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PLUS DE 3,5 MILLIONS D'ABONNÉS À L'INTERNET
FIXE AU 4E TRIMESTRE DE 2019 P 9

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

lutte contre la propagation du covid-19 

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

-Portez une bavette si vous toussez  

La deuxième phase de l’opération
de nettoyage et de désinfection

a été lancée mardi, dans la
wilaya d’Oran, en présence du wali, qui

a déclaré qu’elle sera élargie à d’autres
sites et quartiers afin de toucher le plus

d’espaces publics possible. Selon les
déclarations du premier responsable de

la wilaya, « 260 opération ont été
réalisées pendant la première phase

lancée le 15 mars dernier. ». 
Le coup d’envoi de cette deuxième phase

de nettoyage et de désinfection des
espaces publics a été lancée depuis le

rond-point Hai chouhada (les castors),
cette opération enregistre la participa-

tion des services de la daira et de la
commune  d’Oran, l’EPIC Oran pro-

preté, la SEOR et l’OPGI. 
P 3

LANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE DE L’OPÉRATION
DE DÉSINFECTIONS ET DE NETTOYAGE À ORAN

Le directeur de l’Algérienne des Eaux
de Mascara, Abdennour Sahraoui

P 5

Ministère du commerce

L’auteur de la rumeur 
sur la fermeture des stations-

service arrêté et écroué P 2

« L’ADE
œuvre 
pour la 

continuité 
du service »
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Selon un communiqué
du ministère du

Commerce, l’auteur
de la rumeur sur une prétendue
fermeture des stations-essence,
a été arrêté en un temps record.
La même source indique que, le
ministère a déposé une plainte
contre l'auteur de la rumeur. 

Le mis en cause a été entendu
par les services judiciaires com-

pétents de la wilaya de Blida qui
ont décidé de le placer en déten-
tion provisoire. Le ministère
poursuit dans on communiqué,
«Le ministère n'hésitera pas à en-
gager une action judiciaire à l'en-
contre de toute personne ou
entité induisant l'opinion pu-
blique en erreur en avançant des
propos mensongers en vue de
semer le trouble notamment en
cette conjoncture sanitaire que
traverse l'Algérie à l'instar de tous
les pays du monde ». le ministre

du Commerce, Kamel Rezig a
salué le professionnalisme et la
rapidité des services de la Sûreté
ayant arrêté l'auteur de cette ru-
meur qui porte préjudice aux
citoyens et au pays. Rappelons
qu’au préalable à Oran, une
jeune femme a été arrêtée et
écrouer pour le même grief. Elle
avait donné la fausse informa-
tion que des personnes avaient
quittés le complexe des anda-
louses avant la fin de la période
du confinement.      

Ministère du commerce

L’auteur de la rumeur sur la fermeture
des stations-service arrêté et écroué

Tribunal Djamel El Dine
L’agresseur des Amandiers

écope de 3 ans de prison ferme
Bourhime Houcine

La cour pénale près le tribunal de la Cité Djamel El Dine,
a condamnée à 3 ans de prison ferme, un jeune homme,

répondant aux initiales de B.M âgé de 18 ans, pour les griefs
d’association de malfaiteurs, vol avec agression et possession
d’armes blanches. Le mis en cause aurait agressé trois habitants
à la cité des Amandiers dont une jeune mineure, créant ainsi
un climat de peur dans cette agglomération. C’est après la mul-
tiplication de plaintes, faisant état d’une activité intense d’un in-
dividu, agressant les habitants du quartier aux armes blanches,
qu’une enquête a été ouverte. Le malfrat a été identifié grâce à
la déposition de trois victimes.  En fait la première victime est
une femme résidant dans le même quartier que lui. Selon elle,
il se trouvait sans doute sous l’influence de substances psycho-
tropes, au moment des faits. Elle a raconté, qu’il l’a menacé à
l’aide d’un couteau « Bouchia » l’obligeant à lui céder son sac et
ses boucles d’oreilles. La même description a été donnée par sa
deuxième victime, une adolescente qu’il a été malmené avant
de lui subtiliser son téléphone portable. Le sort de la 3ème vic-
time était beaucoup plus dramatique,  il s’agit d’un jeune
homme qui a reçu un coup de couteau au niveau du visage et
sur le bras gauche. Ce dernier a été attaqué par le mis en cause
et deux de ses complices à proximité de la salle des fêtes « El
Nedjma ». Ils lui ont subtilisé la  somme de 3.000 dinars ainsi
que son téléphone portable. La troisième victime n’a pas été
dans la capacité d’assister à l’audience,  alors que les deux pre-
mières victimes ont maintenues leurs déclarations mettant en
cause leur agresseur, alors que ce dernier a nié les faits. 

Sid El Bachir
Escroquerie et vol 
de 60 millions de cts

Bourhime Houcine

Le procureur de la république près le tribunal Djamel El
Dine, a requis que la peine de 03 ans de prison ferme soit

prononcée à l’encontre de jeune homme, alors qu’un mandat
d’arrêt a été établis à l’encontre de leur complice en état de fuite.
Les mis en cause aurait abusé de la confiance d’un jeune homme
originaire de la wilaya de Ghardaïa, pour lui subtiliser la somme
de 60 millions cts, après avoir conclu avec lui d’ouvrir en asso-
ciation une pizzeria dans la localité de Sidi El Bachir. Selon la
victime, après avoir convenu avec les trois mis en cause de louer
un local pour 50.000 D.A par moi, ils lui ont donné rendez-vous
à 23h00 à Sidi El Bachir pour leur remettre la somme total de
60 millions de cts équivalant à une année de loyer. Toutefois, à
l’heure du rendez-vous,  Il a été surpris par les deux prévenus
dans cette affaire, qui l’ont attaqué à l’aide d’armes blanche, l’obli-
geant à leur céder l’argent. Après le dépôt d’une plainte par la
victime, l’enquête menée par les éléments de police territoria-
lement compétents a permis d’identifier et d’arrêter  les deux
prévenus, alors que le 3ème a réussi à prendre la fuite. Les deux
mis en cause arrêtés, ont nié les faits relatés par la victime, pré-
cisant, que le plaignant dans cette affaire, s’est déplacé pour
acheter des comprimés psychotropes (Pregabaline) surnommé
« saroukh », pour une valeur de 10 millions de cts. Et qu’ils lui
ont pris l’argent après l’échec de la transaction. La partie civile
a demandée des dommages et intérêts de l’ordre de 100 millions
de cts  

Fetati Loubna

Les éléments de la bri-
gade de la gendarme-
rie d’El-Ançor ont

réussi à mettre la main sur deux
voleurs  en flagrant délit, suite à
un appel sur le numéro vert
1055. C’est la victime, le pro-
priétaire de la maison investi

par les voleurs, un homme âgé
de 78 ans, qui a fait appel à l’in-
tervention des gendarmes. Il a
signalé que des voleurs se trou-
vaient dans sa maison sise à la
cité 54 logements de la com-
mune EL-Ançor. 
Les gendarmes ont interve-

nus en un temps record, pour
trouver le propriétaire les atten-

dant à quelques pats de sa mai-
son. 
Les gendarmes sont ainsi en-

trés dans la maison indiquée,
pour trouver les deux voleurs
avec des sacs remplis prêt à
quitter le lieu. Les deux mis en
cause âgés de 20 ans ont été ar-
rêtés et conduit au siège de la
brigade.

Gendarmerie nationale
Arrestation de deux cambrioleurs

en flagrant délit à El-Ançor

Fetati Loubna

Les éléments de la police
judiciaire relevant de la

6ème sureté ont réussi à arrê-
ter, un individu âgé de 27 ans,

aux multiples antécédents ju-
diciaires, pour son implica-
tion présumée dans une
affaire de coups et blessures
à l’arme blanche, la même
source a précisé que l'indi-

vidu a pris la fuite juste après
avoir agressé physiquement sa
victime à l’aide d'une arme
blanche, en lui causant une
incapacité de travail de 45
jours .

6ème sureté urbaine
Arrestation d’un repris de justice impliqué

dans une affaire de coup et blessure

Fetati Loubna

Les éléments de la 11ème
sûreté urbaine d’Oran

ont réussi à mettre  hors d’état
de nuire un dealer âgé de 21
ans. Exécutée sur la base de ren-
seignements faisant état qu’un
dealer activait dans la commer-

cialisation de psychotropes,
cette affaire s’est soldée par la
saisie de 93 comprimés de psy-
chotropes ainsi qu’un petit sa-
chet contenant une substance
blanche qui devra être analysée
par le laboratoire de la police
scientifique. 
La marchandise prohibée a

été découverte dans le domicile
du mis en cause, à l’issue d’une
perquisition. Les 93 comprimés
psychotropes sont de diffé-
rentes  marques, à savoir 70 de
marque rivotril et 23 de marque
prégabaline. Le mis en cause
sera présenté devant les ins-
tances judiciaires.

11ème sûreté urbaine
Saisie de 93 comprimés psychotropes



Les Entrepôts De L'Office Interprofessionnel
Du Lait Et Dérivés De L'ouest Du Pays Ont

Été Renforcés De 4.000 Tonnes De Lait En Poudre
Pour L'approvisionnement Des Laiteries De La Ré-
gion, Selon La Direction Des Services Agricoles
D'Oran. Une cargaison de 4.000 tonnes de lait en
poudre importée a été réceptionnée lundi au port
d'Oran, afin d'alimenter 24 laiteries à travers 14 wi-
layas et approvisionner le marché en sachets de lait
subventionné par l'Etat, a indiqué HariziMaamar.

Les entrepôts de l'office disposent de quantités
suffisantes de lait en poudre, a-t-il affirmé, assurant

que des efforts ont été accentués pour assurer un
approvisionnement régulier en ce produit, surtout
avec les conditions sanitaires actuelles résultant du
Covid 19 et en prévision du mois de Ramadhan.
Cette cargaison de lait en poudre intervient dans
le cadre de l'application du programme annuel
d'importation de cette matière première et sa dis-
tribution aux laiteries de l'ouest du pays suivant
des quotas fixés dans l'accord tripartite conclu
entre ces unités, l'office et la direction Services
agricoles (DSA), a déclaré pour sa part le direc-
teur régional de l'office. Hamou Mohamed a sou-

ligné, dans ce contexte, que l'approvisionnement
en cette matière première se déroule de manière ré-
gulière et normale, et que toutes les mesures ont été
prises pour éviter un déséquilibre dans la distribu-
tion ou une pénurie. 

Les services douaniers au niveau du port d'Oran
ont accordé toutes les facilités pour la réception de
cette cargaison estimée à 4.000 tonnes de lait en
poudre en un temps record, son transport vers le
site de chargement et de déchargement de la zone
industrielle d'Es-Senia et sa distribution aux laite-
ries de l'ouest du pays.

4.000 tonnes de lait en poudre pour approvisionner les laiteries de l’ouest du pays  
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MC Oran - Une dette de 1,5
milliard fait surface :
Heriet et Lakhdari,

les nouveaux 
plaignants

Chahmi B.

