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LES HORAIRES DES ADMINISTRATIONS
FIXÉS DE 8 H À 14 H DANS NEUF WILAYASP 8

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Brigade des stups

Arrestation d’un 
narcotrafiquant et saisie
de plus de 22 Kg de kif

Inquiétude des malades de l’hypothyroïdie et l’hyperthyroïdie

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Le médicament « Levothyrox »,
utilisé pour le traitement

de l’hypothyroïdie et
l’hyperthyroïdie, est toujours

introuvable dans les pharmacies.
"Levothyrox" est selon les

spécialistes de la santé, 
« le médicament vital pour des

patients atteints d’hypothyroïdie
et l’hyperthyroïdie.». Le manque

de ce médicament provoque la
panique des personnes qui
souffrent d’insuffisance de

production d’hormones par la
glande thyroïde. « Je vais d’une

pharmacie à une autre en quête
d’une boite ou deux de mon

traitement à vie, le « Levothyrox »,
mais il est introuvable. » dira une

jeune femme. 

P 3

LEVOTHYROX EN RUPTURE
DANS LES OFFICINES

P 2

Le ministre de la Santé Abderrahmene Benbouzid 

« Nous nous
attendons au pire »P 5
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Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de stupé-
fiants, les éléments de la bri-

gade de stups relevant du service
central de la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya d’Oran, ont démantelé
un réseau de trafic de stupéfiants, arrê-
tant le boss ce qu’on appelle, la tête pen-
sante ou le cerveau de la bande. Dans le
cadre de cette affaire, plus de 22 Kg de
kif de qualité supérieure ont été saisis,
ainsi qu’une somme de 26 millions de
centimes, a –t-on-appris auprès de la
cellule de communication de la sureté
de wilaya d’Oran. L’arrestation du mis
en cause est intervenue suite à l’exploi-
tation des informations parvenues aux
dits éléments de police qui l’ont soumis
à une surveillance suivant de près ses
moindres mouvements.  Agé de 36 ans,
le cerveau de ce réseau est un repris de
justice notoire ayant purgé des peines

d’emprisonnement justement pour tra-
fic de stupéfiants. L’enquête ayant tou-
ché à sa fin, les policiers, munis d’un
mandat de perquisition et d’une exten-
sion de compétence se sont rendus
dans une wilaya limitrophe où ils ont
arrêté le mis en cause. Ils ont saisi dans
son domicile, la quantité de 22 Kg et

390 grammes de kif traité de qualité su-
périeure, emballé dans 43 colis. La va-
leur globale de la marchandise
prohibée est de 01 milliard et 400 mil-
lions de centimes. Un camion qui ser-
vait au transport de la drogue a été
également saisi. Le mis en cause a été
présenté devant le parquet.  

Brigade des stups

Arrestation d’un narcotrafiquant 
et saisie de plus de 22 Kg de kif

Bureau d’hygiène
communal

120 kg de viande 
avariée à la 

consommation saisis 
à Sid El Houari

Chahmi.B

Les services du bureau d’hy-
giène de la délégation

communale de Sidi El Houari ont
saisi une quantité importante de
viande rouge impropre à la
consommation, selon une source
bien informée. « Dans le cadre de
la lutte contre les intoxications
alimentaires et la protection la
santé du consommateur, les ser-
vices du bureau d’hygiène de la
commune, relevant de la déléga-
tion urbaine de Sidi El Houari
ont saisi une quantité estimée à
120 kilogrammes de viande
rouge impropre à la consomma-
tion », a indiqué hier ladite
source. Cette opération a été
menée en collaboration avec les
éléments de police relevant de la
7e sûreté urbaine territoriale-
ment compétente. Notre source a
expliqué que ce coup de filet a été
réalisé lors d’une opération de
contrôle d’une boucherie sise à la
place Mohamed Bourass, et ce,
suite à une information qui leur
a été parvenue. 
En effet la viande impropre à

la consommation saisie était
prête à être commercialisée, a-t-
on ajouté de même source, préci-
sant que les tests effectués par les
services compétents ont démon-
tré que la viande était impropre à
la consommation. Par consé-
quent, la viande saisie  a été dé-
truite et des  poursuites
judiciaires seront lancées contre
le boucher contrevenant. Il faut
noter, que d’importantes quanti-
tés de produits alimentaires no-
tamment les viandes, impropres
à la consommation sont saisies de
manière régulière. Des commer-
çants sans scrupules, qui ne se
soucient que de leur marge de
gains, mettent la vie des citoyens
en danger.

Bourhim Hocine

Le procureur de la République
près le tribunal de la cité Djamel

Eddine d’Oran, a requis une peine de
12 ans de prison ferme à l’encontre de
deux individus âgés de 33 ans et de 35
ans, pour les chefs d’inculpation de
possession et trafic de drogue. Les deux
prévenus, ont été arrêtés dans la localité
de Sid El Bachir, en possession de 10 ta-
blettes de kif traité d’un poids total de
4 kg.
L’opération d’interpellation des deux

trafiquants a été menée apprend-on,
par les éléments de sécurité relevant de
la commune de Bir El Djir. Ces der-
niers, et agissant sur informations fai-
sant état des activités des deux
trafiquants, ont mené une enquête ap-
profondie, ayant menée à l’identifica-
tion de l’un des mis en cause.  La
perquisition de son domicile sise dans
la localité de Sidi El Bachir, a permis
aux services de police de saisir  la quan-
tité de 04 kg de kif traité. Le trafiquant
a avoué les faits pendant l’interroga-
toire, tout en révélant par la suite,

l’identité de son complice. Lors du ré-
quisitoire, le 1er mis en cause a avoué
devant le procureur les faits retenus
contre lui, précisant qu’il obtenait de la
drogue garce à son complice qu’il s’oc-
cupait de la vente puis partageait avec
lui les gains. Par contre, son complice a
nié en bloc avoir son lien avec cette af-
faire, précisant que le 1er prévenu, veut
seulement le piéger pour se venger de
lui à cause d’un  litige les opposant. La
cour prononcera la sentence dans cette
affaire au courant de la semaine pro-
chaine. 

4Kg de kif saisi à Sidi El Bachir
12 ans de prison requis pour deux dealers

L’agglomération de Hai El Daya
(Ex : Petit Lac), a été plongée

hier dans un climat d’émoi et de tris-
tesse, suite à la nouvelle du suicide
d’un  homme âgé de 60 ans. La vic-
time aurait mis fin à ses jours à l’aide
d’un couteau de boucher, il se serait
égorgé.  Selon les informations en
notre possession, ce sont les voisins
de la victime qui ont alerté les services

de sécurité sur ce drame, après avoir
aperçu du sang jaillir de dessous la
porte de la maison du sexagénaire.
Ces derniers, ont relaté avoir été té-
moins d’une horrible scène, en trou-
vant la victime agonisante après s’être
tranché la gorge, avec un couteau de
boucher (une bouchia).  Aussi tôt,
alertés, les éléments de la protection
civile, et ceux de la police de la 23ème

sûreté urbaine territorialement  com-
pétente, se sont rendus sur le lieu du
drame. 
La dépouille, de la victime a été

acheminée vers la morgue du centre
hospitalo-universitaire d’Oran, pour
les besoins d’une autopsie,   alors
qu’une enquête a été ouverte par les
services de police pour déterminer les
circonstances de ce terrible drame.

Un sexagénaire s’égorge à Petit Lac



Chahmi B.

La crise sanitaire a sé-
rieusement affecté l’éco-

nomie nationale, il est en ce
moment difficile de se projeter
dans le proche avenir tant que
le bout du tunnel est encore
loin. Si les commerces des
produits alimentaires et sani-
taires connaissent un boum
sans précédent, celui des véhi-
cules d’occasion et de la pièce
détachée vit ses moments les
plus difficiles.

En effet, il suffit de se ren-
dre au quartier des Castors
pour s’en rendre compte de la
situation. Un quartier déserté

où les clients se font rares.   «
Les souks de véhicules sont
fermés à Oran à cause de la
pandémie, s’ajoute à cela, l’ar-
rêt de la production des véhi-
cules neufs qui fait que toute
personne possédant une voi-
ture la garde et n’est pas prête
à la vendre. Il n’y a ni vente ni
achat de véhicule, nous chau-
mons.». De leur côté les méca-
niciens qui étaient soumis au
confinement, disent, « qu’ils
espèrent voir les choses bou-
ger, avec la nouvelle autorisa-
tion d’exercer accordée aux
mécaniciens et vendeurs de la
pièce détachée automobile.». «
Le mécanicien est un journa-

lier qui emploi généralement
deux à trois apprentis, la déci-
sion de fermeture qui nous
avait été signifiée, nous porté
un sacré coup.», indiquera un
mécanicien de Hai El Nour.
Ce dernier a rouvert son local
mais sans faire appel à ces ap-
prentis, il expliquera à ce pro-
pos, « j’ouvre à 9h00 pour
fermer à 14h30, et je ne suis
même pas sure que je vais re-
cevoir des clients, je n’ai pas à
faire venir mes employés pour
qu’ils rentrent bredouilles.».
Même situation dans les sta-
tions de vidange et de contrôle
technique de véhicule. Il y a
un semblant de réouverture.

Impact de la fermeture des souks de véhicules
Reprise timide de l’activité des mécaniciens
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Inquiétude des malades de l’hypothyroïdie
et l’hyperthyroïdie

Levothyrox en rupture
dans les officines

Fetati Loubna

Le médicament « Levothyrox », utilisé pour le traitement
de l’hypothyroïdie et l’hyperthyroïdie, est toujours in-

trouvable dans les pharmacies.  "Levothyrox" est selon les spé-
cialistes de la santé, « le médicament vital pour des patients
atteints d’hypothyroïdie et l’hyperthyroïdie.». Le manque de
ce médicament provoque la panique des personnes qui souf-
frent d’insuffisance de production d’hormones par la glande
thyroïde. « Je vais d’une pharmacie à une autre en quête d’une
boite ou deux de mon traitement à vie, le « Levothyrox », mais
il est introuvable. » dira une jeune femme. Elle confiera, qu’un
groupe de malades de la tyroïde s’est constitué sur face book,
pour une orientation vers une officine en disposant même s’il
faut parcourir une centaine de kilomètre pour y arriver. Il y a
aussi des appels aux bienfaiteurs pour assurer ce médicament
aux malades de tyroïde. « La situation est vraiment inquiétante
» indiquera une autre personne présentant la même patholo-
gie. Le président du syndicat national des pharmaciens d’offi-
cine Messaoud Belambri a déclaré hier dans un entretien au
site TSA que levothyrox  vient d’être débloqué et sera bientôt
disponible. A noter que ce médicament ne dispose d’aucune
alternative thérapeutique ,les dérèglements minimes de la thy-
roïde peuvent avoir des conséquences importantes sur la
santé. Une étude britannique a démontré que le traitement de
l’hypothyroïdie permet de réduire le risque des problèmes car-
diaques de 39%. Les chercheurs britanniques ont également
fait savoir que l’hyperthyroïdie peut augmenter le risque de
mort, pour les personnes qui ne sont pas soignées et qui ont
une TSH inférieur à 0,45.

