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L’intox sur les réseaux sociaux source de panique des citoyens

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Les réseaux sociaux sont inondés
de fake-news, qui provoquent
la panique des citoyens déjà

stressés par un confinement auquel
ils ne sont pas habitués. En sus des
publications alarmantes donnant

de faux nombres de cas de coronavirus,
ou carrément incitant au doute sur

les statistiques officiels donnés
chaque jour par les services habilités,

voilà que ce week-end l’information
qui a fait le buzz est la fermeture
du secteur urbain El Menzah ex

Canastel, pour contamination au
COVID-19. 

Il s’agit d’un message vocal, qui a
circulé sur messenger, rapportant

que « Les employés du secteur
urbain Canastel à Oran sont

contaminés par le corona virus,
notamment les citoyens qui se sont

rendus dans ce lieu.». 
P 2

FERMETURE DU SECTEUR URBAIN
CANASTEL...UNE FAKE-NEWS"

6 milliards de cts
pour faire face 
au COVID-19P 3 P 3
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Fetati Loubna

Les réseaux sociaux
sont inondés de
fake-news, qui

provoquent  la panique des ci-
toyens déjà stressés par un

confinement auquel ils ne sont
pas habitués. En sus des

publications alarmantes don-
nant de faux nombres de cas

de coronavirus, ou carrément
incitant au doute sur les statis-
tiques officiels donnés chaque
jour par les services habilités,
voilà que ce week-end l’infor-
mation qui a fait le buzz est la
fermeture du secteur urbain El

Menzah ex  Canastel, pour
contamination au COVID-19. 

Il s’agit d’un message vocal, qui
a circulé sur messenger, rapportant
que « Les employés du secteur ur-

bain Canastel à Oran sont conta-
minés par le corona virus, notam-
ment les citoyens qui se sont
rendus dans ce lieu.». 

Il est expliqué sur ce message
vocal, que « Le virus COVID-19, a
été propagé au niveau du secteur
urbain, par un citoyen venu barrer
la carte grise de son véhicule. 

Ce dernier aurait été contaminé
par son frère sorti du confinement
aux  andalouses avant les 14 jours
préconisés en usant de ces
connaissances.». 

Cette information est fausse,
une fake-news, le secteur urbain
canastel est toujours ouvert et son
personnel est toujours en poste. 

L’auteur de cette fake-news sera
sans aucun doute poursuivi en jus-
tice. Pour le même délit, une jeune
femme a été arrêtée par les gen-
darmes. 

Cette dernière avait lancé la fausse
information sur la sortie de per-

sonnes du confinement au complexe
des andalouse, en usant aussi leurs
connaissances haut placé. 

L’enquête a été diligentée par les
services de lutte contre la cybercri-
minalité de la gendarmerie natio-
nale, qui ont identifié, l’auteur de la
vidéo, "I.M". elle a été arrêtée et pré-
senter devant le juge d’instruction
près le tribunal correctionnel de la
cité Djamel. 

Elle a reçu une citation directe
pour comparaître devant le tribunal
les prochains jours. 

Elle répondra aux délits de dif-
fusion de fausses informations
portant atteinte à l'intérêt national,
outrage à corps constitués dans
l’intention de compromettre leur
honneur et le respect de leur auto-
rité. 

La personne qui a diffusé le
message vocale sur la fermeture du
secteur urbain Canastel, répondra
aux mêmes griefs.

L’intox sur les réseaux sociaux source de panique des citoyens

Fermeture du secteur urbain Canastel
..une Fake-news"

Tribunal Djamel El Dine
Un escroc subtilise
4 milliards de cts à

ses victimes
Bourhime Hocine

Le juge d’instruction près le tribunal
de la cité Djamel Eddine, a requis

une peine de 3 ans de prison ferme, à l’en-
contre d’un individu âgé de 48 ans, un
éleveur de bétail pour escroquerie et vol.
Le mis en cause, aurait subtilisé la somme
de 350 millions de cts à un commerçant
de fruits et légumes au marché de gros
d’El kerma, après lui avoir promis de lui
vendre une maison d’une valeur de 1.2
milliards de cts.

La genèse de cette affaire et selon les
déclarations durant cette audience, re-
monte au début de l’année en cours,
lorsque le mis en cause, un éleveur de
bétail et boucher au niveau de la com-
mune de Sidi Chami, a proposé de ven-
dre à sa victime une maison d’une
valeur de 1.2 milliards de cts, située à
Oued Tlélat. Après avoir visité la mai-
son, le commerçant a accepté la trans-
action. Toutefois, le prévenu dans cette
affaire, a demandé à sa victime une
avance de 320 millions de cts pour qu’il
puisse acheter à son tour un apparte-
ment. Sauf qu’après avoir reçu la
somme demandée, l’escroc a disparu
dans la nature. La victime qui s’est rendu
au quartier du mis en cause pour s’enqué-
rir de la situation a été choquée de décou-
vrir que le pseudo-vendeur n’est qu’un
escroc notoire, ayant déjà abusé de la
confiance de plusieurs personnes. Ce
dernier aurait réussi à subtiliser la
somme totale de plus de 4 milliards de cts
à ses victimes en utilisant le même pro-
cédé.

Une enquête a été ouverte  par les ser-
vices de sécurité compétents, qui ont
réussi à interpeller le mis en cause
quelques temps après. Lors du réquisi-
toire, le présumé escroc a nié les faits en
déclarant devant le juge, que la victime
lui à proposer d’entrer avec lui en asso-
ciation dans la vente de bétail en lui of-
frant la somme de 200 millions de cts.
Toutefois, la victime  à maintenue ses dé-
clarations, rapportant à la cours l’exis-
tante de plusieurs victimes ayant été
escroquées par le mis en cause de la
même manière. La sentence dans cette
affaire sera prononcée la semaine pro-
chaine.

F. L

Les éléments de la brigade de
gendarmerie d’Arzew ont

saisi, 2500 unités de boissons al-
coolisées de différentes marques
dans la commune Bethioua. Cette
affaire a été élucidée suite à l’ex-

ploitation d’informations faisant
état que deux frères commercia-
lisaient des boissons alcoolisées
sans autorisation dans leur mai-
son. 
L’opération de perquisition du

domicile indiquée, a fini par la
saisie de la quantité de boissons

alcoolisées et d’un véhicule de
marque Peugeot expert utilisé
pour le transport. 

La valeur de la marchandise sai-
sie est estimée à 1.559.700 DA. Les
deux frères, mis en causes ont été
conduit au siège de la brigade et
une enquête a été ouverte.

Arzew
2500  bouteilles de boissons alcoolisées saisies

Fetati Loubna

Une collision entre un véhi-
cule et un bus de transport

de travailleurs a fait un mort et
trois blessés, selon les éléments de
la Protection civile. 

Le drame s’est produit jeudi der-
nier, à 16h30 sur le 4ème boule-
vard périphérique, près de Hai
Sabah lorsque le chauffeur d’un

bus transportant des employés à
destination de Belgaid et Canastel,
a perdu le contre pôle de son vé-
hicule, est entré en collision avec
une voiture utilitaire.

La route glissante après la
chute des pluies en serait la
cause. 
Un homme de 25 ans a trouvé

la mort sur place suite à cet acci-
dent. Le cadavre a été transporté

vers la morgue du centre hospi-
talo-universitaire d’Oran. 

Les autres victimes de cet acci-
dent, les trois blessés, âgés entre 31
et 35 ans, ont été secourus sur
place.

Les services de police territoria-
lement compétents, ont ouvert une
enquête, pour déterminer les cir-
constances exactes de ce drame
routier.

Hai Sabah
Un mort et trois blessés dans une collision

entre un bus et  deux véhicules



Chahmi B.

Le siège du cabinet du
P/APC d’Oran a abrité

ce jeudi 02/04/2020 à 9H la
1ère session ordinaire l’Assem-
blé Populaire Communale
d’Oran, et ce, en présence du
Maire M. Nour-Eddine Bou-
khatem, du SG de l’APC, des
élus et cadres communaux
pour adoption de trois délibé-
rations.

L’assemblée s’est tenue en un
temps record, en moins d’une
heure, les points à l’ordre du
jour ont été adoptés. Les élus
conscients de la gravité de la si-

tuation ont mis de côté les li-
tiges, les conflits et les diffé-
rents, l’heure étant à la
solidarité face à un virus
tueurs. 

La première délibération a
concerné l’aide financière des-
tinée aux familles démunies
pour leur permettre de faire
face aux dépenses quoti-
diennes durant le prochain
mois de Ramadhan. Une enve-
loppe financière de l’ordre de
37,476,450,00 DA a été consa-
crée à cette opération devant
touché 6215 familles nécessi-
teuses dans la commune
d’Oran. Chaque famille rece-

vra sur son compte CCP, la
somme de 6000 D.A. La
deuxième et troisième délibé-
ration sont relatifs à la concré-
tisation d’un budget pour faire
face au Covid – 19.  On ap-
prendra qu’une enveloppe de
06 milliards de cts est dégagée
à cet effet. 2,8 milliards sont
destinés à la gestion de cette
opération et 3,6 millions de cts
à l’équipement soit les achats
nécessaires en matière de dés-
infectant et autres nécessaires
aux opérations que mène la
commune d’Oran quotidien-
nement pour éviter la propaga-
tion  du virus.

1ère session ordinaire de l’APC d’Oran
6 milliards de cts pour faire 

face au COVID-19

Fetati Loubna  

Dans le cadre de la situa-
tion exceptionnelle liée

à la pandémie de COVID-19
un élan de la solidarité en di-
rection des familles nécessi-
teuses et des franges les plus
fragiles de la société est mené
par la mouhafada des scouts
musulmans SMA d’Oran. Une
opération de collecte des dons
et denrées alimentaires, a été
lancée par le SMA, a expliqué
le chargé de communication de
cet organisme Attia Ahmed. Il
a ajouté que « le siège de l’orga-

nisation sis à Gambetta, a été
consacré à la réception et le
stockage des dons que nous ra-
mènent les bienfaiteurs. C’est
ici aussi que nous constituons
les packs pour chaque famille
touchée par le confinement qui
a porté un sacré coup aux ci-
toyens notamment les journa-
liers qui se sont retrouvés sans
ressources avec les familles à
nourrir. ». La mouhafada de
scouts musulmans de la wilaya
d’Oran  a distribué plus de 700
couffins constitués de denrées
alimentaires au profit des habi-
tants des communes de Sidi

Ghalem, Tafraoui, Ain El
Karma, Boufatis et El Ouamer.
Cette  opération supervisée
par les services de l’action so-
ciale se poursuivra dans d’au-
tres zones d’ombres dans les
différentes communes de la
wilaya.

les scouts musulmans
poursuivent les actions carita-
tives, en début de semaine, ils
ont menés une opération de
"soins à domicile", permettant
ainsi aux personnes des zones
isolée et dans l'impossibilité de
se déplacer de bénéficier de
soins médicaux.

Scouts  Mususlmans
Plus de 700 colis alimentaires 

distribués dans les zones d’ombres
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Association des cliniques privées  
Un don de deux 

appareils respiratoires 
à l’EHU 1er novembre

Fetati Loubna

L’association des cliniques privées a fait un don de
deux appareils d’assistance respiratoire  au profit

de établissement hospitalier universitaires d’Oran 1 no-
vembre. La livraison a eu lieu en présence du vice-prési-
dent du syndicat des médecins Mohamed Bachir
Bekadda et du directeur de EHU le professeur Mansouri
en plus des cadres médicaux de l’établissement hospita-
lier.