Le MC Oran est confronté à une
nouvelle affaire de dettes récla-

mée par deux joueurs. Une affaire qui
vient encore une fois, secouer les diri-
geants actuels en ces temps de confine-
ment. Aux dernières nouvelles, la
direction du club d’El-Hamri vient de
recevoir une notification d’un huissier
de justice, une correspondance émanant
du tribunal administratif sportif (TAS)
informant le club de l’obligation de s’ac-
quitter d’un montant de  l’ordre de 15
500 000.00 dinars.  

Cette somme reviendrait au joueur du
milieu Hamza Heriet et du défenseur
AdelLakhdari.  Le premier nommé qui
fait partie de l’effectif actuel du Moulou-
dia réclame  6 millions de D.A  contre
9,5 millions de D.A, pour le deuxième
nommé qui évolue sur les couleurs de
l’US Biskra. Il faut noter que ce montant
concerne leur passage au terme de la sai-
son 2017-2018, soit du temps d’Ahmed
Belhadj. Cependant, une source fiable
assure que ce dernier a assuré avoir payé
les deux éléments, assure notre source,
avant-hier et d’enchaîner «  Baba s’est
étonné à l’annonce de la nouvelle, il as-
sure avoir payé les deux joueurs. Il a
même affiché son intention de trans-
mettre aux dirigeants les documents at-
testant avoir régularisé les joueurs ».
Selon notre interlocuteur, les documents
en question devraient aider le club à
s’opposer à cette affaire qui, à notre sens,
serait fiable par rapport à la décision
poussant l’huissier à alerter les respon-
sables actuels du club d’El-Hamri s’ap-
puyant sur une recommandation du
TAS.

lutte contre la propagation du covid-19 

Lancement de la deuxième phase de l’opération
de désinfections et de nettoyage à Oran

Fetati Loubna

La deuxième phase de
l’opération de net-
toyage et de désin-

fection a été lancée mardi, dans la
wilaya d’Oran, en présence du
wali, qui a déclaré qu’elle sera

élargie à d’autres sites et quartiers
afin de toucher le plus d’espaces

publics possible. Selon les déclara-
tions du premier responsable de la

wilaya, « 260 opération ont été
réalisées pendant la première

phase lancée le 15 mars dernier.
».Le coup d’envoi de cette

deuxième phase de nettoyage et de
désinfection des espaces publics a

été lancée depuis le rond-point Hai
chouhada (les castors), cette opé-
ration enregistre la participation

des services de la daira et de la
commune d’Oran, l’EPIC Oran

propreté, la SEOR et l’OPGI.

Selon le wali, « Les quartiers ci-
blés pour cette opérations sont  Hai
El Yasmine, Hai El Menzeh ex    Ca-
nastel, Hai El Sabah, Hai El Nour. ».
Le wali, a rassuré que l’ensemble des
quartiers de la ville d’Oran ainsi que
les communes relevant de la wilaya
sont au programme de la deuxième
phase de désinfection. Le même res-

ponsable  a observé que cette opéra-
tion se poursuivra  avec la participa-
tion d’autres partenaires dont la
protection civile, la sureté de wilaya
et la gendarmerie qui mobiliseront
notamment leurs moyens matériels
dons des camions dotés de lances à
eau. Le premier responsable de la
wilaya a dit que cette opération in-
tervenait en application de la déci-
sion émise par le premier ministre
portant assainissement de toutes les
structures publiques dans le cadre
des mesures visant à protéger le ci-
toyen contre le Coronavirus. Cette
opération de nettoiement et de dés-
infection de large envergure
concerne tous les communes, préci-
sant que tous les moyens matériels
et humains ont été déployés pour
mener à bien cette initiative.

Une désinfection à l’eau 
de mer à Ain El Turck 

Dans le cadre des efforts consen-
tis par les pouvoirs publics pour la
lutter contre la propagation du
Covid-19, les services locaux rele-
vant des communes de Mers El
Kébir, Bousfer, Ain El Turck et Al
Onçor, ont lancé au courant de cette
semaine, une opération de désinfec-
tion de grande envergure à travers

les cités, les places publics les
grandes artères, les établissements
scolaires et les bidonvilles dans les
zones d’ombres. Cette large com-
pagne, a nécessité la participation
des services communaux, la police
nationale, la gendarmerie nationale,
la protection civile, le CRA, la so-
ciété civile, et même des agricul-
teurs, qui ont affrétés leurs tracteurs
pour transporter des citernes d’eau.
A Bousfer, l’opération a été menée à
travers plusieurs quartiers, dont le
bidonville sis à « Hai Ouadite », les
grandes artères de la commune, et
tous les espaces dépendant du vil-
lage de Fillaoucen. Par ailleurs dans
la commune Ain El Turck, les unités
conjointes ont mené la compagne de
désinfection, respectivement au
niveau des différentes coopératives
immobilières, le boulevard princi-
pale, place de 20 Aout,  place Bou-
kiraneMimoune, Hai El Bahia,
Hain Ben Smire, Boulevard Mi-
lante et jusqu’a l’hôtel Eden. La
commune de Mers El  Kebir, n’a
pas été en reste de cette opération,
la rue Mohamed Khemisti, la rue de
la République, Hai Es Saada, Haï El
Emir Abdelkader et Saint Michel ont
été arrosés de désinfectants. A la
commune d’’El Ançor, même opéra-
tion, les camions de désinfection
ont sillonné les places publiques et
les cités de la commune en procé-
dant à la désinfection en utilisant
l’eau de mer. La compagne de dés-
infection, dans la daïra d’Ain El
Turck, lancée au même temps que
les autres compagnes dans la wi-
laya d’Oran s’étalera jusqu’à la fin
de cette pandémie et touchera
toutes les zones sans exception, ap-
prend-on des responsables de cette
opération.



I. Yacine

En cette période de
pandémie du

virus Covid-19,
les responsables de l’unité de
l’Algérienne des eaux (ADE)
de Mascara mettent tout en
œuvre pour assurer la conti-
nuité du service de distribu-

tion d’eau potable et
participer aux mesures déci-
dées par les autorités de wi-

laya pour limiter la
propagation du virus.

«Assurer la stabilité de distri-
bution en eau potable (AEP) et
l’alimentation quantitative et
qualitative en ce liquide pré-
cieux, assurance une communi-
cation permanente avec
l’ensemble des abonnés et faci-
lité le paiement des factures
sont les principaux axes du pro-
gramme spécial pris par l’ADE
dans le cadre de la gestion des
risques de la pandémie du co-
ronavirus Covid-19», nous a
précisé, hier, le directeur de
l’ADE, Abdennour Sahraoui.

La même source a tenu, dans
ce contexte, à souligner qu’en
matière de «l’assurance de la
stabilité de distribution en eau
potable et l’alimentation quan-
titative et qualitative en ce li-
quide précieux, un système de
production composé des eaux
souterraines, superficielles et

des eaux de mer dessalée est
mis en œuvre. En cas d’arrêt de
l’une de ces sources, il sera re-
couru à l’alimentation par l’au-
tre source».

Et d’ajouter : «En plus, nous
avons tracé un programme op-
timisant les fréquences de dis-
tribution et mobilisé de
camions citernes pour assurer
la distribution de l’eau à domi-
cile en cas d’incident ou du be-
soin ainsi nous avons mis en
place une équipe d’astreinte
pour l’intervention en cas d’in-
cident durant les weekends,
jours fériés et fin de travail.»

Autres mesures prises, «l’as-
surance d’un stock minimum
en pompes et pièces hydrau-
liques pour l’intervention à
temps en cas de coupures d’eau
et la mobilisation de 25 équipes
d’intervention pour la répara-
tion d’une moyenne de 50 fuites
/jour.»

En outre, afin d’assurer une
bonne qualité d’eau potable,
une vaste opération de net-
toyage, de désinfection de l’en-
semble des points de
production et de distribution
dont 266 réservoirs est en
cours. «Ainsi, le renforcement
du contrôle quotidien de la
qualité des eaux desservies aux
abonnés en assurant le stock en
produits pour les analyses bac-
tériologiques et physico-chi-
mique pour atteindre 312 tests

effectués quotidiennement», a
précisé M. Sahraoui.

Pour le volet de communica-
tion, l’ADE a mis à la disposi-
tion des citoyens de la wilaya un
numéro vert (1593), joignable
gratuitement à partir d’un télé-
phone fixe, afin de soumettre
leurs doléances concernant le
service de l’eau et plus particu-
lièrement pour la déclaration
des fuites ou branchements illi-
cites sur le réseau pour l’écono-
mie de l’eau. Quant aux
paiements des factures, nous
dira le directeur de l’unité de
l’ADE de Mascara que des faci-
lités ont étés présentées aux
abonnés. Ils pourront régler
leurs factures dans les 96
agences postales implantées à tra-
vers la wilaya de Mascara. Et
d’ajouter : «Une autre possibilité
de paiement par internet sur le
site de l’entreprise (www.ade.dz)
est également mis en service. Le
recours à ce mode de paiement
reste toujours timide, car ont on
a enregistré que 18 opérations
de paiement par ce procédé du-
rant cette période.»

Le premier responsable de
l’ADE à Mascara a tenu, en cette
période difficile, à saluer «l'es-
prit de sacrifice et le travail bé-
névole des employés de
l’entreprise par leurs mobilisa-
tion du jour, de nuit et les week-
ends durant ces circonstances
particulières, pour leurs esprit
et de responsabilité. Ainsi que
de leur sentiment d’apparte-
nance à une entreprise  ci-
toyenne par leur pleine
implication et leurs initiatives
volontaires dans le nettoyage et
la stérilisation des rues, des ins-
titutions publiques, des centres
hospitaliers et des centres de
l'enfance secourues  à travers
tout le territoire de la wilaya,
leurs veille pour  assurer le
confort des citoyens par l'assu-
rance de leurs  approvisionne-
ment en eau potable.»

Le directeur de l’Algérienne des Eaux de Mascara, Abdennour Sahraoui

« L’ADE œuvre pour la continuité du service »  
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Ain Temouchent
Pas moins de 2200 familles

nécessiteuses recensées dans
la daira d'El Malah

Boualem. Belhadri

Le dispositif mis en œuvre au niveau de la wilaya d’Ain Te-
mouchent, pour prendre en charge les familles nécessi-

teuses, à l’issue du confinement pour cause de la pandémie de
covid-19 qui sévit crescendo depuis février dernier, s’élargit pour
toucher les 28 communes. Ainsi conformément aux orientations
de la commission de veille et de suivi de l’évolution de cette ma-
ladie virale à large spectre, des entités associatives ont été créés
au niveau des quartiers des villes et des localités relevant de
chaque commune. Selon un responsable  de la daïra d’El Malah
(09 km au nord d’Ain Temouchent), il a été enregistré pas moins
de 2200 familles nécessiteuses pour l’ensemble des communes de
la daïra d’El Malah dont plus des deux tiers des dons en nature
(vivres et produits alimentaires) seront réservés pour les com-
munes peuplées d’El Malah et Chaabet El Lehem et le reste à ré-
partir entre les nécessiteux des communes d’Ouled El Kihel et
Terga. C’est les comités de quartiers qui auront l’amabilité de dis-
tribuer ces dons provenant du ministère de la solidarité nationale,
des communes et du budget de la wilaya ainsi que  de plusieurs
bienfaiteurs.