Concours du meilleur conte
pour enfants sur Internet

APS

Un concours récompensant le meilleur conte est pro-
posé aux enfants par l'association cuturelle oranaise

"El-Amel", via Internet en raison des mesures de confinement
en vigueur, selon les initiateurs de cette action. L'épreuve est
lancée jusqu'à la fin du mois en cours au profit des enfants de
8 à 12 ans, les incitant à "développer leur imagination" pour
rédiger un conte en une vingtaine de lignes, a précisé à l'APS
Mohamed Mihoubi, coordinateur de cette initiative, animée
par un groupe de bénévoles. L'activité proposée a pour but de
"combler utilement le temps libre des petits" en cette période
de confinement à domicile, imposé dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la propagation du coronavirus",
a-t-il expliqué. Le programme de cette activité, fait suite au
lancement, par l'association, du 1er concours d'improvisation
théâtrale sur Internet qui se tient également jusqu'à la fin du
mois en cours. Une autre compétition sur Internet est en pré-
paration, destinée quant à elle au large public qui sera dépar-
tagé par un jeu de "questions/réponses" testant la culture
générale de chacun dans le domaine du théâtre, a fait savoir
Mihoubi. L'association "El-Amel" est implantée au Centre cul-
turel "M'barek El-Mili" où elle dispose d'une école d'initiation
aux techniques théâtrales, rappelle-t-on.

Rallongement des horaires de confinement

Les autorisations 
exceptionnelles prorogées

F.B

Les Autorisations Ex-
ceptionnelles Déli-

vrées Par Les
Circonscriptions Adminis-

tratives De La Wilaya
D’Oran, Concernant Le

Confinement Instauré De
19h À 07h Du Matin Reste-

ront En Vigueur Avec Le Ral-
longement Des Horaires De
Confinement Dans La Wi-

laya, A-T-On Appris Auprès
Des Services De La Wilaya. 

"Vu la prorogation jusqu'au
19 avril des mesures et dispo-
sitions de confinement partiel
dans la wilaya d’Alger et
l'avancement de l'heure du
couvre-feu à 15h au lieu de
19h, les autorisations excep-
tionnelles auparavant déli-
vrées aux employés des
institutions et organismes pu-
bliques et privés par les cir-
conscriptions administratives
de la wilaya d’Oran restent en
vigueur à compter d'au-
jourd'hui", a indiqué di-

manche un communiqué de la
wilaya.

Ainsi, les personnes déten-
trices des autorisations « lais-
ser-passer » n’auront pas à les
changer au niveau des ins-
tances habilités, wilaya et
daira. 

La communiqué de la wi-
laya à ce propos, indique que
« il n'est pas nécessaire de se
faire délivrer de nouvelles au-
torisations, et ce jusqu'à
l'achèvement du confinement
à Oran. ». 



En 2018, l’ex ministre
des Affaires religieuses et

des Wakf, Mohamed Aïssa.
Avait  indiqué, que le mon-

tant de la zakat est « en
nette augmentation depuis
la création du Fonds de la

zakat en 2002. Pour la
seule année 1439 de l’hé-
gire (2018),  il a atteint
1,456 milliard de dinars
dépassant ainsi le chiffre

enregistré l’année dernière
(près de 5 milliards de cen-
times)». Cet ordre de gran-

deur est également
enregistré dans la wilaya

d’Ain Temouchent. 

Boualem. Belhadri

L’année 1440 de l’hé-
gire a été marquée
par le cumul de

près de 1,5 milliard de cen-
times contre environ 500
millions de centimes par
rapport à l’année précédente.

Selon l’ex représentant du
gouvernement sortant « ce
bilan reflète la confiance
grandissante placée par les
bienfaiteurs en ce Fonds,
mais aussi l’efficacité et l’ab-
négation des responsables de
ce projet». 

Il dira aussi « les œuvres
de charité sont destinées
aux besogneux, aux men-
diants, à ceux qui s’occu-
pent de ces œuvres, aux
sympathisants, aux es-
claves, aux sinistrés au
combat pour la cause de
Dieu, aux voyageurs : c’est
là un arrêt de Dieu qui est
Omniscient et plein de sa-
gesse» (le verset 60 de Sou-
rate Ettawba (repentance).

En cette période caracté-
risée par la pandémie du
coronavirus qui sévit de-
puis février 2020, le minis-
tre actuel des Affaires
religieuses et des Wakf,
Youcef Belmahdi a instruit

l’ensemble des directeurs
de wilayas de la république
à être aux côtés des couches
névralgiques et celles en
manques de ressources, une
situation accentuée par la
tragique pandémie du
covid-19. Hier, la direction
des Affaires religieuses et
des Wakf, de la wilaya d’Ain
Temouchent a mis à la
connaissance de l’opinion
publique locale que ces ser-
vices sont sur le point de
prendre en charge 200 fa-
milles nécessiteuses parmi
elles celles dont les chefs de
familles sans moyens à cause
du confinement dû au coro-
navirus. Pendant ce temps la
DAS, de la wilaya est sur le
point de finaliser son pro-
gramme destiné à apporter
des aides pour les mêmes ca-
tégories de familles. Le plus
important est d’avoir un fi-
chier unique et numérisé pour
éviter les emplois doubles.

Ain Temouchent

Le fonds de la zakat annonce
son programme de bienfaisance
à l’endroit des familles pauvres
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Mascara
Examen d’identité 
de 583 personnes

I. Yacine

Dans le cadre de leur mission de sécurité visant à as-
surer la sécurité du citoyen, les services de police re-

levant de la sûreté de wilaya de Mascara ont exécuté, durant
le mois de mars dernier, 92 descentes dans les refuges des
criminels qui ont ciblé plusieurs points jugés sensibles et
suspects à travers le tissu urbain de la ville de Mascara et ses
daïras en vue de neutraliser les délinquants et les présenter
à la justice. Selon le chargé de la communication de la sûreté
de wilaya, le commissaire de police Seffal Mustapha, un
nombre de 122 policiers des différents services ont été dé-
ployés pour cette opération qui a touché 70 lieux suspects
et a abouti à l’examen d’identité de 583 personnes et au
contrôle de 3223 véhicules. Parmi les points ciblés, les quar-
tiers sensibles avec 12 opérations, les marchés et lieux pu-
blics avec 12 opérations, les gares routières et les gares
ferroviaires qui ont fait l’objet de quatre opérations. Les diffé-
rentes zones de la ville de Mascara ont été également ciblées
par 37 descentes de police.  Ces opérations ont permis d’ar-
rêter 47 individus impliqués dans divers délits et infractions,
ce qui a abouti à l’instruction de dossiers judiciaires ont
vertu desquels les suspects ont été présentés devant la justice
qui a placé 11 d’entre eux en détention alors que les autres
ont bénéficié des différentes formules de libération. Pour ce
qui des motifs des arrestations, la même source dira : neuf
individus ont été arrêté pour port d’armes blanches prohi-
bées sans motif légal et 29 autres pour détention et trafic de
stupéfiants et psychotropes dont 11 ont été placés en déten-
tion. La même opération a permis d’arrêter cinq individus
objets de recherche en vertu d’un mandat de justice, les pro-
cédures judiciaires ont été accomplies à leur encontre

Mohammadia
Saisi de kif traité

I. Yacine 

Deux dealers, âgés de 31 et 45 ans, ont été arrêtés,
avant-hier, par les éléments de la BMPJ, lors d’une

descente effectuée dans une orangeraie jouxtant la ville de
Mohammadia, a-t-on appris d’une source policière. Une
quantité de 22 grammes de kif a été saisi lors de cette opé-
ration menée dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes. Les policiers
ont arrêté, au début de l’opération de N. K., âgé de 31 ans,
en flagrant délit de revente de ces substances toxiques qui
se trouvait dans d’un paquet de cigarettes. Au commissariat,
il a révélé d’identité de son fournisseur, F. H., âgé de 45 ans,
qui a été arrêté à son tour. Présentés devant la justice, les
dealers ont été placés en détention.

Boualem. Belhadri

Depuis, ce dimanche
05 avril, la wilaya

d'Ain Temouchent,à l'instar
des autres régions du pays
est soumise au confinement
partiel et obligatoire de 19 à
7 heures du matin et ce
jusqu'au 19 avril courant.
Durant la journée du 04
avril, les forces de sécurités
ont sillonné les 28 com-
munes que compte la wilaya
et avisé l'ensemble des
points de vente, toutes acti-
vités économique et com-
merciale confondues, pour
que les commerçants se
conforment aux horaires de
confinement, nouvellement
arrêtés, sur décision du pre-
mier ministre. 

"Tous ceux qui ne respec-

tent pas les directives arrê-
tées seront sanctionnés, a
dit, un commerçant, à un
usager qui respectait la dis-
tanciation sociale en atten-
dant son tour." 

Il venait de recevoir deux
policiers qui lui ont signifié
de fermer boutique de 19 à 7
heure du matin.

A moins d'une demi-
heure de l’entrée en vigueur
du confinement, au boule-
vard Chareuf Afghoul de
Hammam Bouhdjar, les
commerçants commen-
çaient à baisser rideaux
avec une hâte avérée, car ils
venaient d'entendre le
haut- parleur du véhicule
ambulant de la police or-
donnant tout le monde à
respecter l'entrée en vi-
gueur du confinement.

Ceci, rappelait l'heure du
f 'tour du mois de ramadhan.
A 19h01, plus personne
n’était à la rue, le message est
bien passé. 

A Madina El Djadida du
Faubourg et Sidi Saïd (Ain
Temouchent), a Sidi Ben
Adda, Benisaf, Oulhaça et El
Amria, les horaires du confi-
nement ont été également
appliqués. 

Notre source de Sidi Ben
Adda avait laissé entendre
que la gendarmerie invitait
les retardataires à rentrer
chez eux. 

Par ailleurs les dernières
mesures d'allègement à l'en-
droit des petits métiers, de
fonctions libérales et de tra-
vailleurs à la journée ont été
bien appréciées par la popu-
lation. 

Les horaires du confinement 
respectés par les citoyens



Le ministre de la Santé Abderrahmene Benbouzid 

« Nous nous attendons au pire »

Le ministre de la santé Ab-
derrahmane Benbouzid a
appelé les algériens à se

mobiliser pour faire face à l’épidé-
mie du Coronavirus qui «enregis-

trera une hausse dans les prochains
jours».

