
maines en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).

"Nous avons créé un groupe sur l'ap-
plication mobile multiplateforme
WhatsApp qui s'appelle ++Algériens du
Royaume++ à travers laquelle nous res-
tons en contact en cette période confi-
nement et éventuellement s'enquérir de
l'état de santé de nos compatriotes.
Nous sommes en contact avec notre
ambassade pour voir s'il y a possibilité
de rapatriement que nous souhaitons
d'ailleurs. Nous sommes une cinquan-
taine d'Algériens", a indiqué Madoui
sur les ondes de la radio nationale.

Madoui (42 ans) s'était engagé avec
Al-Khaleej en janvier dernier pour un
contrat jusqu'à la fin de la saison, en
remplacement du Croate AlenHorvat,
limogé. Cette formation saoudienne
comprend dans son effectif l'ailier
gauche  Zakaria Haddouche, arrivé en
février dernier en provenance de l'USM
Alger (Ligue 1/ Algérie).

"Dammam se trouve à quelques kilo-
mètres d'Al-Qatif, principal ville tou-
chée par l'épidémie et c'est là où nous
nous entraînons. D'ailleurs, au mo-
ments où les autorités ont décidé de
confiner cette ville, nous étions en
pleine séance d'entraînement, il nous a
fallu beaucoup de patience pour rentrer
à Dammam", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner : "Personnelle-
ment, je me trouve en confinement de-
puis trois semaines au niveau d'un

hôtel, ma famille devait me rejoindre
durant les vacances de printemps, mais
tout a basculé. Les responsables du
football saoudien n'ont pas encore dé-
cidé du sort réservé au championnat",
a-t-il conclu

Il s'agit de la deuxième expérience de
Madoui en Arabie saoudite, après une
première sur le banc d'Al-Wihda
(Div.1) en 2015. Le technicien sétifien
compte deux autres aventures à l'étran-
ger :  ES Sahel (Tunisie) 2017-2018 et
Al-Ismaïly (Egypte) en 2018. Madoui
qui avait débuté la saison sur le banc de
l'ES Sétif, avait décidé de jeter l'éponge
pour mauvais résultats, il a été remplacé
par le Tunisien Nabil Kouki.

L'Arabie saoudite est incontestable-
ment le pays arabe le plus touché par la
pandémie, avec plus de 1012 cas testés
positifs au Covid-19.

Madoui appelle au rapatriement 
des Algériens établis en Arabie saoudite
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"Saidal" prend des
mesures urgentes pour
renforcer sa production

de médicaments

Le Groupe public Saidal
a pris des mesures ur-

gentes pour renforcer sa pro-
duction de médicaments qui
réduisent les symptômes du
Coronavirus, et ce, dans le
cadre de ses efforts pour faire
face à cette pandémie, a indi-
qué, jeudi un communiqué
du Groupe.

Le Groupe a produit et
distribué plus de deux (2)
millions d'unités de Paracéta-
mol (500 mg et 1 g) et
500.000 unités de vitamine
"C" aux différents centres de
distribution dans le sud cen-
tre, l'est et l'ouest du pays, a
précisé un communiqué du
ministère de l'Industrie et des
Mines publié sur sa page of-
ficielle Facebook.

Ces quantités devront cou-
vrir les besoins pour une pé-
riode de six (6) mois en
Paracétamol et neuf (9) mois
en vitamine "C", a rassuré la
même source.

Le Groupe Saidal a égale-
ment entamé, pour la pre-
mière fois, la fabrication de
désinfectants et de gel
hydro-alcoolique pour
contribuer à répondre, en
partie, à la forte demande
sur ce produit recommandé
pour la prévention de la
contamination par le Coro-
navirus.

Le premier lot de produc-
tion est estimé à 20.000 fla-
cons de 1 litre en attendant
de produire, dans une
deuxième phase, des flacons
de 100 ml et 200 ml.

En vue de lutter contre la
pandémie du Coronavirus,
les entreprises publiques
économiques affiliées aux
groupes industriels ont rapi-
dement adapté leurs activités
et multiplié leurs capacités de
production en guise de soli-
darité pour sortir de cette si-
tuation difficile.



Alger

Recueil des sans-abri vers le centre 
d’hébergement d’urgence de Dely Brahim

Une opération de solidarité
pour le regroupement et

le transport des per-
sonnes sans-abri à travers les diffé-

rentes communes d’Alger vers le
centre médical d’hébergement d’ur-

gence de Dely Brahim, a débuté jeudi
et ce dans le cadre des mesures de

protection et préservation de cette ca-
tégorie vulnérable du Covid-19 et des

intempéries, a indiqué la directrice
de la Direction de l’action sociale et

de la solidarité nationale d’Alger
(DASS).

Dans une déclaration à l’APS, Mme
Saliha Mayouche a indiqué que la cara-
vane lancée depuis le Foyer pour per-
sonnes âgées (FPA) de Dely Brahim,
avec la participation des agents de la

Sûreté nationale (SN), la Protection ci-
vile, la Direction de la santé et de la po-
pulation d’Alger (DSP) , l’Etablissement
d’assistance sociale de la wilaya et au-
tres établissements spécialisés, a pour
objectifs, de regrouper ces personnes
sans-abri et les transporter vers le cen-
tre d’hébergement d’urgence de la com-
mune de Dely Brahim.

Une fois les personnes sans-abris re-
groupées au niveau du centre, un staff
médical se chargera de s'enquérir de
leur état de santé pour les prendre en
charge dans le cadre des mesures pré-
ventives du Covid-19 décidées par mi-
nistère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
a rassuré Mme Mayouche.

L’entrée en vigueur du confinement
partiel pour Alger, de 19h00 à 07h00,

requiert, selon Mme Mayouche, la
prise en charge de ces sans-abri, d’au-
tant plus que l’activité des associations
qui se chargeaient de leur offrir des
repas chauds est rendue impossible du
fait des intempéries.

L’opération de solidarité de ce jeudi
a porté sur le transport des personnes
sans-abri à travers toutes les communes
de la capitale, telles Sidi M’hamed, Bab
el Oued, Bologhine, Oued Koriche, Be-
louizdad, Place du 1e Mai, Madania et
la Casbah, et ce en vue de les préserver
des intempéries et du Covid-19, précise
la même responsable. Relevant que ces
personnes seront placées au niveau du
Centre d’hébergement d’urgence de
Dely Brahim (d’une capacité d’accueil
de 300 personnes), la même source a
indiqué qu'elles bénéficieront d'un exa-
men médical, avant d'être orienté , en
fonction de l’état de santé et de l’âge,
vers les établissements hospitaliers
pour prise en charge ou vers les diffé-
rents centres et Foyers relevant de la
DASS, à l’instar des FPA de Dely Bra-
him, Sidi Moussa, Bab Ezzouar et de
Baraki, ainsi que les centres pour en-
fants assistés. Cette opération vise éga-
lement à améliorer les conditions de vie
de ces personnes vulnérables en leur
assurant de nouveaux espaces d’héber-
gement et une prise en charge sanitaire
et psychologique en cette conjoncture
exceptionnelle, a affirmé Mme
Maoyouche.

L'Assemblée populaire nationale
(APN) a appelé, jeudi, à faire

prévaloir l’esprit d’initiative et de soli-
darité et à faire preuve d’altruisme face
à la propagation de l’épidémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), invitant
les députés et les cadres de l’institution
parlementaire à contribuer financière-
ment à la campagne nationale contre la
pandémie.

