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COHÉRENCE TOTALE ENTRE
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET L'ANPP 7

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

2400 autorisations de circulation délivrées

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Jeudi une information a circulé à Oran
faisant état que le marché de gros d’El

Karma allait fermer au courant de
cette semaine pendant trois jours, une

fake news, ayant pour but de provoquer la
ruée des citoyens vers les marchés.

Interrogé à ce propos, le directeur de
l’entreprise de gestion du marché de Gros

d’El Karma, M.Abdelhak Bousaada, a
démenti  cette information. Il dira, « que

l’activité au marché de gros des légumes et
fruits est des plus normales, il y a même

une abondance de produits et des prix
défiants toutes concurrence.».

Notre interlocuteur a précisé que la
pomme de terre a été cédée à 30 D.A le kg

ce vendredi et la tomate à 60 D.A, des prix
bien loin de ceux affichés pour le citoyen.
M.Bousaada Abdelhak, a précisé que « le
confinement n’a pas bousculé le processus
de fonctionnement du marché de gros. ».
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LE MARCHÉ DE GROS
D’EL KARMA NE FERMERA PAS

La SEOR s’occupe des zones d’ombres

Désinfection
des petites localités P3

Ain Témouchent

Les comités de quartiers
distribuent des vivres

aux nécessiteux confinés
P 4
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Deux jeunes ont été arrêtés
par les services de police à

Oran, pour intox sur face book
et incitation à la violation du
confinement. Ces jeunes ont
diffusé sur face book, des vi-

déos montrant des jeunes dans
les rues au moment du confi-

nement partiel, donc en viola-
tion du couvre-feu. Les vidéos

qui ont été relayées sur face
book, montraient des jeunes
provoquant les policiers et
prendre la fuite à leur vue. 

Fetati Loubna

Ces vidéos ont incité
les jeunes des quar-
tiers de la ville no-

tamment ceux populaires à ce
jeux du « sauve qui peut » avec
les forces de l’ordre qui veillent
à leur sécurité. Dans un com-
muniqué diffusé hier, la sureté
de la wilaya d’Oran a annoncé
l’arrestation des 02 jeunes, accu-
sés de propager sur les réseaux
sociaux des rumeurs menson-
gères et d’appeler à la désobéis-
sance et incitation à la violation
du confinement ainsi que d’at-
teinte à un corps constitué. Les
deux mis en cause ont été arrê-
tés par les éléments de la 6ème
et 11ème sureté urbaine en col-
laboration avec le service de la
lutte contre la cybercriminalité
de la sureté de wilaya. Les deux

mis en cause connus par les ser-
vices de sécurité sont âgés de 32
ans. Présentés devant les ins-
tances judiciaires, les deux mis
en cause ont été placés sous
mandat de dépôt. A noter que la
semaine dernière 09 instiga-
teurs à la violation du confine-
ment ont été arrêtés par la
police à Hai Belgaid. Rappelons
que le non-respect de la mesure
de confinement à domicile en-
traine les sanctions pénales pré-
vues par la loi, soit des amendes
allant de 3.000 DA à 6.000 DA à
l'encontre des réfractaires qui
encourent, en outre, une peine
d'emprisonnement de trois (3)
jours au plus. La semaine der-
nière, le premier ministre Abde-
laziz Djerad, avait émis une
instruction à l’adresse des walis
et des structures concernées
dans laquelle il rappelle la né-
cessité 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 Coro-
navirus +Covid-19+", notam-
ment la règle du confinement
partiel. Les citoyens sont tenus
de respecter les horaires de
confinement en restant chez
eux. Les policiers et les gen-
darmes, chacun dans sa cir-
conscription veillent chaque
jour au respect du confinement,
ils sont dehors de 15h00 à
07h00, faisant les rondes à tra-
vers les quartiers appelant sur
des hauts parleurs, les jeunes à
rentrer chez eux, ils ont doit au
respect. Ceux qui veulent en
faire une risée le sont eux-
mêmes, ils doivent être sévère-
ment punis pour atteinte à un
corps constitué, pour avoir
porté atteinte à des hommes qui
mettent leur vie en danger s’ex-
posant à un ennemi invisible le
COVID-19, pour s’assurer que
les citoyens sont en sécurité
chez eux.

Encore de l’intox sur le net

Arrestation des auteurs de vidéos
portant atteinte à la police

Bravo aux pompiers
Sauvetage spectaculaire
d’un homme tombé

dans un puits
Fetati Loubna

Une opération spectaculaire de sauvetage d’un
homme tombé dans un puits a été effectuée

jeudi par les éléments de la protection civile, relevant
de l’unité de hai el Akid Lotfi. La victime un  homme
âgé de 60 ans probablement un fellah était tombé dans
un puits du domaine khemisti dans la commune de
Bir El Djir. Les pompiers ont été alertés jeudi, aux en-
virons de 11 :40. Sur place ils ont découvert que le
puits était d’une profondeur de 77 mètres et que la vic-
time avait fait une chute de 44 mètres, selon la cellule
de communication de la protection civile. Suite à
constat il a été décidé de mobiliser pour ce sauvetage,
les pompiers spécialistes dans les interventions en mi-
lieux périlleux et des plongeurs de l’unité marine. Ces
derniers ont fait preuve d’un grand savoir-faire.  La
victime est sorti indemne. Suite à cet intervention et
ce sauvetage spectaculaire, le wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui, a adressé une lettre de félicitations au direc-
teur de la protection civile.

Hassi Bounif
Saisie de 42 quintaux
de dattes destinés à la
spéculation durant le
mois de Ramadhan 

 Fetati Loubna

Les services de la Gendarmerie Nationale ont
renforcé la lutte contre la spéculation ces der-

niers jours à travers des descentes et  des opérations
de contrôle mais aussi à travers  le renforcement du
renseignement. Selon la cellule de la communication
de ce corps sécuritaire, les gendarmes de la brigade de
Hassi Bounif ont procédé à la saisie de 42 quintaux de
dattes. L’opération a eu lieu suite à des informations
parvenues aux éléments de la gendarmerie faisant état
de la présence d’un bruit qui dérange la population qui
provient d’un entrepôt sis dans la commune Hassi
Bounif. Munis d’une autorisation de perquisition les
gendarmes se sont rendus au lieu indiqué, ils y ont dé-
couvert la quantité suscitée de dattes  ainsi que des
boites d’emballage portant les  marques « Deglet Nour
«  et « Timar El Ddjazair ». Interrogé le propriétaire
de cet entrepôt B.A.H, âgé de 42 ans ne disposait ni de
facture ni de registre de commerce, il a été conduit au
siège de la brigade.

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité et

le trafic de stupéfiants, les élé-
ments de la 19ème sureté ur-
baine d’Oran ont réussi à mettre
hors état de nuire un dealer no-
toire âgé de 28 ans. Il était en
possession de 10 comprimés
psychotropes et 9 barres de kif

traité.
L’arrestation du mis en cause

est intervenue suite à l’exploita-
tion d’une information parve-
nue au service de la sureté
urbaine le concernant. Cette
information disait que le mis
en cause commercialisait la
drogue au quartier  El-hassi
et El-badr ex cité petit. Il
s’approvisionnait selon le

même informateur, auprès
d’un dealer du quartier El
Hamri. Au moment de son
arrestation le mis en cause
était en possession de 09
barres de kif traité destinées
à la vente et 10 comprimés
psychotropes de marque «
Kietyl ». Le mis en cause sera
présenté devant les instances
judiciaires.

El Hassi  
Arrestation d’un dealer et saisie
de 10 comprimés psychotropes
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Protection du corps médical
contre le coronavirus

Plus de 600 
tenues livrées 

à Oran par l'Agence
nationale des déchets

Un lot d'équipements de protection sani-
taire comportant plus de 600 tenues et articles
d'habillement spécifique au corps médical a été
livré, mercredi, par l'Agence nationale des dé-
chets (AND), au profit de l'Etablissement hos-
pitalier universitaire "1er Novembre" d'Oran
(EHUO).

"Cette opération intervient dans le cadre du
programme tracé par le ministère de l'Environ-
nement et des Energies renouvelables pour
soutenir les structures sanitaires engagées dans
la lutte contre le coronavirus", a précisé le di-
recteur général de l'AND, Karim Ouamane, en
marge de cette livraison, rappelant que des ac-
tions similaires ont été menées aux hôpitaux
de Blida et d'Alger et bientôt dans d'autres wi-
layas du pays.

Le personnel affecté au nettoiement et à la
sécurité de l'hôpital est lui aussi bénéficiaire de
cette initiative avec des produits de protection
et de stérilisation, en plus d'une vingtaine de
bacs destinés à absorber la quantité supplé-
mentaire produite au quotidien en matière de
déchets d'activités de soins, a souligné M. Oua-
mane.

Le DG de l'AND a fait savoir par la même
occasion que la contribution du ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables
comporte également des tenues de protection
au profit des agents de nettoiement de la com-
mune (APC) d'Oran.

De son côté, le Directeur général de l'EHU
d'Oran, Mohamed Mansouri a salué l'aide de
l'AND, rappelant que son établissement figure
parmi les grandes structures dédiées à la prise
en charge des patients atteints du coronavirus.

Sur les 1.200 lits dont dispose l'EHUO, 240
sont réservés à cette catégorie de patients, a in-
diqué M. Mansouri, ajoutant que cette capacité
est extensible à 600, voire 700 lits, en plus des
15 lits de réanimation dont le nombre peut être
porté à 70 ou 80 places.

S'agissant des moyens matériels, l'EHUO
dispose d'une centaine de respirateurs et d'un
stock de chloroquine pour un potentiel de
3.000 malades, a-t-il signalé, affirmant "que
l'application de ce produit thérapeutique sur
une vingtaine de patients donne de bons résul-
tats".

La livraison des équipements à l'EHUO s'est
déroulée en présence de la directrice locale de
l'environnement, Samira Dahou qui a an-
noncé, par l'occasion, le lancement d'une nou-
velle campagne de désinfection à travers les
rues et quartiers à forte densité de population.

2400 autorisations de circulation délivrées

Le marché de gros d’El Karma
ne fermera pas

Jeudi une information a cir-
culé à Oran faisant état que le

marché de gros d’El Karma allait
fermer au courant de cette se-

maine pendant trois jours, une
fake news, ayant pour but de

provoquer la ruée des citoyens
vers les marchés. Interrogé à ce

propos, le directeur de l’entre-
prise de gestion du marché de

Gros d’El Karma, M.Abdelhak
Bousaada, a démenti  cette infor-

mation. Il dira, « que l’activité
au marché de gros des légumes et
fruits est des plus normales, il y a

même une abondance de pro-
duits et des prix défiants toutes

concurrence.».

Hafida B.