Le ministre de la santé a appelé
les citoyens, notamment les jeunes
à se rendre compte du danger. «La

courbe est en hausse, et nous nous
attendons au pire », a-t-il indiqué
en expliquant le processus de pro-
pagation du coronavirus.

« Le rythme de contaminations
connaîtra dans les prochains jours
une hausse terrifiante ce qui néces-
site la mobilisation et la solidarité
des citoyens auxquels je rappelle
l’obligation de respecter le confine-
ment et toutes les mesures prises
par les autorités pour faire face à
cette situation», s’est-t-il exprimé
lors d’une émission télévisée
(ENTV).

En dépit des moyens financiers
et médicaux mis en place par l’Etat,
le même responsable a assuré que
l’Algérie ne pouvait pas faire face et
lutter contre cette pandémie ayant
touché plusieurs pays du monde si
les citoyens ne respectaient pas les
recommandations des autorités pu-
bliques».
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Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid a donné dimanche à Alger
son accord aux spécialistes pour
l’utilisation du scanner thoracique
comme alternative pour le dépis-
tage du Covid-19 afin que le traite-
ment à la chloroquine puisse être
administré rapidement et éviter
ainsi la détérioration de l’état du pa-
tient et la propagation de l’épidé-
mie.

Le ministre a précisé, devant les
membres de la cellule de crise ins-
tallée par l’Etablissement hôspitalo-
universitaire (EHU)
Mustapha-Pacha, que si beaucoup
de patients arrivent aux services
hospitaliers avec l’augmentation at-
tendue du nombre de cas dans les
prochains jours, "il convient de re-
courir au scanner thoracique pour
le diagnostic des atteintes pulmo-
naires dues au nouveau coronavi-
rus afin que le traitement à la
chloroquine puisse être administré
rapidement aux patients avant la
détérioration de leur état et la pro-
pagation de l’épidémie".

Certaines cliniques privées
d’imagerie médicale "se tiennent
prêtes à offrir leurs services si les

hôpitaux sont submergés", a dit M.
Benbouzid.

Selon le chef du service d’image-
rie à l’EHU Mustapha-Pacha, Pr
Chafaa Aimeur, "le scanner peut se
faire en quelques secondes et être
interprété en quelques minutes ce
qui permet d’administrer le traite-
ment rapidement et de placer le pa-
tient sous surveillance médicale
directement au lieu d’attendre 24
heures pour obtenir les résultats du
dépistage par PCR".

De son côté, le directeur des ac-
tivités médicales et paramédicales
à l’EHU Mustapha-Pacha, Pr. Mo-
hamed Belhadj, est revenu sur les
mesures préventives et les précau-
tions prises par l’établissement, no-
tamment l’installation d’une cellule
de crise et l’organisation de l’orien-
tation des patients entre les services
mobilisés, précisant que l’hôpital
recevait entre 10 et 15 cas par jour.

L’hôpital dispose d’une capacité
de 150 lits pouvant être élargie,
selon les besoins, aux services de
médecine interne, de pneumologie
et des maladies infectieuses, a-t-il
fait savoir.

Pour sa part, Pr Samia Taghit,
chef de service de pneumologie a
insisté sur "l’impératif de protéger

les personnels de la santé publique
qui veillent, jour et nuit, à la prise
en charge des malades".

Pour Pr Noureddine Smail, chef
de service épidémiologie "il est im-
pératif de communiquer les chiffres
réels sur les cas atteints et les décès,
en dépit du fait qu’il est impossible
de s’assurer que certains cas de
décès étaient porteurs du virus que
si les proches de la personne décé-
dée à l’hôpital avant d’avoir effectué
les analyses, qu’elle souffrait d’une
très forte fièvre et d’autres symp-
tômes, ce qui permet de porter le
cas sur la liste des personnes at-
teintes".

Le directeur de l’Etablissement,
Abdessalem Benana a assuré, quant
à lui, de "la disponibilité d’un stock
suffisant de tests de dépistage du
coronavirus, ce qui allégera la pres-
sion sur l’institut Pasteur et per-
mettra de prendre en charge les
personnels de la santé au niveau de
l’Etablissement".

"Si la situation vient à s’aggraver,
il sera fait appel à certaines cli-
niques privées pour l’hospitalisa-
tion des cas complexes, notamment
celles disposant de respirateurs ar-
tificiels", avait déclaré le ministre de
la Santé.

Le scanner thoracique comme 
alternative pour le dépistage

Mohamed Belhocine
L'Algérie est encore

loin d'avoir atteint le
pic du nombre des
personnes infectées

Le professeur Mohamed Belhocine, émi-
nent épidémiologiste qui a eu, notam-

ment, à prendre part à la lutte d'éradication
de l'épidémie d'Ebola survenue dans trois
pays en Afrique, est formel : seules des me-
sures de confinement appuyées par une stricte
observation des règles d'hygiène sont à même
d'aider à lutter efficacement contre la prolifé-
ration du covid-19 dans le pays.

Membre du Conseil scientifique  de crise
installé au ministère de la Santé, ce dernier
juge la situation créée par la présence du virus
en Algérie "très sérieuse", faute notamment de
l'insuffisance des moyens de lutte dont dispo-
sent des pays avancés, d'où la nécessité, dit-il,
d'instituer une vigilance accrue. A cet effet, il
considère que le confinement est, faute de
mieux, la "béquille essentielle pour contrer la
pandémie", sachant que les personnes présen-
tant les signes de de la maladie sont moins
nombreuses que les porteurs dits sains.

Accueilli, lundi, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, il souligne l'impératif de rester chez
soi et, là aussi, de se protéger au maximum,
considérant que le port d'un masque est es-
sentiel, même si, ajoute-t-il, "on l'a confec-
tionné soi-même". Lorsqu'une personne est
amenée à sortir dans la rue, elle se doit, pour-
suit-il, de respecter la distanciation sociale.  

A propos des mesures de confinement
adoptées au niveau de certaines wilayas, il
juge qu'elles contribuent certes à réduire les
cas d'infection, "mais sans les ralentir". Il se
déclare, d'autre part contre le dépistage total
de la population, "qui se sert absolument à
rien" selon lui, sachant qu'une personne non
porteuse de la maladie peut en avoir été affec-
tée après coup.

Il n'en estime pas moins que ce sont les ac-
tions de confinement total des populations,
décidées des suites de l'apparition des épidé-
mies de SRAS et d'Ebola qui ont permis de
gérer celles-ci. A cet effet, l'intervenant consi-
dère que la présence d'un système d'alerte pré-
coce à toute épidémie, suivie d'une montée en
cadence de mobilisation de toutes les res-
sources disponibles est à même de venir à
bout d'un éventuel danger sanitaire.

Pour le professeur Belhocine, le moyen de
lutte le plus efficace pour freiner la proliféra-
tion du virus consiste à dresser la liste des per-
sonnes ayant été en contact avec des sujets
malades, de les confiner et de les hospitaliser,
s'il s'avère qu'elles sont à leur tour porteusede
la maladie. 



Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

a émis dimanche
une instruction à l’adresse des
membres du gouvernement et

des walis à l’effet d’assurer "les
meilleures conditions d’enca-

drement et de gestion des
dons" issus de l’élan de solida-

rité exprimé par les particu-
liers et les opérateurs

économiques aussi bien à l’in-
térieur du pays qu’à l’étranger
pour lutter contre la propaga-

tion du coronavirus.

"En application des directives de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz Djerad, a émis une
instruction à l’adresse des mem-
bres du gouvernement et des walis,
à l’effet d’assurer les meilleures
conditions d’encadrement et de
gestion des dons issus de l’élan de
solidarité exprimé par les particu-
liers, les opérateurs économiques
ainsi que par diverses parties inté-
ressées, aussi bien à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger", précise un
communiqué des services du Pre-
mier ministre.

"Concernant les ressortissants
algériens à l’étranger, les parte-
naires économiques de l’Algérie,
les associations et Organisations
non gouvernementales (ONG)
étrangères souhaitant effectuer des
dons, ils seront orientés vers les
postes consulaires et diploma-
tiques qui auront pour missions de
recenser ces dons et d’arrêter les
modalités de leur acheminement

après en avoir informé le Ministère
des Affaires Etrangères", ajoute la
même source.

Il est souligné par ailleurs,
qu'"outre les contributions en nu-
méraires qui seront versées sur les
comptes dédiés à cet effet, les dons
en nature se verront orientés en
priorité pour satisfaire les besoins
exprimés par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, notamment
pour les matériels et équipements
médicaux dont une liste est portée
en annexe à l’instruction".

S’agissant des dons à l’intérieur
du pays, et "après avoir encouragé
les initiatives engendrées par l’élan
de solidarité exprimé par l’ensem-
ble des composantes de la société,
l’instruction s’attache, précise-t-on,
à définir les règles devant présider
à l’harmonisation, sur le terrain, de
l’action des pouvoirs publics et de
tous les acteurs impliqués", confor-
mément à une démarche claire.

Au sujet des matériels et équipe-
ments médicaux, "tous les dons re-
levant de cette catégorie doivent
être acheminés vers la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH) qui
en assurera le stockage et la comp-
tabilité sous la supervision du mi-
nistère de la Santé.

Ce dernier communiquera aux
wilayas les lieux de stockage et
veillera à la distribution des dons
selon les priorités nationales arrê-
tées", précisent les services du Pre-
mier ministre.

Concernant les autres dons en
nature, "l’encadrement de l’opéra-
tion de recensement de ces dons,
leur stockage et leur distribution

au niveau local est du ressort, in-
dique le communiqué, du wali ter-
ritorialement compétent qui
mettra en place un module dédié
au sein de la commission de wi-
laya".

"Les départements ministériels
recevant des dons en nature doi-
vent aviser la cellule nationale de
crise à travers son module dédié
qui en fixe la destination", ajoute la
même source.

Il est indiqué en outre, que la
distribution des dons en nature se
fera, "en priorité, au profit des fa-
milles nécessiteuses préalablement
identifiées au moyen du dispositif
initié sous le contrôle des minis-
tères de l’Intérieur et de la Solida-
rité nationale et associant les
comités locaux installés conformé-
ment à l’instruction du Premier
ministre précédemment émise à
cet effet". "Par ailleurs, à titre ex-
ceptionnel, le ministère du Com-
merce et les responsables des
services de sécurité ont été ins-
truits en vue de mettre les produits
alimentaires, d’entretien et d’hy-
giène non périmés et ayant fait
l’objet de saisie à la disposition des
walis dans le cadre du même dis-
positif ", précise la même source.

Enfin, et "partant du constat que
la distribution des dons en nature
renvoie parfois des images attenta-
toires à la dignité des citoyens né-
cessiteux en provoquant des
regroupements aussi anarchiques
que dangereux pour leur santé, les
walis ont été instruits en vue de
sensibiliser les autorités locales,
ainsi que toute la chaîne de solida-
rité impliquée, à l’effet de bannir ce
genre de pratiques", indique le
communiqué.