Face à la propagation de l’épidémie
de Covid-19, le Bureau de l'APN a pu-
blié un communiqué signé par le pré-
sident de l’institution, Slimane
Chenine, dans lequel, après avoir «
salué les mesures prises par le Gouver-
nement », il a appelé à « faire prévaloir
l’esprit d’initiative et de solidarité et à
faire preuve d’altruisme en cette
conjoncture sensible", invitant les dé-
putés et les cadres de l’institution par-
lementaire à contribuer financièrement

à la campagne nationale contre la pan-
démie ».

Le Bureau a en outre invité les dépu-
tés à "poursuivre leurs efforts dans leurs
wilayas à travers la collaboration avec
les autorités locales en matière de sen-
sibilisation et la coordination avec les
élus locaux et la société civile" concer-
nant tout ce qui a trait aux initiatives
d’entraide et de solidarité avec le peuple
en cette conjoncture difficile », précise
le communiqué.

Après avoir salué la prise de
conscience citoyenne face à cette épi-
démie comme en témoigne le respect
par les citoyens des mesures prises
par le Haut conseil de sécurité, sous
la présidence du président de la Ré-
publique, lors de ses récentes réu-
nions, le Bureau de l’APN a appelé à
davantage de responsabilité indivi-
duelle et à la patience pour surmonter

cette épreuve planétaire ».
Le Bureau de l’APN a également ex-

primé sa gratitude aux médecins et aux
personnels de santé pour leurs grands
efforts et leurs immenses sacrifices,
rendant aussi hommage aux institu-
tions et parties qui continuent de tra-
vailler, citant tout particulièrement
les institutions sécuritaires et parami-
litaires, ainsi que les personnels en
charge de l’hygiène, pour leurs efforts
au service des citoyens et pour assu-
rer la sécurité, selon la même source.
D'autre part, la chambre basse du
Parlement a appelé le Gouvernement
à accorder davantage d’intérêt aux sec-
teurs économiques, en particulier les
agriculteurs "qui veillent à répondre
aux besoins des citoyens", exhortant les
commerçants à "lutter contre toutes les
formes de spéculation", conclut le com-
muniqué.

News

Samedi 28 mars 2020
7

Les parlementaires 
du parti du FLN contribuent

financièrement à l’effort national
face au Covid-19

Les députés et sénateurs du parti du
Front de libération nationale (FLN)

ont décidé de contribuer financièrement à
l'effort national déployé par l'Etat face au
nouveau coronavirus (Covid-19), indique
jeudi un communiqué de la formation poli-
tique.

"Les membres du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN) des deux chambres
du Parlement ont décidé, par consensus
entre le Secrétaire général du parti par inté-
rim et les chefs des groupes parlementaires
à l'Assemblée populaire nationale (APN) et
au Conseil de la nation, de contribuer finan-
cièrement à l'effort national déployé par
l'Etat face à l'épreuve de l'épidémie de
Covid-19 à laquelle l'Algérie est confrontée",
précise le communiqué.

"Cette modeste initiative des parlemen-
taires, qui vient compléter les efforts consen-
tis par les élus du parti au niveau local, fait
suite à la décision de la direction du FLN de
mobiliser tous les militants et de contribuer
positivement à la lutte contre cette épidémie
par tous les moyens possibles", ajoute la
même source.

L'initiative s'inscrit également dans le
cadre de "l'action de solidarité nationale, qui
reflète les valeurs d'entraide entre les Algé-
riens qui n'hésitent pas, surtout en période
d'adversité, à contribuer à l'élan de solidarité
nationale et humanitaire, comme en témoi-
gnent les campagnes de nettoyage, de désin-
fection et de sensibilisation et les aides en
faveur des familles dans le besoin", souligne
le communiqué.

Dans cette conjoncture difficile, "les Al-
gériennes et Algériens doivent resserrer
leurs rangs, mobiliser toutes leurs énergies
et soutenir les efforts concrets déployés par
l'Etat pour faire face à l'épidémie et protéger
le pays contre les risques qu'elle fait peser sur
la santé publique et la sécurité nationale",
poursuit la même source.

Tout en saluant une nouvelle fois les "me-
sures importantes" prises par le président de
la République pour protéger la santé pu-
blique et endiguer la propagation du virus
en Algérie, le parti du FLN en appelle à da-
vantage de solidarité, notamment en direc-
tion des citoyens touchés par les mesures de
confinement, à plus de vigilance et au strict
respect des consignes pour endiguer la pro-
pagation de l'épidémie".

Le parti du Front de libération nationale
a conclu son communiqué en "saluant les
médecins, le corps médical et l'ensemble des
personnels du secteur de la Santé, ainsi que
tous les citoyens, les associations de la so-
ciété civile et les collectivités locales, pour
leur mobilisation face au Covid-19".

L’APN appelle à faire prévaloir l’esprit 
d’initiative et de solidarité



La facture d'importa-
tion des produits

alimentaires en Al-
gérie a atteint 625,84 millions

de dollars (usd) en janvier
2020 contre 737,66 millions

usd à la même période de l'an-
née écoulé, enregistrant une
baisse de 111,82 millions de

dollars, soit -15,16%, a appris
l'APS auprès de la Direction
générale des Douanes algé-

riennes (DGD).
Cette baisse s'explique, es-

sentiellement, par une diminu-
tion des importations des

céréales, lait et produits lai-
tiers, des sucres et des légumes.

Représentant près de 27% de la
structure des importations alimen-
taires, les céréales, semoule et farine
ont atteint 167,96 millions usd,
contre 248,08 millions le même
mois en 2019, en baisse de 80,12
millions usd, soit -32,30%.

Les importations des produits
laitiers ont également baissé à
123,95 millions usd, contre 134,11
mdusd, en recul de 10,16 millions
usd (-7,58%).

La facture des achats à l'étranger
du sucre et des sucreries a égale-
ment reculé pour totaliser 53,95
millions usd, contre 61,07 millions
usd (-11,67%), même tendance a
été relevée pour les légumes qui ont

baissé de 4,47%, totalisant 45,33
millions usd contre 47,45 millions
usd durant la même période de
comparaison.

Une baisse, mais de moindre am-
pleur, a concerné aussi d'autres pro-
duits alimentaires tels que, le café,
le thé et les préparations alimen-
taires diverses.

Pour les importations du café,
thé et épices, elles ont atteint 32,61
millions usd, en baisse de 4,87%, les
préparations alimentaires diverses
avec 26,45 millions usd (-17,45%)
et la viande avec 16,77 millions (-
9,48%).

Fruits: les importations pour-
suivent leur hausse

En revanche, les importations
d'autres groupes de produits ont
connu des hausses en janvier 2020
et par rapport au même mois de
2019.

Les achats de l'Algérie en fruits
comestibles (fruits frais ou secs) se
sont ainsi chiffrés à 36,10 millions
usd, contre 16,85 millions de dol-
lars, soit une hausse de 114,19%),
détaille la DEPD.

Les résidus et déchets des indus-
tries alimentaires, dont les tour-
teaux et autres résidus solides,
lesquels ont été importés pour
43,59 millions usd, contre 36,91
millions usd, en hausse également
de 18,10%.

Les importations des animaux

vivants ont également progressé à
16,36 millions usd (+28,78%) du-
rant la même période de comparai-
son.

Les importations d'huile de soja
et ses fractions (classés dans le
groupe des produits bruts) ont to-
talisé 44,10 millions usd (-29,89%).

Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en dé-
tail (classés dans le groupe des biens
de consommation non alimen-
taires), ont enregistré une hausse de
19,49%, en s'établissant à 71,67 mil-
lions usd, contre 59,98 millions usd.