L’installation de ces appareils se fera dans les plus bref
plus délais, pandémie du coronavirus oblige. Des cli-
niques privées à Oran à l’exemple de celle des Iris, ou
Cherrak, ont mis à la disposition les lits de leur établis-
sement, notamment leur service de réanimation à l’EHU
d’Oran en cas de nécessité. Par ailleurs, un bienfaiteur de
l’est du pays a fait don à l’EHU d’Oran de plusieurs ap-
pareils de respiration artificielle. Un élan de dons et de
solidarité est lancé à travers l’Algérie, pour faire face au
COVID-19.

Opérations de désinfections à travers
la daira de Bir El Djir

Le bureau de wilaya
de l’ONEA à pied d’œuvre

H.B

Dans le cadre du renforcement des mesures prises
contre la propagation du virus Covid-19, le

Bureau de wilaya d'Oran de l'organisation nationale
des entreprises et agriculteurs (ONEA), en collabo-
ration avec la daïra de Bir El Djir et le service de
nettoyage de la commune de Bir El Djir ont lancé
une opération de grande envergure de désinfection
de la zone Belgaid. Ette opération a débutée mer-
credi dernier dans la soirée, touchant les immeubles
de l’OPGI. 

« Le chef de la daira de Bir El Djir, M.Fliti Nou-
reddine, nous est d’un grand soutien, d’ailleurs il
supervise lui-même l’ensemble des opérations de
nettoyage et de désinfection des cités de l’ensemble
du territoire de la daira qu’il gère.», a tenue à préci-
ser, la présidente du bureau de wilaya d’Oran de
l’ONEA, Mme Aissa Fouzia. Les opérations de dés-
infection menées mercredi et dernier par l’ONEA
et la daira de Bir El Djir, ont touché, les îlots 12 ,15
,14 et la cité LPA  de Hai Belgaid. Des volontaires ont pris
part à ces opérations, ainsi que le personnel du service
d’hygiène de la commune sous la direction de M.Bouras,
le responsable des opérations de nettoyage nocturne à
Bir El Djir. Mme Aissa Fouzia, a tenu à remercier les ser-
vices de police pour leur accompagnement à toutes les
opérations d’intérêt  public et de lutte contre la propaga-
tion du covid-19. 

CORONAVIRUS

06 cas de covid-19 confirmés
parmi les confinés aux Andalousrs
Le directeur de la

santé a annoncé
jeudi, en marge

de l'opération de départ des
confinés aux complexe tou-

ristique des Andalouses, que
10 personnes suspectées de

porter le coronavirus ont été
soumises à un isolement et à

des analyses au niveau du
CHU d'Oran.

La même source a révélé
que 06 personnes ont été
diagnostiquées positives au
coronavirus COVID-19.
Ainsi au final se sont 637 per-
sonnes qui ont quitté le com-
plexe touristique des
Andalouses, jeudi dernier,
après avoir passé 14 jours de
confinement. 

Le 18 mars derniers se sont
rappelons-le, 647 personnes

débarquant du bateau El Dja-
zair II, au port d'Oran en
provenance de Marseille,
qui ont été placées en
confinement au complexe
touristique des Andalouses
tel que le prévoit le proto-
cole de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus,
pour les personnes rentrant
de pays  où le COVID-19 fait
des ravages.



C.O

Contrairement aux
groupes de voya-
geurs rapatriés il

y a deux semaines, Oran n’accueil-
lera pas les nouveaux venus en pro-

venance d’Istanbul.
En effet, la liste des hôtels qui se-

ront le lieu de confinement de plus
de 1700 algériens bloqués depuis

plus d’une semaine en Turquie.

Plusieurs hôtels privés et publics
ont été donc mobilisés pour la mise
en quarantaine des ressortissants al-
gériens devant être rapatriés de Tur-
quie dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du
Coronavirus (covid-19), a indiqué
jeudi dans un communiqué le minis-
tère de du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial.

"Dans le cadre de la poursuite de
rapatriement des Algériens bloqués à
l'étranger décidée par les Hautes au-
torités du pays, il sera procédé les 3 et
4 avril 2020 (vendredi et samedi) au
rapatriement de 1.788 citoyens de-
puis Istanbul, suite à la fermeture des
frontières aériennes pour juguler la
propagation de cette pandémie", pré-
cise la même source.

A cet effet, le ministère du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail fa-
milial a mobilisé plusieurs hôtels
privés et publics au niveau des wi-
layas d’Alger et de Boumerdes pour la
mise en quarantaine de ces ressortis-
sants.

Les voyageurs seront répartis
comme suit: - 740 citoyens au niveau

de l'Hôtel Mazafran à Zéralda - 790
citoyens au niveau des Hôtels El
Marsa et El Riadh, du Complexe tou-
ristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel
AZ et du Complexe touristique de
ADIM.

- 258 citoyens au Centre de thalas-
sothérapie à Sidi Fredj et à l'Hôtel de
l'aéroport à Dar El Beida.

Le premier vol devant rapatrier des
ressortissants algériens bloqués à Is-
tanbul en Turquie, suite à la ferme-
ture de l’espace aérien à l’effet de
réduire les risques de la propagation
de la pandémie de Coronavirus, est
arrivé hier. Ces ressortissants ont été
accueillis à leur arrivée l'aéroport in-
ternational Houari-Boumediene par
le ministre de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménagement
du Territoire, Kamel Beldjoud, du
ministre de la Communication
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, du ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et du ministre des Tra-
vaux publics et Transports, Farouk
Chiali. Cette opération de rapatrie-
ment se déroule selon un planning de
vols prévus du 3 au 5 avril, à bord
d’avions d’Air Algérie et de Turkish
Airlines et concerne 1.788 Algériens
qui sont placés, dès leur arrivée au
pays, en quarantaine dans le cadre
des mesures prises par les autorités
du pays pour endiguer la propagation
du Covid-19. Cette décision de rapa-
triement a été prise par le Président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, et son homologue Turc,
Recep Tayyip Erdogan, qui ont

convenu, dans un entretien télépho-
nique, mardi dernier, de coopérer
pour le rapatriement, à partir de ce
vendredi, des Algériens bloqués en
Turquie vers l'Algérie et des Turcs
bloqués en Algérie vers la Turquie.

"Dans deux ou trois jours, nous
entameront le rapatriement de ces
ressortissants, graduellement suivant
la libération des structures réservées
à la mise en quarantaine", avait, le
même jour, rassuré le Président de la
République lors d'une entrevue avec
des représentants d'organes de presse
nationaux, diffusée sur la Télévision
publique. "Cette procédure concer-
nera, au début, les familles en atten-
dant la vérification de l’identité
d’autres personnes", avait-t-il précisé,
tout en rappelant que l’Algérie avait
déjà organisé, les 20 et 21 mars, en
dépit de la fermeture de l’espace aé-
rien, des opérations de rapatriement
de 1.800 citoyens à partir de la Tur-
quie. Depuis le début de la crise sani-
taire du coronavirus, l’Algérie a
rapatrié plus de 8.000 Algériens à
partir de différents pays du monde.

Cependant, ce rapatriement a été
suivi de la revendication par d’autres
Algériens de leur "droit" au rapatrie-
ment de Turquie, et dont le nombre
est passé graduellement à 1.850, a fait
savoir le président de la République.
Précisant que certains avaient des bil-
lets invalides et d’autres ne justifiant
n’est de billet ni même de passeport,
M. Tebboune a assuré que "l’Etat
n’abandonnera aucun Algérien,
néanmoins nous agirons d’une ma-
nière organisée pour ne permettre
aucune infiltration", avait-il souligné.

Arrivée hier du premier vol en provenance d’Istanbul

Les hôtels d’Oran n’accueilleront pas
les ressortissants bloqués en Turquie
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Le ministère de l'Education nationale a an-
noncé, jeudi, "un plan d'urgence", contenant

une série de mesures devant faire face à la suspen-
sion des cours au profit des élèves relevant des trois
cycles, et ce durant la période allant du 5 au 19 avril
2020.

"En application de la décision du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, portant pro-
longement de la suspension des cours dans tous les
cycles et ce dans le cadre d'une mesure de prévention
contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), le ministère de l'Education annonce le
prolongement de la suspension des cours pour l'en-
semble des établissement éducatifs, trois cycles

confondus, du 5 au 19 avril", affirmant qu'un "plan
d'urgence" a été tracé afin de faire face à la suspen-
sion des cours au profit des élèves durant la période
de confinement", selon un communiqué du minis-
tère.

Ces mesures portent sur "l'élaboration d'un pro-
gramme éducatif, en coordination avec le ministère
de Communication, intitulé +clés du succès+ et
contenant des modèles de cours du troisième trimes-
tre (année scolaire 2019/2020), et ce à partir du 5
avril 2020 sur les chaînes de la Télévision publique.

Ces cours concernent les élèves de 5e année pri-
maire, 4e année moyenne et 3e année secondaire
conformément à des horaires de diffusion qui seront

publiés ultérieurement dans un communiqué".
Il sera procédé, en outre, à "l'activation du dispo-

sitif de soutien scolaire via internet à partir du 5 avril
2020, et ce à travers les plateformes numériques de
l'Office national d'enseignement et de formation à
distance (ONEFD) au profit des élèves de 4e année
moyenne et de 3e année secondaire conformément
à des horaires d'accès à ces plateformes".

Il s'agit également de "la diffusion de cours de 3e
trimestre (année scolaire 2019-2020), à partir du 5
avril en cours au profit des élèves des trois cycles
confondus à travers des chaînes éducatives selon des
horaires de diffusion via youtube", conclut le com-
muniqué.

Naal rassure
Le carburant 

disponible 24/24

Les stations-service restent ouvertes
au public à travers le pays et appro-

visionnées en permanence pour répondre
à la demande des citoyens, a assuré, mer-
credi à Alger, le directeur de communi-
cation du Groupe Naal, Djamel
Cherdoud. M. Cherdoud a fait savoir que
les stations-service restent ouvertes à tra-
vers le pays à l’exception de deux stations
dans la wilaya de Blida- et l’approvision-
nement reste maintenu tout en apportant
un démenti formel quant à la rumeur
selon laquelle les stations-service seront
fermées à travers le territoire national.

De plus, pendant le confinement par-
tiel, il existe un service minimum entre
19h et 7h du matin destiné aux ambu-
lances, aux véhicules des corps constitués
et en cas d’urgence, souligne le même res-
ponsable. Pour rappel, M. Cherdoud a ré-
cemment assuré que, même dans le cas
où les autorités sanitaires mettront en
confinement des wilayas ou des régions
abritant des installations de Naal, la So-
ciété approvisionnera les populations
concernées par les produits pétroliers né-
cessaires (gaz butane) à partir de ses cen-
tres de stockages et distribution
limitrophes. Dans ce sens, il avait alors
expliqué que Naal a mis en place une cel-
lule de crise au niveau central, ainsi que
d’autres au niveau régional, et qui se réunis-
sent d’une façon permanente par vidéo-
conférence, pour gérer cette situation, en
collaboration avec les directeurs de l’énergie
des wilayas. Ainsi, a-t-il dit, la société agit
par "scénarios évolutifs", et, à chaque scé-
nario, "elle prend les dispositions néces-
saires pour s’adapter à la situation, en
faveur des citoyens, et conformément aux
orientations des pouvoirs publics".