A ce titre, "il appartient aux res-
ponsables locaux de privilégier, en
toutes circonstances, le mode de
distribution directe, sur les lieux de
résidence des familles ciblées".

Dans le même sillage, et "pour
éviter toute forme de stigmatisa-
tion des personnes, des familles et
notamment des enfants en situa-
tion de précarité sociale, ces
mêmes responsables sont appelés
à mettre fin à la médiatisation des
opérations de distribution de pro-
duits", conclut le communiqué des
services du Premier ministre.

Premier Ministère

Instruction du Premier ministre pour 
de meilleures conditions de gestion des dons
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Les officiers-généraux 
et les officiers-supérieurs
de l’ANP font don d’un
mois de leurs salaires

Les officiers-généraux et les officiers-supé-
rieurs de l’Armée nationale populaire

(ANP) ont convenu de faire un don d’un mois
de leurs salaires et ce, dans le cadre de la contri-
bution des personnels de l’ANP aux efforts na-
tionaux visant à amortir les répercussions de la
crise sanitaire sur le front social, suite à la pan-
démie du nouveau Coronavirus, indique lundi
le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué.

"Dans le sillage de la contribution des per-
sonnels de l’Armée nationale populaire aux ef-
forts nationaux visant à amortir les
répercussions de la crise sanitaire sur le front
social et sur le niveau de vie des citoyens en gé-
néral, suite à la pandémie du nouveau Coro-
navirus, les officiers-généraux et les
officiers-supérieurs de l’ANP ont convenu de
faire un don d’un mois de leurs salaires, qui
sera versé sur les comptes de solidarité
COVID-19 ouverts à cet effet", précise la
même source.

Cette "initiative lancée par Monsieur le
président de la République, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la Défense natio-
nale, traduit l’esprit de cohésion, de solidarité
et de fraternité qui distinguent le peuple Algé-
rien et confirme une fois de plus la position im-
muable de l’ANP avec le peuple sur le même
front pour surpasser cette crise dans les meil-
leurs délais et avec les moindres séquelles",
ajoute le MDN.

Les walis font don d’un
mois de salaire pour faire

face au Coronavirus

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, di-
manche, que les walis de la République

ont décidé d’apporter leur contribution en fa-
veur de la lutte contre le Covid-19 en faisant
don d’un mois de salaire.

«En réponse à l’élan de solidarité initié contre
l’épidémie du Coronavirus, les walis (es) ont ex-
primé leur contribution en faisant don d’un
mois de leur salaire et affirmé leur participation
à l’effort national en leur qualité de commis de
l’Etat et en tant que citoyens algériens», a indi-
qué le ministère de l’Intérieur dans un commu-
niqué.

«La contribution financière vient renforcer
l’effort de solidarité nationale et l’esprit de la
coopération sociale visant à transcender la
conjoncture de la crise sanitaire actuelle et à at-
ténuer son impact», a précisé la même source. 



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

forme hospitalière, le Pr. Ab-
derrahmane Benbouzid, a

affirmé hier, que les résultats
de traitement des premiers

cas soumis au protocole à
base de chloroquine étaient

"satisfaisants".

M. Benbouzid a
déclaré, hier, au
micro d’Ahcène

Chemache de la chaîne 3,
qu’un protocole de 10 jours a
déjà été mis en marche. "Ce
n’est qu’à la fin de ces 10 jours
qu’on pourra tirer conclu-
sion, on pourra dire alors si
c’est une ébauche de résultats
prometteurs ou pas. " a-t-il

mentionné, tout en précisant
que dans le peu de fois où
cette chloroquine a été utili-
sée, les résultats étaient plus
que satisfaisant.

Evoquant le débat actuel
autour de protocole, le mi-
nistre a affirmé que les
scientifiques restent encore
partagés sur le réel poten-
tiel de cette molécule. Il a
précisé, à ce propos, que ce
traitement fait l'objet d'une
"surveillance médicale
stricte" et d'une "évalua-
tion".

Il a souligné, à ce titre,
que ce traitement est "enca-
dré dans le milieu hospitalier
par des spécialistes dans les
services qui prennent en
charge les personnes atteintes

par le Covid-19".
"Le choix de cet antipalu-

dique pour soigner les ma-
lades atteints du Covid-19
s'est fait au regard des expé-
riences menées dans d'au-
tres pays qui ont un système
de santé de qualité", a-t-il
expliqué, citant, à ce titre, le
cas de la Chine qui "semble
avoir réussi à contenir l'épi-
démie".

Par ailleurs, M. Benbou-
zid a insisté, quant à lui, sur
"l'isolation" des cas avérés de
coronavirus et sur le "res-
pect strict" des mesures de
prévention, notamment le
confinement et les règles
d'hygiène qu'il juge "essen-
tiels" pour lutter contre la
propagation de ce virus.
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Les Professionnels De La Presse, Au
Même Titre Que D'autres Citoyens,
Sont Concernés Par Les Mesures De
Confinement Décidées Par Les Pou-
voirs Publics Pour Lutter Contre La
Propagation Du Coronavirus, A Af-
firmé Le Ministre De La Communica-
tion, Porte-Parole Du Gouvernement,
Amar Belhimer.

"’L'état D'urgence Sanitaire’ Affecte
De Plus En Plus Fortement Les Condi-
tions D'exercice De Nombre De Liber-
tés: De Circuler, De Manifester, De
Presse", A Concédé Le Ministre, Dans
Un Entretien Accordé Lundi Au Quo-
tidien El Watan, Promettant Une
"Flexibilité" En Cas De Situation Excep-
tionnelle Qui Susciterait L'intérêt Mé-
diatique Et Justifierait La Nécessité
D'informer.

Pour Le Premier Responsable Du
Secteur De L'information, Les Profes-

sionnels De La Presse Sont Concernés
Par Le Confinement Pour Des Raisons
Sanitaires "Évidentes". Le Ministre De
La Communication Mettra En Avant
Le Droit International Consacrant La
Notion De "Danger Public Exception-
nel" Ainsi Que Le Droit Algérien, No-
tamment La Loi N04-20 Relative À La
Prévention Des Risques Majeurs Et À
La Gestion Des Catastrophes Dans Le
Cadre Du Développement Durable.

"Cela Ne Signifie Pas Pour Autant
Qu'il (Ndlr Le Confinement) Soit Syno-
nyme De Mise À Demeure Stricte Ou
De Mise En Quarantaine Absolue", A-
T-Il Relevé, Même Si Le Droit Universel
Reconnait, A Rappelé Le Ministre, Aux
Etats Des Mesures Dérogatoires Aux
Obligations Inhérentes Aux Droits Ci-
vils Et Politiques Admis Par Le Pacte
International De 1966.

Interrogé Sur Les Conditions D'exer-

cice Du Métier De Journaliste En Cette
Conjoncture De Crise Sanitaire Avec
Des Laisser-Passer Qui "Limiteraient"
Les Déplacements Des Professionnels
Aux Trajets Qu'empruntent Ceux-Ci
Pour Aller Chez-Eux, Le Ministre De
La Communication A Précisé Que Le
Laisser-Passer Qui A Été Décidé Pour
Les Zones Sous Couvre-Feu (15 H Ou
17 Heures À 7 Heures), Ne Limite Pas
De Façon "Drastique" Le Mouvement
Des Journalistes, Étant Donné Que
L'essentiel De L'activité Se Déroule Le
Jour.

"Le Soir Où Les Villes Et Les Villages
Sont Vides, Et Où Tout Est Fermé, L'in-
térêt D'effectuer Des Reportages N'est
Pas Si Évident Que Ça. Le Champ Des
Sujets À Traiter Parait Réduit. Cela Dit,
Au Cas Où Des Rédactions Trouve-
raient Un Intérêt À Traiter Tel Ou Tel
Sujet, Le Laisser-Passer Permet Quant

Même Au Journaliste De Se Déplacer,
Ce Permis De Circuler Leur Servant De
Viatique Auprès Des Services De Police
Qui Quadrillent Le Terrain"", A-T-Il
Expliqué.

Pour Répondre Au Journaliste Qui
Voudrait Rendre Compte De La Situa-
tion À Alger Ou Dans Une Autre Wi-
laya, De Jour Comme De Nuit, Le
Ministère Aura À Traiter Avec "Flexi-
bilité" Les Cas "Exceptionnels" Qui
Lui Seraient Soumis, A Rassuré Le
Ministre. "Mais Si C'est Pour Filmer
Des Quartiers Ou Des Populations
Confinées, (...) Cela Ne Constitue Pas
Un Scoop Ou Une Quelconque Révé-
lation", A-T-Il Affirmé, Soutenant
Que Le Confinement Intéresse Da-
vantage Les Spécialistes Qui Animent
Des Plateaux (De Télé) Pour Disserter
Sur Les Conséquences De L'isole-
ment.

Le ministre de la communication, Amar Belhimer
Les professionnels de la presse concernés par le confinement

Mostaganem
Faouzi Berrahma Met Au

Point Un Masque Intelligent
Ainsi Que D’autres Projets
Capables De Lutter Contre

Le Coronavirus

Le Jeune Inventeur Faouzi Berrahma A Mis Au Point «
Un Masque Intelligent, Un Drone ermique Ainsi

Que Deux Autres Projets » Afin D’apporte Sa Pierre À L'édi-
fice Dans La Lutte Contre Le Coronavirus.

Dans Un Reportage Réalisé Par La Radio Mostaganem, Le
Jeune Inventeur, Qui Préside L’Académie Nationale De La
Créativité Et L'innovation (ACINA), A Expliqué Que « Son
Projet Du Drone ermique Qui Scanne Intelligemment Les
Grandes Surfaces Et Prend Des Mesures De Températures
Des Personnes, Notamment Celles Qui Refusent À Se
Conformer Aux Procédures Du Confinement En Cours ».

Epaulé Par Une Jeune Équipe, Berrahma A Créé Une Nou-
velle Application Ainsi Qu’un Masque Intelligent. Ledit
Masque, Connecté À Un Smartphone, Permet De Détecter
La Température D’une Personne Potentiellement Infectée Par
Le Coronavirus. Il Vous Prévient Aussitôt Si Cette Dernière
À Dépasser La Distance De Sécurité. « Ce Masque Intelligent
Vous Donne La Température De La Personne En Face De
Vous. Il Est Destiné En Premier Lieu Aux Médecins Qui
Pourront Entamer Le Protocole De Traitement Contre La
Maladie, Si Besoin Est », Explique Le Président De La
ACINA. Enfin, Le Jeune Innovateur A Voulu Lancer Un
Appel Au Président De La République, Abdelmadjid Teb-
boune, Pour Qu’une Aide Lui Soit Accordée, Afin De Déve-
lopper Ses Projets, Ô Combien Utiles En Ces Moments De
Pandémie, Et Ce, Pour Participer Aux Efforts Déployés Par
L’état En Vue De Juguler Ce Virus Dévastateur.