En 2019, la facture d'importation
des produits alimentaires en Algérie
avait reculé de 501 millions usd, soit
près de -6%, pour atteindre 8,07
milliards usd, contre 8,57 mds usd
l'année d'avant.

Il est à relever que le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a recommandé au Gou-
vernement, lors du Conseil des mi-
nistres, tenu le 18 janvier dernier
l'interdiction d'importer les pro-
duits fabriqués localement, tout en
continuant à garantir le fonctionne-
ment des entreprises et les besoins
essentiels des consommateurs.

Il a notamment souligné l'impé-
ratif de réduire la facture d'impor-
tation des médicaments, en
encourageant la production locale
et en soumettant les produits phar-
maceutiques importés à la certifica-
tion pour la protection de la santé
des citoyens.

Produits alimentaires

Recul de 15% de la facture 
d'importation en janvier 2020
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Le Groupe Valorisation des
produits agricoles (GVA-

PRO) ainsi qu'un opérateur privé
ont fait mercredi un don de 400
quintaux de la pomme de terre, a
indiqué à l'APS le Président direc-
teur général du groupe, Mustapha
Belhanini.

A ce titre, M. Belhanini a indi-
qué que le GVAPRO avait fourni
une quantité de 200 quintaux de
pomme de terre, alors que l'opéra-
teur privé (CATM), spécialisé en
l'importation des semences et du
matériel agricole en a assuré 200
quintaux.

Afin de distribuer ce don, ajoute
le P-dg, le groupe a pris l'attache
des services du ministère de l'Agri-
culture qui assureront la coordina-
tion avec les services de la wilaya
d'Alger et les associations carita-

tives pour contribuer à l'identifica-
tion de la catégorie affectée par la
pandémie et les mesures de confi-
nement.

S'agissant de la situation que vi-
vent les populations de Blida en
raison du confinement total, M.
Belhanini a précisé que GVAPRO
envisageait d'ouvrir un point de
vente dans cette wilaya à l'effet de
prendre en charge la vente directe
de la pomme de terre au consom-
mateur à 35 DA/kg.

Selon le même responsable, ledit
groupe a lancé cette opération en
vue de fournir ce produit de façon
directe au consommateur et d'évi-
ter les pratiques de la spéculation
et du monopole des produits de
consommation, ajoutant que les
points de vente sont approvision-
nés quotidiennement en stocks.

Ce don a été lancé, mercredi,
dans les communes d'Ain Benian
et de Bab El Oued, avant d'être gé-
néralisée ensuite dans d'autres
communes de la capitale, et ce dans
le cadre du suivi des opérations
d'approvisionnement en vue de
gérer la phase délicate que tra-
verse le pays.

Le P-dg a en outre souligné la
disponibilité de la pomme de
terre, d'autant que les marchés
ont jusqu'à ce jour été approvi-
sionnés en 400 quintaux de ce
produit, en sus de 1400 quintaux
comme stocks destinés à la
consommation au cours de la pé-
riode à venir. Pour M. Belhanini,
GVAPRO dispose des points de
vente dans les wilayas d'Ain
T'émouchent, Oran, Mostaganem,
Sétif, Alger, Béjaia et Blida.

GVAPRO et un opérateur privé font un don
de 400 quintaux de la pomme de terre  

Omari: les stocks stratégiques
en produits de large 

consommation sont suffisants

Le ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, Cherif Omari a af-

firmé que les stocks stratégiques de produits
de large consommation étaient largement
disponibles, appelant les citoyens à dénoncer
toute tentative de spéculation.

Invité du journal de la télévision publique,
le ministre a précisé "je rassure les consom-
mateurs que les stocks sont pleins et que
nous disposons d'un stock stratégique. Pas
besoin de paniquer. Nous œuvrons à assurer
une meilleure distribution pour éviter le mo-
nopole".

Selon le ministre, toutes les mesures ont
été prises pour approvisionner les moulins
en quantités supplémentaires de blé dur local
de la dernière moisson et de garantir les pro-
duits alimentaires de première nécessité no-
tamment les légumes, les fruits et le lait.

A cette occasion, M. Omari s'est incliné à
la mémoire des victimes de Covid-19 et pré-
senté ses condoléances à leurs familles, rap-
pelant que l'Etat, à sa tête le Président de la
République, est entièrement mobilisé pour
assurer l'approvisionnement des marchés en
produits de consommation et lutter contre
les pratiques illégales de certains commer-
çants. Des mesures anticipées ont été prises
également pour la mobilisation et la distri-
bution du stock permettant aux citoyens de
s'approvisionner facilement en produit ali-
mentaires tout en respectant le confinement.

Certains "pseudo commerçants" ont pro-
fité de la situation que traverse le pays, à sa-
voir la propagation du Covid-19, pour
imposer le monopole sur certains produits
de consommation, a déploré le ministre de
l'Agriculture, mettant en avant les instruc-
tions données à l'effet de lutter contre ces
pratiques, et le rôle important des citoyens et
des acteur de la société civile dans la dénon-
ciation de ces actes.

Exprimant, dans ce cadre, sa compassion
avec les habitants de la wilaya de Blida, sou-
mise à un confinement total, il a assuré que
les services agricoles sont sur le terrain pour
suivre de près la situation.

L'approvisionnement de la wilaya de Blida
en produits de large consommation se fait ré-
gulièrement à travers les points de vente au
niveau des quartiers.

Dans ce sillage, M. Omari a mis en
exergue les efforts "des agriculteurs, des éle-
veurs et des bouchers qui veillent à la dispo-
nibilité des produits".

"Nous contrôlons l'approvisionnement y
compris dans les zones de l'ombre et les vil-
lages éloignés en coordination avec la société
civile et les autorités locales", a-t-il encore
ajouté.

La situation sanitaire que traverse le pays
suite à la propagation du Covid-19 dans plu-
sieurs wilayas a provoqué une  ruée des ci-
toyens pour le stockage des produits de large
consommation.



Procès de Karim Tabou

Les précisions du Parquet général

Le Parquet général a ap-
porté, mercredi, des

précisions sur le dérou-
lement du procès de Karim Tabbou

au niveau de la Chambre correc-
tionnelle de la Cour d’Alger, souli-

gnant que l’arrêt confirmant le
jugement prononcé à l’encontre de

l’accusé a été rendu sur la base “des
dispositions de l’article 347, alinéa

2 du code de procédure pénale,
considérant l’accusé présent s’il re-

fuse de répondre”. 

“Suite aux informations relayées
par certains médias et réseaux so-
ciaux concernant le déroulement du
procès du nommé Tabbou Karim au
niveau de la Chambre correction-
nelle de la Cour d’Alger, et en appli-
cation de l’article 11 du code de
procédure pénale, le parquet général
informe l’opinion publique qu’en
date du 11 mars 2020, le tribunal de
Sidi M’hamed a condamné le
nommé Tabbou Karim à une année
de prison dont six mois ferme, un ju-
gement qui a fait objet d’appel, inter-
jeté par le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed et l’accusé”, lit-on dans le
communiqué du Procureur général
près la cour d’Alger. “Le parquet gé-
néral, après avoir pris connaissance
du dossier de l’instance, a enrôlé l’af-
faire pour l’audience du 24 mars
2020 pour statuer dans les deux ap-
pels interjetés conformément à la
loi”, a expliqué la même source, affir-
mant qu'”à la date sus-indiquée et
conformément aux dispositions de