Notre interlocuteur a précisé
que la pomme de terre a été cédée
à 30 D.A le kg ce vendredi et la to-
mate à 60 D.A, des prix bien loin
de ceux affichés pour le citoyen.
M.Bousaada Abdelhak, a précisé
que « le confinement n’a pas bous-
culé le processus de fonctionne-
ment du marché de gros. ». Selon
lui, 2400 autorisation de circula-
tion ont été établies par les services
de la daira d’Es Senia, pour les tra-

vailleurs du marché de gros et ceux
dont l’activité est en relation avec.
Les autorisations ont été délivrés
aux mandataires, aux transpor-
teurs et même aux porteurs, afin
que le marché de gros ne ferme pas
et que le citoyen puissent trouver
les légumes dont il a besoin chez le
marchand du coin ou au niveau du
marché de quartier. Dans le même
contexte, le directeur du com-
merce de la wilaya d’Oran avait dé-
claré, mercredi, « qu’aucune baisse
d’activité commerciale n’est enre-

gistrée au niveau du marché de
gros des fruits et légumes d’El
Kerma, indiquant que 45 manda-
taires verbalisés pour des infra-
ctions liées au défaut de
facturation et d’affichage de prix
ont repris le travail après s’être ac-
quittés de leurs amendes ». Il avait
relevé que, le marché est approvi-
sionné de 800 à 900 tonnes de
fruits et légumes quotidienne-
ment, sans compter d’autres quan-
tités qui arrivent d’autres wilayas
dont notamment Mostaganem.

Les services de la SEOR se
sont lancés dans une opé-

ration de désinfection de grade
envergure dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus. La SEOR s’est oc-

cupé de quartiers zones d’ombres
relevant de localités sises  du coté
est de la wilaya d’Oran. Dans la
daira de Bir El Djir, une opéra-
tion d’arrosage des rues et pla-
cettes de la commune de Hessi

Ben Okba, au vieux quartier et
aux cités de 160 logements, 20
logements et 100 logements
RHP.  La même opération a été
menée dans la daira d’Arzew à
la commune Sidi Ben Yebka. Le
centre de cette commune, ainsi
que la cité CNL, les cités des 60
logements, 174 logements et 50
logements ont été nettoyées et
désinfectées. Dans la daira de
Boutlilis, haiHachem, Bouya-
kour et Bredeah, ont été désin-
fectés par les soins de la SEOR,
qui annonce la prolongation de
cette opération pour toucher
des quartiers d’Oran. Par ail-
leurs dans la daira de bir el Djir,
l’association Algérie verte, spé-
cialisée dans la protection de
l’environnement a procédé à la
désinfection de l’hôpital pédia-
trique de Canastel ainsi que la
route menant à haiBelgaid et les
arrêts de bus s’y trouvant.

La SEOR s’occupe des zones d’ombres
Désinfection des petites localités



I. Yacine

Contribuant à la préser-
vation de la santé pu-
blique, les services de

la sûreté de wilaya de Mascara
poursuivent leurs campagnes de

sensibilisation au profit des ci-
toyens sur la prévention de l’épi-
démie du coronavirus, et ce, en
intensifiant les patrouilles de sé-
curité visant à conscientiser les ci-
toyens à l’aide de hauts parleurs
en les rappelant des dangers de

cette épidémie et en les incitant à
se conformer aux mesures de pré-
vention contre la propagation, le
tout en évitant les rassemble-
ments. Selon le chargé de la com-
munication de la Sûreté de wilaya,
le commissaire de police Musta-
pha Seffal, les campagnes de sen-
sibilisation ciblent les lieux et
places publiques qui connaissent
un afflux de citoyens, ainsi que les
différents quartiers. Ainsi, les ci-
toyens sont incités à rester chez
eux et ne sortir qu’en cas de néces-
sité. 

Les services de la sureté de wi-
laya ont utilisé les barrages de sé-
curité à travers les accès des villes
pour poursuivre les campagnes de
sensibilisation à travers le contact
direct avec les conducteurs de vé-
hicules auxquels des conseils ont
été prodigués sur la prévention de
cette pandémie.

Mascara

La sûreté de wilaya poursuit 
sa campagne de sensibilisation
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Les comités de 
quartiers distribuent

des vivres aux 
nécessiteux confinés

Boualem. Belhadri

AAin Temouchent, le dispositif de wilaya
d'octroi des aides aux familles en difficulté

pour cause du confinement est piloté par la direc-
tion de l'action sociale (DAS), sous les auspices de
la commission de veille et suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus qui sévit en Algérie et
partout dans le monde. Jeudi passé la caravane
composée de plusieurs camions de vivres a mis le
voile en direction des populations dans le besoin.
Cette caravane selon les responsables du dispositif,
en plus des quatre communes (Aoubellil, Tamzou-
rah, Sidi Ourieche, El M'Said), visitées la veille, ten-
tera d'atteindre les onze autres localités et zones
d'ombre relevant des communes rurales de la wi-
laya. Selon la même source d'information, il s'agit
de 50 paniers par localité ciblée. Le lot de vivres
comprend des produits alimentaires essentiels à
utiliser durant la période du confinement. Généra-
lement les zones ciblées ont une certaine similitude
et se trouvent dans des endroits enclavés et ne dis-
posant pas des moindres commodités de la vie.

Désinfection des camions
transportant les produits

alimentaires
Boualem. Belhadri

Les directives émises par la commission, de
wilaya d'Ain Temouchent, de veille et de

suivi de la pandémie de Covid-19 ont été mises à
exécution, sans faille. Ainsi l'opération portant dés-
infection des véhicules destinés à transporter les
fruits et légumes et les vivres et produits alimen-
taires divers ainsi que les viandes a fait son effet et
a été menée avec beaucoup de soin et de rigueur.
Pour la circonstance, ces véhicules désinfectés sont
orientés vers les centres de stockage des vivres et
des fruits et légumes, d'Ain Tolba. Plusieurs acteurs
étaient en action au niveau du centre d'Ain Tolba
(25 km au sud d'Ain Temouchent) où se sont dé-
roulées les opérations de réception des marchan-
dises. On cite notamment les directeurs de la DAS,
des services agricoles, de la chambre d'agriculture
et des représentants de la société civile. Plusieurs
clos en mesure de faire office de centre de stockage
relèvent du secteur de l'agriculture et des deux
CCLS de la wilaya d'Ain Temouchent. Les bureaux
communaux de l'action sociale sont également re-
présentés par un imam pour plus de crédibilité et
de représentativité. Toutes les familles recensées de-
vront recevoir leurs parts avant le mois du rama-
dhan, a-t-on appris. 

I. Yacine

Le patron du groupe Sah-
raoui à Mascara, Abdel-

malek Sahraoui, n’est pas resté à
l’écart du mouvement de solida-
rité avec les familles nécessi-

teuses et ceux qui ont du mal à
être approvisionnées en produits
alimentaires à cause des mesures
de confinement liées à la pandé-
mie de Covid-19. 

Le jeune homme d’affaire de
Mascara a décidé, a-t-on

constaté appris, de mettre à la
disposition de la commission de
wilaya de solidarité le premier
quota de 4000 colis alimentaires
et autres produits d’hygiène
pour les distribuer à ceux dans le
besoin.    

Le groupe Sahraoui participe à l’élan de solidarité

I. Yacine

Les éléments de la brigade
de recherche et d’interven-

tion (BRI) de Mascara ont réussi,
avant-hier, à arrêter six trafi-
quants, âgés entre 30 et 43 ans,
avec la saisie d’une quantité de
drogue dure (cocaïne) et de com-
primés hallucinogènes, ainsi que
des sommes d’argent en monnaie
nationale et en devise et une
quantité de feux d’artifice, a-t-on
appris du chargé de la communi-
cation de la Sûreté de wilaya, le
commissaire de police Mustapha
Seffal.

La mise hors d’état de nuire des
membres de cette association de
malfaiteurs a eu lieu lors d’une
descente effectuée au niveau de la
cité 936 logements à Mascara, et

ce, après exploitation de rensei-
gnements au sujet de l’activité il-
licite du suspect âgé de 31 ans qui
revendait ces substances toxiques
en compagnie de son complice
âgé de 42 ans, lesquels stockait ces
substances au domicile du der-
nier. Selon notre source, «les me-
sures légales ont alors été prises et
un plan parfait a été mis en place,
ce qui a permis d’intercepter un
véhicule suspect avec quatre per-
sonnes à bord, dans lequel une
quantité de boissons alcoolisées et
une autre de drogue dure pesant
0,16 grammes, ont été retrou-
vées.»

Une enquête a alors été ouverte
aboutissant à l’identification de
leur fournisseur, il s’agit du sus-
pect âgé de 42 ans, lequel a été ar-
rêté. La perquisition du domicile

de ce dernier a permis de saisir
410 comprimés hallucinogènes,
une quantité de 0.56 grammes de
Cocaïne et une somme d’argent
en monnaie nationale et une autre
en devise évaluée 3700 euros et 20
dinars tunisiens. La perquisition
a permis aussi de saisir 13732 uni-
tés de feux d’artifices. La suite de
l’enquête a permis aussi d’arrêter
un autre suspect âgé de 31 ans
dont le domicile a été perquisi-
tionné, ce qui a permis de quatre
comprimés hallucinogènes et une
somme d’argent. Les suspects ont
alors été présentés devant la jus-
tice qui a ordonné le placement
de deux d’entre eux en détention,
alors que le troisième a été placé
sous contrôle judiciaire et les au-
tres ont bénéficié de citations di-
rectes. 

La BRI saisit de la cocaïne
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Le ministre de la Santé Abderrahmen Benbouzid 

L'Algérie a opté pour "la transparence"
dans la communication des données

Le ministre de la Santé,
de la Population et de

la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbou-

zid, a affirmé, jeudi à Alger,
que l'Algérie a opté pour "la

transparence" dans la commu-
nication des données liées au

nombre des contaminations et
de décès dus au coronavirus.

"Certains pays européens ne dé-
clarent pas les morts en dehors des
structures hospitalières, tandis que
d'autres ne font pas de tests pour le
coronavirus. Partout, il y a une sorte
de confusion et en Algérie, nous
avons opté pour la transparence. Les
chiffres de décès paraissent élevés,
car nous avions, dès le début, pris en
compte des décès naturels qui
n'étaient pas forcément liés au coro-
navirus", a déclaré à l'APS Benbou-
zid, en marge d'une
visio-conférence reliant les sièges du
ministère de la Santé à Alger et celui
du Centre chinois de contrôle et de
prévention des maladies, basé à

Pékin. Tout en précisant que "des
examens post-mortem ont confirmé
la positivité chez certains sujets et
des résultats négatifs chez d'autres
cas déclarés morts du coronavirus",
le ministre a reconnu "la difficulté
de déterminer parfois si un décès est
survenu à la suite de la contamina-
tion au coronavirus ou non", dans la
mesure où, explique-t-il, "un por-
teur sain peut décéder des suites de
complications qui ne sont pas forcé-
ment liées au Covid-19".

"Dans tous les pays du monde, les
chiffres communiqués ne reflètent
pas l'exactitude de la réalité, car il est
impossible de tester l'ensemble de la
population, d'où un bon nombre de
sujets qui échappe aux tests", a-t-il
expliqué, citant notamment "ceux
qui ne consultent pas, ceux qui sont
porteurs sains et une fois qu'ils pré-
sentent les symptômes du virus, ils
sont déclarés contaminés et ceux qui
n'ont aucun trouble, mais qui sont
porteurs et, par conséquent, ne de-
mandent pas à être testés".

Le ministre a fait savoir, à ce pro-
pos, que "ne sont testés que les su-

jets-contacts ou ceux ayant été en
contact avec ces derniers, ainsi que
ceux présentant des troubles", ajou-
tant que "nous avons les chiffres des
tests dont nous disposons et si nous
arrivons à avoir plusieurs sites de
tests, nous aurons plus de données".