Un centre d'accueil pour 
les sans domicile fixe

Boualem. Belhadri

On apprend de source sûre que la direction de l’action so-
ciale, de la wilaya d’Ain Temouchent, a sur décision de

sa tutelle hiérarchique, entamé, depuis peu, une opération de so-
lidarité avec les couches sociales aux besoins spécifiques et celles
en mal de vie. La première action a visé les personnes sans do-
micile fixe connues sous l’abréviation (SDF). La mise en vigueur
du confinement, de 19 à 07 heures du matin a, véritablement,
aidé les forces de sécurité et les commissions habilitées à pouvoir
les trouver pour les emmener et les placer en lieu sûr après avoir
pris le soin de les soumettre à l’examen médical par le staff des
médecins dûment mandaté. Pour l’heure, notre source d’infor-
mation a révélé que cinq SDF ont été priés de se conformer aux
directives mises en œuvre pour les prendre en charge.

Opération de désinfection des zones d'ombre
d'Ouled Boudjemaa et Hassi El Ghella

Boualem. Belhadri

Les opérations de traitement, d'entretien et de nettoiement, en
milieu urbain ne suffisent pas, les poursuivre en milieu rural

et au niveau des zones d'ombre paraissait pour le dispositif à charge
de ces opérations une action aussi importante et primordiale que les
autres effectuées par les commissions locales communales. Avant-
hier, l'unité principale de la protection civile et celle secondaire basée
à Hassi El Ghellah (15 km au nord d'Ain Temouchent) ont mis l'en-
semble de leurs moyens humains et matériels pour entreprendre une
grande lessive qui a touché les communes d'Ouled Boudjemaa, le
centre secondaire d'Ouled Taoui, le centre secondaire de Bailiche,
l'unité de fabrication de brique d'El Malah et le complexe touris-
tique de Sassel Plage. 

I. Yacine

Les créances de l’ADE de
Mascara sont de l’ordre

de 117 milliard de centimes, a-
t-on appris du directeur de cette
entreprise, M. Abdenour Sah-
raoui. 

«Le montant des factures im-
payées par les ménages abonnés
de l’ADE est de 61 milliards de
centimes», a précisé notre inter-
locuteur. 

Les créances détenues par les
secteurs des administrations
sont de l’ordre de 41 milliards

de centimes, les artisans et acti-
vités tertiaires sont de deux mil-
liards de centimes, les
commerçants sont de l’ordre de
trois milliards de centimes et les
travaux et autres prestations
sont de l’ordre de 10 milliards
de centimes. 

Plus de 117 milliards de créances impayées
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Sûreté nationale

Les règles de confinement respectées à 95%

Les règles de confinement
partiel et total édictées
dans nombre de wilayas

ont été respectées à 95% entre le 24
mars et le 6 avril, ce qui dénote la
prise de conscience citoyenne face
à la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), a indiqué hier le
responsable de la communication
à la Direction de la sécurité pu-
blique (DSP), le commissaire prin-
cipal Rabah Zouaoui.

A travers ses activités dans les
wilayas concernées par les règles de
confinement partiel et total édic-
tées pour lutter contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, la
Direction générale de la Sûreté na-
tionale a relevé une prise de
conscience citoyenne face à l’épidé-
mie puisque le confinement est res-
pecté à 95% à l’échelle nationale, a
déclaré à l'APS le commissaire
principal Rabah Zouaoui.

Signalant toutefois l’existence de
quelques réfractaires aux règles, des
jeunes notamment, l’intervenant a
précisé que les forces de police
étaient mobilisées pour faire res-
pecter le confinement et sensibili-
ser les récalcitrants à la nécessité
impérieuse de ces mesures pour
leur propre protection et celle de

tous les citoyens.
Il a, par ailleurs, fait état de «la

mobilisation de 1.630 policiers
pour sécuriser les centres de qua-
rantaine à travers le territoire, que
ce soit au niveau des hôtels ou des
établissements sanitaires».

Au cours de la même période
(24 mars-6 avril), les services de la
DGSN ont enregistré plusieurs in-
fractions liées au non-respect des
règles de confinement et au dépla-
cement sans autorisation, selon la
même source qui a précisé que 953
infractions avaient été enregistrées,
dont 131 concernent des camions
de transport de marchandises et
des véhicules de transport de voya-
geurs et 770 des taxis».

Pour ce qui est des contrôles pé-
riodiques effectués par les services
durant l'après-midi et le soir, le

commissaire principal Rabah
Zouaoui a précisé que plus de 4.833
véhicules ont été contrôlés dont
280 ainsi que 73 motos ont été mis
en fourrière pour non-respect des
mesures de déplacement autorisé
durant les heures de confinement.
Plus de 7.400 personnes ont été
contrôlées, selon le responsable.

Dans le cadre du contrôle lié à la
spéculation, M. Zouaoui a indiqué
qu’un total de 738 affaires impli-
quant 830 personnes a été enregis-
tré depuis le début du confinement.

Pour ce qui est des produits sai-
sis, plus de 6.039 qx de semoule,
dont 437 qx impropres à la
consommation, 8.265 qx de farine,
dont 1.010 qx périmés ainsi que
1.031 qx de légumes secs, tous
types confondus, ont été saisis à
travers le territoire national. 

L'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) et les organisations patronales,  ont

signé mardi une déclaration commune dans laquelle
ils ont affirmé leur "engagement" et leur "mobilisa-
tion" auprès des pouvoirs publics pour dépasser la si-
tuation sanitaire et économique difficile que traverse
le pays suite à la pandémie de coronavirus (Covid-
19).

"Les signataires de la présente déclaration sont plus
que jamais mobilisés et engagés auprès des pouvoirs
publics pour dépasser cette situation sanitaire et éco-
nomique difficile et demeurent engagés pour le re-
nouveau économique du pays, tel que contenu dans
le programme du président de la République et du
Gouvernement, adopté par les deux chambres du Par-
lement", lit-on dans la déclaration signée conjointe-
ment par l'UGTA, la Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA), la Confédération des
industriels et des producteurs (CIPA), la Confédéra-
tion nationale du patronat algérien (CNPA), l'Asso-
ciation générale des entrepreneurs algériens (AGEA),
l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP)
et le Forum des chefs d'entreprises (FCE).

Les signataires se sont dit "convaincus" que l'Algé-

rie "dépassera cette situation difficile et engagera un
large processus de relance de l'économie nationale par
un changement de paradigme et ce, à travers des ré-
formes structurelles consacrant la préférence à l'en-
treprise nationale, la liberté d'initiatives, la levée des
mesures administratives et bureaucratiques et un al-
lègement des charges à même d'améliorer les niveaux
de production et d'emplois et de contribuer ainsi à la
réduction des importations".

Exprimant les "préoccupations" des travailleurs et
des employeurs algériens quant aux conséquences de
cette crise sur l'outil de production nationale et sur
l'emploi, les signataires se sont dit aussi "conscients"
de ce contexte économique et social et ont réitéré leur
"engagement sans réserve" pour une contribution à
l'action des pouvoirs publics ainsi que leur "engage-
ment de solidarité" avec le peuple à travers des actions
de solidarité en direction des populations et de sou-
tien aux structures de santé et personnels soignants.

Ils ont, par ailleurs, salué les mesures de confine-
ment total ou partiel et de solidarité décidées par les
plus hautes autorités, ainsi que celles relatives à l'ap-
provisionnement des populations en produits alimen-
taires, affirmant leur "confiance, reconnaissance et

encouragements" aux personnels de tous les corps en-
gagés dans la lutte contre cette pandémie et leur "sou-
tien" aux décisions des pouvoirs publics, déplorant le
fait que cette pandémie est intervenue dans "un
contexte marqué par un recul significatif et brutal des
prix des hydrocarbures, principale ressource des re-
venus externes du pays".

Estimant que cette situation "aggrave la vulnérabi-
lité de notre pays qui doit faire face à la fois aux
contraintes internes et externes et aux besoins incom-
pressibles de la population", les signataires ont indi-
qué que "l'entreprise nationale publique et privée en
tant que créatrice de richesse et d'emplois évolue dans
un contexte difficile et rencontre un certain nombre
de contraintes dont les charges d'exploitation cou-
rante obèrent sa trésorerie" et qu'elle "demeure atten-
tive et réactive aux décisions des pouvoirs publics
pour la préservation de l'emploi et la cohésion so-
ciale".

L'UGTA et le Patronat considèrent, enfin, que la si-
tuation de crise sanitaire et les mesures de confine-
ment "ont vu certaines entreprises cesser leur activité
ou sa réduction", estimant que cela est "préjudiciable
à l'emploi et à la production nationale".

L’UGTA et le patronat engagés pour dépasser
la crise sanitaire et économique

Le directeur de la santé militaire
Des dispositions 

importantes sont prises
par l’ANP pour lutter

contre coronavirus

Le directeur central des Services de santé
militaire, le général major Abdelkader

Bendjelloul, a fait savoir que 70% des capacités
des hôpitaux militaires sont mobilisées et pré-
parées afin de parer à toute éventualité d’une
évolution de la pandémie de coronavirus.

Dans une interview, publiée sur la page offi-
cielle du ministère de la Défense nationale sur
Facebook, il a ajouté, en outre, que l’ANP dis-
pose aussi  des hôpitaux de campagne qui peu-
vent être déployés en cas de nécessité pour
d’apporter de l’aide. Il a indiqué que ces  der-
niers sont dotés « de tous les équipements né-
cessaires, de services de radiologie, de
réanimation, d’un bloc opératoire et de labora-
toires d’analyses pour effectuer, sur place, des
opérations chirurgicales et des soins intensifs ».
Il a précisé que ces hôpitaux peuvent être ins-
tallés « n’importe où, et sont immédiatement
opérationnels ».

Par ailleurs, il a annoncé que l’ANP avait mis
en place, au niveau des entrées des unités et des
hôpitaux militaires des thermomètres à distance
afin de détecter toute personne dont la tempé-
rature corporelle est anormale. Il a mentionné
également l’installation des caméras thermiques
dans les hôpitaux militaires régionaux.



La Banque d'Algérie
(BA) a annoncé,
mardi, une série

de mesures exceptionnelles et
conjoncturelles permettant
aux établissements finan-

ciers et aux banques d'aug-
menter leurs capacités de
financement en faveur des

entreprises économiques im-
pactées par la conjoncture
induite par la pandémie de

coronavirus (Covid-19).

La BA a souligné dans un
communiqué, que ces mesures
rentre "dans le cadre des mesures
prises face aux répercussions de
la propagation du nouveau coro-
navirus (COVID-19), la Banque
d'Algérie, consciente de l’impéra-
tif de protéger l'économie natio-
nale et de garantir les conditions

nécessaires à la poursuite de l'ac-
tivité des entreprises de produc-
tion de manière régulière, a pris
une série de mesures exception-
nelles et conjoncturelles s'inscri-
vant dans des démarches visant à
alléger les impacts économiques
de cette pandémie mondiale".