Traitement à la chloroquine

Benbouzid juge les résultats
préliminaires "satisfaisants"



Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a fait état, lundi, de

l’élaboration en cours de textes
juridiques pour faciliter la réali-
sation de marchés de gros par des

privés, et ce dans le cadre de la
nouvelle stratégie adoptée pour
booster la construction de ces

structures commerciales.

Dans un entretien à
l’APS, le ministre a in-
diqué que "ces textes

visent à impulser la réalisation de
marchés et espaces commerciaux
par les opérateurs privés en pré-
lude au retrait total de l'Etat de leur
réalisation aussi bien de gros que
de détail".

Pour M. Rezig, "de tels projets
doivent être laissés au secteur
privé, d'autant plus que nombre de
marchés publics réalisés précé-
demment n'ont pas donnés les ré-
sultats escomptés".

Par ailleurs, le secteur du Com-
merce se chargera de la réalisation
de Centres commerciaux dans les
zones d'ombre, qui ne sont pas très
attractives pour les opérateurs pri-
vés, de la mission de supervision,
de suivi et de contrôle des espaces
commerciaux et la consécration du
principe de mise en concurrence,
a expliqué le ministre.

S’agissant des projets de réalisa-
tion de sept (7) marchés de gros
par la Société de réalisation et ges-
tion des marchés de gros (MA-
GROS), le ministre a fait savoir
qu'un certain nombre sera récep-
tionné durant l'année en cours et le
reste en 2021.

Il a ajouté, dans ce cadre, que le
projet du marché régional Centre
Ben Chaabane à Boufarik (wilaya
de Blida) a été annulé, étant donné
qu’il s’est avéré que car son assiette
est une terre agricole et que le pro-
jet n’est pas faisable du fait de l’exis-

tence de trois grands marchés dans
la région, a-t-il ajouté.

Déplorant le fait que le projet du
ministère du Commerce de réali-
ser des marchés de gros n'ait pas
atteint l’objectif escompté, le minis-
tre a rappelé, à ce propos, le mar-
ché de gros d’Aïn Oussara pour
lequel des sommes conséquentes
ont été déboursées et qui est tou-
jours fermé, le marché de gros de
Bourached à Ain Defla qui ne
fonctionne qu’à hauteur de 20% de
ses capacités et le marché de gros
de Sétif qui connaît des difficultés
qui ont empêché son fonctionne-
ment. Il a évoqué, dans ce sens, des
démarches pour valoriser ces mar-
chés, réitérant que la fonction
commerciale des marchés de gros
est du ressort du privé, d’autant, a-
t-il dit, que la réalisation de mar-
chés par l'Etat reste sujette à des
problèmes et à des contestation
lors de la distribution.

Les horaires des administra-
tions publiques sont fixés

de 8 h à 14 h dans les neufs wi-
layas concernées par le confine-
ment partiel à partir de 15
heures dans le cadre des me-
sures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus, a indi-
qué lundi la Direction géné-
rale de la Fonction publique et
de la Réforme administrative.

"Dans le cadre du dispositif
réglementaire relatif aux me-

sures de prévention et de lutte
contre la propagation du Co-
ronavirus, notamment celles
se rapportant au confinement
partiel à domicile, spécifique
aux wilayas d'Alger, Tipasa,
Médéa, Ain Defla, Tizi-
Ouzou, Bejaia, Sétif, Tlemcen
et Oran, les horaires de travail
applicables aux personnels des
institutions et administrations
publiques implantées dans ces
wilayas sont fixés du di-

manche au jeudi de 8 h 00 à 14
h 00, et ce pour la période du
5 au 19 avril 2020", précise le
communiqué de la Fonction
publique.

Celle-ci signale toutefois
que les personnels exclus des
mesures de confinement ainsi
que ceux disposant d'autorisa-
tion spéciale de déplacement
pendant les heures de confine-
ment demeurent astreints aux
horaires de travail habituels.

Ministère du Commerce

Vers des marchés de gros réalisés
par des opérateurs privés
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La Direction Générale De La Pro-
tection Civile A Mis En Place

Plusieurs Dispositifs De Sécurité Et De
Surveillance Pour La Couverture De 57
Sites D’hébergement Destinés Au
Confinement À Travers 18 Wilayas Du
Pays, Indique Dimanche Un Commu-
niqué De Cette Institution.

Dans Le Même Cadre, La Protection
Civile Souligne Avoir Effectué, Au
Cours De Ces Dernières 24 Heures, 307
Opérations De Sensibilisation De Lutte
Contre La Propagation De Covid-19,
En Rappelant Notamment Aux Ci-
toyens La Nécessité Du Respect Du
Confinement Et Les Règles De La Dis-
tanciation Sociale.

Les Unités De Cette Institution,
Composées De 1.780 Agents, Ont Éga-
lement Effectué, Durant La Même Pé-
riode, 450 Opérations De Désinfection
Générale À Travers L’ensemble Des In-
frastructures Et Édifices Publics Et Pri-
vés, Quartiers Et Ruelles.

Par Ailleurs, Une Personne Est Dé-
cédée Et 80 Autres Ont Été Blessées
Dans 72 Accidents De La Route.

En Outre, Des Soins De Premières
Urgences Ont Été Prodigués À 4 Per-
sonnes Incommodées Par Le Mo-
noxyde De Carbone Émanant
D'appareils De Chauffage À Travers Les
Wilayas De Bouira, Djelfa, Tiaret Et Té-
bessa.

Algérie Télécom
Nouveaux 

Horaires Des 
Actels Pour 
Les Wilayas

Concernées Par 
Le Confinement

Algérie Télécom A Annoncé Dimanche Que
Ses Agences Commerciales Actel Déployées

Dans Les Wilayas Touchées Par Les Nouvelles Dis-
positions Relatives À La Prolongation Du Confine-
ment Sanitaire Au 19 Avril 2020, Assureront Le
Service Avec De Nouveaux Horaires. "Faisant Suite
Aux Nouvelles Dispositions Relatives À La Prolon-
gation Du Confinement Sanitaire Au 19 Avril 2020,
Algérie Télécom S’engage À Assurer La Continuité
De Ses Services Et L’ouverture Des Agences Com-
merciales Au Profit De Son Aimable Clientèle Et A
Mobilisé Ses Équipes Pour Satisfaire Les Besoins De
Ses Clients Et Répondre Au Mieux À Leurs At-
tentes", Indique Un Communiqué De Cet Opéra-
teur Public. A Cet Effet, Les Agences Commerciales
Assureront Le Service Comme Suit : - Pour La Wi-
laya De Blida Concernée Par Un Confinement
Total, L’Actel El Wouroud Et Bougara Seront Ou-
vertes De 10h00 À 14h00.

- Pour Les Wilayas Concernées Par Le Confine-
ment De 15h00 À 07h00 Du Matin, L'agence Située
Au Chef-Lieu De Wilaya Sera Ouverte De 8h00 À
13h00 Et Pour Les Autres Agences De 9h00 À
13h00. - Pour Les Wilayas Concernées Par Le
Confinement De 19h00 À 07h00 Du Matin,
L'agence Située Au Chef-Lieu De Wilaya Sera Ou-
verte De 8h00 À 18h00 Et Pour Les Autres Agences
Commerciales De 10h00 À 14h00.

Algérie Télécom Invite Les Citoyens À Contacter
Son Service Client En Composant Le 12 Ou À
Consulter Son Site Internet Sur : Www.Algerietele-
com.Dz Pour D'amples Informations.

Protection civile
Mise en place de dispositifs pour la couverture 

de 57 sites de confinement dans 18 wilayas

Fonction publique
Les horaires des administrations fixés

de 8 h à 14 h dans neuf wilayas



OPEP

L'Algérie appelle à une réduction immédiate 
de la production de pétrole

L'Algérie a appelé dimanche les
producteurs de pétrole à saisir l’op-

portunité de la réunion prévue jeudi
prochain de l’OPEP, pour "privilégier
le sens de responsabilité", et aboutir à

un accord sur une réduction de la
production pétrolière qui soit "glo-

bale, massive et immédiate".

Le ministre de l'énergie, Moha-
med Arkab, a déclaré dans un
communiqué du ministère,

que l’Algérie, qui assure la présidence de
la Conférence de l’OPEP, "ouvrera,
comme par le passé, à rapprocher les
points de vue, rechercher les solutions
consensuelles et contribuer à tout effort
qui permettra de stabiliser le marché
pétrolier, pour le bénéfice des pays pro-
ducteurs et des pays consommateurs".

Arkab a souligné, que le marché pé-

trolier fait face à une chute de la de-
mande d’un niveau inégalé par le passé,
en raison de l’impact de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) sur l’activité
économique mondiale et des mesures
de confinement prises par de nombreux
pays.

Il a ajouté que le marché faisait face
également à une augmentation de la
production mondiale de pétrole, due
à la volonté de certains pays de pro-
duire au maximum de leur capacité.

"Ce double choc a induit une baisse
drastique des prix pétroliers, une
baisse qui sera encore plus accentuée
dans quelques semaines, lorsque les
capacités de stockage de pétrole, en
terre et en mer, seront saturées,
conduisant une dislocation durable de
l’industrie pétrolière", a observé M.
Arkab.

Etant "consciente de cette situation

et des risques y associées, et de ses
conséquences sur les peuples des pays
producteurs de pétrole à un moment où
ils luttent contre la pandémie de

COVID-19", l'Algérie invite de ce fait
les producteurs à un accord sur une
baisse immédiate de leur production, a
insisté le ministre.

L’Organe National De La
Protection Et De La Pro-

motion De L’enfance (ONPPE) A
Reçu Depuis Le Lancement Fin
Mars De La Campagne De Sen-
sibilisation Sur La Protection
Des Enfants Des Risques De
Propagation Du Covid-19, Plu-
sieurs Appels D’enfants Et De
Parents Désirant S’informer Sur
Cette Maladie Mortelle Et Sur
Les Mesures Préventives À
Prendre, A Indiqué Meriem
Chorfi, Présidente De Cet Or-
gane.

En Dépit Du Fait Que Le
Rôle De L’organe Consiste À
Garantir La Protection Des
Droits De L’enfant, L’Organe A

Lancé, Parallèlement À Sont
Action Quotidienne, Une Cam-
pagne D’information Pour Sensi-
biliser Familles Et Enfants Sur
Les Risques Du Covid-19, En
Cette Conjoncture Difficile Que
Traverse Le Pays, A Déclaré Mme
Chorfi À L’APS.