Tout en conviant chaque citoyen
à "se considérer comme étant un
éventuel porteur", il a rappelé l'im-
pératif du respect des mesures de
prévention et des règles d'hygiène
pour endiguer la propagation de
cette épidémie.

Commentant l'objet de la visio-
conférence, il a estimé qu'il s'agit
d'une nouvelle opportunité pour
"bénéficier de l'expérience chinoise",
soulignant que "chaque question
peut évoquer des situations et des
solutions propres à l'Algérie et qu'il
est fondamental pour nous d'écou-
ter et d'accorder nos violons pour
faire face à une situation inédite".

"Nul ne peut dire qu'il maîtrise la
situation et qu'il a toutes les don-
nées, lesquelles changent de jour en
jour, voire d'heure en heure", a-t-il
conclu.

Afin de faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavi-

rus (Covid-19), l’Algérie a fait le
choix d’adopté un protocole thé-
rapeutique à base d’une molé-
cule antipaludéenne connue
sous le nom de « Chloroquine ». 

Toutefois, la question que tout

le monde se pose est : qui sont les
cas soumis au protocole ?   

« Le Comité scientifique installé
auprès du ministère de la Santé,
s’appuyant également sur l’avis
d’autres spécialités et experts, a
décidé de démarrer le traitement à
la chloroquine sur tous ceux qui

sont déclarés positifs au Covid-
19 ainsi que sur tous ceux qui
auront des signes de contami-
nation », a déclaré le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, le 31
mars dernier.

Caspositif ou suspect, tout le monde 
est traité à la chloroquine 

L’Algérie reçoit 
un deuxième lot 
de matériel 

médical de la Chine

L’Algérie a reçu vendredi sa deuxième
commande d’équipements médicaux

de Chine, et ce afin de lutter contre la pan-
démie causée par le Covid-19.

Le ministère de la Défense Nationale a
annoncé vendredi que la commande a été
acheminée à bord de deux avions mili-
taires.

«Deux avions de transport militaire du
type IL-76 ont atterri à l’aéroport de Houari
Boumediene, jeudi 09 avril 2020 à minuit,
avec la deuxième commande d’équipe-
ments médicaux acquise de la République
Populaire de Chine, avec une charge utile
de 30 tonnes », a annoncé le MDN dans un
communiqué.

La même source a signalé que d’autres
vols seront organisés dans les prochains
jours et semaines pour apporter les quan-
tités programmées d’équipements médi-
caux.

Le CHU Mustapha se dote 
d’un appareil PCR et sollicite 

un industriel pour la
fabrication des kits de dépistage

En dépit des difficultés rencontrées
sur le terrain, les responsables de

Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mu-
sapha Pacha tentent d’équiper les unités de
soin réservées au traitement de la pandé-
mie du coronavirus afin de répondre à une
demande de plus en plus persistante.
«Nous avons installé un appareil PCR sur
place pour analyser et obtenir les résultats
aussi rapidement que possible», a fait sa-
voir, ce jeudi, Rachid Belhadj chef du ser-
vice des facultés de médecine et directeur
des activités médicales et paramédicaux.  

Invité à s’exprimer dans l’émission l’In-
vité de la rédaction de la radio Chaine 3,
M. Blehadj a, en revanche, déploré «la pé-
nurie des kits de dépistage» qui a rattrapé
cet élan. Pour résoudre cette énième
contrainte, «un industriel a été sollicité
pour fabriqué les kits», rassure l'invité de la
Chaine 3.

Les responsables du CHU Mustapha ont
également mis en place un «algorithme»
pour le dépistage du Covid-19 et dédié un
scanner pour identifier les personnes at-
teintes du coronavirus.



Belkhir Nesrine fait par-
tie du corps paramédi-

cal qui affronte au
quotidien le risque de contami-
nation par le covid-19. Elle ap-

porte réconfort, soutien moral et
soins nécessaires aux personnes
atteintes par cette pandémie du

siècle.

Agée de 34 ans et mère de trois
fillettes, cette infirmière s’est por-
tée sans hésitation volontaire pour
travailler au bloc 470 ouvert début
du mois d’avril au niveau du CHU
Tlemcen en soutien à l’EPH de
Remchi, réservé aux malades at-
teints du covid-19 destiné depuis
l’apparition de cette pandémie à
accueillir les personnes malades.

"Sans hésiter, j’ai décidé d’ac-
complir pleinement mon devoir
d’infirmière et prendre part, aux
côtés des membres de nos équipes
à lutter contre ce virus, véritable
problème mondial", a-t-elle confié
à l’APS.

Malgré une expérience de huit
années comme infirmière au ser-
vice de chirurgie générale, Belkhir
Nesrine avoue avoir passé une
nuit blanche la veille de sa prise de
fonction dans son nouveau ser-
vice.

"J’ai passé en revue les belles
choses que la vie m’avait gratifié :
mes filles, mon époux, ma mère et
tous ceux et celles que j’aime
beaucoup", a-t-elle affirmé avec
fierté, mais l’amour de son métier
est encore plus fort. "Mon métier
exige de la disponibilité, de l’endu-
rance physique, de la vigilance et
le sens de la responsabilité tout en
sachant gérer, voire taire ses émo-
tions", a-t-elle reconnu.

"Une fois arrivée au service, je
me suis mise dans le bain en

voyant des jeunes et des vieux ma-
lades souffrant. J’ai pris mon cou-
rage à deux mains.

J’ai caché ma peine et ma peur
pour paraître forte aux yeux des
patients et essayer de leur remon-
ter le moral, les apaiser et surtout
leur donner de l’assurance et le
soutien psychologique dont ils ont
besoin", a-t-elle indiqué.

Actuellement, Belkhir Nesrine
travaille une journée par semaine.
Elle passe le restant du temps
confinée dans un appartement
proche du CHU de Tlemcen que
son oncle lui a prêté. "Je préfère
rester seule dans cette situation et
méditer. L’école paramédicale
mise à la disposition du personnel
médical et paramédical mobilisé
dans la lutte contre la pandémie
ne me convient pas", a-t-elle re-
connu.

Concernant l’organisation de
son travail, cette mère de famille
précise qu’elle aurait préféré tra-
vailler toute la semaine pour en-
suite se confiner 15 jours et
rejoindre sa petite famille. "A ce
rythme, je vais devoir travailler le
mois d’avril et me confiner jusqu’à
la mi-ramadhan pour pouvoir re-
gagner mon foyer et passer le reste
du mois de carême avec mes en-
fants et mon mari", a-t-elle dit.

-Une fois la pandémie enrayée-
-

Belkhir Nesrine se dit "outrée"
par le non-respect des consignes
de confinement partiel constaté
dans certains quartiers et cités de
la ville de Tlemcen par des per-
sonnes "inconscientes et irrespon-
sables".

"J’ai remarqué que des gens ne
respectent aucunement les règles
de confinement qui constituent le
meilleur moyen d’éviter la propa-

gation de ce maudit virus. C’est
comme si elles prenaient les
choses à la légère.

Pourtant le danger et les
risques de contamination sont
réels", a précisé l’infirmière.

Son expérience dans le milieu
médical, son contact permanent
avec les malades souffrant d’insuf-
fisances respiratoires dues au co-
ronavirus et son vécu quotidien
avec la souffrance de ses patients
la poussent à inviter ceux et celles
qu’elle côtoie à faire preuve de vi-
gilance.

Dans ce sens, elle invite les gens
à respecter le confinement partiel
et les règles d’hygiène les plus élé-
mentaires. Pour elle, comme
pour les professionnels sur le
terrain et face à la maladie au
quotidien, ces gestes permet-
tront de briser la chaine de
contamination et d’éviter beau-
coup de complications.

L’infirmière se dit très touchée
par l’élan de solidarité à leur égard
qu’expriment au quotidien des
bienfaiteurs et des habitants de
Tlemcen.

Ceux-ci leur apportent des
moyens de protection et de travail
dont ils ont besoin comme les
gants en latex, des bavettes, des
masques. D’autres leur fournis-
sent des repas chauds. "Ces gestes
nous mettent du baume dans le
cœur et nous montrent que nous
ne sommes pas seuls face à la pan-
démie", a-t-elle estimé.

En guise de mot de la fin, elle
reconnaît qu’elle a hâte de retrou-
ver sa petite famille et replonger
dans la quiétude familiale "une
fois la pandémie enrayée à jamais
et la vie normale retrouvée", a-t-
elle souligné esquissant un sourire
réconfortant.

Tlemcen

Belkhir Nesrine, une infirmière
face au coronavirus 
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Chlef
Un médecin volontaire

pour soigner les paysans
dans les zones reculées

Dr Atef Naàs Araba est un médecin privé de
Chlef, qui a décidé de se porter volontaire pour

soigner les paysans et leurs familles dans les régions re-
culées de la wilaya, afin de leur éviter des déplacements
à risques vers les établissements hospitaliers, et partant
les préserver d’une contamination par le nouveau coro-
navirus (Covid-19). Cette idée d’assurer une prise en
charge médicale aux familles des paysans, a été dictée
par la conjointure sanitaire difficile, qui impose à la po-
pulation locale un confinement partiel pour arrêter la
propagation de ce virus. L’initiative a été fort bien ac-
cueillie par les malades de la région, dont particulière-
ment ceux atteints de maladies chroniques, dont l’état
requiert un suivi régulier.

Interrogé, par l’APS, sur la raison qui l'a poussé à
"choisir les paysans", Dr Atef a affirmé qu’elle est due à
sa conviction profonde, quant au fait que "le paysan est
un acteur essentiel pour la continuité de la vie sur terre
et sa stabilité, grâce à sa fonction productrice".

Expliquant, par là, l’impératif de "lui assurer (au pay-
san) toutes les conditions propices à la pérennité de son
activité, de même que les mesures préventives à même
de lui faciliter le respect de la mesure de confinement,
et de ne pas risquer sa vie par une contamination au
Covid-19", a-t-il souligné. Ce médecin bénévole est sou-
tenu dans sa mission humanitaire, par son ami Ouahab,
délégué agricole de son état, au niveau de la commune
d’Oum Droue (6 km à l’Est de Chleff), et son associé
dans cette initiative solidaire. Ce dernier est chargé de
coordonner les visites médicales avec les paysans et leurs
familles et d’en fixer les rendez-vous, avant de prendre
contact avec le Dr Atef Naàs Araba, qui n’hésite jamais
à se rendre au chevet des malades, avec ses moyens pro-
pres. Une fois examinés, il leur prescrit les ordonnances
nécessaires et leur offre même des médicaments.

C’est ainsi que les deux compères ont effectué de
nombreux déplacements et visites à des familles de la
région, dans le seul souci de leur porter une assistance
médicale, et contribuer ainsi à réduire la tension sur les
hôpitaux, en cette période difficile de propagation du
Covid-19.

L’APS a eu le privilège d’accompagner ces deux amis
bénévoles lors de l’une de leur sortie vers "Bokààte Khe-
lailia "de la commune de Sendjas (14 km au Sud- ouest
de Chlef), suite à un appel téléphonique d’un paysan qui
s’inquiétait de l’état de santé de sa mère de 103 ans.