Ministère de l'Education
Des cours du 3ième trimestre sur les chaînes TV publiques et internet



Le ministre de la Santé

Les premiers résultats du traitement 
à la Chloroquine satisfaisants

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Bebouzid, a af-

firmé, jeudi à Alger, que les pre-
miers résultats des cas soumis au t

protocole à base de Chloroquine
étaient "satisfaisants".

"Les premiers résultats des cas
ayant pris la chloroquine sont satis-
faisants", a précisé le ministre en
marge de la conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan
quotidien de la propagation du
COVID-19.

Déplorant la hausse du nombre
de décès en Algérie et dans le

monde, le ministre a indiqué que les
données sanitaires et les études me-
nées par les experts sur l’utilisation
du protocole à base de Chloroquine
en association avec des antibio-
tiques, "font état d’indicateurs satis-
faisants".

Un grand nombre de patients
soumis à ce protocole au niveau des
hôpitaux étaient dans un état très
satisfaisant, a-t-il déclaré affirmant
qu’il faut attendre environ une se-
maine pour avoir une étude plus fia-
ble et précise.

Concernant les effets secondaires
de la Chloroquine, le ministre a as-
suré que ce médicament, utilisé
dans plusieurs pays développés, était

prescrite "sous contrôle médical" et
qu’aucun effet secondaire n'a été en-
registré pour l’heure.

Pour sa part, le professeur Belho-
cine, ancien expert à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), a fait
savoir que ce médicament, peu coû-
teux, était à ce jour "le seul traite-
ment disponible dans le monde",
insistant sur le respect des aspects
préventifs recommandés par les
pouvoirs publics.

Le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Pr Dja-
mel Fourar, avait annoncé que 61
malades avaient suivis le traitement
à la Chloroquine.
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Le Comité de coordination de
l'Assemblée populaire natio-

nale (APN), a organisé, sous la pré-
sidence de M. Slimane Chenine,
président de l'APN, une réunion
avec le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid,
durant laquelle ce dernier a donné
un aperçu sur la situation sanitaire
en Algérie et les moyens mobilisés
par le Gouvernement dans le souci
de faire face au nouveau Coronavi-
rus (Covid-19), a indiqué mercredi
un communiqué de cet organe légis-
latif.

A l'entame de la réunion, M. Che-
nine a tenu à saluer les efforts
consentis par les fonctionnaires du
corps médical, les médecins et les
agents du secteur qui sont au pre-
mier rang dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, outre les
décisions prise par le Président de la
République à leur égard, exprimant
le plein soutien des députés à leurs
efforts et leur gratitude quant à leurs
grands sacrifices, notamment en
cette conjoncture difficile que tra-
verse l'Algérie, note le communiqué.

De son côté, M. Benbouzid a fait
savoir, dans son intervention, que
"l'Algérie traverse une situation sa-
nitaire similaire à celle que traver-
sent d'autres pays du monde,
affirmant que les autorités veillaient
à la protection des Algériens contre
la propagation du Covid-19 et ce à

travers la sensibilisation quant l'im-
pératif de se laver les mains avec des
produits désinfectants et la mise en
place de matériels nécessaires, à leur
tête les masques, outre la prise en
charge médicale au profit des pa-
tients au Covid-19 au niveau des
établissements sanitaires", ajoute la
même source.

Soulignant que 140.000 bavettes
ont été distribuées au profit des dif-
férents établissements sanitaires et
des pharmacies, le ministre a mis
l'accent sur l'impératif de cesser l'ex-
portation des bavettes produites lo-
calement dans la situation actuelle,
affirmant que l'Algérie avait passé
une commande à la Chine pour l'ac-
quisition de 100 millions de
masques qui seront réceptionnés sur
des tranches durant les prochains
jours. M. Benbouzid a réfuté toutes
les rumeurs propagées concernant
la destination des aides chinoises,
relevant que l’Algérie a reçu des
aides médicales de la Chine, à savoir
500.000 masques et 10 respirateurs
et ont été destinées en urgence aux
établissements de santé dans la wi-
laya de Blida.

Pour ce qui est des moyens mobi-
lisés contre la propagation de la pan-
démie, le ministre a fait savoir que
les établissement de santé du pays
comptent 10.000 lits prêts, dont
1.827 réservés aux patients atteints
du virus, mettant en avant que les
personnels du corps médical appor-

tent un excellent rendement qui
évolue chaque jour selon l’évolution
de la situation et sont toujours dis-
posés à faire face à tout imprévu.

Le ministre de la Santé a salué la
solidarité des Algériens entre eux,
disant que "les crises dévoilent une
belle image de solidarité et d’union
parmi la population", citant l’athlète
qui a fait don de 40 millions d’euro
en tant que contribution pour
contrer la pandémie.

Par ailleurs, M. Benbouzid s’est
dit préoccupé à propos de plusieurs
citoyens qui ignorent les mises en
garde des autorités notamment le
respect des règles du confinement,
affirmant que cette attitude "aura
des répercussions désastreuses" no-
tamment dans les régions où la pro-
pagation du virus est remarquable.

Concernant le médicament pro-
posé par le chercheur Loth Bonatiro,
le ministre a indiqué avoir arrangé à
l’intéressé une rencontre avec le Di-
recteur de l’Institut Pasteur pour dé-
battre de la question, rappelant que
le ministère "n’autorise l’exploitation
d’aucun médicament sans qu’il soit
testé conformément aux usages en
vigueur en cette matière." Evoquant
le protocole de "l’hydroxychloro-
quine", le ministre de la Santé a in-
diqué que ce protocole a été entamé
effectivement au niveau de l’hôpital
Frantz Fanon de Blida et ses résul-
tats vont apparaître "dans les pro-
chains jours"

Benbouzid donne un aperçu sur la situation sanitaire
et les moyens mobilisés par le Gouvernement

Le Président Tebboune salue la mise en
place à l'hôpital de Tizi Ouzou d'un système

de téléconsultation par visioconférence
pour le dépistage du coronavirus

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a salué,

jeudi, l’initiative de l’équipe médicale de
l’hôpital universitaire de Tizi Ouzou qui
a réussi à mettre en place un système de
téléconsultation par visioconférence
pour le dépistage du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

"Je suis heureux de l’initiative prise
par l’équipe médicale de l’hôpital univer-
sitaire de Tizi Ouzou qui a réussi à met-
tre en place un système de
téléconsultation par visioconférence
pour le dépistage du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)", a twitté le Président
Tebboune.

Cette initiative mérite "l’encourage-
ment", a souligné le Président de la Ré-
publique sur son compte twitter,
souhaitant "voir les autres établissements
hospitaliers suivre cet exemple afin de
réduire la pression sur les hôpitaux et de
soulager les citoyens".

Le Pr Mohamed Belhocine ancien
cadre de l'OMS appelle au respect

des règles de confinement

L’Algérie peut faire face au nouveau
coronavirus (Covid-19) par le dis-

positif global de prévention mis en
place, même si d'autres mesures sont à
prévoir en cas d’un développement de la
pandémie, a déclaré le Professeur Moha-
med Belhocine consultant international
de Santé publique sur les ondes de la
radio Chaine 3.

Le Pr Belhocine appelle les citoyens
à faire preuve de discipline et à  res-
pecter scrupuleusement les recom-
mandations émises par les autorités,
afin de casser la chaine de transmis-
sion du virus.

Pour cet expert et ancien représen-
tant de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et du Programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD) dans différents pays d’Afrique,
"il faudrait une organisation et une ges-
tion qui dépassera les fonctionnements
habituels et routiniers du service de
santé, et l’implication des citoyens, pour
répondre à une urgence sanitaire". 



Le ministre délégué
chargé de l'industrie
pharmaceutique, Dr.

Lotfi Benbahmed, a annoncé,
jeudi à Alger, la mise en place
d'un couloir vert pour faciliter
l’importation des produits mé-
dicaux et équipements de pro-
tection contre le nouveau

coronavirus (Covid-19).
En application des instruc-

tions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, il a été mis en
place un couloir vert pour les
produits médicaux et équipe-
ments de protection contre la
propagation du Covid-19, a

fait savoir Dr Benbahmed en
marge de la conférence de
presse quotidienne consacrée
au bilan sur la situation
d'évolution du Covid-19.

Il a précisé, à cette occa-
sion, que le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, en
coordination avec d'autres
secteurs et conformément
aux instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
avait pris la décision de met-
tre en place d'un couloir vert
à la disposition des opéra-
teurs deux secteurs public et
privé pour faciliter le passage
des produits médicaux et
équipements de protection en
vue de préserver la santé des
citoyens.

Ports et aéroports

Un couloir vert pour les produits médicaux
et les équipements de protection 

Le ministère de l'Envi-
ronnement et des Ener-

gies renouvelables a procédé
à la distribution de lots de
produits et d'équipements
de protection à nombre de
wilayas dans le cadre de ses
efforts sur le terrain, à tra-
vers tout le territoire natio-
nal, pour lutter contre la
propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19),
indique mercredi un commu-
niqué du ministère.

Une quantité de 100 combi-
naisons jetables avec tous ses
équipements (gants, lunettes,
sur chaussures...) a été remise
mercredi à l'établissement hos-
pitalier "El Hadi Flici (El-Ket-
tar)" au profit des
fonctionnaires du secteur de la
santé, outre la distribution de
600 masques et 250 gants mé-
dicaux et la fourniture de
quantités considérables de pro-
duits désinfectants, fait savoir
le communiqué.

Au niveau du centre Pierre
et Marie Curie (CPMC) rele-
vant du CHU Mustapha Pacha,
le ministère a procédé à la dis-
tribution de 250 masques et
150 gants médicaux, outre une

quantité considérable de pro-
duits désinfectants.

De même qu’ont été distri-
bués des quantités de 105 com-
binaisons jetables, 50 lunettes
et 50 masques au niveau de
l'hôpital ChahidMedjadji
Mehdi d'El Affroun, en sus de
la fourniture d'une quantité
considérable de produits dés-
infectants.

Au niveau de l'hôpital de
Meah (wilaya de Blida), le
ministère a effectué une opé-
ration de désinfection et de
stérilisation des structures de
l'hôpital et distribué 105 vê-
tements de prévention au
corps médical, 50 lunettes, 50
bavettes et des produits de
désinfection et de stérilisa-
tion.

Le ministère a mené une
campagne de désinfection
des rues de Bab El Oued et
des points noirs pollués.

Le même département mi-
nistériel a entamé l'approvi-
sionnement d'une caravane de
solidarité en produits et four-
nitures nécessaires, partant de
Ain Defla vers Blida, outre la
distribution de bennes en plas-
tique au profit de certains éta-

blissements hospitaliers à An-
naba.

Au niveau de Bordj Bou Ar-
reridj, Khenchla et Bejaia, il a
été procédé à la distribution de
fournitures de protection
(gants, bavettes et produits
désinfectants) au corps médi-
cal dans certains hôpitaux
outre 500 bavettes à certains
hôpitaux à Médéa.

Des quantités considérables
de produits alimentaires aux
familles nécessiteuses au ni-
veau de nombreuses com-
munes à Bordj Bou Arreridj,
Ouargla, Ghardaïa, Tiaret et
Bejaia.

Les services du ministère de
l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables ont super-
visé les opérations
d'incinération des déchets
dangereux au niveau de Ti-
ziOuzou et poursuivi les cam-
pagnes de désinfection et de
sensibilisation au niveau des
foyers de personnes âgées et
centres de l'enfance assistée, et
ce, dans le cadre d'un pro-
gramme conjoint avec le mi-
nistère de Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme.