La BA fait état, à ce propos, de
l'instruction n 05-2020 datant du
6 avril 2020, portant des mesures
exceptionnelles d’allègement de
certaines dispositions pruden-
tielles applicables aux banques et
aux établissements financiers
permettant à ces dernières d'aug-
menter leurs capacités de finan-
cement au profit des entreprises
économiques.

Entre autres mesures prises à
ce titre, le document prévoit le
report du paiement des tranches
de crédit, arrivant à échéance, ou
le rééchelonnement des créances

de la clientèle, ayant été impactée
par la conjoncture induite par le
Covid 19.

Outre la poursuite des finan-
cements en faveur des bénéfi-
ciaires des mesures de report ou
de rééchelonnement des
créances, la BA préconise la ré-
duction du seuil minimum du
coefficient de liquidité afin
d'augmenter le niveau des finan-
cements disponibles.

Au titre de ces mesures, les
banques et les établissements fi-
nanciers sont dispensés de l’obli-
gation de constitution du coussin
de sécurité, précise également la
même source La BA assure
qu'elle suit l'évolution de la situa-
tion pour prendre d'autres dé-
marches, le cas échéant, pour
garantir les conditions adéquates
au bon fonctionnement de l'éco-
nomie nationale.

Banque d'Algérie 

Des mesures exceptionnelles en faveur
des entreprises économiques
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Salim Labatcha
Proposition de 11

points pour dépasser
la situation 

économique difficile

Le secrétaire général de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA),

Salim Labatcha, a souligné, mercredi, l’im-
portance d’enclencher un large débat pour
dépasser la situation économique difficile que
traverse actuellement l’Algérie suite à l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus (covid-
19).

Accueilli, mercredi, à l’émission l’Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, Salim Labatcha a indiqué que la situa-
tion actuelle qui prévaut dans le pays  est
"préjudiciable à l'emploi et à la production
économique nationale". Il préconise «  d’agir
vite  mais pas dans l’immédiat, parce que la
priorité  actuelle, c’est  de sauver les vies hu-
maines » dit-t-il.  

« Il y a urgence  de se retrouver avec le gou-
vernement,  autour d'une table multilatérale
afin de se  concerter ensemble, en vue de
créer des conditions qui permettent de sau-
vegarder le tissu économique de nos entre-
prises,  qui éprouvent de grandes  difficultés
à supporter  des charges, et ce,  après avoir ré-
duit, voire, arrêter carrément leurs activités,
c’est un problème qui touche aussi bien le sec-
teur économique public que privé, c’est pour
cela qu’on a  tiré la sonnette d’alarme », a-t-il
expliqué.

Le SG de l’UGTA a précisé que  « La crise
sanitaire a touché les secteurs des travaux
routiers, les domaines de l’hydraulique et des
bâtiments, les transports, et le domaine du
tourisme, ainsi que  plusieurs services et mé-
tiers artisanaux». L’invité de la 3,  a jugé « utile
d’alerter le gouvernement, afin de déterminer
les mesures à prendre, pour sauver les salaires
des Algériens et pérenniser  les emplois pen-
dant cette crise que nous traversons ».

L’organisation des travailleurs veut, dit-il,
porter sa   contribution,  pour faire sortir le
pays de la crise économique. Dans ce sens,  il
a annoncé  que « nous sommes dans une
phase d’évaluation de cette situation actuelle
il a  précisé, par ailleurs, que «  l’UGTA est  en
train de travailler  avec les organisations pa-
tronales afin  d’élaborer conjointement  des
propositions,  pouvant compléter celles d’au-
tres acteurs, et ce,  pour redynamiser la crois-
sance du pays , dans des  divers secteurs ».

Labatcha affirme, aussi : « l’UGTA et les or-
ganisations patronales proposent,  11 points,
parmi lesquelles, il fait état de la création d’un
fond spécial, ainsi le gel des pénalités et des
facilités à l’accès aux  crédits, et ce,  pour
mieux sortir de cette situation actuelle».

Le Comité Olympique Et
Sportif Algérien (COA) A

Décidé D'intégrer La Chaîne
De Solidarité Pour Lutter
Contre La Pandémie De Coro-
navirus (Covid-19) Dans Le
Pays, En Contribuant Avec Un
Don À L’hôpital De Boufarik
(Blida), A Rapporté L'instance
Sur Sa Page Facebook.

"Les Membres Du Bureau Exé-
cutif Ont Décidé, Au Nom De
Toute L'assemblée Générale,
D’apporter Une Aide À L’hôpi-
tal De Boufarik, En Achetant
Des Produits De Protection
Pour Le Staff Médical. Figurent
Également Dans Le Lot, Des
Produits Désinfectants", A-T-
Elle Indiqué.

Ce Don "Contribuera À La
Bonne Prise En Charge Des Ma-
lades", Selon Le Comité Olym-
pique Et Sportif Algérien.

Pour Rappel, La Wilaya De
Blida Est Soumise À Un Confine-
ment Total Dans Le Cadre Des
Mesures Prises Pour Lutter Contre
La Pandémie De Covid-19, Rap-
pelle-T-On.

Le COA intègre la chaîne de solidarité
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Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
a émis une instruc-

tion à l'adresse des walis et des
structures concernées dans la-
quelle il rappelle la nécessité

d’assurer une "stricte applica-
tion" des règles liées au respect

des mesures prises dans le cadre
de la prévention et de la lutte
contre l’épidémie de coronavi-

rus.     

Le communiqué des services du
Premier ministre, a indiqué : "en ap-
plication des directives de Monsieur
le président de la République, le Pre-
mier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a émis une instruction à
l’adresse des walis et des structures
concernées dans laquelle il rappelle
la nécessité d’assurer une stricte ap-
plication des règles liées au respect
des mesures prises dans le cadre de
la prévention et de la lutte contre
l’épidémie de Coronavirus +Covid-
19+".

La même source relève :"en effet,
et au terme de la première période
de confinement à domicile imposée
aux citoyens, certaines défaillances
sont apparues du fait du non-respect
de la mesure, d’une part et, d’autre
part, de la fermeture de nombreux

commerces autorisés, notamment
ceux appelés à assurer l’approvision-
nement des citoyens en produits ali-
mentaires de tous genres".

Dans le but de faire respecter les
mesures destinées à assurer la pro-
tection de la population et son ap-
provisionnement régulier, les
Pouvoirs publics "appellent à faire
appliquer la loi, dans toute sa ri-
gueur, par la mise en œuvre des
sanctions pénales prévues à cet
effet".

Concernant le respect de la me-
sure de confinement à domicile,
"hormis les cas spécifiques cités dans
les textes en vigueur qui permettent
certains déplacements, avec ou sans
autorisation, le citoyen est tenu de se
confiner à domicile", souligne le
communiqué.

La même source précise à ce pro-
pos que "le non respect de la mesure
de confinement à domicile entraine
les sanctions pénales prévues par la
loi, soit des amendes allant de 3.000
DA à 6.000 DA à l'encontre des ré-
fractaires qui encourent, en outre,
une peine d'emprisonnement de
trois (3) jours au plus".

Par ailleurs, les walis sont tenus
de faire appliquer, au titre des sanc-
tions administratives, la mesure de
mise en fourrière des véhicules au-
tomobiles ou des motocycles utilisés
par les personnes ayant contrevenu
aux règles régissant le confinement

à domicile.
Concernant le non respect de

l’obligation de maintien en activité
de certains commerces autorisés, la
même source souligne que "les com-
merces concernés par l’approvision-
nement de la population doivent
être maintenus en activité au moyen
d’une réorganisation des horaires
d’ouverture et de fermeture".

A cet effet, "les autorités locales
sont tenues de leur assurer toutes les
conditions nécessaires, notamment
la délivrance des autorisations de
circuler pour les commerçants et
leurs employés et en maintenant en
activité les commerces de gros et les
unités de production qui les appro-
visionnent".

"En présence de cas de refus d’ou-
vrir les commerces, et si cette ferme-
ture a pour effet un défaut
d’approvisionnement dans les quar-
tiers, les villages et groupements
d’habitations, les walis sont tenus de
procéder à la réquisition de ces com-
merçants après évaluation des situa-
tions en commission de wilaya",
explique la même source.

"Le refus d'obtempérer aux réqui-
sitions réglementaires individuelles
entraine les sanctions pénales pré-
vues par la loi, soit une amende de
mille (1.000) DA à dix mille (10.000)
DA et une peine d’emprisonnement
de deux (2) à six (6) mois, ou de
l’une de ces deux peines seulement".

La monopolisation des produits et marchandise
dont les gens ont besoin, en vue d'en augmen-

ter les prix et susciter la pénurie, se veut un "péché"
blâmable au plus haut point, a affirmé mardi la
Commission ministérielle de la Fatwa dans un com-
muniqué, appelant la population à s'armer d'entraide
et de solidarité, particulièrement en ces moments
difficiles.

La Commission a appelé les gens à faire preuve de
"patience" et à prendre exemple sur "les prophètes et

pieux qui s'arment de fraternité, d’entraide et de so-
lidarité, en temps de crise, notamment en cette
conjoncture difficile". Par ailleurs, la Commission a
exhorté tout un chacun à "faire preuve de sagesse à
l’égard de ses proches, à éviter les différends, parti-
culièrement en ces moments difficiles, à se remémo-
rer les vertus de quiétude et de sérénité et à œuvrer
à l'ancrage des valeurs de fraternité pour renforcer
les liens de cohésion et de miséricorde", Allah Tout
Puissant n'a-t-il pas dit: "Les croyants et les croyantes

sont alliés les uns des autres".
La Commission de la Fatwa appelle à s’éloigner de

toute altercation et à éviter de susciter inquiétudes
et troubles, en diffusant et en relayant les rumeurs,
ce qui porte atteinte aux valeurs et à la morale.

La Commission a, enfin, incité à chercher refuge
auprès d’Allah le Clément, le Miséricordieux, par la
prière et l’imploration, tout en se revêtant de ce qui
est à même d’apporter des réponses favorables aux
prières. 

Commerce
Interdiction 

immédiate de la vente
directe de la semoule

aux citoyens

Le ministère du commerce a décidé
d'interdire, avec effet immédiat, aux

unités de transformation de vendre direc-
tement la semoule aux citoyen, et en ap-
plication des mesures préventives
décrétées par le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad pour la lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
(covid-19).

Selon le responsable de la cellule de l'in-
formation et de la communication au mi-
nistère du Commerce, Samir Meah, il
sera fait recours à l'ancien système de dis-
tribution, à savoir la vente à travers les
commerçants de gros, les grandes surfaces
et les vendeurs en détail.

Dans ce cadre, "une note signée par le
Secrétaire général du ministère du Com-
merce, Karim Guech a été adressée aux di-
recteurs régionaux et locaux en
application des mesures sanitaires et de
prévention décrétées par le Premier mi-
nistre pour la lutte contre la propagation
de cette pandémie".