L’arrivée au Douar concerné, fut vers 14 h00. Un
calme plat régnait sur les lieux, entrecoupé par des jeux
d’enfants. Une fois arrivé au domicile de la malade, le
médecin fut accueilli avec une joie non dissimulée, re-
flétant l’immense générosité de cœur des gens de la cam-
pagne. Après examen, il s’est avéré que la vieille dame
soufrait d’une hyper tension artérielle. Le médecin pro-
digua moult conseils à ses enfants, en vue de sa bonne
prise en charge. Faisant d’une pierre deux coups, il en
profita pour les sensibiliser aux règles préventives pour
faire face au risque de propagation du nouveau corona-
virus. Sur place, les habitants des lieux se sont félicités
de l’existence "de ce type de compétences juvéniles, qui
ont élevé la santé de proximité à son expression la plus
noble".

La compagnie nationale Air
Algérie a indiqué jeudi,

dans un communiqué, avoir pris
des mesures pour rassurer sa
clientèle impactée par la suspen-
sion des vols, en application des
dispositions de prévention de la
propagation du COVID19.

“Air Algérie confirme l’utilisa-
tion ultérieure des billets d’avions
se fera sans frais dans la même

classe tarifaire et sans aucun docu-
ment supplémentaire, dès la re-
prise des vols, pour des voyages
jusqu’au 31 mars 2021”, a indiqué
la même source.

Le recours au remboursement
est possible sous forme d’avoir
(EMD/Voucher émis par Air Al-
gérie) valable pour un voyage
jusqu’au 31 mars 2021 et rembour-
sable en cas de non utilisation

après cette date, a fait savoir la
compagnie aérienne, précisant
qu’aucun déplacement immédiat
au niveau des points de ventes n’est
nécessaire. 

“Air Algérie remercie ses clients
pour leur compréhension et reste
attentive à l’évolution de la situa-
tion pour prendre toutes les dispo-
sitions utiles en conséquence”, a
ajouté le communiqué.

Air Algérie rassure sa clientèle
impactée par la suspension des vols
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L'Organisation des pays
exportateurs de pé-
trole (OPEP) et ses

alliés ont convenu, à l’issue
de la réunion extraordinaire

tenue de jeudi à vendredi
par visioconférence, de ré-
duire la production de 10
millions de barils par jour
(mbj) dont 200 000 barils
pour l'Algérie durant les

mois de mai et juin en vue de
stabiliser les prix du pétrole
impactés par la crise du co-
ronavirus, a annoncé le mi-

nistre de l’Energie,
Mohamed Arkab.

Dans une déclaration à l'APS
au terme des travaux de cette 9e
réunion ministérielle tenue de
jeudi à vendredi, M. Arkab a af-
firmé que les pays membres de
l'Opep et non-Opep ont décidé
de réduire de 10 millions (mbj)
durant deux prochains mois (mai
et juin) en vue de stabiliser les
prix du pétrole impactés par la
pandémie du coronavirus.

Les pays de l'Opep + ont dé-
cidé également d'un second ac-
cord. Celui-ci porte sur une
baisse de la production pétrolière

de l'ordre de 8 millions (mbj) du-
rant le second semestre 2020, a
ajouté le ministre de l'Energie.

Un troisième accord a été
signé aussi par les pays de l'Opep
+ portant sur une réduction de la
production pétrolière de l'ordre
de 6 millions (mbj) et ce à partir
de janvier 2021 jusqu'au mois
avril 2022, a précisé encore
M.Arkab.

Se félicitant de ces décisions
"importantes" prises lors de cette
réunion ministérielle, il a estimé
que ces trois accords vont per-
mettre d'absorber le surplus de
l'offre pétrolière disponible ac-
tuellement sur le marché et d'en-
rayer la chute des cours du brut.
Les trois accords devront per-
mettre, a-t-il souligné, de réduire
aussi les quantités en surplus
existant au niveau des stocks pé-
troliers mondiaux.

S'agissant du quota de baisse
de la production algérienne, il
sera de l'ordre de 200.000 barils
par jour (bj) durant les deux mois
de mai et juin, avant d'atteindre
les 145.000 (bj) pendant le se-
cond semestre de l'année 2020, a
expliqué le ministre de l'Energie.

"Ces réductions sont néces-
saires et indispensables pour

aider à la stabilité du marché pé-
trolier", a-t-il indiqué, faisant ob-
server que l'Arabie Saoudite et la
Russie vont réduire pour cha-
cune d'elle une quantité de 2,5
millions de barils/j (soit au total
5 millions de barils/j).

A l'execption du Mexique
pour qui la quantité de réduction
de sa production n'a pas été en-
core fixée, tous les autres pays
membres de l'Opep+ ont paraphé
ces trois accords de baisse, a tenu
à signaler le ministre de l'Energie.

Par ailleurs, M. Arkab a af-
firmé que les pays de l'Opep+ ont
convenu de convaincre, lors de la
conférence virtuelle des minis-
tres de l'Energie du G20, prévue
vendredi, les autres producteurs
pétroliers mondiaux d'adhérer
aux présents accords.

Ainsi, la Russie, l'Arabie Saou-
dite et le Mexique, en tant que
pays membres du G20, ont été
chargés, selon le ministre de
l'Energie, de mener cette mission
en vue de faire participer les au-
tres producteurs mondiaux à une
réduction supplémentaire de 5
millions barils par jour de ma-
nière à soutenir les efforts dé-
ployés pour la stabilisation du
marché pétrolier.

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab a appelé

jeudi les pays de l'Opep et leurs
alliés (Opep+), réunis en visio-
conférence, à adopter une action
"décisive et immédiate", souli-
gnant que le marché pétrolier se
trouve désormais dans une
"chute libre insoutenable".

Dans son discours à la 9e réu-
nion ministérielle extraordinaire
l'Opep+, et en qualité de prési-
dent de la Conférence de l'Opep,
M.Arkab a affirmé que les pays
exportateurs de pétrole sont à un
"tournant décisif ", indiquant que
"des mesures doivent être prises".

"Cette réunion d'urgence sera
l'occasion d'une action décisive et
immédiate", a-t-il insisté.

Le ministre de l'Energie a fait
observer aussi que "les yeux du
monde sont tournés" vers cette
réunion "historique" regroupant
les producteurs du pétrole qui
devraient, selon lui, "fournir un
leadership visionnaire en temps

de crise". "Notre réunion au-
jourd'hui envoie un message clair
au marché mondial que nous
prenons cette situation au sérieux
et allons de l'avant de manière
proactive et responsable pour
trouver des solutions construc-
tives, efficaces et crédible pour
rééquilibrer le marché mondial
du pétrole", a-t-il souligné.

Insistant sur "une collabora-
tion multilatérale, la flexibilité et
l'inclusivité, durant ces temps dif-
ficiles", M. Arakab a exhorté les
membres de l'Opep+ à "agir rapi-
dement et de manière décisive,
avec une solidarité et une unité
fermes, dans l’intérêt des produc-
teurs, des consommateurs, du
l'économie mondiale et les géné-
rations futures".

Evoquant la pandémie du co-
ronavirus, le ministre de l'Ener-
gie a qualifié celle-ci d'"une
tragédie humaine d'une ampleur
sans précédent depuis plus d'un
siècle". "Outre le bilan humain,

cette crise a infligé des dom-
mages importants à l'économie
mondiale et, par extension, au
marché mondial du pétrole", a-t-
il relevé. Dans ce contexte, le pré-
sident de la Conférence de
l'Opep a soutenu que l'impact de
cette pandémie sur le marché pé-
trolier est "sans précédent".

Cette crise sanitaire a provo-
qué, a-t-il poursuivi, "la destruc-
tion de la demande de pétrole à
grande échelle et le déséquilibre
massif qui en résulte entre l'offre
et la demande ont le potentiel de
remplir rapidement la capacité de
stockage mondiale et de provo-
quer des arrêts de production".

M.Arkab a, en outre, souligné
"l'impact négatif de cette situa-
tion sur les revenus des pays ex-
portateurs de pétrole, à un
moment où ces Etats sont
confrontés à la tragédie humaine
de la pandémie et au ralentisse-
ment économique qui en ré-
sulte".

Le célèbre magazine Forbes consa-
cre un reportage à notre pays

«Fascinante Algérie,
aux Mille Trésors»

C.O

Le magazine Forbes-France a consacré, dans
son dernier numéro, un reportage à la desti-

nation Algérie, dans lequel il évoque toutes les po-
tentialités archéologiques, touristiques et naturelles,
invitant les voyageurs à s'y rendre pour découvrir
un «patchwork de merveilles».

Intitulé «Fascinante Algérie, aux Mille Trésors»,
le reportage signé par Sabah Kemel Kaddouri, an-
cienne journaliste au Figaro, a énuméré les princi-
pales attractions touristiques du pays ayant fasciné
des hommes politiques, des écrivains et intellectuels,
dont Frantz Fanon, Albert Camus, Nelson Mandela,
Jean-Paul Sartre, Eric Cantona, Yann-Arthus Ber-
trand... S'appuyant sur l'appréciation faite par Wil-
liam Dalrymple, historien, écrivain et grand
reporter au Financial Time, l'article de Forbes a sou-
ligné que l'Algérie regorgeait de trésors et de legs
culturels qui ont attiré les plus grands explorateurs
et inspiré d’éminents artistes et architectes mon-
diaux à l'instar de Le Corbusier et Fernand Pouillon.
«Plus grand pays d’Afrique, à l’âme si méditerra-
néenne, l’Algérie est aujourd’hui le spot qui monte
chez les instagrammeurs», a fait observer la publi-
cation mettent en exergue, dans ses colonnes, la ri-
chesse et la diversité des paysages du pays ainsi que
son vaste territoire fort d'un littoral de 1.600 kilo-
mètres. «Du Nord moderne dominé par Alger,
Oran, Constantine, Sétif, en passant par le Sud,
royaume du désert majestueux, l’Algérie est un
«patchwork de merveilles». Au dixième rang des
pays les plus vastes du monde, le pays appartient à
ces rares destinations marquées par une diversité de
paysages, d’écosystèmes et de fortes identités», a
souligné le magazine économique. «Dans cette im-
mensité de 2.381.741 km2, l'Algérie dispose aussi de
villes déclinant une offre touristique riche et variée,
constituée, entre autres, du balnéaire, du thermale,
d'une gastronomique ancestrale, des randonnées sa-
hariennes et mémorielles», relève l'auteur. Assurant
que l’Algérie «répond à chaque aspiration pour qui
veut sortir des sentiers battus», Forbes a cité, à l'oc-
casion, l'existence de villes de caractère et des sites
naturels incontournables proposant aux lecteurs une
halte sur chaque partie du patrimoine du pays. Il
s'agit notamment des «Balcons de Ghoufi, l’autre
grand Canyon», site ancestral ancré dans la région
des Aurès, classé au patrimoine de l’Unesco, qui par-
tage, d'après l'auteur du reportage, des caractéris-
tiques géologiques communes avec les Montagnes
Rocheuses et le Grand Canyon aux Etats-Unis. «Ti-
paza, l’enchanteresse» fait partie aussi des sites à vi-
siter selon le reportage, évoquant en particulier une
citadelle fascinante et saisissante par ses collines ver-
doyantes, son massif de Chenoua et ses ruines ro-
maines, qui ont inspiré le célèbre écrivain Albert
Camus dans son recueil «Les Noces de Tipaza» édité
en 1938. Oran, ville futuriste et festive, Alger, la
Blanche, Constantine, cité trois fois millénaires, où

Tassili n’Ajjer, joyau du désert, figurent aussi
parmi les lieux touristiques et historiques à connaî-
tre et recommandés explicitement par le magazine
au regard à l'importance de leur patrimoine revêtant
une valeur universelle inestimable.