Distribution d'équipements 
de protection à nombre d’hôpitaux
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Biologie médicale
Nécessité de création 
d'un réseau national 

de laboratoires accrédités

Le directeur général de l’Organisme algérien d’accré-
ditation (ALGERAC), NourredineBoudissa, a ap-

pelé jeudi à Alger à la création d’un réseau national de
laboratoires de biologie médicale accrédités, rattachés à
l’institut Pasteur.

«Une fois que nous aurons surmonté la crise du coro-
navirus, nous devrions réfléchir à la création d’un grand
réseau de laboratoires qui coordonnera ses activités avec
l’institut Pasteur", a suggéré M. Boudissa sur les ondes de
la chaîne 3 de la radio nationale.

Il a estimé que la pression que vit actuellement l’institut
Pasteur devrait inciter le ministère de la Santé à se réunir
avec ALGERAC et les institutions nationales en charge du
secteur de la santé, les biologistes ainsi que les industriels
du secteur pharmaceutique, en vue d’élaborer, ensemble,
une feuille de route pour la création de ce réseau.

Pour réduire la pression sur l’institut Pasteur et élargir
le dépistage massif, ce responsable encourage la création
de laboratoires au niveau régional conformes à des textes
réglementaires rigoureux.

Par ailleurs, le directeur général d’ALGERAC a estimé
qu’il était nécessaire de rendre obligatoire l’accréditation
des laboratoires d’analyses médicales et même les labora-
toires d’essai de médicaments par un cahier qui sera conçu
avec ALGERAC et l’ensemble des professionnels du do-
maine. «Il faut se mettre en conformité avec les exigences
réglementaires en termes de normes », a-t-il insisté en pré-
cisant que les laboratoire biomédicaux au niveau mondial
appliquent la norme 15189.

Selon, le responsable d’ALGERAC, il y’a seulement deux
laboratoires médicaux privés qui sont accrédités actuelle-
ment en Algérie alors que deux autres laboratoires publics
le seront prochainement. Par ailleurs, il a affirmé que les
2000 laboratoires existants dans différents domaines, à tra-
vers le pays, "sont tous potentiellement accréditables".

Dans le domaine médical, M. Boudissa a assuré que les
secteurs public et privé recèlent de potentialités énormes
qui sont aujourd’hui sous exploitées du fait qu’ils ne sont
pas classés selon les référentiels internationaux.

«Malheureusement, nous sommes confrontés à un pro-
blème de fiabilité, d’organisation et de conformité par rap-
port aux exigences des normes internationales, car nos
laboratoires biomédicaux et nos laboratoires d’essai de l’in-
dustrie pharmaceutiques ne sont pas accrédités», a-t-il re-
gretté. Il a évoqué le laboratoire national de contrôle de
produits pharmaceutiques qui sera transformé en Agence
nationale en médicaments, estimant que c’est l’occasion
d’introduire l’accréditation dans cette nouvelle entité.

Dans le même contexte, le premier responsable de cet
organisme d’accréditation a rappelé qu’une rencontre a eu
lieu au ministère de la Santé en fin 2018 pour identifier
certaines institutions dites stratégiques en vue de les ac-
créditer. L’institut Pasteur figurait en tête de liste de ces or-
ganismes prioritaires, suivi de l’Institut national de
toxicologie puis du laboratoire national de contrôle de pro-
duits médicaux. "La liste est toujours valable d’autant qu’il
s’agit d’institutions stratégiques qui touchent à la santé hu-
maine", a-t-il souligné.



Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP)

Les entreprises publiques restent mobilisées
pour contribuer à l’effort national

L’Union nationale des en-
trepreneurs publics

(UNEP), a affirmé mer-
credi son engagement pour la lutte

contre la propagation du Covid-
19, à travers la mobilisation de
tous les moyens des entreprises

publiques y adhérentes.

‘’Devant la situation de crise sa-
nitaire sans précédent, provoquée
par la propagation du coronavirus
(COVID -19) dans le monde et qui
n’épargne pas notre pays, l’UNEP, a,
dès les premiers jours, joint ses ef-
forts à ceux des pouvoirs publics
pour endiguer la propagation de ce
virus et venir en soutien aux struc-
tures sanitaires’’, a précisé l’Unep
dans un communiqué.

L'Union a tenu à souligner que
les entreprises publiques ‘’restent
mobilisées’’ pour contribuer à l’ef-
fort national qui est fait pour endi-
guer cette pandémie.

Dans ce cadre, elle a mis en place,
à son niveau, une cellule de veille et

de suivi de l’évolution de la situation
et déclare que ‘’tous les moyens hu-
mains, matériels et financiers de
l’ensemble de ses adhérents sont
mobilisés aux côtés des pouvoirs
publics et de la population jusqu’à
l’éradication totale de ce fléau’’.
Parmi les actions menées par
l’UNEP et en étroite relation avec la
pharmacie centrale des hôpitaux,
une liste de divers produits pharma-
ceutiques de soins indispensables et
urgents à acquérir ou ceux en rup-
ture de stocks ont été communiqués
aux entreprises publiques qui se
sont engagées à les produire ou à les
fournir en fonction des capacités
existantes.

A ce titre, un "important lot de
fournitures et de consommables de
protection, de produits de désinfec-
tions et divers équipements indis-
pensables ont été mis
gracieusement à la disposition des
structures de santé pour ceux dispo-
nibles avec des engagements pour
l’acquisition et/ou la fabrication de

ceux qui ne le sont pas", ajoute
l’UNEP. Cette organisation cite aussi
la mise à disposition de produits et
des moyens logistiques et travaux
publics ‘"importants" pour les opé-
rations de désinfections. Suite à
cette mobilisation, le président et les
membres de l’UNEP ont tenu à sa-
luer les entreprises publiques pour
les efforts particulièrement louables
pour contribuer à endiguer la pan-
démie. Ainsi, des vifs remercie-
ments ont été adressés à la SAA et la
BDL, les Groupes COSIDER, GER-
HYD, SERPORT, LOGITRANS,
A.C.S et MADAR, ainsi que les en-
treprises Tonic Industrie, ENAD
SHYMECA, ENIE Sidi Bel Abbes et
SOCOTHYD.

Pour rappel, le groupe Madar, à
titre d'exemple, a assuré la fourni-
ture et la mise à la mise à disposition
d’équipements hospitaliers de
grande nécessité, comme les respi-
rateurs, les ECG des moniteurs de
surveillance pour salle de réanima-
tion et d’autres équipements.

Le DGSN KhelifaOunissi
« Les services de sûreté 

appelés à renforcer les efforts
des autorités locales »

Le Directeur général de la Sûreté nationale,
OunissiKhelifa, a plaidé, mercredi, pour le

renforcement des efforts des autorités locales dans
les activités liées à la prévention contre le Covid-
19, à travers la mobilisation des moyens de la Sû-
reté nationale dans les opérations d'assainissement
et de désinfection de l'environnement, des rues et
quartiers populaires, a indiqué un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).

M. Khelifa a appelé, lors d'une visite de terrain
au cours de laquelle il a visité plusieurs structures
et unités de la police opérationnelle dans la wilaya
de Blida, "au renforcement des efforts des autorités
locales concernant les activités de prévention, et à
la mobilisation des moyens de la Sûreté nationale
dans les opérations d'assainissement et de désin-
fection de l'environnement, des rues et quartiers
populaires".

Il a, d'autre part, insisté sur l'importance de
"veiller à lutter rigoureusement contre toutes les
formes de criminalité et de spéculation, et à la pro-
tection des personnes et des biens".

A cet effet, le DGSN a salué "tous les éléments
de la police pour les efforts fournis et les initiatives
humanitaires menées sur le terrain, en appui aux
efforts nationaux visant à lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus", valorisant "la rela-
tion exceptionnelle qui lie la police, la société civile
et les médias, en tant qu'acteurs efficients dans l'ac-
tion policière sociale et de proximité, en vue de
renforcer les liens de confiance et les valeurs de so-
lidarité et d'entraide entre la police et le citoyen,
afin de surmonter cette phase dans les plus brefs
délais". Le DGSN, a donné une série d'instructions
aux membres de la police, les incitant "à poursui-
vre leurs efforts de sensibilisation à l'adresse des
citoyens quant à l'importance de se conformer aux
mesures préventives pour endiguer la pandémie,
notamment le confinement sanitaire qui vise es-
sentiellement à protéger les citoyens contre le
risque de contamination".

Le DGSN était accompagné de hauts cadres de
l'Administration centrale et régionale de la Sûreté
nationale lors de cette visite qui l'a conduit à plu-
sieurs structures de la police et à des points de
contrôle dans les rues de Blida qui fait l'objet d'un
confinement total pour empêcher la propagation
du virus covid-19.

M. Khelifa a également rencontré des cadres et
éléments de la police relevant des unités opération-
nelles de la Sûreté de ladite wilaya, l'unité 101 de
maintien de l'ordre, la Sûreté urbaine de Khaz-
rouna, et plusieurs points de contrôle au centre
ville.

Le DGSN a achevé sa visite par une rencontre
avec une unité des forces de police, au siège de la
Sûreté de la Daïra de OuledYaïch.
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Le directeur central de la
communication et des re-

lations publiques de l’Entreprise
nationale de commercialisation
et de distribution de produits pé-
troliers (Naal), Djamel Cher-
doud, a affirmé, jeudi à Alger, que
l’activité de commercialisation de
l’entreprise a reculé de 50% de-
puis la deuxième quinzaine de
mars dernier en raison de la pro-
pagation du nouveau Coronavi-
rus. "Un recul de 50% a été
enregistré dans l’activité de com-
mercialisation de Naal, notam-
ment en matière de transport
aérien (approvisionnement de
la flotte aérienne en kérosène)
en ce sens que l’approvisionne-
ment a baissé de 99% alors que
la baisse en matière d’approvi-
sionnement de la flotte mari-
time oscille entre 70 et 75%", a
déclaré M. Cherdoud sur les
ondes de la Radio nationale.

Par ailleurs, il a fait état d’une
hausse, hier mercredi, de 25 %
jusqu’à quatorze heures en raison

de la ruée des citoyens sur le car-
burant et autres produits pétro-
liers sur fond de rumeurs faisant
état d’une fermeture éventuelle
des stations-service.

A l’instar de plusieurs autres
pays du monde, l’Algérie a sus-
pendu temporairement le trans-
port aérien et maritime en tant
que mesure préventive contre la
propagation du COVID-19, sui-
vies d’autres mesures telle que la
suspension du transport collectif
urbain et inter-wilaya.

M.Cherdoud a souligné, dans
ce contexte, que la consomma-
tion du carburant a nettement re-
culé en raison de la diminution
du trafic et de la circulation dans
le pays, relevant que le stock de
carburant a atteint 75%, alors que
celui du gaz propane et butane a
atteint 90%. Soulignant que les al-
légations sur une pénurie des car-
burants ne sont que "pures
rumeurs", il a assuré que les sta-
tions-service resteront ouvertes
24h/24 sur tout le territoire natio-

nal et que la pandémie du nou-
veau Coronavirus n'a pas affecté
les opérations de distribution, y
compris à Blida, en confinement
total. Appelant les citoyens à ne
pas se ruer sur les stations-service
pour éviter l'infection par le Co-
ronavirus après avoir constaté des
files d'attente suite aux rumeurs
relayées sur les réseaux sociaux, il
a assuré que "Naal fonctionne
actuellement de manière flexible
pour fournir les produits pétro-
liers et dispose d’un plan de dis-
tribution ajustable chaque fois
que nécessaire".