Cette décision est intervenue suite à
l'observation des opérations de vente de
semoule au niveau des différentes unités
de production qui pourraient représenter
un danger sur la santé des citoyens.

Les services du ministère du commerce
veilleront quotidiennement au contrôle
des opérations de vente et le suivi de l'iti-
néraire du produit vers le consommateur
final, dans l'objectif de lutter contre la spé-
culation et la distribution et le stockage
anarchiques, a fait savoir la même source.

Le SG du ministère du commerce avait
adressé lundi une note aux directeurs ré-
gionaux et locaux des 48 wilayas les appe-
lant à notifier les directeurs des unités de
production de la semoule de cesser la
vente directe aux citoyens.

Dans ce sens, le SG du ministère a ap-
pelé les semouliers à revenir à l'ancien sys-
tème de commercialisation et cela en
passant par les vendeurs de gros, les dé-
taillants et les distributeurs. 

Monopolisation des produits et augmentation 
des prix, des "péchés" blâmables

Stricte application des règles liées au respect des mesures de confinement

Des amendes et des peines d’emprisonnement 
à l'encontre des réfractaires 



La nécessité de mainte-
nir le pouvoir d'achat des

Algériens en temps de
cette crise sanitaire afin
de préserver l'économie

nationale de l'inflation a
été soulignée, mardi par
le professeur et analyste
en économie, Mohamed
Cherif Belmihoub, qui a
appelé les pouvoirs pu-
blics, le patronat ainsi
que les syndicats à se
partager cette charge.

Intervenant sur les
ondes de la radio
nationale, M. Bel-

mihoub a indiqué que la
sauvegarde du pouvoir
d'achat des Algériens est
cruciale en ces temps de
crise, car il permet de
maintenir "en branle"
l'activité de l'économie
nationale et éviter ainsi
l'inflation.

Pour se faire, il a indi-
qué que "c'est le moment
propice de passer à la
concertation entre le
pouvoirs publics, le pa-
tronat et les syndicats
afin de trouver les
moyens pour maintenir
le pouvoir d'achat des al-
gériens, appelant chaque
corps à supporter une
partie des charges liées à
la sauvegarde de ce pou-
voir en temps de crise sa-
nitaire.

"Il faut que les pou-
voirs publics , les entre-
prises et les syndicats se
partagent les responsabi-
lités liées à la sauvegarde
du pouvoir d'achat, a-t-il
dit ajoutant que  l'Etat
peut supporter deux mois
de payement de ces
charges et les entreprises
peuvent , de leurs cotés
payer elles-mêmes leurs
ouvriers confinés et les
syndicats peuvent jouer
leur rôles en acceptant
que les salaires soient di-
minués pendant cette pé-
riode (versement du
salaire de base seule-
ment) ", a-t-il expliqué.

M.Belmihoub a estimé
que la crise actuelle justi-

fierait le recours à la
planche à billet sous la
condition qu'elle soit uti-
lisée seulement pour fi-
nancier les actions visant
à contenir les impacts de
la crise sanitaire engen-
drée par le Covid-19.

"Le recours à cette pra-
tique fera en sorte de
maintenir l'activité éco-
nomique ainsi que le
pouvoir d'achat et per-
mettra également la
conclusion de transac-
tions commerciales", a-t-
il assuré.

Pour permettre à la
roue économique de per-
sévérer , l'expert écono-
mique a plaidé pour que
les entreprises algé-
riennes bénéficient d'un
report pour honorer leurs
redevances (impôts et
taxes) en période de crise
afin de les encourager à
produire plus.

La crise sanitaire 
a permis une prise

de conscience 
Africaine

D'autre part, M. Belmi-
houb a estimé que l'Algé-
rie et certains pays
africains qui détiennent
des facteurs d'émer-
gences se sont rendus
compte grâce à cette
crise, qu'ils étaient capa-
bles de prendre en
charge leur développe-
ment national .

"Cette crise sanitaire a
ainsi permis une prise
de conscience africaine,
sur les plans intellectuel
et politique", s'est-il ré-
joui.

Il a ajouté que l'Algé-
rie doit impérativement,
pour sa part, construire
une économie nationale
solide (hors hydrocar-
bures) pour être inté-
grée au niveau local tout
en relevant que cela ne
l'empêchera aucune-
ment de conclure des
partenariats ou des in-
vestissements étrangers
fructueux ainsi que des

échanges avec les mar-
chés internationaux.

Il a souligné que cette
crise sanitaire a été béné-
fique pour les entreprises
nationales telles que Sai-
dal qui s'est mise à pro-
duire des produits qui
étaient importés à la base
tels que les gels désinfec-
tants afin de répondre à
une demande locale.

M.Belmihoub a appelé
, a cette occasion à crée
plus d'entreprises en Al-
gérie pour faire face à la
demande locale en diffé-
rents produits".

"En Algérie nous
créons peu d'entreprises
c'est un vrai handicap, il
faut impérativement aug-
menter leur nombre pour
créer de la richesse et di-
minuer considérablement
les importations", a-t-il
martelé.

Il a rappelé que cette
crise sanitaire mondiale a
permis en laps de 15
jours de développer l'éco-
nomie numérique en Al-
gérie par la mise en place
de modalités de paye-
ment numérique, ajou-
tant que la véritable
réforme aujourd'hui doit
viser l'administration et
les banques afin de libé-
rer l'économie nationale
de toutes les entraves.

"Les réformes adminis-
tratives et  bancaires sont
les deux verrous qui doi-
vent absolument sauter
pour réaliser un dévelop-
pement économique du-
rable", a-t-il estimé.

S'agissant des consé-
quences à l'échelle mon-
diale de cette crise
sanitaire, l'expert a prévu
l'émergence d'Etats- Na-
tion tout en assurant que
la Chine serait un élé-
ment clé.

Pour l'Union euro-
péenne l'expert a relevé
une absence flagrante de
cohérence entre les poli-
tiques et l'économie au
sein de cette institution
ajoutant que cela va, sans
nul doute, " retarder sa
construction".

Nécessité de maintenir 
le pouvoir d'achat des citoyens

pour éviter une inflation

8 Actualité Jeudi 9 avril 2020
CAP OUEST

ARPCE
"Légère diminution" du

parc de téléphonie mobile
durant le 4ème trimestre

de 2019 en Algérie

Le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G) a enregistré
une "légère diminution" en Algérie, passant de 45,52 mil-

lions abonnés au 3ème trimestre de l'année 2019 à 45,42 millions
abonnés au 4ème trimestre de la même année, soit une baisse de
0,21%.

l'Autorité de régulation de la Poste et des communications
électroniques (ARPCE) a indique, mardi, que sur les 45,42 mil-
lions abonnés actifs, 8,51 millions sont des abonnés au réseau
GSM soit 18,74% contre 36,911 millions abonnés au réseau
3G/4G, soit 81,26%.

Ainsi, le parc d’abonnés GSM a atteint 8,514 millions abonnés
au 4éme trimestre de l'année 2019, contre 8,97 millions au 3ème
trimestre de l’année 2019, soit une diminution de 5,15%.

Cette diminution est principalement liée à la migration des
abonnés vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G.

Au 4ème trimestre de l'année 2019, le parc d’abonnés 3G/4G
a atteint 36,91 millions abonnés contre 36,54 millions au 3ème
trimestre de l’année 2019, soit une légère évolution de 1%.

Mobilis demeure toujours en tête du nombre d'abonnés à la
téléphonie mobile durant ce 4ème trimestre avec 18.633.371
abonnés (18.177.110 durant le 3ème trimestre) suivi de Djezzy
avec 14.707.625 abonnés (15.072.994 durant le 3ème trimestre)
et d'Ooredoo 12.084.537 abonnés (12.272.834 abonnés durant le
3ème trimestre).

Le taux de pénétration au réseau mobile a connu une "stabilité"
entre le 3ème trimestre et le 4éme trimestre de l’année 2019, soit
103%.

la même source relève : "Cette stabilité est liée d'une part à la
légère diminution du marché de la téléphonie mobile et aussi à
l’augmentation de la population algérienne".

L'ARPCE a noté, en outre, qu'au 4ème trimestre de l’année
2019, le trafic voix généré dans les réseaux de téléphonie mobile
a atteint un total de 35.675 millions de minutes, dont 85,6 % réa-
lisé en intra-réseau, 14,16 % en trafic national sortant, 0,16% en
trafic international sortant et 0,08% trafic international entrant.

Education
Report des examens 

d'attestation de niveau pour
les apprenants à distance

Le ministère de l'Education nationale a décidé, mardi, le re-
port à une date ultérieure des examens d'attestation de ni-

veau (session 2020) pour les apprenants à distance, initialement
prévus le 21 avril en cours.

Un communiqué du ministère, a précisé que cette décision
s'inscrit dans le cadre des mesures de préventions visant à endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Pour rappel, le ministre de l'Education nationale avait annoncé
l'élaboration d'"une mouture de plan de contingence, aussi bien
pour le cas de prorogation que de levée du confinement", préci-
sant que l’objectif étant "de trouver les solutions adéquates, no-
tamment en ce qui concerne les examens scolaires et
l'organisation des travaux de fin d'études".

Il avait assuré que son département "ne prendra aucune déci-
sion sans l'association des différents partenaires sociaux".



ARPCE

Plus de 3,5 millions d'abonnés
à l'internet fixe au 4e trimestre de 2019

Plus de 3,5 millions d'abonnés à
l'internet fixe (ADSL, fibre, 4G LTE

et Wimax) ont été enregistrés au
4ème trimestre de l'année 2019,

contre 3,2 millions durant la même
période de 2018, représentant une
évolution de 9,50%, indique mer-

credi un bilan de l'Autorité de régu-
lation de la Poste et des

communications électroniques
(ARPCE).

Le parc global des abonnés à
l'internet fixe, au 4ème tri-
mestre de 2019, a atteint

3.569.176 abonnés, dont 2.377.120
abonnés aux réseaux internet haut et
très haut débit (ADSL et fibre op-
tique) et 1.192.056 abonnés aux ré-
seaux internet 4G LTE fixe et Wimax,
précise la même source, qui ajoute
que ce parc global a augmenté de
309.711 abonnés par rapport au 4ème
trimestre de l’année 2018, soit une
évolution de 9,50%.

Au 4ème trimestre 2019, les abon-
nés aux réseaux de l'internet fixe
ADSL et fibre représentent 66,60% de
l'ensemble des abonnés et les réseaux
de l'internet fixe sans fil (4G LTE et
Wimax) 33,40% de ce total.

Le taux de pénétration de l'internet
fixe représentait 8,13% au 4ème tri-
mestre de 2019, contre 7,51% au
4ème trimestre de 2018, soit une évo-
lution de 0,62%.

Concernant la répartition du parc
global ADSL, Fibre et Wimax par
débit, l'ARPCE a relevé que le débit
entre 2 Méga et 4 Méga représente
90,92% du taux global des abonnés,
celui entre 4 Méga et 10 Méga est de
8,95%, celui entre 10 Méga et 50
Méga est de 0,12% et enfin le débit de

plus de 50 Méga ne dépasse pas les
0,001% du taux global des abonnés.