Arkab appelle à une action 
"décisive et immédiate"

OPEP +

Accord pour une réduction de 10 millions 
de barils/jour dont 200 000 barils pour l'Algérie



"Depuis son élection à la tête de la Répu-
blique algérienne, le Président Abdelmadjid
Tebboune a démontré sa totale confiance à
l’institution militaire en saluant à maintes

reprises le rôle de l’ANP dans la préservation
des institutions de l’Etat ainsi que la sauve-

garde du pays de toutes tentatives de déstabi-
lisation", est-il écrit dans l'éditorial de la

revue de l'Armée.
La publication observe que "le témoignage

du Président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, reflète la confiance et la cohé-

rence totale entre le Président et l’ANP", sou-
lignant que "notre Armée jouit de la pleine

confiance du Monsieur le Président, étant le
meilleur gardien de cette confiance dans le

passé, le présent et l’avenir."

"Nous disons que la cohérence totale entre le
président et l’ANP et l’intérêt qu’accorde le premier
magistrat du pays à la sécurité et à la défense na-
tionales s’inspire de sa totale conviction de la né-
cessité de moderniser nos Forces armées pour
qu’elles puissent mener leurs missions constitution-
nelles et atteindre une disponibilité permanente
pour faire face à toutes menaces possibles et relever
tous les défis sécuritaires afin que notre pays sorte

victorieux", commente la publication.
Faisant le lien avec les événements qu'a

connus le pays durant ces dernières années, El
Djeïch rappelle que "l'ANP a su, dans les mo-
ments les plus sombres de la tragédie natio-
nale, lorsque l’Etat algérien s’écroulait,
préserver ses fondements et ses piliers et ren-
forcer son existence"."Parallèlement, dans le
cadre des lois de la République, notre armée a
réussi à s’acquitter de la tâche de la lutte contre
le terrorisme et les forces de la criminalité, de
les pourchasser et de les éliminer et de débar-
rasser le peuple de leurs exactions et de leurs
horreurs", note l'éditorial, ajoutant dans le même
sens que "les éléments de notre Armée se sont tenus
également aux côtés de leurs concitoyens pendant
les diverses crises et catastrophes naturelles qui ont
frappé le pays".

A ce titre, la revue cite les exemples du tremble-
ment de terre de Boumerdes, les inondations de
Bab El Oued, les intempéries d’Arris et de Tizi
Ouzou, soulignant qu'il s'agit d'"autant d’échan-
tillons reflétant le rôle joué par les éléments de
l’ANP en matière d’aide et d’assistance à leurs frères
afin de sauver les vies de milliers de citoyens".

Evoquant la pandémie du Coronavirus qui
touche l'Algérie à l'instar d'autres pays du monde,
El-Djeïch relève que "la détermination de l’Etat al-
gérien à faire face à cette épidémie à travers les me-
sures prises par le président de la République, chef

suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, a épargné à notre pays une véritable tra-
gédie".

La revue met en avant également la "disponibilité
opérationnelle de l'ANP en demeurant prête en
permanence à faire face à toute situation d’urgence,
quel que soit son niveau de gravité, car pleinement
consciente que la sécurité du citoyen est la pre-
mière et la plus importante de ses préoccupations
et de ses missions".

Le Haut commandement de notre Armée suit
l’évolution de la situation quotidiennement et veille
à ce que toutes les instructions et orientations
soient fournies aux éléments et à communi-
quer constamment par le biais de campagnes
de sensibilisation et de prise de conscience lors
de visites de travail et d’inspections sur le ter-
rain et à travers les moyens de communication
nationaux", est-il mentionné dans l'éditorial.

Sur la base de ce qui précède, la revue El
Djeïch a conclu que l’ANP "a mobilisé tout son
potentiel dans le cadre d’une coordination
étroite avec divers secteurs ministériels,
compte tenu du fait que la situation difficile
actuelle nécessite la mobilisation de toutes les
capacités du pays, humaines et matérielles, et
à relever le niveau de coordination entre toutes
les institutions de l’Etat dans le cadre de la straté-
gie nationale visant à réduire la propagation de
cette épidémie".

Revue el Djeich

Confiance et la cohérence totale entre le Président et l’ANP
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Dans le cadre du suivi, sur le ter-
rain, du degré d'exécution des

mesures prises pour la lutte contre le Co-
ronavirus COVID-19, le Général Major
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire par intérim,
a effectué, ce mercredi 08 avril 2020, une
visite de travail et d’inspection en 1re Ré-
gion militaire à Blida, indique, hier, un
communiqué du MDN.

A l’issue de la cérémonie d’accueil,   le
Général Major, chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire par intérim, a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du vaillant Chahid M’hamed
Bouguerra", commandant de la 4e Wi-
laya historique, dont le nom est porté par
le siège du Commandement de la Région.
Pour la circonstance, il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa stèle commé-
morative et récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux Chouhada.

Ensuite et en compagnie du Général
Major Ali Sidane, commandant de la 1re
Région militaire, et du Général Major
Abdelkader Bendjeloul, Directeur central
des Services de Santé militaire, le Général
Major, chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire par intérim, a entamé
sa visite à partir du Centre régional mé-
dico-chirurgical à Blida, où il s'est enquis,
au niveau du Centre de confinement sa-
nitaire, des différentes mesures prises
pour prendre en charge les personnels
militaires touchés par ce virus, ainsi que
des procédures préventives pour la sécu-

risation des staffs médicaux exerçant
dans les premiers rangs et ayant un
contact direct avec les patients.

Sur les lieux, le Général Major a donné
aux différents cadres et responsables un
ensemble d'instructions et orientations
visant à contrecarrer efficacement cette
épidémie et à éviter sa propagation dans
les rangs de l'Armée nationale popu-
laire, en sus de la prise des mesures né-
cessaires à la préservation de la
disponibilité des unités et des Forces au
plus haut niveau.

A l’occasion de cette visite,  le Géné-
ral Major a inspecté l'Hôpital militaire
régional universitaire en cours de réa-
lisation et dont les travaux de construc-
tion ont enregistré un taux
d’avancement considérable. Sur place,
il a donné aux responsables régionaux,
notamment ceux en charge des infra-
structures militaires, des instructions et
des orientations portant sur la nécessité
de respecter les délais de réalisation et de
veiller sur la qualité des travaux, car il
s'agit d'un édifice sanitaire de qualité qui
répond aux normes internationales dans
ce domaine, et qui permet d'assurer, après
l'entrée en service, une couverture médi-
cale optimale au profit de tous les person-
nels militaires exerçant en territoire de la
1re Région militaire, sachant qu'une par-
tie de cet hôpital a été consacrée à la lutte
contre cette épidémie à travers l'admis-
sion des cas contaminés par ce virus. le
Général Major s'est réuni avec les mem-

bres du staff médical en charge de ce pa-
villon et leur a présenté ses remercie-
ments pour leurs efforts dans la prise en
charge des cas y présents, comme il les
a exhortés à poursuivre leur travail avec
professionnalisme et dévouement. Au
niveau de l'Institut de recherche et de
développement relevant de la Direction
des fabrications militaires, le Général
Major a suivi un exposé sur les mis-
sions et les activités de cet Institut, no-
tamment celles ayant trait à la
recherche pour faire face au Coronavi-
rus, et ce en utilisant les équipements
de protection dédiés au personnel mé-
dical et paramédical, en sus des appa-
reils de respiration artificielle, dont
l'Institut a développé des prototypes
qui seront réalisés après validation. Le
Général Major a consacré la deuxième
étape de sa visite à l'Hôpital central de
l'Armée ‘‘Docteur Mohamed-Seghir-
Nekache’’ à Aïn Naâdja/Alger, où il s'est
enquis des dernières mesures et procé-
dures engagées par les composantes de
l'hôpital pour une parfaite prise en
charge des personnels militaires et
leurs ayants droit contaminés par cette
épidémie, comme il s’est enquis des diffé-
rents équipements modernes et les
moyens médicaux dont dispose l'hôpital.

Ensuite, le Général Major, chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale populaire par
intérim, s'est réuni avec les cadres et les
personnels de l'Hôpital central de l'Ar-
mée, notamment les médecins, les infir-

miers et les personnels du paramédical,
où il a saisi l'occasion pour leur exprimer
ses remerciements et sa gratitude pour les
efforts qu'ils fournissent avec dévoue-
ment et abnégation depuis le début de la
propagation de cette dangereuse épidé-
mie:

«De prime abord, je tiens à vous pré-
senter, en mon nom propre, au nom de
Monsieur le président de la République,
Chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, ainsi qu'au
nom de l’ensemble des personnels de l’Ar-
mée nationale populaire, les plus pro-
fondes marques de remerciements, de
considération et de reconnaissance pour
les sacrifices et les efforts laborieux que
vous avez consentis, notamment depuis
le début de la propagation de ce dange-
reux virus.

Ces efforts dévoués ainsi consentis ne
sont pas étrangers aux descendants des
Moudjahidine de l'Armée de Libération
Nationale durant la Glorieuse Révolution
de Libération, lors de laquelle les Moud-
jahidine médecins et les infirmiers, alors
munis de moyens modestes, avaient ac-
compli parfaitement leur devoir sacré, et
ils avaient, remarquablement, réussi à
traiter non seulement les soldats blessés
de l'Armée de Libération Nationale, mais
aussi les habitants des villages isolés dans
les montagnes, le désert et les frontières,
en assurant la prise en charge médicale
nécessaire aux femmes, aux enfants et
aux personnes âgées.

Le Général-Major Saïd Chanegriha en visite en 1ère Région Militaire à Blida
L’ANP est prête à soutenir le système médical du pays



Tribunal de Blida

Report du procès d’Abdelghani Hamel
et Noureddine Berrachdi au 3 mai

Le tribunal de Blida a dé-
cidé, jeudi, le report au
3 mai prochain, pour la

3ème fois consécutive, du juge-
ment dans l’affaire impliquant
Abdelghani Hamel, ancien Di-

recteur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), et Noureddine

Berrachdi, ancien chef de Sûreté
de la wilaya d’Alger, avec la pro-

position d’un procès à distance.

Le juge près le tribunal de Blida
a annoncé le report du procès au 3
mai prochain, pour proposer un
jugement à distance des deux ac-
cusés (en détention), avec leur ac-
cord, et ce en raison de la
propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

A noter l’absence des accusés à
cette audience, au même titre que
des témoins, en application de
l’instruction du ministère de la jus-
tice, dictée par la conjoncture diffi-
cile traversée par le pays. Seuls
étaient présents, les juges de l‘au-
dience et le collectif de défense des

accusés, qui n’a émis aucune obser-
vation concernant cette décision
de report et la proposition d’un
procès à distancé.

Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du prési-
dent de la République portant sur
la prise de mesures préventives
pour lutter contre la propagation
du Covid-19, le ministre de la Jus-
tice et Garde des sceaux a décidé, à
partir du 16 mars dernier, de sus-
pendre les audiences du tribunal

criminel, en première instance
et en appel, ainsi que les audiences
correctionnelles, à tous les niveaux
à l’exception de celles déjà enga-
gées. Le public ne sera pas autorisé
à assister aux procès qui se dérou-
leront désormais, à distance, dans
la mesure du possible, au moment
où il a été, aussi, décidé la suspen-
sion de la sortie des détenus des
prisons à la demande du juge d’ins-
truction, sauf en cas de nécessité
absolue liée à la détention provi-
soire, ainsi que la rationalisation
du recours à la citation directe par

les procureurs de la République.
A noter que les deux accusés

Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour
"abus de fonction pour l’obtention
d’indus privilèges à caractère pro-
fessionnel en vue de la préserva-
tion du poste de Directeur
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d’un poste supérieur
en vertu de l’article 33 de la loi re-
lative à la prévention et la lutte
contre la corruption".

Ce même procès avait été re-
porté lors de l’audience du 19 mars
à la demande du collectif de dé-
fense des accusés, qui avait invo-
qué l’absence de tous les témoins, à
leur tête l’ancien ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh (détenu actuelle-
ment), en raison de son état de
santé nécessitant une intervention
chirurgicale, selon une attestation
médicale présentée au tribunal,
outre la "non réunion des condi-
tions d’un procès public, à cause de
la situation sanitaire traversée par
le pays".

La lutte contre la spéculation des produits de
large consommation s’est accélérée . En une

semaine, les services de la Gendarmerie Nationale
(GN) ont mené 1306 opérations qui se sont soldées
par l’arrestation de 1462 spéculateurs dont des
commerçants et des revendeurs.

La lutte contre la spéculation des produits de
large consommation s’est accélérée. En une se-
maine, les services de la Gendarmerie Nationale
(GN) ont mené 1306 opérations qui se sont soldées
par l’arrestation de 1462 spéculateurs dont des

commerçants et des revendeurs. Selon un rapport
communiqué par la cellule de communication prés
le Commandement de la GN, prés de 246 tonnes de
produits alimentaires ont été saisis durant la pé-
riode allant du 02 au 08 Avril ainsi que plus de 6
tonnes de viandes blanches et plus d’une tonne de
viande rouge. 

La GN a mis en place un dispositif spécial dans
le cadre de la lutte contre la spéculation, un phéno-
mène qui a enregistré une « explosion » , ces der-
nières semaines marquées par la propagation du

Coronavirus . Il s’articule essentiellement sur le
renforcement du travail de renseignement et l’in-
tensification des descentes dans les dépôts et le
contrôle des stocks. Les produits de désinfection et
de protection ont fait également l’objet de spécula-
tion. Ainsi, les enquêteurs de la GN ont mis la main
sur près de 2000 litres de l’eau de Javel et 563 litres
de liquide antiseptique. En outre, 850 unités de
gants médicaux et 242 flacons de désinfectants et
144 flacons de savon liquide, ont été saisis , lors de
ces opérations .
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MDN
Plusieurs tentatives 

de narcotrafic déjouées aux
frontières Ouest et Sud-Ouest

Plusieurs tentatives de narcotrafic ont été
déjouées aux frontières Ouest et Sud-

Ouest. Un détachement combiné de l'ANP a
saisi, en coordination avec les services des
Douanes, plus de 28 quintaux de kif traité , aux
frontières Sud-Ouest , a indiqué Jeudi, le MDN
, dans un communiqué.

Selon la même source, une grande quantité de
kif traité s’élevant à  28 quintaux et  59,340 kilo-
grammes a été saisie , lors de deux opérations
distinctes dans la commune de Djenine Bourezg,
Wilaya de Nâama. Dans le même contexte, des
Garde-frontières ont intercepté, à Mers Ben
M'hidi, wilaya de Tlemcen , deux (narcotrafi-
quants et saisi 100 kilogrammes de kif traité
chargés à bord d'une embarcation pneumatique.

En outre,  des éléments de la Gendarmerie
Nationale ont arrêté, à M'sila ,deux narcotrafi-
quants et saisi un fusil de chasse 1360 compri-
més psychotropes. De même, un détachement
combiné de l'ANP a appréhendé, à Chlef, deux
autres narcotrafiquants en possession de 9,4  ki-
logrammes de kif traité.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de l’ANP  ont décou-
vert et détruit, le 8 avril suite à deux opérations
de recherche et de ratissage menées à Médéa et
Skikda ,six casemates pour terroristes contenant
trois révolvers, trois canons pour armes à feu et
une quantité de munitions, ainsi que des vivres,
des effets vestimentaires et de couchage et divers
autres objets.

Tribunal Sidi M’hamed
Le procès du Général 

Benhadid reporté au 14 mai

Le Tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a re-
porté ce jeudi, le procès de l’affaire du Gé-

néral à la retraite Hocine Benhadid, au 14 mai
prochain.

Le mis en cause a été mis en détention provi-
soire le 9 mai 2019.Il a été poursuivi pour «at-
teinte au moral de l’armée », avant qu’il ne soit
libéré le 02 janvier écoulé.

Gendarmerie Nationale
La guerre contre les spéculateurs bat son plein
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Les masques sont de plus en
plus adoptés au sein de la

population et certaines
villes souhaitent même l'imposer aux

habitants. Mais son port généralisé
est-il une bonne ou une mauvaise

idée ? Quels sont les différents types
de masques disponibles ? Voici les élé-

ments pour comprendre ce qu'il en
est.

Quelles sont les recommandations
de l'Académie nationale de méde-

cine ?
L'Académie de médecine fait savoir

qu'en Asie, depuis de nombreuses an-
nées, le port d’un masque anti-projec-
tion par la population est aussi bien une
mesure de prévention qu'un acte de ci-
visme en situation d’épidémie de virus
respiratoire. Les pays asiatiques ont no-
tamment été frappés par le virus du
SRAS en 2003, et face à l’épidémie de
covid-19, cette mesure a contribué à
une réduction du taux de reproduction
du virus à Taïwan, Singapour et en
Corée du Sud.

Il est établi que des personnes en pé-
riode d’incubation ou asymptoma-
tiques excrètent le virus ce qui
entretient la transmission de l’infection,
c'est pourquoi l'institution se prononce
pour le port généralisé d’un masque par
la population française : « Cela consti-
tuerait une addition logique aux me-
sures barrières actuellement en vigueur
», indique-t-elle. Elle recommande
donc le port obligatoire d'un masque
dit « alternatif » ou « grand public »
pour les sorties en période de confine-
ment mais aussi lors de sa levée, jusqu'à
l’absence de nouveau cas déclaré pen-
dant une période de 14 jours. Un type
de masque dont les indications pra-
tiques pour la fabrication devraient être
portées à la connaissance de tous.

Quels sont les différents types de
masques et à quoi servent-ils ?

Un masque FFP est un appareil de
protection respiratoire (norme NF EN
149) destiné à protéger celui qui le
porte à la fois contre l’inhalation de
gouttelettes et contre des particules en
suspension dans l’air, qui pourraient
contenir des agents infectieux. Le port
de ce type de masque de différentes
formes (coque, 2 plis, 3 plis, becs de ca-
nard…) est plus contraignant (incon-
fort thermique, résistance respiratoire)
que celui d’un masque chirurgical.
D'après l'Afnor, il en existe trois catégo-
ries selon leur efficacité, estimée en
fonction de l’efficacité du filtre et de la
fuite au visage : les masques FFP1 fil-
trant au moins 80 % des aérosols, les
masques FFP2 filtrant au moins 94 %
des aérosols et les masques FFP3 fil-
trant au moins 99 % des aérosols. Sa
durée d'utilisation est de 8 heures.

Un masque chirurgical ou masque
anti-projections est un dispositif médi-
cal destiné à éviter la projection vers

l’entourage des gouttelettes émises par
celui qui porte le masque. Il protège
également celui qui le porte contre les
projections de gouttelettes émises par
une personne en vis-à-vis, mais l'Afnor
souligne qu'il « ne protège pas contre
l’inhalation de très petites particules en
suspension dans l’air. » Comme le pré-
cise le site Euramatérials, il s'agit de sé-
crétions issues des voies aériennes
supérieures (nez, bouche, pharynx, la-
rynx) d’une taille de moins de 5 mi-
crons, qui peuvent contenir des agents
infectieux transmissibles. Ce masque
constitue également un geste barrière
en diminuant la fréquence des contacts
main-bouche. Sa durée d'utilisation ne
doit pas dépasser 4 heures.

Enfin, le masque « alternatif » qui ap-
partient à la catégorie de masques à
usage non sanitaire est destiné à com-
pléter les gestes barrières et de distan-
ciation sociale. Comme l'explique le
collectif français « Stop postillons »
lancé par des médecins, il s’agit d’écrans
(à défaut de masques) pour toute la po-
pulation. « L’idée est un port collectif :
mon écran te protège, ton écran me
protège : nos écrans nous protègent. »,
affirme-t-il. Il peut s'agir de masques
confectionnés à la maison dans du tissu
vestimentaire (coton ou polyester),
mais en aucun cas de dispositifs médi-
caux. Face à la multiplication en ligne
de tutoriels et modèles de fabrication
aux qualités hétérogènes et parfois dou-
teuses, l'Afnor a pris l’initiative de pro-
duire un document de référence sur
son site Internet.

Qui peut en bénéficier et quand
est-il recommandé d’en porter ?
C'est là tout le débat depuis plusieurs

semaines. Une chose est sûre : de fait de
leur faible disponibilité, les masques
certifiés (chirurgicaux ou FFP2) sont
réservés aux soignants (établissements
de santé, établissements médico-so-
ciaux, professionnels de santé du sec-
teur libéral) et agents de services
publics afin qu’ils puissent assurer au
maximum leur mission en toute sécu-
rité. Le gouvernement a par ailleurs fait
savoir le 31 mars dernier que les auto-
rités travaillent avec les industriels du
textile pour développer des masques
qui, en complément des gestes barrière,

offrent une protection adaptée pour
certaines activités professionnelles, en
dehors du domaine médical.

Deux nouvelles catégories de
masques en tissu ont ainsi été définies :
des masques à usage des professionnels
en contact avec le public (ils filtrent au
moins 90 % particules de 3 microns)
destinés à être proposés à des popula-
tions amenées à rencontrer un grand
nombre de personnes lors de leurs ac-
tivités (hôtesses et hôtes de caisses,
forces de l’ordre …), et des masques de
protection à visée collective (ils filtrent
au moins 70 % des particules de 3 mi-
crons) destinés à l’usage d’individus
ayant des contacts occasionnels avec
d’autres personnes dans le cadre profes-
sionnel. Ce masque pourra être porté
par l’ensemble des individus d’un sous-
groupe (entreprise, service) lorsque les
conditions de travail le nécessitent. «
Ces masques pourront, le cas échéant,
être proposés au plus grand nombre
lors des sorties autorisées dans le
contexte de confinement », souligne
l'Agence nationale du médicament qui
supervise cette démarche.

Les masques à usage médical peu-
vent également être portés par des pa-
tients COVID-19 positifs et par les
personnes qui sont en contact rappro-
ché avec des malades pour réduire le
risque de propagation de l'infection.
Quant aux masques « grand public »
non normés actuellement, l'Académie
de médecine recommande leur port
lors des sorties autorisées en période de
confinement, par exemple les achats de
première nécessité. Et selon le collectif
français « Stop postillons », l'une des
idées pour que la phase de déconfine-
ment se passe dans de bonnes condi-
tions sera de « confiner » les nez et
bouches, « au moyen de ces écrans anti-
postillons, à défaut de masques. » Ces
masques seraient donc à destination du
grand public et notamment pour toute
personne saine ou asymptomatique.