l’article 344 du code de procédure
pénale, l’accusé a été conduit de l’éta-
blissement pénitentiaire vers le siège
de la Cour d’Alger pour le procès”.
“Lors de l’audience et l’examen des
dossiers enrôlés devant la même
chambre concernant d’autres accusés
détenus, l’accusé Tabbou Karim a été
appelé à la barre et après avoir été in-
terrogé sur son identité et lui avoir
notifié les charges retenues contre
lui, il a refusé de répondre aux ques-
tions du Président de la chambre,
demandant le report de son procès
pour que sa défense soit présente et
vu son état de santé qui ne permet
pas de le juger”, a poursuivi le com-
muniqué. “Pour confirmer l’état de
santé de l’accusé, le président de l’au-
dience a ordonné l’examen de l’ac-
cusé par un médecin, suite à quoi il
a été emmené à l’infirmerie de la
Cour”, a précisé la source. La même
source a indiqué qu'”une heure pas-
sée, la Cour a décidé de poursuivre
le procès vu la présence du collectif
de défense de l’accusé, mais ce-der-
nier et ses avocats ont maintenu leur

demande de reporter l’affaire, une
demande qui n’a pas été approuvée
par les magistrats de la chambre cor-
rectionnelle, l’affaire étant prête à
être jugée d’une part et vu la pré-
sence de l’accusé même s’il refusait
de répondre aux questions et de sa
défense, d’autre part”. “Après les ré-
quisitions du parquet général, le Pré-
sident de la chambre a donné la
parole aux avocats de l’accusé
conformément à la loi, mais ils ont
refusé de faire leur plaidoyer en
maintenant leur demande de report”,
a ajouté le communiqué. “Après dé-
libération, la chambre correction-
nelle a rendu, contradictoirement,
un arrêt confirmant le jugement
rendu, en premier ressort, à l’encon-
tre de l’accusé en date du 11 mars
2020 par le tribunal de Sidi M’ha-
med, tout en rendant ferme la peine
de prison prononcée et maintenant
l’amende”. 

Enfin, l’arrêt de la Cour, conclut la
source, “est fondée sur les disposi-
tions de l’article 347, alinéa 2 du
code de procédure pénale”.

Banque d’Algérie
Les opérations de la finance islamique définies 

Un règlement de la Banque d’Algérie définissant
les opérations relevant de la finance islamique

et les conditions de leur exercice par les banques et les
établissements financiers, a été publié au Journal offi-
ciel n 16.

Selon ce règlement n 20-02 du 15 mars 2020, une
opération relevant de la finance islamique est toute
opération de banque qui ne donne pas lieu à la per-
ception ou au versement d’intérêts.

Il s’agit des opérations de banque qui concernent
six produits: la mourabaha, la moucharaka, la mou-
daraba, l'ijara, le salam, l'istisnaa, les comptes de dé-
pôts et les dépôts en comptes d’investissement.

Les banques et les établissements financiers qui
veulent mettre en place des produits de finance isla-
mique, sont tenus d’abord de "disposer des ratios pru-
dentiels conformes aux normes réglementaires et
satisfaire au strict respect des exigences en matière
d’élaboration et de délais de transmission des repor-
ting réglementaires", souligne le règlement.

La Banque d’Algérie exige une autorisation préala-
ble pour permettre aux banques et établissement fi-
nanciers la mise sur le marché des produits de la
finance islamique.

Préalablement à l’introduction de la demande de
cette autorisation, la banque ou l’établissement finan-
cier doit obtenir la certification de conformité aux
préceptes de la Charia, délivrée par l’autorité cho-
raique nationale de la fatwa pour l’industrie de la fi-
nance islamique.

En outre, la banque ou l’établissement financier est
tenu de créer un comité de contrôle charaique, com-
posé d’au moins trois (3) membres, désignés par l’As-
semblée générale.

Les missions de ce comité consistent particulière-
ment, dans le cadre de la conformité des produits à la
Charia, de contrôler les activités de la banque ou de
l’établissement financier relevant de la finance isla-
mique.

Pour obtenir l’autorisation de la Banque d’Algérie,
la banque ou l’établissement financier doit aussi clari-
fier la procédure à suivre pour assurer l’indépendance
administrative et financière du "guichet de finance is-
lamique", du reste des activités.

"Le guichet de finance islamique, doit être financiè-
rement indépendant des autres structures de la
banque ou de l'établissement financier. La comptabi-
lité du guichet de finance islamique doit être totale-

ment séparée de la comptabilité des autres structures
de la banque ou de l’établissement financier", selon le
règlement de la banque centrale.

"Cette séparation doit, notamment permettre l’éta-
blissement de l’ensemble des états financiers, exclusi-
vement, dédies a l’activité du guichet de finance
islamique. Les comptes client du  guichet de finance
islamique, doivent être indépendants du reste des
comptes de la clientèle", est-il noté dans le même texte.

La banque d’Algérie précise, dans ce sens, que l’in-
dépendance du guichet de finance islamique est assu-
rée par une organisation et un personnel,
exclusivement, dédiés, y compris au niveau du réseau
de la banque ou de l’établissement financier.

Le règlement exige, par ailleurs, aux banques et éta-
blissements financiers ayant obtenu l’autorisation
pour la mise sur le marché des produits de la finance
islamique, de porter à la connaissance de leur clientèle
les barèmes et les conditions minimales et maximales
qui leur sont applicables.

Ils doivent informer les déposants, en particulier
ceux titulaires des comptes d’investissement, des spé-
cificités liées a la nature de leurs comptes, selon le rè-
glement. 
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Ministère de la Poste et des
Télécommunications 

Hamid Bessalah
désigné président du

Conseil d'administration
d'Algérie Télécom

M.HamidBessalah a été désigné pré-
sident du Conseil d'administra-

tion d'Algérie Télécom, annonce jeudi le
ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations dans un communiqué.

Cette désignation, précise le communi-
qué, entre dans le cadre du renouvellement
des membres du Conseil d'administration
de l'entreprise publique économique sous
tutelle du secteur de la poste et des télé-
communications. M.Bessalah a occupé,
selon le communiqué, le poste de ministre
de la Poste et des télécommunications et de
directeur du Centre de Développement des
Technologies Avancées (CDTA), outre
d'autres hautes fonctions de l'Etat.

Il sera secondé dans la gestion d'Algérie
télécom par M.MounirDjaouaher, direc-
teur central au sein de l'entreprise, en tant
que Directeur général par intérim.

M.MounirDjaouaher est détenteur d'un
diplôme de post-graduation en gestion des
entreprises et des sciences commerciales et
est conseiller formateur, jouissant de plu-
sieurs années d'expérience en matière de
gestion. "La compétence et la grande expé-
rience de M.HamidBessalah ainsi que le
dynamisme et la créativité d'un jeune cadre
de l'entreprise permettront de donner un
nouveau souffle au développement des té-
lécommunications en Algérie", souligne
encore le communiqué.



Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont ouverts auprès
d'Algérie Poste et du Trésor pour recueillir les contributions citoyennes, en monnaie
nationale, destinées à soutenir l'effort national de lutte contre le Coronavirus
« COVID 19 ». 

Trésor : 397-13737 COVID 19 ALGERIE. 
CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE. 

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

BEA : COVID 19 
Euro : 002001121123000001/46 
USD : 002001121123000002/43 
GBP : 002001121123000003/40 
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Vend

Vend F3 libre de suite, 
superficie 75M², 4ème étage avec 

ascenseur, emplacement stratégique 
sur grand boulevard avec à proximité

arrêt de bus, université, agence postale,
agence SEOR, agence SONELGAZ. 

Contactez le 05.60.74.60.44. 