Nous Recevons Plusieurs Ap-
pels De Parents Qui Demandent
Des Conseils Sur La Méthode À
Suivre Pour Gérer La Tension Fa-
miliale En Cette Période De
Confinement, A Fait Savoir La
Responsable, Indiquant Que Ces
Appels Émanent De Parents Et
D’enfants Qui Veulent S’informer
Davantage Sur Ce Virus Mortel
Et Sur Les Méthodes De Préven-

tion.
Le Confinement Doit Être

Considéré Comme Étant « Une
Étape Positive » Pour Les Fa-
milles, Étant Une Occasion De
Rapprochement Entre Les Pa-
rents Et Leurs Enfants, Estime-T-
Elle, Appelant Les Parents À
Pratiquer Des Activités Sportives
Avec Leurs Enfants Et À Adopter
Un Régime Alimentaire Sain Et
Équilibré.

La Campagne De Sensibilisa-
tion Lancée Le 18 Mars Dernier
Par L’ONPPE Est Animée Par La
Commission ématique De La
Santé Relevant De L’organe Qui
Comprend Des Médecins Spé-
cialistes, Des Psychologues Et
Des Juristes, En Collaboration
Avec Les Membres Du Réseau
De La Société Civile Pour Ren-
forcer Les Droits De L’enfant,
En Assurant Un Travail De
Sensibilisation Sur Le Terrain
Et En Transmettant Des Infor-
mations Sur Les Mesures Pré-
ventives À Prendre.

Cette Campagne Est Menée
Via Le Numéro Vert De L’or-
gane « 11-11 ».

L’action A Été Intensifiée
Pour Donner Les Conseils Et
Les Orientations Nécessaires
Sur Les Mesures Préventives Et
Insister Sur L’importance De La
Protection Des Enfants De Ce
Virus.
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Kaoutar Krikou
Trois Espaces 

De Quarantaine 
Supplémentaires

Pour Les Sans-Abri
La Ministre De La Solidarité Nationale, De La
Famille Et De La Condition De La Femme,

Kaoutar Krikou A Annoncé Dimanche À Alger
L'ouverture De Trois (3) Espaces De Quarantaine
Supplémentaires Pour Les Sans-Abri Avant Leur
Placement Dans Des Centres Relevant Du Secteur,
Dans Le Cadre De La Prévention Contre Le Covid-
19.

En Marge D'une Visite D'inspection Au Centre
D'accueil Et D'hébergement D'urgence Des Sans-
Abri À Dely Ibrahim Et À Diar Rahma À Birkha-
dem, La Ministre A Précisé Que, Dans Le Cadre De
La Campagne Nationale De Prise En Charge Des
Sans-Abri, Trois Espaces De Quarantaine Supplé-
mentaires Avaient Été Ouverts À El-Madania, Bo-
loghine Et Rouiba Pour Isoler Les Sans-Abri Et
Éviter La Propagation De L'épidémie De Covid-19.

Au Titre Des Mesures Prises Pour Faire Face À
L'épidémie, Les Sans-Abri Bénéficient D'un Ac-
compagnement Et D'une Prise En Charge Psycho-
logique Et Médicale Tout Au Long De La
Quarantaine, Au Terme De Laquelle Ils Seront Pla-
cés Dans Les Différents Centres Relevant Du Sec-
teur De La Solidarité Nationale, A Fait Savoir Mme
Krikou .

A Cette Occasion, La Ministre N’a Pas Manqué
De Saluer Les Efforts Consentis Par Les Travail-
leurs Du Secteur Pour Accompagner Cette Catégo-
rievulnérable, En Particulier Dans La Conjoncture
Actuelle Qui Exige Laconjugaison Des Efforts De
Tous Pour Faire Face À La Pandémie.

Meriem Chorfi
L’ONPPE reçoit plusieurs appels

pour des renseignements sur le virus



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

Trésor : 397-13737 COVID 19 alGeRIe. 
CCp : 200 Clé 12 COVID 19 alGeRIe. 

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

bea : COVID 19 
euro : 002001121123000001/46 
USD : 002001121123000002/43 
Gbp : 002001121123000003/40 
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Conformément aux dispositions de l'article N° 65 alinéas 02 du décret
présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics, il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé
à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
N° 01/2020 paru aux Quotidiens Nationaux : « CAP Ouest » le 14/02/2020
et «                » le 15/02/2020 et relatif au 
Opération : acquisition d'un scanner de haute résolution.
Pour la fourniture, installation et mise en service d'un scanner de haute ré-
solution de 64 barrettes et plus au profit l'EPH Naama. 
Qu'à l'issu de l'examen et jugement des offres, il a été décidé ce qui suit :

En application des articles 82 et 160 à 162 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics, Les soumissionnaires non
retenus et qui sont intéressés, peuvent prendre connaissance, au plus tard 03 jours à
compter du premier jour de la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché,
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financiers.
En cas de contestation du choix opéré, le recours est introduit dans les dix (10) jours
à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché
dans le BOMOP ou la presse nationale, auprès de la commission de Wilaya des
marchés publics, conformément à l'article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics. 

aVIS D'aTTRIbUTION pROVISOIRe
D'UN MaRCHe 

NIF N° 098445019014130 01

Ministère de la Santé de la population
et de la  Réforme Hospitalier
Direction de le Santé et de le population
de la Wilaya de Nâama

RepUblIQUe alGeRIeNNe DeMOCRaTIQUe eT pOpUlaIRe 

07/04/2020

MONTANT
DE L’OFFRE

EN TTC (DA)

92.820.000.00

MONTANT EN
TTC (DA) (après

correction)

92.820.000.00

Délai de 
réalisation

07 jours

OBS

Offre la plus
avantageuse

Note
Totale

59.17

LOT

Acquisition
d'un 

scanner de
haute 

résolution

ENTREPRISES
BENEFICIAIRES 

SARL GE
HEALTHCARE

ALGERIE

NIF de l’entreprise

000816097598343

COMMUNIQUe 

aNep GRaTUIT

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes
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La pandémie de Covid-19 qui
ébranle nos systèmes de

santé, nos économies et bou-
leverse nos habitudes est également à

l’origine de ce que le Dr Sylvie Briand, di-
rectrice du département Pandémies et

épidémies de l’Organisation mondiale de
la santé, a qualifié judicieusement d’info-
démie, la circulation virale de rumeurs et

de fausses informations.

L’infodémie du Covid-19
Des journalistes, un ancien agent de ren-

seignement, Dany Shoham, et de pseudo-
experts, tels que l’ancien professeur de droit
international Francis Boyle, ont évoqué
avec sérieux la possibilité que le coronavi-
rus SARS-CoV-2, à l’origine de l’épidémie
de Covid-19, aurait été produit dans le la-
boratoire de biosécurité de niveau 4 (BL4)
récemment construit dans la région du
Wuhan, épicentre de l’épidémie en Chine.

Une autre théorie populaire chez cer-
tains suggère que le virus aurait été intro-
duit par les juifs pour provoquer
l’effondrement des marchés et pouvoir s’en-
richir en réalisant des délits d’initiés. Enfin,
il est également affirmé que le virus aurait
été créé et breveté par l’Institut Pasteur. Ces
théories sont devenues virales, au point que
de récents sondages montrent que 23 % des
Américains et 17 % Français sont convain-
cus que le nouveau coronavirus aurait été
intentionnellement fabriqué en laboratoire.

La vague complotiste entourant l’épidé-
mie de Covid-19 est également stimulée par
quelques gouvernements, qui se livrent une
véritable guerre de l’information en politi-
sant à outrance l’épidémie. Le président
américain Donald Trump a insisté sur l’ori-
gine chinoise du Covid-19 lors de son allo-
cution du 11 mars 2020, le qualifiant de
virus chinois. En réponse, l’un des porte-
paroles du ministère chinois des Affaires
étrangères a posté sur son compte Twitter
un article censé démontrer que le SARS-
CoV-2 était déjà présent en 2019 aux USA
et aurait été amené en Chine par des soldats
américains.

La propagation de fausses informations
peut entraver la réponse aux vraies épidé-
mies. Un décryptage des faits vérifiables à
propos de l’épidémie de Covid-19 s’impose
donc.

Que savons-nous des origines 
du Covid-19 ?

Les résultats de l’analyse du génome du
SARS-CoV-2 sont claires. Sa séquence est à
96 % identique à celle du coronavirus
RaTG13 isolé chez une chauve-souris col-
lectée dans la province chinoise du Yunan.
La séquence du domaine du récepteur pré-
sent à la surface du SARS-CoV-2 et permet-
tant l’infection des cellules humaines (RBD,
receptor binding domain) diverge cepen-
dant fortement de la séquence équivalente
observée chez le RaTG13. La séquence du
RBD du SARS-CoV-2 est par contre très
proche, 99 %, de celle d’un coronavirus
isolé chez le pangolin. Ce qui suggère que
le SARS-CoV-2 serait le résultat de la re-
combinaison de deux virus. Ce mécanisme
de recombinaison a déjà été décrit chez les

coronavirus.
La comparaison des séquences de coro-

navirus présents en nature supporte donc
une origine naturelle du SARS-CoV-2. De
plus, le SARS-CoV-2 ne contient aucune
trace d’une quelconque manipulation géné-
tique d’origine humaine. Plus précisément,
il ne contient pas de séquences résiduelles
apparentées aux systèmes de vecteurs ser-
vants classiquement aux manipulations gé-
nétiques, ce qui suggère qu’il serait bien le
produit d’un processus de sélection natu-
relle aléatoire.

Laboratoire BL4, manipulations 
génétiques : réalité et mythes

Il existe effectivement un laboratoire
BL4 à Wuhan, le Wuhan National Biosafety
Laboratory. Construit en partenariat avec
la France, il a obtenu sa certification en
2017. Suite aux épidémies de SARS de
2002-2004 et de H1N1 de 2009, la Chine
voulait améliorer sa capacité à lutter contre
les épidémies. Il est principalement mis-
sionné pour effectuer des recherches sur
Ebola, la fièvre hémorragique de Crimée-
Congo et le SARS. Le seul accident docu-
menté lié à un laboratoire travaillant sur les
coronavirus en Chine est l’infection de 9 in-
dividus en avril 2004 par le virus SARS-
CoV-1, responsable de l’épidémie de SARS
de 2002-4. Il s’agissait de deux étudiants tra-
vaillant au National Institute of Virology
Laboratory et de leurs proches.

Une trentaine de laboratoires BL4 sont
recensés dans le monde. Leur fonctionne-
ment a toujours été source de polémique et
de suspicion. Certains de ces laboratoires
étaient autrefois impliqués dans la fabrica-
tion d’armes biologiques. La signature de la
Convention sur l’interdiction des armes
biologiques de 1972, interdisant le dévelop-
pement, l’acquisition, le stockage et l’usage
d’armes biologiques, a modifié leur finalité.
Ces laboratoires sont à présent officielle-
ment consacrés à la lutte contre les épidé-
mies et les armes biologiques. Il a toutefois
été démontré que certains États, dont l’ex
Union soviétique, ont persisté, en dépit de
la signature de cette convention, à financer
des programmes de recherche, tel que Bio-
preparat, visant au développement d’armes
biologiques.