Les masques nous protègent-ils ef-
ficacement ? Qu'en est-il de ceux fa-

briqués à la maison ?
Peu importe le type de masque, le

risque de transmission indirecte existe
toujours, par exemple en se frottant les
yeux après avoir touché une surface

contaminée par le SARS-CoV-2 sans se
laver les mains par la suite. Sans comp-
ter que tous les masques offrent une
protection plus ou moins garantie uni-
quement s'ils sont bien adaptés au nez
et au contour de la bouche afin qu’il y
ait le moins d’interstices possible.

Autrement, les masques chirurgi-
caux peuvent limiter les projections de
gouttelettes, et donc diminuer les
risques de contamination entre per-
sonnes. Mais la question est de savoir
s'ils peuvent bloquer toutes les parti-
cules virales, comme le précise une
étude parue dans la revue médicale Na-
ture le 03 avril. Ses auteurs disant avoir
« démontré l'efficacité des masques chi-
rurgicaux pour réduire la détection des
coronavirus dans les grosses goutte-
lettes respiratoires et dans les aérosols
(l'air expiré) ».

Les masques de protection respira-
toire individuelle (FFP2) offrent l'avan-
tage supplémentaire d'être plus
sophistiqués en filtrant l’air inspiré et
expiré, c'est pourquoi ils sont réservés
aux soignants.

Les avis scientifiques divergent en
revanche en ce qui concerne les
masques « do it yourself» fabriqués
avec du tissu, du papier, du coton, du
polyester ou du plastique. Etant
donné qu'ils ne sont pas conçus selon
les mêmes caractéristiques et normes,
ils ne répondent pas aux standards de
qualité attendus par les professionnels
de santé : ils n’atteignent pas le haut
niveau de filtration des masques chi-
rurgicaux ni de filtration de l’air des
masques respiratoires. La Société
française des sciences de la stérilisa-
tion et la Société française d’hygiène
hospitalière affirment ainsi dans un
communiqué commun qu'il « n’existe
pas de preuve scientifique de l’effica-
cité des masques en tissu. »

Cette question fait donc aussi débat,
certains scientifiques estiment que c'est
mieux que rien. Le site Euramatérials
estime pour sa part que les masques ar-
tisanaux « ont l’avantage d’améliorer les
gestes barrières en limitant la transmis-
sion des postillons des personnes qui
les portent, en diminuant la transmis-
sion par contact main-bouche et en fai-
sant inconsciemment augmenter les
distances de sécurité avec l’entourage ».
Mais ce n'est pas tant leur efficacité qui
pose question, les autorités sanitaires
craignent surtout l'émergence d'un «
faux sentiment de sécurité » si leur uti-
lisation se généralise. « Si nous portions
tous un masque (…) les mesures en
matière d’hygiène des mains et de dis-
tanciation sociale pourraient être prises
à la légère. Nous pourrions hélas en
faire les frais et même entraîner une
augmentation du risque de contamina-
tion » indique l'association de consom-
mateurs belge Test-Achats.

A suivre ...

Coronavirus : 10 questions que l'on se pose sur les masques

antéS
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COVID-19 

L'OMS dresse le bilan dans 
la lutte contre la pandémie 

Le directeur général de
l'Organisation mon-

diale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-

breyesus a dressé mercredi le
bilan de l'OMS pour lutter

contre la pandémie de
COVID-19, cent jours après

avoir été notifié par la Chine
des premiers cas de nouveau

coronavirus.   

"Depuis, nous avons travaillé
jour et nuit dans cinq domaines
clés", explique le chef de
l'agence spécialisée de l'ONU
basée à Genève.   

Le premier jalon de la straté-
gie pour contrer la pandémie a
été d'aider les pays membres à
"renforcer leur capacité de pré-

paration et de réaction", avec
notamment la mise en place
d'un portail en ligne pour récol-
ter des dons, a-t-il expliqué,
ajoutant que le partage d'infor-
mations précises a été la
deuxième mesure, avec la publi-
cation de documents tech-
niques destinés au public, aux
professionnels de la santé et aux
gouvernements.  

Le troisième domaine évoqué
concerne l'approvisionnement
en matériel médical essentiel
pour les travailleurs de la santé
de première ligne, a-t-il pour-
suivi, ajoutant que l'OMS s'est
"efforcée de former et mobiliser
du personnel médical", avec des
cours dispensés en ligne à plus
de 1,2 million de personnes

dans le monde.   
Enfin, il a cité la recherche et

le développement en quête de
vaccins et thérapies. "Au-
jourd'hui, 130 scientifiques,
bailleurs de fonds et fabricants
du monde entier ont signé une
déclaration dans laquelle ils
s'engagent à travailler avec
l'OMS pour accélérer la mise au
point d'un vaccin contre le
COVID-19", a-t-il précisé.  

Il a conclu son discours en
annonçant que d'ici quelques
jours, l'OMS publiera "une stra-
tégie actualisée et un plan stra-
tégique révisé de préparation et
d'intervention, avec une estima-
tion des besoins financiers pour
la prochaine phase de l'inter-
vention".

France
Diminution 

du nombre de personnes
en soins intensifs

Selon le directeur général de la Santé, la France a
enregistré une diminution du nombre de per-

sonnes en soins intensifs en l’espace des dernières 24
heures, pour la première fois depuis le début de l’épidé-
mie de Covid-19.

L’épidémie de coronavirus a fait 12.210 morts au total
en France depuis son début en mars, dont 8.044 à l’hô-
pital et 4.166 dans les Ehpad et établissements médico-
sociaux, a indiqué jeudi 9 avril le directeur général de la
Santé.

Pour la première fois depuis le début de l’épidémie le
nombre de patients en réanimation a enregistré une
baisse en 24 heures, avec 7.066 patients, soit 82 de moins
que mercredi, a précisé Jérôme Salomon, lors d’une
conférence de presse.

Ce chiffre, très scruté par les professionnels car témoi-
gnant de la «pression» sur le système de santé -la France
disposait avant l’épidémie que quelque 5.000 lits de réa-
nimation- permet de penser que «nous sommes en train
progressivement de freiner l’épidémie», a dit M.Salomon.

Vers un plateau dans l’épidémie?
Pour autant «si nous pouvons espérer un plateau, c’est

un plateau très haut et il faut rester extrêmement pru-
dent», a-t-il souligné en appelant à «redoubler nos efforts
collectifs et solidaires», notamment en matière de confi-
nement et de gestes barrière.

En milieu hospitalier 412 décès supplémentaires ont
été enregistrés en 24 heures.

En Ehpad et établissements médico-sociaux le bilan
a augmenté de 929 décès, mais le décompte n’a com-
mencé que fin mars et n’avait pu être actualisé mercredi
en raison d’un «problème technique».

Par ailleurs, deux nouveaux TGV médicalisés vont ef-
fectuer vendredi des évacuations sanitaires de patients
en état grave depuis l’Ile-de-France, région particulière-
ment touchée en ce moment, et la Nouvelle-Aquitaine.

Yémen 
Le SG de l'ONU salue l’annonce

d’un cessez-le-feu

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
a salué l’annonce mercredi par la coalition mili-

taire dirigée par l'Arabie saoudite d’un cessez-le-feu
au Yémen, affirmant que cela aidera "à faire avancer
les efforts de paix ainsi que la réponse du pays à la
pandémie de COVID-19". J'appelle maintenant le
gouvernement du Yémen et Ansar Allah à respecter
leur engagement de cesser immédiatement les hos-
tilités.

J'invite également le gouvernement et les Houthis
à s'engager, de bonne foi et sans conditions préalables,
dans des négociations facilitées par mon Envoyé spécial,
Martin Griffiths", a dit M. Guterres, dans une déclara-
tion.

Selon le chef de l’ONU, ce n'est que par le dialogue
que les parties pourront convenir d'un mécanisme pour
maintenir un cessez-le-feu à l'échelle nationale, des me-
sures humanitaires et du renforcement de la confiance
pour alléger les souffrances du peuple yéménite et la re-
prise du processus politique afin de parvenir à un règle-
ment global mettant fin au conflit.

La coalition a fait part de son engagement de respecter
ce cessez-le-feu de deux semaines, tout en se réservant
le droit de se défendre en cas d'attaque. 

Après deux mois et demi
de confinement, le bou-

clage de Wuhan dans le centre de
la Chine, berceau de Covid-19, a
été levé, alors que la pandémie de
coronavirus continue de sévir à
travers le monde avec un bilan de
près de 83.000 morts.

Le Covid-19, ce virus mysté-
rieux et très contagieux, est ap-
paru, selon plusieurs sources, en
décembre 2019 à Wuhan. Les au-
torités sanitaires ont pointé du
doigt un marché de cette ville
vendant des animaux exotiques
vivants, où le nouveau coronavi-
rus aurait pu se transmettre à
l'homme.

Un bouclage total de la ville a
été ensuite imposé, le 23 janvier,
pour freiner la propagation de
l’épidémie. Le reste de la province
environnante du Hubei avait éga-

lement été bouclé de fin janvier à
fin mars.

Des dizaines de millions de
personnes étaient concernées.
Avec la propagation du virus
dans le monde, de nombreux
pays ont adopté des mesures si-
milaires.

La moitié de l'humanité subit
désormais une forme de confine-
ment.

Mardi à minuit, la quarantaine
imposée à la population de
Wuhan a pris fin et les passagers
ont commencé à prendre d'assaut
gares routières et ferroviaires,
selon des correspondants de
presse sur place.

L'aéroport de la ville a égale-
ment repris son activité. Les jour-
naux chinois saluaient
unanimement la levée du bou-
clage, avec un titre d’Une qui re-

venait souvent : "Wuhan, content
de te revoir après tout ce temps".

Toutefois, les contrôles restent
stricts et seules les personnes cer-
tifiées en bonne santé peuvent
sortir, a-t-on indiqué.

La veille de la levée du bou-
clage et pour la première fois de-
puis le début de l'épidémie, le
ministère chinois de la Santé
n'avait fait état d'aucun nouveau
décès lié au Covid-19 dans le
pays.

Wuhan est de très loin l'en-
droit le plus endeuillé par l'épidé-
mie en Chine: plus de 2.500
personnes y sont mortes, sur un
total de plus de 3.330 décès dé-
nombrés dans le pays. Ville où est
apparu le nouveau coronavirus
fin 2019, elle était la première du
monde a subir un confinement
draconien.

Chine
Wuhan lève son confinement
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Les États-Unis ont
franchi jeudi en

début d’après-
midi la barre des 15 000

morts liés à la pandémie de
nouveau coronavirus, selon

le comptage de l’université
américaine Johns Hopkins.

La situation s’est toutefois
améliorée jeudi dans les hô-

pitaux de New York, signe
que la pandémie de

COVID-19 aborde peut-
être un tournant aux États-

Unis.

L’épidémie avait fait au
moins 15 938 morts dans le
pays à 15 h jeudi, selon les
chiffres actualisés en continu
de l’université, qui font réfé-
rence.