La famille Benabdellah et alliées ont la douleur
d’annoncer le décès de leur chère fille :

BENABDELLAH Ikram, âgée de 30 ans

Domicile Mortuaire à la cité Hamraoua de Canastel. 
La défunte a été  inhumée jeudi dernier.

"Koulou Nafssin  Daiikatou  Al Maout"

Ina Lillah Wa Ina  Ilayhi  Rajioun

Avis de décès

COMMUNIQUE 

ANEP GRATUIT
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La perte d’odorat ou de goût, ainsi que
des troubles digestifs, peuvent être

des signes d’alerte d’un début d’infection du
Covid-19. Trois nouvelles études viennent
d’être publiées à ce sujet.

Les symptômes décrits depuis le début
de l’épidémie de coronavirus ressemblent à
ceux d’une grippe classique : fatigue, fièvre
et toux sèche. Mais ils peuvent évoluer en
fonction des patients. Certains n’auront
qu’une fièvre peu élevée, d’autres ne tous-
sent pas, d’autres encore vont avoir mal à la
gorge ou à la tête. Et voilà que les spécia-
listes mettent en garde contre des symp-
tômes encore différents, bien que plus rares
: l’anosmie (perte d’odorat), l’agueusie
(perte de goût), et les troubles digestifs.

Comme l’a déclaré le directeur général
de la santé, Jérôme Salomon, dans son
compte rendu du 20 mars dernier, le symp-
tôme de la perte d’odorat et de goût a été
mis en évidence par deux études récentes.
La première a été publiée par la revue chi-

noise Journal of Clinical Virology, et la se-
conde est disponible dans la revue Chemi-
cal Neuroscience.

Par ailleurs, une étude réalisée en Chine
et publiée par l'American Journal of Gas-
troenterology indique une prévalence de
troubles digestifs chez les patients contami-
nés. Le CHU de Montpellier a également
pointé du doigt la présence de ces troubles
en tant que signes avant-coureurs de la ma-
ladie chez les personnes âgées résidant en
Ehpad.

Comment reconnaître
ces symptômes ?

Au niveau de l’anosmie, il s’agit donc
d’une perte d’odorat sans nez bouché, par-
fois brutale, accompagnée ou pas d’autres
symptômes. Elle concernerait surtout les
patients âgés entre 23 et 45 ans.

Même constat pour la perte de goût, qui
est souvent liée à la perte d’odorat, comme
l’explique le docteur Nils Morel, président
du Syndicat national des médecins spécia-

lisés en ORL et chirurgie cervico-faciale
(SNORL) :

« Les neurones responsable de l’odorat
sont situés en haut des fosses nasales, entre
les deux yeux. Pour avoir une perception de
l’odeur, il faut que les molécules odorantes
atteignent cet organe. Lorsqu’on mange, on
ressent les goûts des aliments au niveau de
la langue, mais les parfums et les saveurs
sont également contrôlés par l’odorat. »

Dans l’étude portant sur les symptômes
digestifs, 107 hommes et 97 femmes âgés en
moyenne de 54,9 ans et diagnostiqués po-
sitifs au virus ont été suivis. Près de la moi-
tié a présenté une diarrhée, des
vomissements ou des douleurs abdomi-
nales avant de se rendre à l’hôpital. Ces
symptômes se sont aggravés au fur et à me-
sure que la maladie augmentait.

Une perte d’odeur ou de goût est-elle
forcément liée au cerveau ?

Il existe deux façons de perdre l’odorat,
indique le docteur. Soit à cause des mu-
queuses nasales bouchées, qui empêchent
les molécules d’atteindre le haut du nez, soit
par une défaillance même de l’organe en
question.

« Dans le cadre de l’infection Covid-19,
l’anosmie n’est pas associée à un nez bou-
ché. On peut donc partir du principe que le
système nerveux central est touché. »

Comment réagir en cas de troubles
digestifs, anosmie ou agueusie ?

Toutes les personnes positives au Covid-
19 ne souffrent pas forcément de troubles
digestifs, d’anosmie ou d’agueusie, mais
toutes les personnes ayant remarqué une

perte d’odorat sans autres symptômes par-
ticuliers se sont révélées positives au virus.
C’est pourquoi, la société française des ORL
et ses experts conseillent à ces personnes de
rester confinées chez elles et de surveil-
ler l’apparition d’autres symptômes.

« Contactez votre médecin traitant
s’il est encore disponible, et demandez
une téléconsultation. Puis isolez-vous,
et surveillez votre température deux
fois par jour. Si vous partagez votre lo-
gement avec d’autres personnes, restez
dans une seule pièce et essayez de ne
croiser personne pendant deux se-
maines », conseille Nils Morel. « La perte
d’odorat est généralement réversible au
bout d’une dizaine de jours. »

Si la fièvre augmente, ou si des difficultés
respiratoires apparaissent, contactez votre
médecin ou appelez directement le 15. En
cas de doute, une plateforme a été mise en
place sur internet pour bénéficier d’un
diagnostic rapide et de conseils adaptés à la
situation.

Comment traiter ces symptômes ?
La société française des ORL demande

aux médecins de ne pas prescrire de corti-
coïdes en cas d’anosmie ou d’agueusie, et
déconseille également les lavages de nez, au
risque d’aider le virus à circuler vers les
poumons.

Pour les troubles digestifs, les scienti-
fiques restent prudents. Ils appellent les cli-
niciens à prendre en charge ces symptômes
avant l’apparition de signes respiratoires,
mais précisent manquer de données pour
confirmer leurs résultats.

Perte d'odorat ou de goût, troubles digestifs : des symptômes du coronavirus ?

antéS
COMMENT FAIRE FACE AU CORONAVIRUS COVID-19 ?

L'été peut-il mettre un terme à l'épidémie de Covid-19 ?

Etant donné que la grippe saisonnière ne circule
pas pendant la saison chaude, il est tentant de
penser que l’augmentation de la température

pourrait diminuer la circulation du Covid-19. Si une ré-
cente étude américaine semble aller dans ce sens, le profes-
seur de médecine infectieuse Jean-Paul Stahl rappelle les
limites de cette théorie.

"D'ici avril, ou au cours du mois d'avril, la chaleur en gé-
néral tue ce genre de virus." Le président des Etats-Unis,
Donald Trump, l'a prédit depuis le 10 février dernier : la
saison chaude va anéantir le coronavirus. En effet, au re-
gard de la propagation de la grippe saisonnière classique,
on pourrait croire que l’augmentation de la température
joue en notre faveur.

C’est d’ailleurs ce que deux chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology, aux Etats-Unis, ont essayé de com-
prendre dans une étude publiée par la revue Social Science
Research Network le 19 mars 2020.

Attendre juin ou juillet
Qasim Bukhari et Yusuf Jameel ont analysé les cas mon-

diaux de la maladie causée par le virus Covid-19, et ont
constaté que 90 % des infections se produisaient dans des
régions où la température se situe entre 3 °C et 17 °C et où
l'humidité absolue est de 4 à 9 grammes par mètre cube
(g/m3). Conclusion : dans les pays où la température
moyenne est supérieure à 18 °C et l'humidité absolue su-
périeure à 9 g/m3, le nombre de cas de coronavirus est in-
férieur de 6 % par rapport aux cas mondiaux.

Pour les auteurs de ces travaux, l’humidité serait un fac-
teur à prendre en compte, "étant donné que la plupart des
cas de transmission du Covid-19 se sont produits dans des
zones relativement peu humides", écrivent-ils. Ils précisent
néanmoins qu’il faudrait attendre le mois de juin avant de
voir des effets positifs en Amérique du Nord et en Europe,

voire  juillet pour les pays plus froids.