Des accidents ont effectivement déjà été
liés au fonctionnement de ces laboratoires
BL4. Par exemple la catastrophe de Sverd-
lovsk en 1979, qui causa plusieurs dizaines
de morts, liés à une dissémination acciden-
telle de spores de la bactérie Bacillus an-
thracis, responsable de la maladie du

charbon. Les attaques terroristes à l’aide
d’enveloppes contaminées au bacille du
charbon en 2001 aux USA ont également
été reliées à un microbiologiste, le docteur
Bruce Ivins, travaillant dans un laboratoire
BL4 de l’armée américaine. Ces laboratoires
de haute sécurité constituent donc, à juste
titre, un terreau extrêmement fertile au dé-
veloppement de théories complotistes.

Enfin, il est également vrai que d’anciens
virus mortels ont été ressuscités en labora-
toire, que de nouveaux virus sont créés par
manipulation génétique à des fins de re-
cherche et que certains virus ont déjà été
disséminés dans la nature par des États. En
2005, le virus de la grippe espagnole de
1918 a été reconstruit par génie génétique
et testé en laboratoire afin de mieux com-
prendre son exceptionnelle virulence. En
2012, le virus de la grippe H5N1 a été mo-
difié en laboratoire afin de lui conférer la
capacité d’infecter par voie aérienne le furet
dans le but de comprendre comment ce
virus pourrait muter pour infecter l’humain
par cette voie. Le gouvernement australien
a autorisé en 2017 la dissémination massive
d’une souche de virus (appelée RHDV1 K5)
de la maladie hémorragique du lapin afin
de réduire les populations de lapins sau-
vages sur son territoire. Il est donc assez
aisé, à partir de ces faits bien documentés,
de générer une infinité de scénarios com-
plotistes.

La théière de Russel et le Covid-19

Qu’y a-t-il de commun entre une théière
céleste et les théories complotistes du
Covid-19 ? Beaucoup plus qu’on ne pour-
rait le penser de prime abord.

Une théière serait en orbite autour du
Soleil, plus précisément entre la Terre et la
planète Mars. On ne peut démontrer que
cette théière n’existe pas, il faudrait donc y
croire. La métaphore de la théière céleste a
été proposée par le philosophe Bertrand
Russell pour contester l’idée que ce serait au
sceptique de réfuter les bases invérifiables
de la religion et pour affirmer que c’est plu-
tôt au croyant de les prouver. La théière de
Russel constitue la version cosmique du ra-
soir d’Ockham, également nommé principe
de parcimonie ou de simplicité. Ce principe
recommande d’éliminer d’un raisonnement
les explications complexes d’un phénomène
si des explications plus simples s’avèrent
vraisemblables. Il reste un principe fonda-
mental du raisonnement logique en
Science. Il ne stipule nullement que l’expli-
cation la plus simple est forcément vraie,

mais qu’elle doit cependant être considérée
en premier.

Dans le cas du Covid-19, aucun fait vé-
rifiable ne soutient l’hypothèse que le
SARS-CoV-2 aurait été intentionnellement
fabriqué en laboratoire. Les diverses théo-
ries complotistes ne sont supportées que
par des corrélations, telles que l’existence
d’un BL4 à Wuhan. Les séquences du RBD
du virus pourraient, en théorie, résulter
d’une adaptation du virus en laboratoire
lors de culture sur des cellules humaines.
Mais l’existence d’une séquence de RBD
identique à 99 % chez un coronavirus in-
fectant le pangolin supporte une hypothèse
plus parcimonieuse : l’infection d’une
chauve-souris ou d’un pangolin par deux
coronavirus, qui auraient recombiné pour
former un nouveau virus qui aurait ensuite
infecté un humain ; le fameux patient zéro
encore inconnu à l’origine de l’épidémie de
Covid-19.

Les raisons évoquées pour expliquer
l’adhésion d’un nombre croissant d’indivi-
dus aux thèses complotistes sont multiples.
Il est bien établi que la croissance exponen-
tielle des connaissances scientifiques spé-
cialisées a entraîné, paradoxalement, une
augmentation simultanée de l’ignorance. Et
la tendance lourde de ces dernières décen-
nies de l’éducation à favoriser l’employabi-
lité des étudiants plutôt que leur formation
générale, en particulier dans le domaine
scientifique, n’a pas aidé à rapprocher les ci-
toyens de la science. Ni à leur permettre de
développer un esprit critique.

Cette absence de culture scientifique cu-
mulée avec l’effet Dunning-Kruger, un biais
cognitif selon lequel les moins qualifiés
dans un domaine surestiment leurs
compétences, explique sans doute en
partie la grande perméabilité du public
aux théories complotistes présentant
des aspects pseudo scientifiques. D’au-
tre part, selon la théorie de l’identité so-
ciale d’Henri Tajfel, le raisonnement
logique et l’information pourraient en
définitive être peu impliqués dans
l’adhésion aux théories complotistes.
Car adhérer à celles-ci permettrait de re-
joindre un collectif et de se parer des qua-
lités présumées de ce collectif qui s’oppose
à d’autres collectifs supposés présenter de
nombreux défauts. Il s’agirait donc d’une
adhésion sociale et non d’une adhésion fon-
dée sur le raisonnement.

Dans le cas précis du Covid-19, on peut
aussi se demander si l’adhésion aux théories
complotistes ne traduit pas en partie notre
besoin viscéral de nous rassurer en inven-
tant une explication simpliste aux phéno-
mènes naturels qui nous terrifient. Quelle
hypothèse est la plus insupportable ? Que
des savants fous subventionnés par une
puissance étrangère seraient à l’origine
d’une épidémie capable d’ébranler nos so-
ciétés modernes ? Ou que de nouvelles épi-
démies émergent naturellement suite à
l’invasion et à la destruction des écosys-
tèmes ? Dans le premier cas, il serait facile
de mettre fin au cauchemar. Dans le second,
c’est notre mode de vie et notre système
économique qui doivent impérativement
changer.

Rien ne prouve que le coronavirus a été créé en
laboratoire : les dessous de l’infodémie sur le Covid-19

antéS



12 Monde Mardi 7 avril 2020
CAP OUEST

Automobile

Renault et Nissan grimpent, 
les dirigeants de l'alliance rassurent

L’action de Renault grimpe,
lundi en milieu de mati-
née, à la Bourse de Paris,

après des déclarations rassurantes
des dirigeants de l’alliance Renault-

Nissan dans un entretien au Wall
Street Journal sur la capacité du

constructeur à surmonter la crise
provoquée par l’épidémie de corona-

virus.

A 10h35, le titre Renault prend
9,59% à 17,328 euros, signant la plus
forte hausse du CAC 40 qui progresse
de 2,79% au même moment.

A la Bourse de Tokyo, son parte-
naire japonais Nissan a, lui, clôturé en
progression de 8,21% à 341,4 yens.

Dans une interview au quotidien fi-
nancier, Jean-Dominique Senard, pré-
sident du conseil de Renault, et le
directeur général de Nissan, Makoto
Uchida, réaffirment leur intention de
présenter des plans stratégiques à trois
ans mi-mai en dépit de la chute brutale
de leurs ventes.

“Si le plan n’est pas bien expliqué et
digéré, alors le cours du titre ne va pas
remonter et les gens ne croiront pas
que Nissan peut se relever”, explique le
directeur général de Nissan dans l’en-
tretien.

Depuis le début de l’année, l’action

de Renault accuse une chute de 58%
tandis que celle de Nissan a reculé de
46%.

“La situation est assez claire : nous
ne dégageons pas de revenus car nous
ne vendons pas”, résume Jean-Domi-
nique Senard.

Pour faire face, les deux construc-
teurs, qui ont été contraints de fermer
une grande partie de leurs sites de pro-
duction, prévoient de mettre un terme
aux activités et aux produits qui ont
peu de chances de devenir rentables.

Selon le Wall Street Journal, qui cite
des sources au fait du dossier, Nissan
pourrait ainsi fermer des usines en
Espagne et Renault pourrait retirer
sa marque éponyme de Chine.

Les travaux de recherche et d’in-
génierie pourraient être divisés pour
éviter les doublons, ajoute le quoti-
dien selon lequel les constructeurs
prévoient de doubler le nombre de
pièces que les deux fabricants parta-
gent pour en porter la proportion à 75-
80%.

Face à la chute de leurs revenus, les
deux constructeurs se montrent en
outre rassurants sur leur trésorerie.

Renault peut faire appel à des cré-
dits garantis par l’Etat qu’il n’a pas en-
core sollicités et dispose d’une ligne de
crédit de 3,5 milliards d’euros tandis

que Nissan peut faire usage de ligne de
crédit représentant environ 12 mil-
liards de dollars.

“Le discours se veut plutôt rassurant
dans un contexte ou les constructeurs
automobiles sont fortement malmenés
par les marchés et ce à juste titre
compte tenu de la baisse drastique du
chiffre d’affaire de l’ère Covid-19”, es-
time Grégoire Laverne, gérant actions
européennes à Apicil Asset Manage-
ment.

JPMorgan de son côté a abaissé son
objectif de cours sur Renault de 30 à
20 euros mais le broker a maintenu sa
recommandation sur la valeur à “sur-
pondérer”.

“Nous continuons à soutenir notre
thèse selon laquelle tous les construc-
teurs et la plupart des fournisseurs dis-
posent de lignes de crédit et de lignes
de secours prêtes pour faire face à la
consommation de cash du premier se-
mestre 2020”, écrivent les analystes.
“Par conséquent, nous ne voyons au-
cune de nos valeurs faire appel à une
aide d’Etat exceptionnelle”.

L’autre constructeur automobile
français PSA est également en faveur
en Bourse. Le groupe a annoncé ce
lundi avoir renforcé sa sécurité finan-
cière par une nouvelle ligne syndiquée
de 3 milliards d’euros.

Pétrole
Moscou et Ryad

"très, très proches"
d'un accord, selon 
un négociateur russe

L’Arabie saoudite et la Russie
sont “très, très proches” d’un

accord sur une réduction de la pro-
duction de pétrole afin de compen-
ser la chute de la demande, a
déclaré lundi le président du Fonds
souverain russe à la chaîne améri-
caine CNBC.

“Je pense que le marché tout en-
tier comprend que cet accord est
important et qu’il amènera beau-
coup de stabilité, une stabilité tel-
lement importante pour le marché,
et nous en sommes très proches”, a
déclaré Kirill Dmitriev, qui est éga-
lement l’un des négociateurs
russes.