La bande passante utilisée au der-
nier trimestre de 2019 a atteint 1.150
Gbps (Gigabit/seconde), comparati-
vement au 3ème trimestre de la
même année qui a enregistré 998
Gbps en bande passante, représentant
ainsi une évolution de 15,23%.

Près de 37 millions
d'abonnés à l'internet

mobile en 2019 en Algérie

Près de 37 millions d'abonnés à
l'internet mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés au 4ème trimestre de 2019
en Algérie, représentant une évolu-

tion de 1,57% par rapport au même
trimestre de 2018, indique mercredi
un bilan de l'Autorité de régulation
de la Poste et des communications
électroniques (ARPCE).

Le parc global des abonnés actifs
à l’internet mobile au 4ème trimes-
tre de 2019 a atteint les 36.911.428
abonnés, soit 24.922.271 abonnés à
la 4G (67,52% du parc global) et
11.989.157 abonnés à la 3G (32,48%
de ce parc), précise la même source,
relevant une augmentation de
568.827 abonnés par rapport à la
même période de 2018, soit un taux
d'évolution de 1,57% en une année. 

Le taux de pénétration de l’inter-
net mobile au 4ème trimestre de 2019
a atteint 84,08%, contre 83,74% au
4ème trimestre de l'année précédente,

représentant ainsi une évolution de
1,02%.

Le trafic consommé de l’Internet
de téléphonie mobile en Algérie au
4ème trimestre de l'année dernière
est d'un volume de 312.123.030 Go
(Gigaoctet), comparativement au
4ème trimestre de 2018 où un vo-
lume de 166.691.345 Go a été enre-
gistré, soit une évolution de 87,25%,
relève l'ARPCE.

Par ailleurs et pour être omnipré-
sente sur les réseaux sociaux,
l'ARPCE a lancé sa nouvelle page
officielle Facebook sous le nom de
"Arpce". La page Facebook de
l'ARPCE "servira à vous informer
de son actualité, activité et réalisa-
tion", précise la même source.

Le Mouvement El-Bina a salué
mardi la décision du ministère

des Affaires religieuses et des Wakfs in-
vitant les imams à diffuser le saint
Coran par les haut-parleurs des mos-
quées dans la conjoncture difficile que
traverse le pays en raison de l’épidémie
de nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Mouvement El-Bina a également
félicité, dans un communiqué, les
équipes médicales et les personnels de
santé à l’occasion de la Journée mon-
diale de la santé (7 avril) qui intervient
cette année dans une conjoncture par-
ticulière pour l’Algérie et la plupart des
pays dans le monde en raison de la pan-

démie de Covid-19.
Pour la formation politique, "les

équipes médicales dans tous les hôpi-
taux des secteurs public et privé don-
nent, dans cette conjoncture, un
exemple éloquent de sacrifice et de don
de soi dans une bataille ardue et dange-
reuse pour préserver la santé des ci-
toyens et sauver des vies".

Dans ce contexte, le Mouvement El-
Bina a appelé à consacrer 10 à 15 mi-
nutes par jour aux invocations pour
soutenir les personnels du secteur de la
Santé et tous ceux qui sont en première
ligne face à la pandémie et dans la pro-
tection de nos frontières.
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El-Bina
La décision de diffuser le saint Coran par les haut-parleurs

des mosquées saluée



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 au décret présidentiel n ° 15/247 du 16/09/2015, qui comprend la loi sur les transactions
publiques, le président de l'Assemblée populaire municipale de la municipalité de Ras EL-Ma lance un appel
d'offres national avec exigence des capacités minimales n ° 02/2020 pour les projets suivants 
Restauration Scolaire (Alimentation Scolaire-Quatre Portions) À partir du 1ere jour de l'annonce dans les
journaux les institutions intéressées par la déclaration doivent contacter le gouvernement pour le retrait du
cahier des charges moyennant un paiement de 5000.00 DA 
leS offres doivent comporter un dossier de candidature une offre technique et une offre financière
1 / le DOSSIeR De CaNDIDaTURe Contient :
- Une déclaration dc candidature 
- Une déclaration de probité 
- Les statuts pour les sociétés ; 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à erigagerrntreprise 
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats. des soumissionnaires ou, le cas échéant,
des sous-traitants ; 
2 / l'offre technique contient 
- Une déclaration à souscrire ; 
- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique ; un mémoire techrtique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l'article 78 du présent décret 
- Le cahier des charges portant la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté»
3 / l'offre financière contient 
- la lettre de soumission ;
- le bordereau des prix unitaires; 
- le détail quantitatif et estimatif 
pReSeNTaTION DeS OFFReS:
- Les plis doivent être parvenus Le P/APC DE RAS EL MA WILLAYA DE SIDI BEL ABBÉS. 
La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la première publication de l'avis d'appel
d'offre sur la presse Nationale ou le BOMOP ou le portail des marchés publics. Si ce dernier jour correspondant
au dépôt des offres et d'ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal le durée de
préparation sera proroge au jour ouvrable suivant et à la même heure. 
L'ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière se fera le même jour
conformément aux articles 70,71, 72, 159.160, 162 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marches publics. 
l'ouverture des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière est prévue en séance
publique et se tiendra le dernier jour de la préparation des offres à partir de la 1ère publication de l'avis d'appel
d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales ; BOMOP ou journaux nationaux quotidiens avant 12
:00 heure.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d'ouverture des plis qui aura lieux le jour de dépôt
des offres à partir de 14 h 30. 
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi pue la
mention « dossier de candidature» « offre technique»ou «offre financière» selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir que par la
commission d'ouverture des plis d'évaluation des offres- appel d'offres N°................l'objet de l'appel d'offres, » 
- Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 130 jours à compter de la date limite de dépôt
des offres

P/APC DE RAS EL MA

aVIS D'appel D'OFFRe OUVeRT aVeC eXIGeNCe
De CapaCITeS MINIMaleS N°02 /2020

WIlaYa De SIDI bel aabaS
DaIRa De RaS el Ma 

COMMUNe De RaS el Ma
NIF : 098422235170522 

RepUblIQUe alGeRIeNNe DeMOCRaTIQUe eT pOpUlaIRe 

09/04/2020

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

N°aNep   2031002699 09/04/2020



11Jeudi 9 avril 2020
CAP OUEST

Lorsqu’un caillot bouche une ar-
tère coronaire, le coeur est bruta-

lement privé d’oxygène. Très
rapidement, les cellules cardiaques
privées d’oxygène meurent. Il faut
réagir vite pour éviter des compli-
cations qui peuvent mener à l’arrêt

cardiaque.

Comment réagir lorsque l’on est
confronté.e à un infarctus?

Quand une artère irriguant le muscle
cardiaque (myocarde) se bouche à
cause d’un caillot, d’une plaque d’athé-
rome ou d’un spasme, une partie du
cœur n’est plus suffisamment oxygénée
et se détruit. C’est cette nécrose qui est
à l’origine des crampes ressenties dans
l’angine de poitrine. Si l’on n’agit pas ra-
pidement, tout le cœur risque d’être
privé d’oxygène : il va lui être de plus en
plus difficile de se contracter. C’est ce
que l’on appelle l’infarctus du myo-
carde, ou plus communément crise car-
diaque. 

L'infarctus considéré à tort
comme une maladie masculine
Trop souvent, l’infarctus est consi-

déré comme une maladie essentielle-
ment masculine. On associe le patient
type à un homme de 50 à 60 ans, fu-
meur, sédentaire et avec un peu d’em-
bonpoint. Pourtant, les femmes ne sont
pas épargnées. Loin de là.

Avant la ménopause, elles auraient
quatre fois moins de risque de faire un
infarctus que les hommes.

Après la ménopause, en revanche,
elles ont davantage de facteurs de
risque que les hommes : hypertension
artérielle, diabète et hypercholestérolé-
mie.

Quant aux fumeuses, leur risque
d’infarctus est nettement augmenté
quel que soit leur âge, à plus forte raison

lorsqu’elles prennent une contraception
oestroprogestative. 

Le profil de la personne à risque :
vous avez plus de 50 ans, et vous ressen-
tez une douleur au thorax dans cer-
taines circonstances : lors d’un effort
(montée des marches, port de sacs
lourds), lors de la digestion ou lors de
périodes de grand froid. Cette douleur
au thorax se manifeste pendant
quelques minutes, puis tout rentre dans
l’ordre.

Quels sont les facteurs de risque
d'un infarctus ?

Les facteurs de risque diffèrent peu
entre les hommes et les femmes : la ci-
garette, le stress , un manque d'activité
physique régulière, le diabète, le choles-
térol et l'hypertension artérielle.

Ainsi, une bonne hygiène de vie est
la première protection contre l'infarctus
du myocarde. Les femmes peuvent
aussi demander conseil à un médecin,
notamment aux trois périodes clés de
leur vie hormonale que sont la contra-
ception, la grossesse et la ménopause.

Quels sont les signes avant-cou-
reurs d’une crise cardiaque ?

Le symptôme le plus connu est une
douleur aiguë et persistante dans la poi-
trine avec une sensation d'étau qui se
resserre. La douleur peut irradier dans
le bras gauche ou encore causer des ver-
tiges. 70% des patients disent ressentir
cette douleur qui peut se propager dans
les épaules, les mains, le dos ou même
la mâchoire (comme une rage de
dents).

Parfois, elle s’accompagne de nausées
ou de vomissements. En effet, si l’in-
farctus touche la partie inférieure du
cœur proche de l’estomac, elle peut faire
croire à de simples problèmes digestifs.

En cas de symptômes, surtout, ne les

prenez pas à la légère. Il est indispensa-
ble de consulter afin de vérifier si vous
ne souffrez pas d’angine de poitrine.
Celle-ci devra être impérativement trai-
tée afin d’empêcher la survenue d’une
crise cardiaque.

Existe-t-il des symptômes diffé-
rents chez l'homme 

et chez la femme ?

Chez les hommes, l’infarctus peut se
manifester par une sensation de poids
ou d’oppression derrière le sternum,
mais aussi par une grande fatigue, un
essoufflement ou des sueurs froides. 

Les femmes peuvent également souf-
frir d'une douleur au niveau du thorax,
"mais ce symptôme plus classique chez
l'homme est plus rare chez la femme",
précise la Fédération française de car-
diologie. Elles sont surtout en proie à
un essoufflement ou à des palpitations
à l'effort et parfois même au repos, à des
nausées, des vomissements, des sueurs,
des douleurs dans le creux de l'estomac,
ou encore une grande fatigue persis-
tante et inhabituelle.

Mal informées sur les signes d’alerte,
sous-estimant parfois leur douleur, les
femmes mettent en moyenne une tren-
taine de minutes de plus que les
hommes avant d’appeler les secours. «
Elles décrivent souvent plus de symp-
tômes que les hommes, ce qui peut dé-
router le médecin », souligne également
le Dr Manzo-Silberman, cardiolgoue.
Or, tout retard au diagnostic peut être
fatal.