"Le remède, c’est le confinement !"
Pour Jean-Paul Stahl, professeur de médecine infec-

tieuse au CHU Grenoble Alpes, "coïncidence ne veut pas
dire démonstration." La saison estivale, explique-t-il, peut
avoir une influence sur la propagation du virus, mais cet
effet reste limité. Il faudrait également plus de données
pour que l’étude en question soit vraiment porteuse d’es-
poir. "Le remède au coronavirus n’est pas la chaleur de l’été,
mais le confinement !"

A la question concernant la diminution du nombre de
cas de la grippe saisonnière pendant l’été, il apporte une ré-
ponse très claire : "Le cycle d’une épidémie est lié au nom-
bre de personnes infectées et immunisées.

" Le virus, en somme, arrête de circuler lorsqu’il n’a plus
de public à atteindre.

"Les températures peuvent influencer la situation dans

une certaine mesure, car on est plus confinés avec le froid,
et plus dispersés pendant l’été", indique-t-il. Mais les épi-
démies ne dépendent pas seulement de ce facteur. Le co-
ronavirus touche d’ailleurs des régions chaudes de
l’hémisphère sud.

Comment accélérer le processus ?
L’immunisation de la population, en laissant le virus cir-

culer librement, fait d’ailleurs partie des solutions parfois
théorisées pour lutter contre ce type de maladie.  Mais
elle reste inapplicable dans le cas du coronavirus, ex-
plique le professeur. "Le nombre de patients atteints est
beaucoup trop important. Si toutes les formes graves de la
maladie se développent en même temps, les hôpitaux n’ar-
rivent pas à s’en sortir."  Nous ne pouvons donc pas compter
sur les mois chauds et humides pour ralentir la propagation
du virus, mais uniquement sur les efforts de chacun pour
limiter au maximum les contacts humains.



L'Iran a enregistré 157 décès
supplémentaires liés à l'épidé-
mie du nouveau coronavirus,

portant le bilan officiel à 2.234 morts
dans ce pays parmi les plus touchés au
monde, a déclaré jeudi le porte-parole
du ministère de la Santé, KianoucheJa-
hanpour.

Le nombre de nouveaux cas confir-
més est de 2.389, faisant grimper le
chiffre total à 29.406 cas d'infections re-
censés, a ajouté ce porte-parole, lors de
son point de presse quotidien par visio-
conférence.

"Heureusement, à ce jour, 10.457 des
personnes contaminées ont guéri et ont
pu quitter l'hôpital", a-t-il encore dit.

Le porte-parole a souligné que la
propagation du virus et le taux d'infec-
tion "ne cessaient d'augmenter" en Iran.
Le pays interdit à partir de ce jour les
déplacements entre les villes.

Une nouvelle série de mesures a été
annoncée mercredi pour juguler la
pandémie dans un pays parmi les plus
touchés par le nouveau coronavirus.

Le gouvernement avait jusqu'ici re-
fusé d'imposer des mesures de confine-
ment ou de quarantaine, comme l'on
fait de nombreux autres pays, affirmant
notamment que cela risquait de provo-
quer un désastre pour une économie
fragilisée par les sanctions américaines.

La nouvelle de l'interdiction des

voyages survient en pleine vacances
scolaires du Nouvel An iranien, alors
que des millions de personnes sont en
voyage hors de leur province.

Jeudi, le gouvernement a renouvelé
son appel à la population pour respec-
ter les nouvelles consignes.

"Ceux qui comptaient voyager, doi-
vent annuler tout de suite", a affirmé
dans une adresse télévisée Hossein Zol-
faghari, haut responsable au sein du co-
mité anticoronavirus en Iran.

Au cours d'un conseil des ministres,
le président Hassan Rohani, a exprimé
l'espoir que les "mesures plus strictes"
aideraient à contenir la propagation du
virus.
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Covid-19

Le bilan officiel atteint 2.234 morts

Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson a dé-

claré être positif au coronavirus. Il
a cependant assuré qu’il continue-
rait à exercer ses fonctions pendant
la quarantaine. Le Premier ministre
britannique Boris Johnson a déclaré
être positif au coronavirus. Il a ce-
pendant assuré qu’il continuerait à
exercer ses fonctions pendant la

quarantaine. «Au cours des 24 der-
nières heures, j’ai développé des
symptômes bénins, dont une fièvre
et une toux persistante, et suite au
conseil d’un médecin, j’ai passé un
test au coronavirus qui s’est avéré
positif», a déclaré Boris Johnson.

«Je m’auto-isole actuellement,
mais je continuerai à diriger la ré-
ponse du gouvernement via vidéo-

conférence, en ces temps où nous
luttons contre ce virus», a-t-il
ajouté. Un porte-parole du 10 Dow-
ning Street a confirmé à Reuters
que le Premier ministre a manifesté
des légers symptômes jeudi 26
mars, au lendemain de la session
hebdomadaire de questions-ré-
ponses à la Chambre des com-
munes.

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a déclaré être positif au coronavirus

Les Etats-Unis comptaient
82.404 cas confirmés de

COVID-19 en date de jeudi 18h
heure de l'Est (22h GMT), selon
le tableau de bord interactif de
l'Université Johns Hopkins.

Ils dépassent ainsi la Chine
pour devenir le pays ayant le
plus de cas confirmés de
COVID-19 dans le monde,
d'après le Centre pour la science
et l'ingénierie des systèmes
(CSSE) de cette université amé-
ricaine.

Ce bilan national s'est alourdi

de plus de 10.000 cas en moins
de cinq heures. L'Etat de New
York est devenu l'épicentre de la
pandémie avec 37.802 cas signa-
lés. Les Etats du New Jersey et de
Californie ont rapporté 6.876 cas
et 3.802 cas respectivement, selon
l'université.

Le bilan des morts liées au
COVID-19 dans le pays s'est établi
à 1.178, dont 281 dans la ville de
New York et 100 dans le comté de
Kings, dans l'Etat de Washington
(nord-ouest). Les données du
CSSE montrent que la Chine

comptait 82.034 cas en date de
jeudi 18h heure de l'Est (22h
GMT). La Commission natio-
nale de la santé (CNS) de la
Chine a signalé 81.285 cas confir-
més sur la partie continentale de
la Chine en date de mercredi
heure locale.

D'autre part, 410 cas confirmés
ont été signalés dans la Région ad-
ministrative spéciale de Hong-
kong, 30 cas dans celle de Macao
et 235 à Taiwan. Le bilan dans le
monde s'est alourdi à 526.044 cas,
dont 23.709 décès, selon le CSSE.

Les Etats-Unis deviennent le pays ayant
le plus de cas confirmés au monde

Plus de 1200 Marocains ont quitté la
ville sahraouie occupée de Dakhla,

au sud-ouest du Sahara occidental au cours
des dernières heures en raison de la propa-
gation du coronavirus, rapportent jeudi
plusieurs sources médiatiques.

Des sources médiatiques sahraouies sur
place ont rapporté que "28 bus, envoyés par
le gouvernement marocain pour évacuer
ses citoyens, sont arrivés dans la ville sah-
raouie pour transporter plus d'un millier de
colons marocains".