Concernant la wilaya de Blida,
M. Cherdoud a fait état de sept
(7) stations en activité au niveau
de cette wilaya après leur réou-
verture. S’agissant des bonbonnes
de gaz pour lesquelles une forte
demande a été enregistrée, il a dé-
claré "nous travaillerons pour les
faire parvenir aux citoyens à do-
micile à 200 DA l’unité afin d'évi-
ter la spéculation et les files
d'attente."

Naal
Recul de l’activité de 50% depuis 
la deuxième quinzaine de mars



Boualem. Belhadri 

La chambre de com-
merce et industrie,
CCI-Sufat, d'Ain

Temouchent a réglé sa mon-
tre en prévision du mois sacré

du ramadhan. Jeudi passé,
M.Hakmi Miloud, le direc-
teur de CCI-Sufat a déclaré
que deux surfaces de distri-
bution des denrées alimen-

taires vont ouvrir leurs portes
dans quelques jours. 

La première à Hay Zitoun et
la seconde à Hay Jouhara. Ces
deux espaces sont situés res-
pectivement au nord-ouest et
au sud-est d'Ain Temouchent.
Le premier responsable de la
chambre de commerce et in-
dustrie a tenu à préciser, qu'ac-
tuellement une opération de
désinfection et de nettoyage est
en cours, au niveau de ces deux

structures de vente qui vont re-
cevoir tous les produits de
large consommation, les den-
rées alimentaires, les viandes
blanches et rouges et les fruits
et légumes. Des directives
strictes sur le respect de l'hy-
giène et de la salubrité pu-
blique, de distanciation sociale
et en matière de règles géné-
rales quant équipements et te-
nues de protection contre le
coronavirus. Hakmi dira en sus
que cette opération pilotée par
ses services, en étroite collabo-

ration avec les directions du
commerce et des services agri-
coles, verra la participation de
l'ensembles des actionnaires de
la CCI-Sufat avec en sus tous
les opérateurs économiques du
domaine en mesure de noyer
les deux surfaces en denrées
alimentaires, fruits et légumes
et viandes blanches et rouges.
Les deux espaces consacreront
des stands pour les vendeurs
d'effets vestimentaires à l'ap-
proche de l'Aid pour les en-
fants.

Chambre de commerce et d’industrie d’Ain Temouchent

La CCI-Sufat se prépare 
pour le ramadhan
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ANP
Un terroriste et trois éléments

de soutien éliminés
et des munitions saisies en mars

Des unités de l'Armée nationale populaire (ANP)
ont mis hors d’état de nuire, en mars 2020, un (01)

terroriste et trois (03) éléments de soutien et saisi une
quantité considérable d'armes et de munitions, selon le
bilan publié mercredi par le ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les unités de
l'ANP ont mis hors d’état de nuire, durant le mois de mars
dernier, un terroriste et trois éléments de soutien aux
groupes terroristes et découvert et détruit 39

caches de terroristes ainsi que 29 bombes de confection
artisanale, 15 kg de produits explosifs, 60 kg de produits
chimiques et 22,73 kg de dynamite, précise la même
source. Les unités de l'ANP ont récupéré, durant la même
période, trois (03) fusils Kalashnicov, seize (16) fusilles de
chasse, deux (02) fusils de confection artisanale, deux (02)
pistolets automatiques, trois (03) bombes artisanales, neuf
(09) chargeurs garnis de munitions, 1746 balles, 27 explo-
sifs et deux (02) drones dotés de caméra de surveillance.

En matière de sécurisation des frontières et de lutte
contre le crime organisé, les détachements de l'ANP ont
arrêté 58 narcotrafiquants et saisi 51 quintaux de kif traité
et 114014 comprimés psychotropes.

Durant la même période, le bilan a fait état de l'arresta-
tion de dix (10) trafiquants, 686 individus et un spéculateur
ayant stocké illégalement 484,1 quintaux de blé.

Les détachements de l'ANP ont procédé, par ailleurs, à
la saisie de 118 marteaux piqueurs, 133 groupes électro-
gènes, 23 détecteurs de métaux, 13 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, 276,6 quintaux de tabac, 26220 paquets
de cigarette, 61 véhicules de différents types, 48696 litres
de carburant, 220,61 tonnes de produits alimentaires,
18618 unités de boissons, 20800 litres d'huile de table, 9
appareils de communication, 29434 boites de médicaments
et 760 kg de cuivre.

Concernant la lutte contre l'émigration clandestine, le
bilan évoque l'arrestation de 346 émigrés clandestins de
différentes nationalités et l'avortement de 16 tentatives
d'émigration clandestine outre le sauvetage

de candidats à l'immigration clandestine et le repêchage
de 13 corps sans vie.

Accidents de la route
3 morts et 129 blessés en zones
urbaines durant une semaine

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 129 autres
ont été blessées dans 107 accidents de la route sur-

venus en zones urbaines durant la période allant du 24 au
30 mars dernier, a indique jeudi la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le bilan fait état d'une baisse en nombre de décès (-10),
d'accidents (-79) et de blessés (-91) par rapport à la précé-
dente semaine.

Le facteur humain reste la principale cause des ces acci-
dents (92%), d'après les données des services de la Sûreté
nationale qui relèvent le non respect du code de la route.

Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) appelle, une nouvelle fois, les usagers de la
route à la prudence et au respect du code de la route, rap-
pelant le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis
à la disposition des citoyens 24h/24.

Boualem. Belhadri

Un réseau national de
trafic de drogue, com-

posé de 04 personnes a été
démantelé par la brigade, de
lutte contre les  stupéfiants,
relevant de la PJ de la sûreté
de wilaya d'Ain Temouchent.
C'est ce qu'a révélé, jeudi
passé, l'après-midi, le chargé
de la cellule de communica-
tion  qui a précisé que deux
éléments de ce réseau spécia-
lisés dans le commerce des
psychotropes sont des
femmes. La police a mis en
place un dispositif de guet, de
surveillance et de contrôle à
travers les points de la ville et

les axes routiers que la bande
était censée de les emprunter.
Les policiers agissant à diffé-
rents niveaux de l'enquête ont
pu appréhender deux mem-
bres de la bande qui étaient à
bord d'un véhicule touris-
tique. Ils avaient en leur pos-
session 682 comprimés
connus sous l'appellation
"Domino". Ces derniers
étaient sur le point de trans-
porter la marchandise d'Oran
à destination d'Ain Temou-
chent. Conduits au poste de
police pour les auditionner,
les mis en cause, après inves-
tigations poussées, ont fini
par lâcher et donner les noms
des deux autres acolytes qui

habitaient à Oran. Obtenant
le pouvoir d'enquêter extra
muros, les policiers de la PJ
d'Ain Temouchent, se sont
rendus au domicile de l'un
des deux mis en cause où il
ont trouvé une autre quantité,
de stupéfiants et d'armes
blanches, selon la même
source d'information. Les
quatre membres du réseau,
répondant aux initiales A.A
(29 ans), O.A (36 ans), M.H (
32 ans), et K.R (29 ans), ont
été présentés au parquet d'Ain
Temouchent. Le juge d'ins-
truction a placé les deux pre-
miers sous mandat de dépôt
et retenu contre les deux
femmes une citation directe.

Boualem. Belhadri

Les directions de l'action
sociale et du commerce

élargies à la société civile, les
associations de la wilaya d’Ain
Temouchent, ont lancé jeudi
dernier une caravane devant
distribuer des aides et des vi-
vres aux populations des zones
d'ombre fragilisées et en

manque de moyens, une situa-
tion qui a été accentuée, ces
derniers jours par des mesures
restrictives de confinement dé-
cidée par les pouvoir publics.
C'est à partir du chef-lieu de
wilaya que cette caravane à mis
son voile en direction des
zones d'ombre de la daira
d'Ain El Arbaa (30km à l'est
d'Ain Temouchent).La zone

d'ombre visée en premier est
celle du douar Bradaî, situé
dans la commune d'Oued Seb-
bah (16000 habitants environ).
Selon M. Bouzada, le directeur
de la DAS, 60 couffins ont été
distribués aux nécessiteux du
dit douar. 

L'opération s'est déroulée en
présence des élus locaux et du
maire. 

Une caravane de solidarité 
pour les zones d'ombre

Sûreté de wilaya 
Un réseau national de trafic de drogue démantelé 



Ligne Morice-Challe 

Après la mort, la vie a repris ses droits à Tlemcen

Les images douloureuses qu’évo-
quent la sinistre "ligne Mo-
rice", ses lignes électrifiées

s'étendant de Tlencen à Bechar, et ses
mines antipersonnel et collectives, restent

ancrées dans la mémoire des moudjahi-
dine qui s'en souviennent encore à la

veille de la journée internationale de la
sensibilisation au problème des mines et

de l'assistance à la lutte antimines.

Même après le recouvrement de l’indé-
pendance nationale, la ligne Morice a conti-
nué à semer la mort et causer de lourds
handicaps aux victimes, mais grâce aux ef-
forts des éléments de l’Armée Populaire Na-
tionale (ANP) pour déminer les régions
infestées de mines, la vie a repris ses droits
tout comme l’espoir et la quiétude.

C’est dans le but d’isoler totalement les
moudjahidine des maquis pour leur couper
tout renfort en armes et en hommes entrai-
nés venant de l’extérieur que furent érigés
ces barrages de la mort à partir de 1957.

La ligne Morice, du nom du ministre
français de la défense de l’époque, s’étendait
sur toute la région frontalière Ouest du pays
à partir de Marsa Ben M’hidi (Tlemcen)
jusqu’à Bechar, sur de plus 750 km dont 173
km se trouvant sur le territoire actuel de la
wilaya de Tlemcen.

Cette ligne électrifiée et truffée de mines
antipersonnel et collectives devient alors
une véritable machine à tuer ou à mutiler et
un obstacle très dangereux à surmonter
pour les troupes chargées de transporter du
matériel militaire et autres à partir du pays
voisin.

De nombreux moudjahidines ont perdu
la vie en tentant de traverser cette ligne de
la mort, d’autres ont survécu mais marqués
à jamais de lourds handicaps physiques à
l’instar du défunt moudjahid BenaissaBena-
mar, dont le bras droit et le pied gauche fu-
rent arrachés par une mine en 1961 alors
qu’il faisait partie d’un groupe de déminage
de l’Armée de libération Nationale (ALN).

Décédé il y a quelques années, ce moud-
jahid, dont le témoignage a été consigné
dans l’ouvrage "Ligne Morice, ses impacts et
méthodes de son infiltration" du chercheur
en histoire Bentrar Mohamed, avait qualifié
cette ligne de "très périlleuse".

Le défunt moudjahid et journaliste Ab-
delmalek Ouasti, raconte dans son ouvrage
"Le démineur", la mort qu’il côtoyait à
chaque fois qu’il doit ouvrir un passage dans
cette ligne mortelle : "la zone interdite est
minée. Les abords du réseau barbelé sont
parsemés d’engins de toute sorte savam-
ment piégés. Un geste inconsidéré, une frac-
tion de seconde d’inattention et voilà un

effarant cercle de feu et de fer qui soulève le
sol. Il ne restera que des débris de celui ou
de ceux qui se sont retrouvés à l’intérieur de
ce cercle". Bensefia Larbi, moudjahid et pré-
sident actuel du bureau de Tlemcen de l’As-
sociation nationale des grands invalides de
guerre, amputé d’un pied suite à l’explosion
d’une mine, se souvient au détail près de
cette ligne Morice, mise en place pour tuer
et étouffer la guerre de libération. "On savait
qu’à chaque tentative de traverser, c’était la
mort certaine", a-t-il dit.