Par ailleurs, après un infarctus, les
femmes ont davantage de risques de
mourir ou de refaire un accident car-
diovasculaire dans l’année qui suit,
comparativement aux hommes. Elles
sont moins nombreuses à suivre un
programme de réadaptation cardiovas-

culaire, pourtant essentiel à un bon ré-
tablissement. 

Infarctus silencieux : des symp-
tômes atypiques qui doivent alerter

Un quart des infarctus ne s’accom-
pagne pas de signes caractéristiques, in-
dique l’Inserm. L’infarctus peut se
manifester brutalement, comme un
“coup de tonnerre”. Mais parfois, la sen-
sation de gêne est présente depuis plu-
sieurs jours et la typique douleur
thoracique est absente. L'infarctus se
manifeste alors par des douleurs aty-
piques à l'estomac ou dans le dos qui
n'alertent pas de la même façon la per-
sonne qu'une douleur à la poitrine.

Les femmes seraient d’ailleurs parti-
culièrement à risque car elles ont ten-
dance à sous-estimer les signes d’alerte,
alors qu’elles sont touchées à un âge de
plus en plus jeune à cause des pro-
blèmes de diabète, d’hypertension, de
stress, de tabagisme, de sédentarité et
d’obésité.

Certains symptômes atypiques
sont donc essentiels à connaître :

une sensation d’épuisement,
une toux ou une sensation d’essouf-

flement à l’effort,
des nausées,
une insomnie,
une sensation de brûlure après avoir

mangé,
des vertiges et une sudation exces-

sive,
une anxiété inexplicable et des pico-

tements à la poitrine.
Comment réagir lorsque l’on est

confronté.e à un infarctus?
Environ 10% des victimes décèdent

dans l’heure qui suit et le taux de mor-
talité à un an est de 15%. Dès les pre-
miers signes d’alerte, ne perdez donc
pas une minute. Si vous ressentez une
douleur intense à la poitrine plus de 15
minutes, si vous avez une sensation de
brûlure ou de serrement comme un
étau, un seul réflexe : appelez les se-
cours 

Les trois premières heures sont cru-
ciales. Le flux sanguin doit en effet être
rétabli très rapidement dans l’artère
bouchée, afin d’avoir les meilleures
chances de récupération. Les traite-
ments de l’infarctus sont d’autant plus
efficaces qu’ils sont administrés vite.

Si vous êtes confronté.e à une per-
sonne qui ressent les premiers symp-
tômes, essayez de l'apaiser pour que le
cœur soit le plus possible au repos. As-
seyez-la, elle arrivera à mieux respirer
dans cette position. Si elle est incons-
ciente et qu’elle respire, allongez-la par
terre sur le côté et basculez sa tête en
arrière. Si elle ne respire plus, pratiquez
un massage cardiaque.

LES DIFFÉRENTES MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Comment reconnaître les symptômes de l’infarctus ?

antéS
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Tunisie

Un billet de banque rend pour 
la première fois hommage à une femme

Le portrait de Taw-
hida Ben Cheikh,
première femme

musulmane à avoir exercé
comme médecin au Ma-

ghreb, orne le nouveau bil-
let de 10 dinars paru en
pleine crise du coronavi-

rus.

Elle est la femme des pre-
mières fois : première Tuni-
sienne à avoir obtenu le
baccalauréat (en 1928), Taw-
hida Ben Cheikh est aussi
connue pour avoir été la pre-
mière femme musulmane du
Maghreb à exercer comme mé-
decin. Depuis le 27 mars, elle
est enfin la première femme
dont le visage est immortalisé
sur un billet de banque en Tu-
nisie. Si le choix d’honorer
cette figure est discuté depuis
deux ans, la parution de ce bil-
let de 10 dinars en pleine crise
sanitaire du coronavirus est un
symbole fort. « L’idée était de
rendre hommage au personnel
soignant […] en première
ligne dans cette crise du
Covid-19 », souligne Ma-
rouane El Abassi, gouverneur
de la Banque centrale de Tuni-
sie, dans un communiqué.

Née en 1909, Tawhida Ben
Cheikh a marqué l’histoire
contemporaine de la Tunisie et
son propre parcours a souvent
pris des airs de roman épique.
Sous le protectorat français, sa
mère, jeune veuve qui l’a élevée
seule avec ses quatre frères et
sœurs, l’expédie en douce étu-
dier la médecine à Paris, sous
la tutelle du bactériologiste
français Etienne Burnet, égale-
ment directeur de l’Institut
Pasteur à Tunis. « Personne
dans la famille, côté paternel,
n’était d’accord pour envoyer

ma mère seule à Paris. Alors
ma grand-mère, pendant que
le conseil familial se concertait,
a fait prendre à Tawhida une
calèche pour qu’elle file depuis
Hammam Lif jusqu’au port de
La Goulette, où le bateau allait
partir », raconte sa fille, l’ar-
chéologue ZeïnebBenzina, 72
ans.

Cet épisode marque le début
d’une longue carrière de méde-
cin, pédiatre et gynécologue.
Dans les années 1930, après ses
études à Paris, la jeune pédiatre
rentre au pays et ouvre son ca-
binet près de la médina de
Tunis. Elle ne peut pas exercer
à l’hôpital public, alors pré
carré des médecins français. «
On la surnommait “le médecin
des pauvres”, car elle exerçait
dans un quartier très populaire
et ses patients vivaient dans des
conditions difficiles. A
l’époque, les femmes venaient
souvent la voir pour accoucher.
C’est ainsi qu’elle est devenue
obstétricienne puis gynéco-
logue », raconte sa fille. En
1943, Tawhida Ben Cheikh se
marie à un dentiste, avec lequel
elle aura deux fils et une fille. A
la retraite, elle se consacrera à
sa famille et prendra en charge
elle-même la naissance de ses
sept petits-enfants.

Un centre de santé à son
nom à Montreuil

ZeïnebBenzina admet avoir
peu connu sa mère dans son
enfance, « car elle était très
prise par son engagement hu-
maniste : elle menait des com-
bats sur tous les fronts, que ce
soit pour les orphelins ou les
personnes ayant perdu leur lo-
gement durant les bombarde-
ments de la seconde guerre
mondiale ». Elle s’est aussi bat-
tue pour l’accès aux soins des
plus défavorisés et pour le droit

à l’avortement (légalisé en
1973). ZeïnebBenzina
conserve en héritage l’élan fé-
ministe de sa mère : « Avec une
force incroyable, elle voulait
aider la femme tunisienne à se
libérer de tous ses fardeaux. »
La médecin a ouvert une cli-
nique privée en 1963 à Mont-
fleury, un quartier de Tunis, et
a contribué à la mise en place
du Planning familial, dont elle
est devenue la directrice.

Tawhida Ben Cheikh est
décédée le 6 décembre 2010
à l’âge de 101 ans. Elle a reçu
peu d’hommages de son vi-
vant, bien qu’elle ait ouvert
la voie à toute une généra-
tion : aujourd’hui, près de la
moitié des médecins en Tu-
nisie sont des femmes.
Parmi les honneurs qui lui
ont été rendus après sa mort
figurent un centre de santé à
son nom, inauguré en 2011 à
Montreuil par Dominique
Voynet, alors maire de cette
commune de la banlieue pari-
sienne, et un timbre à son effi-
gie édité par la Poste
tunisienne en 2012.

« Faire son portrait sur le
billet de banque était délicat,
car il y avait plusieurs manières
de la représenter, explique Ali
Fakhet, graphiste à l’origine du
dessin. Au début, ce qui m’a
inspiré, c’était une photo d’elle
en tenue blanche, seule femme
au milieu de sa promotion à la
faculté de médecine. Puis nous
sommes allés plutôt vers ce
portrait d’elle posée et sou-
riante. » Le verso du billet re-
présente des poteries et bijoux
berbères réalisés par des
femmes de Sejnane (nord).
Comme un hommage collectif
à d’autres actrices – souvent in-
visibles – de l’histoire contem-
poraine de la Tunisie.

Situation des prisonniers sahraouis
Le Polisarioalerte 

Human Rights Watch

Le Front Polisario a exprimé sa profonde inquié-
tude face à la situation épouvantable qui affecte

les prisonniers politiques sahraouis détenus illégale-
ment au Maroc dans des prisons en pleine propagation
de la pandémie du COVID-19.

"Ce sont des temps difficiles pour nous tous, mais
pas plus que ceux qui languissent en détention arbi-
traire. Comme vous le savez, des dizaines de civils sah-
raouis innocents sont actuellement détenus
illégalement dans les prisons marocaines", lit-on dans
une lettre adressée par la représentation du Front Poli-
sario auprès de l'UE, au bureau de Bruxelles de Human-
Rights Watch.

"Victimes de mauvais traitements, de torture et de
négligence médicale intentionnelle, ces prisonniers ne
sont pas seulement à haut risque de tomber gravement
malades à cause du COVID-19, ils sont également des
cibles faciles pour le régime marocain", a ajouté le Front
Polisario, soulignant qu'"il est donc impératif que le
Maroc autorise l'accès immédiat à ces détenus par des
observateurs indépendants des droits de l'Homme".

La lettre a souligné l'appel urgent du Haut-Commis-
saire des Nations Unies aux droits de l'Homme, Mi-
chelle Bachelet, le 25 mars 2020, pour la prise des
mesures urgentes pour protéger la santé et la sécurité
des personnes en détention et d'autres établissements
fermés, dans le cadre des efforts globaux pour contenir
la pandémie de COVID-19.

La lettre de la Représentation du Front Polisario ap-
pelé HRW à "inciter le Conseil européen et la Commis-
sion à intervenir immédiatement pour garantir la
sécurité de tous les prisonniers politiques sahraouis
dans les prisons marocaines".

"Au-delà de leur libération immédiate, ces prison-
niers ont besoin d'une protection urgente contre le
virus COVID-19", a soutenu le Front dans sa lettre.

Se référant aux responsabilités de l'UE vis-à-vis du
conflit de longue date au Sahara occidental, le Polisario
a indiqué que "l'UE a joué pendant trop longtemps un
rôle de second plan dans la recherche d'une solution
politique au conflit du Sahara occidental. Mais c'est un
contexte qui peut changer, étant donné les leviers dont
dispose l'UE, y compris l'opportunité d'un nouveau dé-
part avec la nouvelle direction de la Commission".

"Si le défi de parvenir à un règlement politique juste
reste difficile, des mesures peuvent être prises dès
maintenant pour dissuader les représailles contre les
plus vulnérables à COVID-19.

Les autorités marocaines devraient recevoir un mes-
sage clair et fort qu'elles ne peuvent pas utiliser l'ur-
gence sanitaire actuelle pour exercer des représailles
contre les détenus politiques et restreindre davantage
les droits et la dignité du peuple sahraoui", a-t-on
ajouté.