Sur les réseaux sociaux, des photos de di-
zaines de colons marocains dans la ville de
Dakhla, dans le sud du Sahara occidental
occupé, ont été largement diffusées. Les co-
lons marocains étaient en route pour ren-

trer, via la station terrestre de la ville de
Dakhla, dans leurs villes natales du
Royaume du Maroc. Ces photos ont déclen-
ché une vague de commentaires sur les ré-
seaux sociaux, parmi ceux qui
considéraient cela comme un retour réaliste
compte tenu du fait que les colons maro-
cains n'étaient pas convaincus de la propa-
gande de la Marche verte organisée par le
Maroc il y a 44 ans pour occuper le Sahara
occidental. Il convient de noter que ce n'est
pas la première fois que les colons maro-
cains organisent une marche arrière depuis
le Sahara occidental, car beaucoup d'entre
eux ont déjà clôturé leurs projets commer-
ciaux avec le soulèvement pacifique du
camp de GdeimIzik en 2010.

Sahara occidental 
Plus d'un millier de colons marocains retournent dans leur pays

Le G20 va
injecter 5.000 

milliards
USD dans
l'économie
mondiale

Les dirigeants des pays membres
du G20 ont annoncé jeudi, lors

d'un sommet virtuel, leur intention
d'injecter "plus de 5.000 milliards de
dollars" dans l'économie mondiale
pour "contrer les répercussions so-
ciales, économiques et financières de
la pandémie" du nouveau coronavirus
(Covid-19). "Nous sommes ferme-
ment résolus à présenter un front uni
contre cette menace commune", on
ajouté les représentants des grandes
puissances mondiales dans un commu-
niqué publié à l'issue de la réunion d'ur-
gence présidée par le roi Salmane
d'Arabie saoudite. A l'ouverture de ce
sommet, le souverain saoudien a appelé
les pays membres du G20 à une "réponse
efficace et coordonnée" pour faire face à
la pandémie du nouveau coronavirus. "Il
est de notre responsabilité de tendre la
main aux pays en développement (...)
pour qu'ils surmontent cette crise et
ses répercussions", a par ailleurs dé-
claré le roi Salmane, à la tête du G20
cette année. Le sommet virtuel du G20
se tient alors que le bilan mondial de
la pandémie du nouveau coronavirus
a dépassé les 21.000 morts et enfermé
chez eux de manière inédite plus de
trois milliards de personnes dans le
monde. "Alors que le monde est
confronté à la pandémie du Covid-19
et aux défis posés aux systèmes de
santé et à l'économie mondiale, nous
convoquons ce sommet extraordinaire
du G20 pour unir les efforts en vue
d'une réponse mondiale", avait écrit
sur Twitter le roi Salmane.
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Les appels à la paix et à une
coopération exception-
nelle se sont multipliés

face à la pandémie mondiale du coro-
navirus (Covid-19) qui malgré le confi-

nement de plus de 1,7 milliard de
personnes sur terre continue à se propa-

ger.
L'ONU craint de voir le Covid-19 ac-

centuer les différends conflits dans le
monde, en l'absence d'attention diploma-
tique à cause des actions concentrées ac-
tuellement sur les mesures de prévention
à même de stopper l'épidémie, qui consti-
tue désormais un danger pour l'humanité
entière.

A New York, le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a appelé à un
"cessez-le-feu mondial et immédiat".
L'heure, a-t-il dit, "est venue de laisser les
conflits armés derrière nous pour concen-
trer nos efforts sur le véritable combat de
nos vies". "Posez les armes, faites taire les
canons, mettez fin aux frappes aériennes",
a-t-il lancé. "La Furie avec laquelle s'abat
le virus montre bien que se faire la guerre
est une folie", a-t-il assuré, appelant à la
création de "couloirs d'aide humanitaire
qui sauveront des vies".

Le secrétaire général, qui a qualifié le
virus corona d"'ennemi commun", a éga-
lement appelé à abandonner les sanctions
imposées aux pays pour garantir l’accès à
l’aide médicale pour tout le monde.

De son côté, la Russie, membre perma-
nent du Conseil de sécurité onusien, a ap-
pelé mercredi à suspendre les guerres et
les sanctions pour éviter une "catastrophe
humanitaire" face au Coronavirus
(Covid-19), qui malgré le confinement de
plus de 1,7 milliard de personnes sur terre
continue à se propager.

"En premier lieu, notre appel est
adressé aux pays qui utilisent leurs forces
militaires de manière illégale en dehors de
leurs frontières nationales", a souligné la
diplomatie russe. Et d’ajouter: "Dans les
circonstances actuelles, la politique de la
mise en place des mesures coercitives,
dont les restrictions économiques qui en-
travent sérieusement les efforts appliqués
par les autorités pour la protection de
santé de sa population, ne peut pas être
justifiée".

Préoccupée par la situation sur les ter-
ritoires contrôlés par des groupes terro-
ristes, la Russie se dit en outre convaincue
que la lutte antiterroriste doit continuer.
Aussi, les situations préoccupantes en Af-

ghanistan, en Irak, au Yémen, en Lybie, en
Syrie et dans les territoires palestiniens
occupés ont été mises en lumière, ajoute
Moscou, notant que "les pays d’Afrique
impliqués dans des conflits armés sont ex-
posés au risque lié à une éventuelle dégé-
nération de la situation épidémiologique".

Craintes que le coronavirus 
intensifie les conflits

Avec les grandes puissances mondiales
mobilisées pour limiter la contagion du
coronavirus, les conflits peuvent s'inten-
sifier, craignent les experts et l'ONU.
"Jeter leurs troupes dans la bataille expo-
sera Etats et groupes violents non-éta-
tiques à la contamination et donc à des
pertes humaines potentiellement catas-
trophiques", préviennent-ils.

Syrie, Libye, Yémen, Afghanistan,
Sahel... Avec des grandes puissances foca-
lisées sur le Covid-19, les conflits dans le
monde vont-il se réduire ou s'intensifier?
Selon des experts et diplomates de l'ONU,
le risque est grand de voir la deuxième hy-
pothèse prévaloir.

Evoquant le possible "impact dévasta-
teur du Covid-19 à Idleb et ailleurs en
Syrie", la secrétaire générale adjointe de
l'ONU pour les Affaires politiques, Rose-
mary DiCarlo, vient de lancer un appel à
la responsabilité. "Si quelqu'un (...) avait
encore besoin d'une raison pour arrêter
les combats, c'est bien cela", a-t-elle dit
dans un tweet.

"Alors que le monde combat la pandé-
mie, les parties doivent sortir de leur fo-
calisation sur l'affrontement contre l'autre
pour s'assurer que la population n'affron-
tera pas de risques encore plus grands", a
aussi réclamé dans un communiqué
l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Mar-
tin Griffiths.

Jusqu'à présent, ces pays ne sont pas
touchés par le Covid-19 à l'échelle connue
en Chine ou Europe. Une propagation

dans ces pays en conflit, souvent très pau-
vres, pourrait avoir des conséquences ra-
vageuses, les Nations unies craignant des
"millions" de morts sans solidarité.

"Jeter leurs troupes dans la bataille ex-
posera Etats et groupes violents non-éta-
tiques à la contamination et donc à des
pertes humaines potentiellement catas-
trophiques", estime Robert Malley, prési-
dent du centre de réflexion International
Crisis Group, basé à Washington.

L'ONU suit I'évolution des conflits

A l'ONU, qui essaye tant bien que mal
de faire front, des diplomates assurent que
la surveillance de l'évolution des conflits
et de la situation de pays en crise se pour-
suit même si les réunions de l'ONU ont
été réduites à la portion congrue.

"Nous veillons à ce que le Conseil de
sécurité joue son rôle vital dans le main-
tien de la paix et de la sécurité mondiales.
Le Covid-19 est le principal sujet mon-
dial, mais nous n'avons pas oublié la Syrie,
la Libye, le Yémen", assure ainsi dans un
tweet l'ambassadeur par intérim britan-
nique auprès de l'ONU, Jonathan Allen.