Il se souvient du jour où il sauta sur un
engin explosif en 1958 et comment il a sai-
gné jusqu’à perdre connaissance pour se re-
trouver dans un hôpital puis au camp
d’internement de la ville d’OuledMimoune
(Tlemcen) jusqu’à 1959.

"Je ne peux effacer ces images de mon es-
prit", avoue-t-il, six décennies après ce
drame.

Un effarant cercle de feu et de fer
La même émotion et le même senti-

ment restent vivaces chez chacun des ac-
teurs de la guerre de libération ayant activé
sur la bande frontalière Ouest. C’est le cas
du moudjahid Bali Bellahsen, un fidaï de
Tlemcen et auteur de plusieurs ouvrages sur
la révolution armée dont "Le rescapé de la
ligne Morice".

Ce condamné à mort est catégorique:
"celui qui pénètre la ligne Morice est prati-
quement assuré de la mort et celui qui réus-
sit à s’en sortir est comme s’il venait de
renaitre". Bali Belahsen se souvient des cen-
taines de moudjahids tombés au champ
d’honneur sur cette ligne de la mort et de
nombreux autres également ayant survécu
mais avec des corps mutilés gardant à vie les
séquelles d’une histoire coloniale impitoya-
ble. Il faisait partie d’un groupe de démi-

neurs de la région de Bechar. Il s’est blessé à
deux reprises dans l’explosion de mines col-
lectives en 1958 et en 1959.

Les populations résidant le long de la
bande frontalière ont également souffert le
martyr pendant la guerre de libération et
après le recouvrement de l’indépendance.
Bien après 1962, ces engins de la mort ont
continué à tuer et à mutiler de centaines de
victimes, notamment parmi les enfants et
les bergers. Ces mines peuvent exploser au
moindre contact, à la moindre inattention
ou imprudence. Les exemples ne manquent
pas dans le moindre recoin de la wilaya de
Tlemcen à l’instar de Boussetla Touati de
Sebdou, GhounaneDahmane de Beni
Snous, Chelal Abdelkader de Sidi Mbarak
et belabdelli Abdelkader d’El Aricha. Tous
ont été, très jeunes, handicapés suite à l’ex-
plosion de mines. Agé actuellement de 72
ans, Boussatla Touati garde les stigmates de
l’explosion d’une mine. Il avait perdu en
1964 son bras droit et son pied gauche. A 15
ans, au moment où il gardait un troupeau
de moutons, il avait trouvé un engin dans
les environs de Sebdou. Poussé par la curio-
sité, il manipula la mine qui lui explosa
entre les mains. "J’étais jeune, je ne réalisais
pas que je jouais avec la mort", s’est-il confié.

GhounaneDahmane, de la région de
Beni-Snous, se souvient d’une journée or-
dinaire de l’année 1966, alors qu’il se rendait
à l’école, il a découvert sur son chemin un
engin qu’il n’avait jamais vu de sa vie. C’était
une mine antipersonnel. En une fraction de
seconde, l’engin explosa et lui arracha le
pied droit. Il avait à peine 16 ans.

Dahmane dans l’incapacité de travailler
vit d’une pension octroyée par la direction
des moudjahidine à l’instar de plus de deux
cents autres victimes innocentes d’engins
explosifs à Tlemcen. 

Les terrains minés de Nâama
Les populations nomades et celles des zones fronta-

lières de la wilaya de Nâama ont longtemps souffert
des conséquences désastreuses des mines et autres engins
explosifs, posés par l'armée française le long de la sinistre
ligne Morice-Challe, dans le but d'isoler la Révolution al-
gérienne et d'empêcher l'acheminement des armes.

Des localités comme Nâama, MekmeneBenâmar,Tiout, Djeni-
neBourezgue et Aïn Sefra ont vu une partie de leurs terri-
toires qui sont de vastes surfaces de pacage et de la bande
frontalière occidentale, devenir des zones interdites des an-
nées après le recouvrement de l'Indépendance nationale.

L'intervention des éléments du génie de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a permis de déminer toutes ces ré-
gions et d'enrayer à jamais le danger que représentaient ces
engins de la mort. La vie a repris ses droits dans ces zones,
auparavant synonymes de mort, de mutilations et de pro-
fondes blessures indélébiles.

La direction locale des Moudjahidine indique qu'ils sont
quelque 170 personnes, victimes des mines antipersonnel,
à bénéficier d'aides sous forme d'une pension mensuelle et
d'une assistance médicale et sociale comme la gratuité de
l'appareillage et les membres artificiels, celle des soins ki-
nésithérapeutes et autres.

Des études ont montré que durant la Guerre de libéra-
tion nationale, l'armée française a posé le long des fron-
tières Ouest et Est ainsi que dans diverses régions du pays
quelque 13 millions de mines antipersonnel et collective.
L'opération de déminage d'une seule mine reviendrait à
1.000

USD. Une lourde facture que supporte le budget de
l'Etat, en plus de toutes les prestations médicales et sociales

assurées gratuitement aux victimes.

Séquelles et mutilation...cauchemar des victimes
Les nombreuses victimes gardent les séquences des

blessures et des mutilations. Elles tentent d'effacer des cau-
chemars à jamais enfouis dans leur mémoire.

C'est le cas de Ferradji, agé de 57 ans et originaire de
Founassa, dans la commune de DjenienBourezgue. "Au mi-
lieu des années 1980, une mine a explosé alors que j'aidais
mon grand-père à garder son troupeau. J'ai perdu une
jambe et j'ai bénéficié d'un membre inférieur artificiel ", ra-
conte-t-il.

Les victimes sont nombreuses. Des hommes, des
femmes, des enfants ont perdu la vie. D'autres ont échappé
à la mort mais demeurent durant toute leur vie atrophiées
et définitivement marquées dans leur corps et dans leur
âme, par ces engins maléfiques.

Ahmed Merbouaa, 68 ans, relate comment il avait perdu,
à l'âge de 11 ans, les deux bras et la vue. "J'étais entrain de
ramasser du bois, au flanc du mont Lengar, dans la com-
mune de Tiout, lorsque j'ai marché sur une mine antiper-
sonnel. Elle a explosé. J'ai perdu mes deux bras et suis
devenu aveugle", raconte-t-il.

De son côté, une autre victime, Boudaouia, 61 ans, ori-
ginaire de la région de Masseif, près de Nâama, raconte :
"l'explosion de la mine m'a rendu handicapé. Elle m'a éga-
lement causé de gros dégâts psychologiques ainsi qu'aux
membres de ma famille. Je suis dans l'incapacité physique
de travailler et je ne peux plus marcher. Je vis un double
drame : personnel et familial", se plaint-il.

Sur les causes de ces drames, il dira que les victimes sont

pour la plupart des bergers, des chasseurs ou des personnes
parties à la recherche du Terfass, cette truffe du désert que
l'on propose au fort prix sur les marchés locaux ou dans les
grandes villes du nord du pays.

"Une seconde d'inattention, d'imprudence et c'est le
drame", ajoute-t-il pour souligner le danger qui guettait
tout un chacun.

La vie reprend ses droits
Les populations de ces zones infestées de mines tout

comme les victimes considèrent que les opérations de lutte
contre ces fléaux menées par les éléments du Génie de
l'ANP ont permis la restitution de vastes terres inexploi-
tées. Elles assurent aujourd'hui un développement éco-
nomique et social aux populations concernées.

Au début de l'année 2016, toutes ces terres ont été
"nettoyées" et sécurisées. Les services de la wilaya indi-
quent qu'une superficie totale de 4.230 hectares, répartie
sur un périmètre de 957 kms le long des frontières, a été
restituée aux habitants de six communes limitrophes.

Ces terres sont aujourd'hui fertiles et productrices. Elles
sont synonymes pour les générations futures un véritable
défi relevé pour repousser la mort et redonner la vie et l'es-
poir. Les victimes resteront des témoins incontestables de
la barbarie et de la sauvagerie des crimes perpétrés par l'ar-
mée coloniale contre la population algérienne. Pour l'uni-
versitaire et historien Samir Derdour, d'Aïn Sefra, "la
France coloniale doit assumer l'entière responsabilité de ses
crimes et les conséquences de ses champs de mines des-
tructeurs dont le but était d'isoler et de briser par tous les
moyens la révolution armée".
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Avec l'arrivée du beau temps
et des pollens responsables

d'allergies respiratoires
plus ou moins sévères sur le territoire, il

convient de ne pas confondre les signes
respiratoires du coronavirus avec ceux
de la rhinite et de l’asthme allergique.

Avec l'arrivée du printemps, les pre-
miers signes de la rhinite allergique

peuvent faire leur apparition. Dans le
contexte d'épidémie virale du coronavi-
rus Covid-19, les personnes concernées

par ce type d'allergie peuvent être
confuses mais en réalité, les symptômes

diffèrent quelque peu.

En effet, l'allergie aérienne peut se ma-
nifester par une rhinite allergique qui se
caractérise elle-même par des crises
d'éternuements, un nez qui coule ou se
bouche régulièrement et des démangeai-
sons au niveau des narines. Comme l'ex-
plique l'Assurance maladie, la rhinite
allergique la plus connue est le « rhume
des foins », dû aux pollens de graminées,
qui survient chaque année, toujours pen-
dant l'été.

Outre ces symptômes typiques d'une
allergie saisonnière, l'allergie aérienne
peut aussi se manifester par une
[conjonctivite] et, surtout, provoquer une
crise d'asthme avec gêne respiratoire, ac-
compagnée de sifflements pulmonaires et
d'un essoufflement, associés ou non à une
toux.

En ce qui concerne les principaux
symptômes liés au Covid-19, ces derniers
se trouvent être de la fièvre, de la fatigue,
des maux de tête, une toux et des maux

de gorge, des courbatures et une gêne res-
piratoire. La Fédération française d’aller-
gologie et l'association « Asthme &
Allergies » ont donc tenu à faire le point,
en cas de survenue de problèmes respira-
toires chez les personnes qui se savent
d'ordinaire allergiques.

La fièvre et les courbatures font la
différence

La Fédération appelle les patients à
bien évaluer la nature de leurs symp-
tômes et à ne penser au COVID-19 que
si ces derniers sont différents de ceux ha-
bituellement ressentis.

« Les mois de mars et avril sont pro-
pices au développement de rhinite,
conjonctivite et asthme chez les patients
allergiques en raison de l’arrivée des pol-
lens d’arbres au nord et au sud de la
France. Provoquant toux et sifflement,

ces symptômes peuvent être confondus
avec ceux du COVID-19 », explique-t-
elle.

« La période du printemps pose pro-
blème aux personnes allergiques avec l’ar-
rivée des pollens : rhinite, conjonctivite
et asthme provoquent fréquemment de la
toux et des sifflement », ajoute l'associa-
tion.

L'association indique par ailleurs que
si la toux peut survenir chez les per-
sonnes prédisposées à l’asthme ce n'est
pas le cas de la fièvre, à l'inverse d'une
infection par le coronavirus qui pro-
voque aussi une toux sèche, une grande
fatigue, des maux de tête et des courba-
tures.

« L’autre élément différenciant peut
être le caractère inhabituel et différent de
la toux par rapport aux années précé-
dentes », ajoute-t-elle.

Les asthmatiques invités à conti-
nuer à prendre leur traitement par

corticoïdes inhalés
Les personnes asthmatiques sont invi-

tées à ne pas arrêter leur traitement de
fond contre l’asthme sous forme de cor-
ticoïdes inhalés, car il permet de contrô-
ler l’inflammation bronchique et de
diminuer les exacerbations d’asthme.