Le 22 mars dernier, alors que la pandémie COVID-
19 se propageait à travers le monde, le président sah-
raoui et secrétaire général du Front Polisario,  Brahim
Ghali, a adressé une lettre au secrétaire général des Na-
tions unies, décrivant l’effroyable situation qui affecte
les prisonniers politiques sahraouis détenus illégale-
ment dans les prisons marocaines.

Il a averti que "l'épidémie de ce virus dangereux et
les mesures urgentes requises, notamment pour éviter
les grands rassemblements et le surpeuplement, contre-
disent totalement la situation dans laquelle ces prison-
niers civils sont détenus dans des prisons marocaines
surpeuplées".
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Le nouveau coronavirus
continue d’effrayer la
planète avec un bilan

de plus de 1,3 million de cas
confirmés et plus de 75.000

morts, alors que la moitié de la
population mondiale, est confi-
née pour freiner la propagation

de la pandémie de Covid-19.

Apparu en décembre dernier
en Chine, le Covid-19 a plongé le
monde dans une crise sanitaire
sans précédent. Ainsi, le bilan hu-
main a grimpé mardi à 75.542
morts à travers le globe, dont près
des trois quarts en Europe, selon
des sources officielles.

Plus de 1.351.000 cas d'infec-
tion ont été officiellement diag-
nostiqués dans 191 pays et
territoires depuis le début de
l'épidémie.

L'Europe, le continent le plus
frappé par la pandémie, espérait
une confirmation de la lueur d'es-
poir du week-end, lorsque le
nombre de décès avait baissé dans
les deux pays en première ligne,
l'Espagne et l'Italie.

Mais le bilan est reparti ces
dernières 24 heures à la hausse en
Italie avec 636 nouveaux décès.

L’Italie comptabilise au total
16.523 morts, l’Espagne 13.798
décès alors que la France a dé-
nombré 8.911 pertes en vies hu-
maines.

Et la maladie continue de faire
rage aussi dans le vieux continent
après que le Royaume-Uni est de-
venu lui aussi un des pays euro-
péens les plus affectés par le
Covid-19, avec 5.373 morts
(51.608 cas).

Ainsi les Britanniques sont
sous le choc surtout que leur Pre-
mier ministre Boris Johnson,
testé positif au nouveau corona-
virus le 27 mars, a été placé en
soins intensifs lundi. Il a reçu de
l'oxygène mais ne se trouve pas
sous respirateur, a précisé un mi-
nistre.

Le chef de la diplomatie Domi-
nic Raab a été chargé de rempla-
cer M. Johnson, seul chef d’Etat
ou de gouvernement d’une
grande puissance à avoir été
contaminé par le Covid-19.

Quant à la Chine d’où est par-
tie l’épidémie de nouveau corona-
virus en décembre 2019, le pays
n'a recensé aucun nouveau décès
de la maladie au cours des der-
nières 24 heures, selon les autori-
tés, trois mois après le premier
mort enregistré dans ce pays et
un bilan officiel de 3.331 morts au
total.

Wuhan, la ville de 11 millions
d'habitants au centre du pays où
le virus a fait son apparition, doit
lever mercredi sa quarantaine en-
tamée le 23 janvier.

En revanche, les Etats-Unis,
demeurent le pays le plus touché
par le Covid-19 quant au nombre
de cas, avec 368.449 contamina-
tions officiellement recensées,
dont 10.993 décès.

D’autres pays des quatre coins
du monde continuent d’enregis-
trer des cas de contamination ou
des décès liés au coronavirus: le
Moyen-Orient 4.083 décès
(81.952 cas), l'Amérique latine et
les Caraïbes 1.353 décès (35.842
cas), l'Afrique 493 décès (10.005
cas) et l'Océanie 45 décès (6.962
cas), selon des chiffres officiels.

Appels à protéger les plus
vulnérables en cette période de

pandémie

Alors que plus de 4 milliards
de personnes, soit la moitié de la
population mondiale, sont appe-
lées ou obligées de rester confi-
nées, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a exhorté les pays
ou les régions concernées à ne
pas lever les mesures de manière
trop précoce "afin de ne pas avoir
de rechute".

De leur côté, des experts de
l'Unesco ont exhorté à la "respon-

sabilité collective" pour protéger
les plus vulnérables en cette pé-
riode de pandémie du coronavi-
rus.

Le Comité international de
bioéthique de l'Unesco et la
Commission mondiale d'éthique
des connaissances scientifiques et
des technologies ont publié une
déclaration commune "pour gui-
der les décideurs politiques et in-
former le public sur les
considérations éthiques essen-
tielles qui doivent être prises en
compte dans la lutte mondiale"
contre cette pandémie.

"La pandémie peut générer un
stress psychologique aggravé
chez les personnes et les groupes
vulnérables et marginalisés dans
toutes les régions du monde et
plus encore dans les pays en dé-
veloppement", indique la déclara-
tion commune.

Ces experts soulignent "la vul-
nérabilité liée à la pauvreté, à la
discrimination, au genre, à la
maladie, à la perte d'autonomie
ou de fonction, à l'âge avancé,
aux situations de handicap, à
l'origine ethnique, à l'incarcéra-
tion, à la migration sans papiers
et au statut de réfugié et d'apa-
tride".

Ils pointent également "le
sort particulier des personnes
privées de ressources de base
telles que l'eau et le savon pour
maintenir une hygiène élémen-
taire", les difficultés "de la distan-
ciation sociale dans les conditions
de surpopulation qui prévalent
dans les bidonvilles et les camps
de réfugiés" et "le risque accru de
violence domestique dans les
conditions d'enfermement et
d'isolement".

Les experts appellent "à pren-
dre des mesures urgentes par le
biais de la coopération internatio-
nale dans un esprit de solidarité,
en soulignant la responsabilité
des Etats riches d'aider les pays
pauvres".

Le Covid-19 continue ses ravages malgré
le confinement de la moitié de la planète

Le brut en hausse à la veille
d'une réunion des pays 
producteurs de pétrole

Les prix du brut sont repartis à la hausse mercredi,
à la veille d'une réunion cruciale des pays produc-

teurs de pétrole pour réduire la production, qui redonne
espoir aux acteurs d'un marché affaibli par la crise du co-
ronavirus.

Le baril américain de WTIWTI Le West Texas Interme-
diate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une va-
riation de pétrole brut faisant office de standard dans la
fixation du cours du brut et comme matière première pour
les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New
York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans
l'énergie. pour livraison en mai bondissait de 5,46%, à
24,92 dollars vers 3H30 GMT.

Le prix du baril de BrentBRENT Le Brent ou brut de
mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant office
de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalEx-
change (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de
l'énergie. Il est devenu le premier standard international
pour la fixation des prix du pétrole. de la mer du Nord
pour livraison en juin progressait de 2,29%, à 32,60 dol-
lars. Les prix sont aussi portés par des courtiers à l'affût
de bonnes affaires après une forte chute des cours mardi,
ont souligné les analystes.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) et leurs alliés, dont la Russie, doivent se
réunir jeudi en téléconférence pour statuer sur une éven-
tuelle réduction de leurs extractions, à un moment où le
marché est inondé de brut.

Les cours avaient atteint la semaine dernière un plus
bas depuis 18 ans, sous l'effet d'une guerre des prix entre
l'Arabie saoudite et la Russie. Faute d'avoir pu obtenir un
accord sur la stratégie à adopter pour soutenir les cours,
l'Arabie saoudite a ouvert les vannes de sa production et
fait dévisser les cours en espérant faire fléchir la Russie.

Parallèlement la crise du coronavirus et les mesures
drastiques de restrictions des mouvements mises en place
par les Etats paralysent l'activité économique sur une
grande partie du globe et ont fait fondre la demande.

Le secteur financier espère que Ryad et Moscou, qui par-
ticipent à la réunion de cette semaine, accepteront de met-
tre fin à leur différend et de réduire leur production.

Une réduction de 10 millions de barils par jour est en-
visagée par les membres de l'OPEP et leurs alliés, selon Ste-
phen Innes, responsable de la stratégie des marchés
mondiaux chez AxiCorp. Mais ce volume pourrait ne pas
suffire à faire remonter les prix du pétrole entraînés à la
baisse par la crise économique.

"Avec des millions d'emplois et la stabilité de l'économie
mondiale en jeu, certains doivent faire des compromis,
faute de quoi le secteur subira de graves dégâts", a-t-il pré-
venu.

Les regards se tournent aussi vers les États-Unis, pro-
ducteur clé de gaz de schiste, dont les partenaires attendent
une participation aux réductions de production.

Certains analystes estiment que la baisse de la prévision
de production de brut publiée mardi par les États-Unis
pourrait satisfaire Ryad et Moscou.

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA)
a indiqué prévoir une production moyenne de 11,76 mil-
lions de barils par jours en 2020, contre 12,99 millions pré-
vus précédemment, selon Bloomberg News.

BOURSE DU PETROLE
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Google doit son nom 
à une faute de frappe

Le nom de Google a émergé d’une
session de brainstorming à l’univer-
sité de Stanford. Le fondateur Larry
Page proposait des idées pour un site
Web de données massives avec d’au-

tres étudiants diplômés.
L’une des suggestions était « googol-
plex » l’un des plus grands nombres
descriptibles. Le nom « Google » est
apparu après que l’un des étudiants
a mal orthographié le mot. Page a
alors enregistré son entreprise avec

ce nom.

Horizontalement
1 - Transfert d'images
2 - Science utile à la basse-cour
3 - Surréaliste espagnol - Cité bien placée pour les lentilles - Cours
turinois
4 - Démuni de quenottes - Amour de Tristan
5 - Pronom trés personnel - Atomes qui ne sont pas neutres - Diffusa
6 - Conventions - Sorte de ferment
7 - Rendit trés pointu - Faire disparaître la prospérité
8 - Bien propre - S'élèvera seul au-dessus du sol
9 - Couvrirai de poudre
10- Pulvériser - Céréale

Verticalement
A - Jaquelin
B - Truisme
C - Matériau pour ouvrières - Suçoter
D - Débardeur - Possessif
E - Feuilleté - Réglées par une sorte de gamme
F - Chaland - Temps de règne
G - Extirpe - Passer les plats
H - Equipé - Existe
I - Egalise - Elément d'un tout
J - Donc à compter - Dégagera 
K - Prendrai à la source
L - Herserais soigneusement

SSuu dd oo kkuu

mm oo tt ss   cc rroo iiss ééssmm oo tt ss   cc aa ss éé ss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

réponse :  la flamme

Elle se donne sans se

perdre ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
EST CAME GAMIN AMICAL AMANITE AMOUREUSE EMOLUMENTS
ETA ELLE GRAVE ETEINT ASTERIE ASSIETTEE
ILE ERSE LIRES GERMER INUTILE
IVE ESSE MEROU INERTE MITRALE - 11 -
LET ETAL MIEUX LIVREE TELESKI AMARINAIENT
MER LAIT ROUEE MOUSSE
MOT LISE RUANT REELLE
MUS NAIS RESEDA - 12 -
ODE NIEE RUINES PREVISIONNEL
OTE NUES SERTIR
TEL PRET STERNE
TIR REGI TRAMAI

SENT USNEES
SPOT
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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
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