Selon cette même source,
le pays comptait plus de 450
000 cas de COVID-19 offi-
ciellement recensés, un chif-
fre bien inférieur au vrai
nombre de personnes infec-
tées, en raison du manque de
tests disponibles.

Les États-Unis sont le
deuxième pays le plus en-
deuillé au monde, devant
l’Espagne (15 238 morts) et
derrière l’Italie (18 279).

Les deux dernières évolu-
tions calculées sur 24 heures,
mardi soir et mercredi soir,
ont à chaque fois fait état
d’une progression de près de
2000 morts.

L’État de New York, épi-
centre de la pandémie dans
le pays, est le plus endeuillé,
avec plus de 7000 morts.

Meilleure situation à New
York

La situation s’est stabilisée
jeudi dans les hôpitaux de
New York et d’autres régions
américaines, mais les autori-
tés restaient très prudentes
face à la pandémie de
COVID-19 et ont averti que

le retour à la normale n’était
pas imminent, le pays restant
vulnérable à une deuxième
vague du coronavirus.

Le gouverneur de New
York, Andrew Cuomo, a an-
noncé un nouveau record du
nombre de décès dans son
État, 799 en 24 heures, soit
presque autant que des pays
entiers comme l’Italie ou
l’Espagne au pire de leurs
épidémies.

Mais ces morts sont les
malades d’hier. À l’inverse,
jamais aussi peu de nou-
veaux patients n’avaient été
hospitalisés et admis en réa-
nimation depuis le début de
la crise : moins de 100 en
soins intensifs dans tout
l’État ces dernières 24 heures.
« Une bonne nouvelle »,
selon M. Cuomo, qui devrait
mécaniquement « aplatir » la
courbe des morts dans les
prochaines semaines.

Les pénuries de lits d’hô-
pitaux prévues par divers
modèles ont été évitées, a
souligné Andrew Cuomo,
mais il a répété que la guerre
n’était pas terminée.

« Nous ne sommes pas
tirés d’affaire », a dit le gou-
verneur. Il n’y aura pas de
levée brusque du confine-
ment décrété il y a 18 jours.
Son État passera du rouge à
l’orange et non directement
au vert, a-t-il dit. Il faudra
d’abord tester des millions de
salariés et de travailleurs
pour décider qui a eu le co-
ronavirus et est immunisé.

Dans le New Jersey, la
Louisiane et le Michigan, où
le virus a tué des milliers de
personnes, des signes de ra-
lentissement du rythme de
contagions apparaissent. « La
distanciation sociale com-
mence à faire de l’effet », a dit
jeudi le gouverneur du New

Jersey, Phil Murphy, évo-
quant « de vrais progrès ».

Le président Donald
Trump est pressé de rouvrir
le pays et de faire repartir
une économie sinistrée. Son
secrétaire au Trésor a jugé
jeudi que les entreprises
pourraient sans doute « redé-
marrer » en mai.

Mais le pays devra s’armer
de patience, martèlent ex-
perts et responsables publics,
et la population changer du-
rablement ses habitudes tant
qu’il n’y aura pas de vaccin,
afin de se préparer à répon-
dre à une deuxième vague –
puisque le coronavirus n’aura
pas disparu.

Le modèle le plus cité
(IHME), qui prend en
compte comment l’épidémie
a évolué en Chine et en Eu-
rope, a ces derniers jours
revu à la baisse plusieurs fois
le bilan estimé de la première
vague aux États-Unis : de 93
000 à 82 000 puis à 60 000
décès.

« C’est grâce aux Améri-
cains qui font du bon boulot.
Distanciation sociale, etc.
Continuez ! » a tweeté Do-
nald Trump.

Le « pic » américain serait
atteint ce week-end, selon ce
modèle utilisé notamment à
la Maison-Blanche, mais
considéré comme trop opti-
miste par certains États, qui
préfèrent marier plusieurs
modèles, à la façon des pré-
visions météorologiques,
aucun modèle n’étant parfait.

« New normal »
À quand le déconfine-

ment ? Pas avant juin, a pré-
venu le maire de New York,
Bill de Blasio, jeudi.

Il sera graduel et régional,
a expliqué Anthony Fauci,
directeur de l’Institut améri-
cain des maladies infec-

tieuses, membre du groupe
de travail qui conseille Do-
nald Trump sur l’épidémie.

D’abord parce que les or-
dres de confinement ont été
décrétés État par État, par les
gouverneurs, et non nationa-
lement par le président, qui
n’a émis que des consignes de
distanciation et de télétravail
jusqu’au 30 avril.

Ensuite, car les États-Unis,
grands comme un continent,
ne sont pas frappés avec la
même intensité partout.

La Californie, après avoir
craint le pire, a été suffisam-
ment rassurée pour com-
mencer à faire don à d’autres
États de respirateurs artifi-
ciels et d’équipements médi-
caux. L’État de Washington,
qui enregistra le premier cas
le 21 janvier, a fermé mer-
credi l’hôpital temporaire
que l’armée avait installé.

Plutôt qu’un retour à la vie
d’avant, il faut se préparer à
une « nouvelle normalité »,
disent des experts.

« Tant que la plupart des
gens n’ont pas d’immunité,
reprendre nos activités nor-
males fera repartir à toute vi-
tesse les contagions », a écrit
Tom Frieden, ancien patron
des Centres de prévention et
de contrôle des maladies
(CDC).

Il propose des conditions
à tout déconfinement : des
tests de dépistage largement
disponibles ; des plans pour
isoler les malades, et retracer
et placer en quarantaine
leurs contacts ; et une mise à
niveau générale des hôpitaux
pour encaisser toute future
vague.

Or le pays n’est pas prêt.
Un million de tests sont

désormais réalisés par se-
maine aux États-Unis, selon
Caitlin Rivers, de l’université
John Hopkins, ce qui est
mieux, mais encore loin de
suffire. Ces tests trouvent en-
core 20 à 40 % de cas positifs,
alors que la Corée du Sud en
est à 2 %. Cela signifie que «
nous n’avons pas encore dé-
couvert toute l’ampleur de
notre épidémie », a-t-elle dit
à des journalistes jeudi.

Les règles de distanciation
sociale devront être mainte-
nues à moyen terme, insiste-
t-elle à l’instar de nombreux
experts.

Et les restaurants pour-
raient avoir à rouvrir avec un
nombre limité de tables, et
les écoles de façon décalée,
argue Tom Frieden. 

COVID-19

Les États-Unis dépassent le cap des 15.000 morts,
la situation s'améliore à New York

Accord à portée de
main des producteurs

de pétrole sur une
baisse de l'offre

Un accord était à portée de main ven-
dredi après une réunion cruciale des

pays exportateurs de pétrole, Arabie saoudite
et Russie en tête, pour une baisse massive de
production pour enrayer la chute des cours.

Un communiqué de l'Organisation des
producteurs de pétrole (OPEP), publié après
onze heures de discussions par visioconfé-
rence, a fait état d'une entente préalable sur
une diminution de l'offre mondiale de 10
millions de baril de brut par jour (mbj) en
mai et juin.

Il reste cependant un obstacle: un pays
non-membre du cartel, le Mexique, n'a pas
donné son approbation. Or, elle est indispen-
sable pour entériner une décision à la hau-
teur de la crise qui frappe le secteur en ces
temps de pandémie mondiale du coronavi-
rus.

La crise sanitaire a déséquilibré un mar-
ché où l'offre mondiale était déjà en excé-
dent. Elle l'est désormais dans des
proportions rarement vues, en raison des res-
trictions aux déplacements prises partout
pour éviter la propagation de la maladie
(Covid-19).

"Il existe un accord à 80%", avait assuré
dans la soirée le ministre iranien du Pétrole
Bijan Namdar Zanganeh, qui prenait part
aux négociations menées sous l'égide de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et de la Russie, non membre du car-
tel.

Alors que sur les marchés on pouvait
craindre des frictions entre Ryad, leader de
l'OPEP, et Moscou, le Mexique bloque tout en
trouvant excessif l'effort qui lui est réclamé,
comparé à d'autres pays, selon l'agence d'in-
formations financières Bloomberg.

Le retrait de dix millions de barils serait
pour l'essentiel supporté par l'Arabie saou-
dite et la Russie, mais au moins une ving-
taine d'autres pays devraient participer à
l'effort, d'après la même source.

"Ils sont proches d'un accord, nous sau-
rons bientôt ce qu'il en est", a voulu rassurer
Donald Trump lors d'un point de presse jeudi
à Washington, après un échange avec son ho-
mologue russe Vladimir Poutine et le roi Sal-
mane d'Arabie saoudite.

"Ils annonceront probablement quelque
chose aujourd'hui [jeudi] ou demain" ven-
dredi, affirmait le président américain.

Les États-Unis, premier producteur mon-
dial, ne sont pas non plus membre de l'al-
liance OPEP+ mais souhaitent une réduction
de l'offre pour stabiliser les prix, et redonner
de l'air à leur industrie de pétrole de schiste,
en grande difficulté.

BOURSE DU PETROLE
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Réponse : C'est l'autruche

Quel est l'oiseau qui adore se

nourrir de miel ?

Horizontalement
1 - Somnifère
2 - Vendras - Possible origine de torrent
3 - Epoque active - Bien préparer sa peau
4 - Valeur du silence - Partie de course - Recueil amusant
5 - Reste sans mouvement - Prudents avec le liquide
6 - Gaz de pub - Affluent du Rhône
7 - Accord parfait - Coin chauffant
8 - Alliée - Voisin du jéjunum
9 - Terre à pots - On y trouve un monde fou - Début de déccompte
10 - Palmier à huile - Sorti de la norme

Verticalement

A - Pas trés reluisante
B - Petit parasite - Pronom pour lui
C - Chef d'état - Complète
D - Rapace - Plat vietnamien
E - Vieil esclave - Démentis
F - Obstinations
G - Cité de fouilles - Travail de modèle - Pareil en petit
H - Reconduit - Espoir de naufragé
I - Baie de Honshu - Transmises par la parole
J - Cellule sexuée
K - Déchet à éliminer - Fauve
L - Métisse

Un porte-avions de l’armée brési-
lienne a été mis en vente sur eBay !

Le HMS Vengeance a été construit pour la Royal Navy en 1945,
ce porte-avions de classe Colossus a été exploité par cette der-
nière puis par la Royal Australian Navy pendant une courte
durée, il a ensuite été acheté par la Marine brésilienne qui l’a

utilisé de 1960 jusqu’à 2001 sous le nom de NAeL Minas Gerais.
En 2001, il était le plus ancien porte-avions opérationnel dans

le monde, en novembre de cette même année-là il a été mis hors
service pour être remplacé par un nouveau porte-aéronefs.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
DER ESSE ASILE BENETS ALAMBIC ANIMERAS ARISERAIS
ERE IDES BABAS CETONE ALERTEE DISSIPEE
LEE ISIS BENIT CHETIF AVARIEE EPIERAIT
MAI OIES BESEF IRRITA ELEMENT FALAISES - 10 -
ORE ROIS BILES PARAIS ESSORES FUTILITE AFFECTIVES
PIE SOIN CIRAS REVELE LAURIER VEROLEES ALTERERAIT
POU TEES CITEE SOMMEE OERSTED
REA TIGE ECHUE VISION RIGIDES -11-
SET HUERA ESOTERISMES
SOT PECHE
TER TERRE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