« On sait que le bon contrôle des
symptômes limite les risques de présenter
une poussée inflammatoire d’asthme en
cas d’infection virale », souligne Asthme
& Allergies dans un point d'information
publié la semaine dernière.

Tout en précisant « qu'en cas de toux
inhabituelle, de gêne respiratoire et de fiè-
vre il est, en ce moment, indispensable de
prendre avis auprès de son médecin avant
de débuter un traitement de cortisone par
voie orale. »

Même recommandation de la part de
la Fédération française d’allergologie qui
souhaite rassurer les asthmatiques sur le
fait que l’asthme n’est pas un facteur de
risque de développer des formes plus sé-
vères de COVID-19 s'il est bien contrôlé
notamment par les corticoïdes inhalés. «
En effet, il n’a jamais été démontré que la
prise de corticoïdes inhalés était un fac-
teur de risque de COVID sévère. Il est in-
dispensable pour les asthmatiques de
continuer à se traiter pour que leur ma-
ladie soit contrôlée », indique-t-elle. Cette
mise au point intervient après l'alerte du
ministère de la Santé sur la prise de cer-
tains médicaments, comme l'ibuprofène
et certains corticoïdes, qui ont pu créer
une confusion chez les patients.

Comment faire la différence entre les symptômes
d'une allergie respiratoire et ceux du Covid-19 ?

antéS

Coronavirus : les fumeurs seraient plus à risque de développer une forme sévère
Alors que l'épidémie de Covid-19 bat son plein,

une question se pose au regard des conclusions
d'une récente étude chinoise : les fumeurs touchés par
la maladie sont-ils susceptibles d'être davantage affectés
par une forme sévère de l'infection ? L'association Al-
liance contre le Tabac met en garde.

Depuis le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de
la santé qualifie la situation du COVID-19 de pandémie,
c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale. Ses
symptômes principaux sont la sensation de fièvre et des
signes de difficultés respiratoires de type toux ou essouf-
flement. Les études internationales montrent que si les
personnes fragiles (personnes âgées, diabétiques...) sont
plus susceptibles de développer une forme grave de l'in-
fection nécessitant une hospitalisation, toute la popula-
tion peut être concernée. Dans un point d'information,
l'association Alliance contre le tabac évoque des risques
pour les fumeurs, qui seraient eux aussi plus fragiles face
au virus. Sa mise en garde se base sur les conclusions
d'une étude menée en Chine et publiée dans la revue
New England Journal of Medecine. Celle-ci montre un
lien entre le statut tabagique et un risque deux fois plus
important de présenter une « forme sévère » de Covid-
19. Et une fois contracté, le risque de développer une «
forme très sévère » de l'infection, nécessitant une venti-
lation artificielle voire un passage dans un service de réa-
nimation et pouvant conduire au décès, serait même

augmenté de 133% par rapport à celui d’un non-fumeur.
Plus précisément, les données de l'étude indiquent que
la forme sévère du Covid-19 se développerait chez 14%
des non-fumeurs contre 21% des fumeurs atteints.

En ce qui concerne la forme « très sévère », les chiffres
indiquent respectivement 5% contre 12%, soit un risque
2,5 fois supérieur. Comme l'explique au journal Libéra-
tion le Pr Bertrand Dautzenberg, secrétaire général de
l’Alliance contre le tabac, « on n’est pas sûrs à 100%, mais
il est très pertinent qu’il y ait un lien de causalité. » L'as-
sociation précise en effet que ces données ne peuvent
pas démontrer clairement un lien de causalité, car le
pourcentage de fumeurs indiqué dans l'étude est « éton-
namment » bas au regard du tabagisme en Chine. Mais
cette hypothèse serait tout de même « ultraprobable »
selon le Pr Bertrand Dautzenberg. « On le saura peut-
être dans un an. », ajoute-t-il.

Il n'empêche que pour l'association, ces conclusions
sont suffisantes pour constituer « un argument de plus
en faveur de l’arrêt du tabac. » Et ce quel que soit le
moyen : substituts nicotiniques (gratuits sur prescrip-
tion), e-cigarette, consultations en tabacologie via le site
Tabac-Info-Service... Et alors que les autorités sanitaires
s'emploient à diffuser le plus largement possible les
consignes pour enrayer l'épidémie (se laver les mains
très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude,
saluer sans se serrer la main, utiliser des mouchoirs à

usage unique, limiter les déplacements et les contacts),
celle-ci estime que l'abstinence tabagique devrait aussi
faire partie des ces consignes de prévention.

Enfin, il convient toujours de rappeler selon elle que tabac
et maladies respiratoires ne font jamais bon ménage étant
donné le risque de complications. « On sait depuis longtemps
que fumer augmente de 21% à 59% le risque d’être touché par
la grippe saisonnière, double le risque de contracter une tu-
berculose et d’en mourir et triple le risque de contracter une
pneumonie à pneumocoque ou une légionellose. », souligne-
t-elle, avant de conclure sur le fait que « ces données faisant
état d’un lien entre le coronavirus et la consommation de tabac
ne sont pas étonnantes mais demandent à être mieux étudiées.
» En clair : arrêter le tabac est toujours bénéfique pour la santé.
En février dernier, l'association France BPCO avait elle
aussi fait part de son inquiétude quant au danger sani-
taire que représente ce coronavirus pour les personnes
souffrant de cette maladie chronique inflammatoire des
bronches. Son président a publié une lettre à destination
du ministre de la Santé Olivier Véran lui faisant savoir
que « le Covid-19 fera en priorité des dégâts chez les
BPCO tout simplement parce qu’un déficient respira-
toire est la première victime affectée par une maladie
respiratoire. Le peu de connaissances de ce virus, à cet
instant, laisse augurer d’ailleurs du pire. » A noter que le
tabac est lui-même la première cause d'apparition de la
bronchopneumopathie chronique obstructive.



Des Américains qui surenché-
rissent sur des acheteurs

français sur le tarmac d’un
aéroport chinois, des Français ou des
Tchèques qui saisissent des cartons à

destination d’autres pays…. La compé-
tition pour l’achat de masques contre le

virus est sans pitié.

Pris au dépourvu par la pandémie, in-
capables de les produire eux-mêmes en
nombre suffisant, les pays, notamment
occidentaux, cherchent des milliards de
masques, principalement en Asie : une si-
tuation qui conduit à faire fi des règles et
du franc-jeu censés prévaloir dans les
échanges économiques mondiaux.

Ainsi, des masques commandés en
Chine par la France auraient été rachetés
par des acquéreurs américains non iden-
tifiés sur le tarmac des aéroports chinois,
selon des présidents de région français
qui ont eu à souffrir de ces procédés.

« Il y a un pays étranger qui a payé
trois fois le prix de la cargaison sur le tar-
mac », a dénoncé le président de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud
Muselier. « Nous nous sommes fait pren-
dre un chargement par des Américains
qui ont surenchéri sur un chargement
que nous avions identifié », a assuré Va-
lérie Pécresse, la présidente de la région
Île-de-France.

Le gouvernement américain a dé-
menti, mais ces acquéreurs pourraient
être des acteurs privés ou des États fédé-
rés.

« Effrayante concurrence globale »
Le phénomène est mondial. Le pre-

mier ministre canadien Justin Trudeau
s’est dit jeudi « très inquiet » et a demandé
une enquête après des informations de
Radio-Canada selon lesquelles une car-
gaison de masques achetée en Chine pour
le Québec aurait été livrée en plus faible
quantité que prévu après qu’une partie
eut été revendue « au plus offrant », à sa-
voir les États-Unis.

« Les marchés d’approvisionnement
pour le COVID-19 sont en train de s’ef-
fondrer », a estimé jeudi lors d’une vidéo-
conférence le professeur Christopher R.
Yukins de l’Université de Washington, et
« concurrence et transparence » en font
les frais.

« Les États sont en situation de com-
pétition les uns envers les autres, voire de
rivalité. C’est ce que la philosophie poli-

tique nomme l’“état de nature” », rappelle
le chercheur Jean-Sylvestre Mongrenier
de l’institut franco-belge omas More,
une « insécurité endémique entre les na-
tions voire, en cas de désagrégation de
l’ordre public international, un état
d’anarchie ».  

Pour autant, « le surenchérissement
sur une livraison de masques relève plu-
tôt de la compétition pour l’accès aux res-
sources : c’est désagréable mais ce n’est pas
le déchaînement des hostilités », estime-
t-il. Le député ukrainien AndriïMotovy-
lovets, qui s’est rendu en Chine en mars
pour accompagner une cargaison médi-
cale, a raconté sur son compte Facebook
avoir été témoin d’une concurrence « ef-
frayante pour l’équipement médical. Nos
consuls qui se rendent dans des usines
[chinoises, NDLR] y rencontrent leurs
confrères d’autres pays (Russie, États-

Unis, France) qui veulent récupérer nos
commandes. Nous avons payé nos com-
mandes préalablement par virement et
avons des contrats signés. Eux, ils ont da-
vantage d’argent, et des espèces. Nous
nous battons pour chaque cargaison ».

Sur les aéroports chinois, autour des
usines et des plateformes logistiques, « la
tension est énorme là-bas. Les escrocs
sont multiples et variés », a dénoncé M.
Muselier.

En Chine, peu de producteurs dispo-
sent de licences d’exportation. Les autres
sont obligés de passer par des sociétés de
négoce s’ils veulent pouvoir exporter.
D’où l’existence de nombreux intermé-
diaires.

Partout dans le monde, de multiples
intervenants, États, régions, acteurs pri-
vés, intermédiaires, se court-circuitent
pour mettre la main sur ces matériaux si
précieux, pour lesquels les services se-
crets peuvent être employés. Ainsi, selon
Le Figaro (quotidien français), le Mossad
israélien a mené courant mars une opé-
ration clandestine pour récupérer des kits
de détection du virus dans un pays in-
connu.

« L’heure est à la négociation directe,
aux marchés de gré à gré, instruments
utiles dans les situations d’urgence sani-
taire, mais qui s’accompagnent souvent
d’un cortège prévisible de favoritisme,
malversations, et surfacturations », es-
time dans une tribune au journal Le
Monde Laurence FolliotLalliot, profes-
seure de droit public.
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Aucune pitié dans la course mondiale aux masques

FAO 
Baisse des prix mondiaux des produits alimentaires en mars

Les prix internationaux des principaux produits
alimentaires ont connu une baisse en mars der-

nier, causée par une baisse de la demande et une chute
des prix de l’huile provoquées par la pandémie du Co-
ronavirus, a indiqué l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation (FAO).

''Les prix mondiaux des produits alimentaires ont for-
tement baissé en mars, principalement en raison de di-
minutions au niveau de la demande dues aux effets de
la pandémie du COVID-19 et d'une baisse des prix
mondiaux de l'huile due principalement aux prévisions
faisant état d'un ralentissement économique alors que
les gouvernements ont adopté une série de restrictions
visant à faire face à la crise sanitaire'', a précisé la FAO
dans sa publication rendue public sur son site web jeudi.

L'Indice FAO des prix des produits alimentaires, qui
permet de suivre l'évolution mensuelle des principaux
groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne
de 172,2 points pendant le mois, soit en baisse de 4,3 %
depuis février.

"Ces baisses de prix s'expliquent en grande partie par
les facteurs relatifs à la demande et non à l'offre. Les fac-
teurs relatifs à la demande sont influencés par des pers-
pectives économiques qui tablent vers une constante
détérioration", a précisé AbdolrezaAbbassian, écono-
miste principal à la FAO.