Basé à New York et spécialiste des Na-
tions unies, Richard Gowan fait part de
ses doutes. "Des diplomates du Conseil de
sécurité disent qu'il leur est difficile de
maintenir l'attention de leurs capitales sur
les dossiers onusiens".

La présidence chinoise du Conseil de
sécurité a d'ailleurs annulé une réunion
prévue jeudi pour adopter des résolu-
tions, et s'oriente face à la menace du
Covid-19 vers des "votes par écrit", a-t-on
indiqué de sources diplomatiques.

La réunion de devait permettre
d'adopter trois résolutions liées à des re-
nouvellements de mandats venant à
échéance prochainement sur la Corée du
Nord, la Somalie et le Darfour (ouest du
Soudan).

Plusieurs diplomates ont indiqué
qu'une "procédure mixte", comprenant de
la vidéo pour présenter des positions et de
l'écrit avec des lettres envoyées par cour-
riel pour procéder au vote, était en voie
d'être arrêtée. Une fois les réponses des 15
membres du Conseil reçues, le résultat se-
rait formellement rendu public.  

Pour laisser un peu de temps à la mise
en place de cette procédure inédite dans
l'histoire de l'ONU, les votes initialement
prévus jeudi seraient un peu repoussés,
selon les mêmes sources.

Pandémie du Coronavirus

Les appels à la paix se multiplient

Le pétrole
calme au 
lendemain

d'une forte baisse
Les prix du pétrole étaient

proches de l'équilibre vendredi,
ne parvenant pas à se relever de leur
rechute de la veille car minés par une
demande au point mort.

Vers 10H40 GMT (11H40 HEC), le
baril de BrentBRENT . de la mer du
Nord pour livraison en mai valait
25,98 dollars à Londres, en baisse de
1,37% par rapport à la clôture de
jeudi.

A New York, le baril américain de
WTI. pour mai gagnait 0,62%, à 22,74
dollars.

La veille, le WTIWTI . a plongé de
7,7% et le BrentBRENT. de 3,8%.

Même si "cette semaine a apporté
un répit bienvenu aux prix du pétrole,
ils évoluent aujourd'hui proches de
leurs niveaux les plus bas", a constaté
Craig Erlam, de Oanda, notamment le
baril de BrentBRENT  qui tournait
autour des 26 dollars.

Pour soutenir l'économie mondiale
et "contrer les répercussions sociales,
économiques et financières de la pan-
démie" du nouveau coronavirus, les
pays membres du G20 ont annoncé
jeudi leur intention d'injecter "plus de
5.000 milliards de dollars" lors d'un
sommet virtuel d'urgence.

Mais "pour repartir vers le haut, les
cours du pétrole auront besoin d'une
réponse physique, pas de papier", a ré-
pondu Bjarne Schieldrop, analyste de
SEB.

"Les gens doivent utiliser leurs voi-
tures, prendre l'avion et aller de nou-
veau au travail pour voir la demande
en pétrole - et donc les prix - augmen-
ter", a-t-il ajouté dans une note.

Le responsable de l'Agence interna-
tionale de l'énergie FatihBirol a par
ailleurs fait état jeudi des perspectives
les plus sombres pour la demande en
or noir.

Selon lui, il y aurait un "fort déclin"
de la demande en pétrole au premier
trimestre de cette année et un "déclin
encore plus important au deuxième
trimestre" en raison des mesures de
quarantaine imposées dans de nom-
breux pays en raison du coronavirus.

Le nouveau coronavirus, qui a
contaminé depuis son apparition en
Chine en décembre un demi-million
de personnes et en a tué plus de
23.000, a donné un coup d'arrêt à l'ac-
tivité de nombreux secteurs et
contraint trois milliards d'individus à
se calfeutrer chez eux.

BOURSE DU PETROLE

La France a décidé de rapatrier
jusqu’à nouvel ordre les quelque

200 militaires de l’opération Chammal
pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Un retrait « a priori temporaire », selon
l’état-major.

La France va retirer ses troupes d’Irak,
où elles participaient à des missions de
formation, a annoncé mercredi l’état-
major français, en raison « notamment »
de la pandémie de coronavirus qui vient
ainsi entraver une de ses opérations exté-
rieures.

Frontalier de l’Iran où le virus a déjà
tué près de 1700 personnes, l’Irak a im-
posé dimanche à l’échelle nationale des
mesures très strictes contre le nouveau
coronavirus, faisant état de 20 décès et
233 cas confirmés de la maladie Covid-
19.

«En coordination avec le gouverne-
ment irakien, la coalition (NDLR : in-
ternationale anti-Etat islamique
emmenée par Washington) a décidé
d’ajuster son dispositif en Irak et de sus-
pendre provisoirement ses activités de

formation des forces de sécurité ira-
kiennes, compte tenu notamment de la
crise sanitaire », souligne l’état-major
français dans un communiqué.

Un retrait « a priori temporaire »
Ainsi, « la France a décidé de rapatrier

jusqu’à nouvel ordre le personnel de l’opé-
ration Chammal (volet français de l’opé-
ration internationale InherentResolve)
déployé en Irak », soit près de 200 mili-
taires, engagés jusqu’ici dans la formation
de l’armée irakienne ou travaillant au sein
de l’état-major de la coalition à Bagdad.

Irak
La France rapatrie ses troupes  



JEUX14
CAP OUEST

Samedi 28 mars 2020

Horizontalement
1 - Dont le but est d'accroître la notoriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha - A échanger avec la casse
6 - Agence européenne - Début de gamme - Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bocal - Ferraille bulgare
10- Guide de mine - Causera un traumatisme

Verticalement
A - Vieille danses - Mot de liaison
B - Rascasse blanche
C - Région entre Marne et Seine - Presque riche
D - Peu réactifs - A compter désormais
E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France
F - Qui a acquis certaines propriétés par la chaleur - Désinence
verbale
G - Impératrice d'Orient - Met au point
H - Ratiboise - Vieux poètes
I - Rengaine
J - Voisine de Dijon - Eau de Cracovie
K - Eclairci - Transport parisien
L - Elargies aux extrémités - Se dirige

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :  tatoukité

Comment dit-on 

se déshabiller 

en japonais ?

les punaises de lit peuvent
vivre plus d’un an sans se

nourrir !

Les punaises de lit sont des insectes parasites
du genre Cimex qui se nourrissent exclusi-
vement de sang. La Cimex lectularius est la
punaise de lit la plus commune, elle est plus
connuecar elle préfère se nourrir de sang hu-

main.
Le nom de punaise de lit est dérivé de l’ha-
bitat préféré des Cimex lectularius, des mai-
sons chaudes et surtout les lits et les zones de
sommeil. Les punaises de lit sont principale-
ment actives la nuit, mais ne sont pas exclu-

sivement nocturnes. Elles se nourrissent
généralement de leurs hôtes sans être remar-

quées.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
AGE AERE ACERE ALITER ACCEPTE BARIGOULE ITERATIVES
AIE DIRA ALLEE AVALER CABANON COLLERAIT
COR DUEL CEDER DRESSE DERIVES POPULACES
ECU ELUE EGALE EPELER RITUELLES - 13 -
ELU ERRE ENTRE ETEULE TELECOMMANDES
EST FIEL IDEES PETERA
ETE LAIT NEVEU RAGEUR
ILE LOTE OLIVE TOTEMS
ORE NASA PARIS
REA OSER PEPEE
SAM REIS RAIDI
SES STAR REELS
SET TATA SALER

UREE SITUE
URUS
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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