L’Opep et ses alliés cherchent à
conclure un accord sur une baisse
de production équivalant à 10% de
la demande globale, a-t-on appris
la semaine dernière de source
proche de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole.

Une réunion de l’”Opep+”,
groupe informel réunissant les
pays membres du cartel et d’au-
tres grands producteurs, dont la
Russie, était prévue lundi. Elle a
été repoussée à jeudi prochain.

“C’est peut-être mieux que la
réunion ait été repoussée afin que
les producteurs s’entendent sur
un compromis avant les discus-
sions de jeudi”, a déclaré Harry
Tchilinguirian, analyste chez BNP
Paribas.

A 9H05 GMT, les cours du pé-
trole reculaient d’environ 3% à en-
viron 27 dollars le baril.

Par ailleurs, selon un haut res-
ponsable russe, les ministres de
l’Energie des pays du G20 et des
représentants d’organisations in-
ternationales auront vendredi
une réunion par visioconférence
dans le cadre des efforts visant à
impliquer les Etats-Unis dans un
nouvel accord de réduction de
l’offre de pétrole.

Une source américaine rap-
portait vendredi, à l’issue d’une
réunion à la Maison blanche avec
les dirigeants des grandes compa-
gnies pétrolières américaines, que
l’administration Trump ne mène
pas de négociations avec l’Arabie
saoudite ou la Russie en vue d’un
tel accord et souhaite au contraire
que les deux pays parviennent eux-
mêmes à un accord

L’ancien Premier ministre li-
byen Mahmoud Djibril, testé

positif la semaine passée au nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
succombé à la maladie, ce di-
manche à Tripoli.

Selon une source libyenne, Mah-

moud Djibril qui dirigeait l’Alliance
des forces nationales (AFN), une co-
alition de partis politiques qui a
gagné en 2012 les élections législa-
tives en Libye, "est décédé du Covid-
19 après la dégradation de son état
de santé", quelques jours après avoir

été infecté par le nouveau coronavi-
rus alors qu'il se trouvait en exil en
Egypte.

Mahmoud Djibril, 68 ans, souf-
frait également de maladies cardio-
vasculaires ce qui a provoqué, la
détérioration de son état de santé.

Libye
L'ancien Premier ministre Mahmoud Djibril

succombe au coronavirus
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Le nombre de décès en milieu hospitalier en
France dus au coronavirus a de nouveau baissé
entre samedi et dimanche, a annoncé le minis-

tère des Solidarités et de la santé dimanche dans un
communiqué, faisant état de la mort de 357 personnes

pour un bilan total qui atteint 5.889 décès.
La veille déjà, le nombre de décès avait reculé à 441,

après être remonté à 588 vendredi par rapport à jeudi.
En prenant en compte les chiffres des établissements

sociaux et médico-sociaux (Ehpad), qui ne sont que par-

tiels, le nombre total de décès depuis le début de l’épidé-
mie le 1er mars s’élève à 8.078, soit 518 de plus que la
veille.

Dans les hôpitaux, 6.978 patients dans un état grave
étaient en réanimation dimanche, soit 390 entrées et un
solde de 140 si l’on tient compte de 250 sorties.

“Ce solde, qui reste positif mais se réduit progressi-
vement, est l’indicateur majeur qui permet de suivre
l’évolution de la tension dans les établissements de santé
et de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour y
répondre”, a précisé le ministère dans son communiqué.

Ce solde était de 176 patients samedi, de 263 ven-
dredi, de 382 jeudi et de 452 mercredi.

Au total, 70.478 cas confirmés de Covid-19 ont été
rapportés en France depuis le début de l’épidémie.

“Les Françaises et les Français, qui respectent leur
vingtième jour de confinement, doivent être remerciés
et poursuivre cette rigueur tous ensemble”, a ajouté le
ministère, sur fond de controverse dimanche sur le res-
pect du confinement au premier week-end des vacances
de Pâques.

Au total, 70.478 cas confirmés de Covid-19 ont été
rapportés en France depuis le début de l’épidémie.

Coronavirus / France

Le nombre de décès baisse à nouveau, 
la tension s'allège dans les hôpitaux

Le marché évolue
dans le rouge
Si les nouvelles sont donc encou-

rageantes sur le front sanitaire, les re-
tombées économiques de la pandémie
restent préoccupantes: après la dégra-
dation marquée de l’emploi aux

Etats-Unis, les commandes à l’indus-
trie en Allemagne ont baissé en fé-
vrier, avant même les mesures de
confinement en Europe.

Les observateurs espèrent donc des
progrès dans les discussions entre les
Etats de la zone euro sur la mobilisa-
tion de crédits supplémentaires pour
soutenir l’activité et les finances pu-
bliques. Le marché pétrolier évolue
dans le rouge après le report d’une réu-
nion de l’Opep et de ses alliés, dont la
Russie, susceptible de déboucher sur
une réduction importante de l’offre
mondiale afin d’enrayer la chute des
cours. Initialement prévue ce lundi,
cette réunion devrait finalement avoir
lieu jeudi. Le Brent abandonne 1,96%
à 33,44 dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas Intermediate,
WTI) cède 1,73% à 27,85 dollars.
Selon CNBC, L’Arabie saoudite et la

Russie sont “très, très proches” d’un ac-
cord sur une réduction de la produc-
tion qui pourrait représenter 10% de
la demande mondiale.

BOURSE DU PETROLE

Un tigre du zoo du Bronx, à New
York, a été testé positif au nou-

veau coronavirus, ce qui constitue le pre-
mier cas connu de transmission de la
maladie COVID-19 d’un humain à un
animal, a annoncé le chef des services
vétérinaires de l’établissement.

Cette tigresse de Malaisie âgée de
quatre ans et appelée Nadia a été testée
après avoir développé une toux sèche, de
même que trois autres tigres et trois
lions, a expliqué le zoo dimanche, ajou-
tant que tous ces félins devraient guérir.

Le coronavirus responsable du
COVID-19, apparu en décembre en
Chine, serait d’origine animale et se se-
rait ensuite transmis aux humains. Une

poignée d’animaux ont été testés positifs
à Hong Kong.

Le cas de Nadia semble toutefois
unique car elle a été contaminée par un
employé du zoo ne présentant pas de
symptômes, a dit Paul Calle, chef vé-
térinaire du zoo du Bronx, à Reuters.
L’établissement ignore quel est l’em-
ployé à l’origine de cette contamina-
tion. “C’est la première fois qu’on
entend parler d’une personne ayant
contaminé un animal quelque part
dans le monde et que cet animal
tombe malade”, a dit Paul Calle, ajou-
tant que ces informations allaient être
partagées avec d’autres zoos et institu-
tions dans le monde. “Espérons que cela

nous permettra d’avoir une meilleure
compréhension ensuite.”

Même si d’autres félins ont présenté
des symptômes de la maladie, le zoo du
Bronx a décidé de ne tester que Nadia
car elle semblait la plus affectée et avait
commencé à perdre l’appétit, a précisé
Paul Calle. Les vétérinaires voulaient en
outre éviter d’imposer une anesthésie à
tous ces animaux.

New York est le principal foyer de
l’épidémie de COVID-19 aux Etats-Unis,
où 9.573 personnes sont mortes et
336.000 ont été contaminées selon un
décompte de Reuters.

Le zoo du Bronx est fermé depuis mi-
mars.

Un tigre contaminé dans un zoo de New York

Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, qui présente des

symptômes persistants du coronavirus
dix jours après avoir annoncé sa conta-
mination, était toujours hospitalisé lundi
matin au lendemain de son admission
dans un établissement londonien pour y
subir des examens.

Confiné depuis son dépistage, Boris
Johnson a toujours de la fièvre et a été
conduit dimanche dans un hôpital et
son médecin a jugé qu’il devait subir de
nouveaux tests.

Ce sont des tests de routine, a précisé
lundi matin le ministre du Logement,
Robert Jenrick, qui a ajouté au micro de
la BBC que Boris Johnson allait bien et
qu’il serait rapidement de retour au 10,
Downing Street.

“Nous espérons tous et nous nous at-
tendons à ce qu’il soit en mesure de re-

venir bientôt au 10, Downing Street et
continue le travail qu’il a engagé”, a-t-il
dit.

Les services de Johnson avaient an-
noncé dimanche soir qu’il avait été hos-
pitalisé “sur les conseils de son médecin”.
“Il s’agit d’une mesure de précaution, le
Premier ministre continuant d’avoir des
symptômes persistants du coronavirus
dix jours après avoir été testé positif ”,
ajoutait Downing Street, soulignant qu’il
ne s’agit pas d’une admission en urgence.

Le gouvernement n’a pas précisé la
nature des tests, mais des experts esti-
ment qu’un patient de son âge présen-
tant toujours des symptômes du
Covid-19 au terme d’une période de dix
jours devrait vraisemblablement être
soumis à un test de ses capacités respi-
ratoires, hépatiques et cardiaques.

Agé de 55 ans, Boris Johnson est de-

venu le 27 mars le premier dirigeant
d’une grande puissance à annoncer avoir
été testé positif au virus.

Son hospitalisation a été annoncée
quelques minutes après une très rare al-
locution de la souveraine britannique
Elizabeth II, qui a appelé la population
à rester déterminée malgré les difficul-
tés liées au confinement et à l’isole-
ment afin de vaincre l’épidémie de
coronavirus.

Lors d’une conférence de presse, le
président américain Donald Trump a
adressé un message de soutien à Boris
Johnson, “un homme vigoureux”.

“Tous les Américains prient pour
lui”, a dit le chef d’Etat. “C’est un ami,
c’est un gentleman et un grand dirigeant
et comme vous le savez, il a été hospita-
lisé aujourd’hui mais j’espère et je suis
sûr qu’il va aller mieux.”

Grande Bretagne
Boris Johnson reste hospitalisé pour subir des examens
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Réponse : un escargot

Je suis tout mou,

Je porte ma maison sur le dos,

J'aime manger de la salade.

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 

420 000 personnes meurent chaque année à
cause des aliments contaminés !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les maladies d’origine alimentaire, au moins 600 millions de per-
sonnes, soit une personne sur dix, tombent malades chaque année à
cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont des mil-

liers d’enfants.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALU AGIO AERAS ASIATE ALIGNES ETUDIANT AVERERENT
CEP ARME DAMAS BAGAGE ANEMIES DESSALEES
ETE ENTE DAUBE ESSART EMETTRE ETRILLERA
ILE ORGE EPAVE OMISES ERGOTER LUMINEUSE
LIN RAMI ERODA VIELES RELENTS PETARADES
NUS ETAGE TRACERA SASSAIENT
OBI IDIOT
OTA MORNE
SIS OSIER - 11 -
TRI OTAGE DESSINATEUR
VIN POLIS RENTABILISE

RISEE
SERIN
SHUNT
SIEGE
STASE
SURES
TAMIS
TANNE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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