Ainsi, l'Indice FAO du prix du sucre a enregistré la
chute la plus importante avec une baisse de 19,1 %par
rapport au mois précédent.

Cette chute est causée par une baisse de la consom-
mation hors domicile liée aux mesures de quarantaine
imposées par plusieurs pays et une baisse de la demande

en provenance des producteurs d'éthanol en raison de
la forte chute des prix du pétrole brut, explique l’Orga-
nisation onusienne.

Concernant l'Indice FAO du prix des huiles végétales,
il a diminué de 12 % en un mois en raison de la chute
des prix de l'huile de palme, elle-même due à la forte
baisse des prix des huiles brutes et minérales et des
préoccupations concernant les impacts de la pandémie
sur les marchés d'huile végétale à travers le monde.

Les prix des huiles de soja et de colza ont suivi la
même tendance.

"Les prix des huiles ont diminué de moitié le mois
dernier, reflétant un effet à la baisse sur les biocarbu-
rants, qui représentent une source importante de de-
mande sur les marchés du sucre et des huiles végétales"
a indiqué Peter oenes, un analyste à la FAO.

Quant à l'Indice FAO des produits laitiers, il a chuté
de 3 % en raison de la baisse des cotations et de la de-
mande mondiale d'importations pour la poudre de lait
écrémé et la poudre de lait entier causée principalement
par des perturbations enregistrées au niveau de la chaine
d'approvisionnement des produits laitiers.

"Une situation qui fait suite aux mesures de confine-
ment adoptées par de nombreux pays en vue de lutter
contre la propagation du COVID-19", selon la FAO.

L'Indice FAO du prix des céréales a baissé de 1,9 %
depuis février et est resté proche de son niveau enregis-
tré en mars 2019.

Les prix mondiaux du blé ont baissé tandis que
l'abondance des stocks mondiaux et des perspectives de
récoltes généralement favorables ont compensé les pro-
jections faisant état d'une hausse de la demande en pro-

venance d'Amérique du nord et de certaines limitations
à l'exportation imposées par la Russie.

Les prix du maïs ont également baissé en raison de
l'abondance des stocks et d'une forte baisse de la de-
mande de la part du secteur des biocarburants.

Les prix mondiaux du riz, en revanche, ont augmenté
pour le troisième mois consécutif, avec les cotations de
l'Indice dopées par des phénomènes de stockage induits
par des inquiétudes liées à la pandémie et à des infor-
mations indiquant que le Vietnam pourrait introduire
des interdictions à l'exportation - une éventualité que le
gouvernement a depuis minimisé.

Lors du sommet du G20 qui s'est tenu la semaine der-
nière, le Directeur général de la FAO, QU Dongyu a de-
mandé aux leaders nationaux de "s'assurer que le
commerce agricole continue de jouer un rôle important
en contribuant à la sécurité alimentaire mondiale" et
d'éviter d'adopter des politiques susceptibles d'entraver
les échanges commerciaux, essentiels aux systèmes d'ap-
provisionnement alimentaire, rappelle l’Organisation.

La FAO a également souligne qu’elle surveillait de ma-
nière étroite les prix et les problèmes logistiques liés aux
produits alimentaires avec pour objectif d'avertir les pays
des problèmes émergents capables d'aggraver les pertur-
bations de l'approvisionnement alimentaire pendant la
pandémie.

Enfin, l'indice FAO des prix de la viande a baissé de
0,6 % en raison de la baisse des cotations internationales
pour les viandes ovines et bovines dont les disponibilités
à l'exportation sont importantes mais dont les capacités
commerciales ont été entravées par des obstacles logis-
tiques.
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La pandémie de nouveau coro-
navirus a fait au moins 53

693 morts dans le monde de-
puis son apparition en décembre en

Chine, selon un bilan établi par l’AFP
à partir de sources officielles vendredi

à 11 h GMT (7 h HE).

Plus de 1 035 380 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
188 pays et territoires depuis le début de
l’épidémie. Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu’une fraction
du nombre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 201 500 sont aujourd’hui
considérés comme guéris.

L’Italie, qui a recensé son premier

décès lié au coronavirus fin février, est le
pays le plus touché en nombre de morts
avec 13 915 décès pour 115 242 cas. Les
autorités italiennes considèrent 18 278
personnes comme étant guéries.

Après l’Italie, les pays les plus touchés
sont l’Espagne avec 10 935 morts pour
117 710 cas, les États-Unis avec 6058
morts (245 573 cas), la France avec 5387
morts (73 743 cas), et la Chine continen-
tale avec 3322 morts (81 620 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l’épidémie a débuté
fin décembre, a dénombré au total 81
620 cas (31 nouveaux entre jeudi et ven-
dredi), dont 3322 décès (4 nouveaux), et
76 571 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont
le pays le plus touché, avec 245 573
contaminations officiellement recensées,

dont 6058 décès et 9228 guéris.
Depuis jeudi à 19 h GMT (13 h HE),

la Libye, le Kirghizistan, les Îles Ma-
riannes du Nord et la Lettonie ont an-
noncé les premiers décès liés au virus sur
leur sol.

L’Europe totalisait vendredi à 11 h
GMT 38 974 décès pour 559 459 cas, les
États-Unis et le Canada 6192 décès (256
641 cas), l’Asie 4071 décès (114 053 cas),
le Moyen-Orient 3446 décès (67 045
cas), l’Amérique latine et les Caraïbes
691 décès (24 959 cas), l’Afrique 287
décès (7002 cas), et l’Océanie 32 décès
(6227 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de don-
nées collectées par les bureaux de l’AFP
auprès des autorités nationales compé-
tentes et des informations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

Covid-19

La pandémie a fait près 
de 54 000 morts dans le monde

L'Arabie saoudite 
appelle à une réunion

"urgente" de l'Opep+

L'Arabie saoudite a appelé
jeudi à une réunion "ur-

gente" de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
d'autres pays, dont la Russie, afin
de parvenir à un "accord équitable
qui rétablira l'équilibre des mar-
chés pétroliers", a annoncé l'agence
officielle saoudienne SPA.

"Cet appel intervient à la de-
mande du président des Etats-Unis
Donald Trump", qui a eu jeudi un
échange téléphonique sur ce sujet
avec le prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane, a ajouté
SPA.

Le président Trump a évoqué
jeudi un possible accord entre
l'Arabie saoudite et la Russie, enga-
gés dans une guerre des prix du pé-
trole, sur une baisse de dix millions
de barils.

Le président américain tente ces
derniers jours d'apaiser les tensions
entre Ryad et Moscou qui se livrent
une guerre des prix du brut, provo-
quant un cataclysme sur les mar-
chés de l'or noir.

La Russie - deuxième producteur
mondial mais non membre de
l'Opep - a refusé le mois dernier
une réduction de la production
mondiale de brut afin de compen-
ser une baisse de la demande pro-
voquée par la pandémie du
nouveau coronavirus.

Face à ce refus, Ryad a procédé a
de fortes baisses de ses prix et à des
augmentations records de produc-
tion de barils par jour, déclenchant
un séisme sur les marchés finan-
ciers avec une chute des prix du
brut.

Mais après le tweet de Trump
jeudi, les cours du pétrole ont
flambé de près de 30% .

Vers 14H50 GMT (15H50 à
Alger), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin, va-
lait 30,82 dollars à Londres, en
hausse de 24,58% par rapport à la
clôture de mercredi, peu après
avoir touché 36,29 dollars.

A New York, le baril américain
de WTI pour mai gagnait 25,41%,
à 25,47 dollars, quelques instants
après avoir atteint 27,39 dollars.

BOURSE DU PETROLE

L'Assemblée générale des Nations
unies a adopté jeudi par consen-

sus une résolution appelant à la "coopé-
ration internationale" et "au
multilatéralisme" pour combattre le
Covid-19, premier texte de l'ONU de-
puis le déclenchement de la pandémie.

La résolution, à laquelle a tenté de
s'opposer en vain avec un projet concur-
rent la Russie, soutenue par quatre au-
tres pays, souligne aussi "la nécessité de
respecter pleinement les droits humains"
et dénonce "toute forme de discrimina-
tion, de racisme et de xénophobie dans
la réponse à la pandémie".

Le texte insiste sur le rôle central de
l'ONU dans la crise sanitaire et écono-
mique qui est devenue mondiale.

La résolution approuvée par l'Assem-
blée générale a été initiée par six pays:
Suisse, Indonésie, Singapour, Norvège,
Liechtenstein et Ghana.

Au final, elle a été parrainée par 188
Etats sur les 193 que comptent les Na-
tions unies, selon des diplomates.

Les cinq pays manquant à l'appel de
ce coparrainage sont la Russie, la Cen-
trafrique, Cuba, le Nicaragua et le Vene-
zuela.

Ces pays ont coparrainé une "décla-
ration" proposée par Moscou qui se vou-
lait concurrente de la résolution
adoptée, parlant aussi de coopération
mais en incluant une demande implicite
de levée générale des sanctions interna-
tionales. Frappée par de telles mesures
en raison du conflit avec l'Ukraine, la
Russie considère qu'elles sont un frein à
la lutte contre la pandémie.

L'Union européenne, le Royaume Uni
et l'Ukraine entre autres sont intervenus
jeudi pour bloquer l'adoption de cette
"déclaration" qui devait se faire aussi par
consensus, selon des diplomates.

A la différence du Conseil de sécurité
de l'ONU, les résolutions adoptées par
l'Assemblée générale ne sont pas
contraignantes mais ont une forte valeur
politique en fonction du nombre de pays
qui les approuvent lors d'un vote ou les
coparrainent lors d'une adoption par
consensus.

A ce jour, le Conseil de sécurité ne
s'est toujours pas mis d'accord sur
l'adoption d'un texte en dépit de plu-
sieurs tentatives, des blocages conti-
nuant à opposer notamment les
Etats-Unis à la Chine sur l'origine du
virus que Washington veut souligner.

Des membres permanents du Conseil
dotés d'un droit de veto -- Chine et Rus-
sie -- sont par ailleurs réticents à voir le
Conseil de sécurité, chargé de la paix et
de la sécurité dans le monde, se saisir
d'un dossier jusqu'à présent essentielle-
ment sanitaire et économique.

L'Assemblée générale de l'ONU appelle 
dans une résolution à la coopération
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Vous n’avez que deux peurs
quand vous êtes nés !

Quand vous êtes nés, vos seules
peurs sont celles de chuter et

d’entendre des bruits forts. Ces
peurs sont encrées dans votre

ADN, elles ont été transmises de
génération en génération en

tant que mécanisme de survie.
Leur seul but est de vous garder
en vie et de créer une émotion
qui vous motivera à éviter le
danger. Toute autre peur que

vous affrontez aujourd’hui, a été
apprise au fil du temps.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :le robinet

Qui est-ce qui tourne la tête avant

de pleurer ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AIRE AIMES AMPLES LESINER AGNELLES ILLISIBLE
ANE AREU IRAIS ANISEE LOBBIES BERNERAI MALMENERA
API BURE LIERA ELEVES MARRIES EBRIETES
ENA ETRE ORAGE EPELES LAMANTIN
ETE ITOU ORINS ERIGER NUIRIONS - 10 -
EVE MIRE RIEUR PISTON HONNETETES
LIS NOTA SENSE RUINAI
MUA OREE SISES SASSER
NEE PIEU TUANT SEINES
NOM RAGE SINISE
OHE RAIS TENTAS
OTA TRES
PET VASE
RAS
SOT
USE
VAL
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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 

 

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

