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Bourhime Houcine

Le représentant du mi-
nistère public, près le

tribunal de la cité
Djamel El Dine, a requis une

peine de 2 ans de prison ferme,
à l’encontre d’une femme âgée
de 42 ans, répondant aux ini-

tiales de L.Y.

La mise en cause, gérante
d’une entreprise de fourniture
de matériel de cafétéria, a été
accusée par un jeune bénéfi-
ciaire d’un crédit Ansej,
d’abus de confiance et de tra-
fic. La mise en cause, lui a
fourni un matériel de mau-
vaise qualité, non conforme
avec les caractéristiques men-

tionné sur les factures pro-
forma, soit un matériel non
conforme avec celui demandé
pour la concrétisation de ce
projet. Le jeune promoteur, a
déposé une plainte contre son
fournisseurs soit la mise en
cause, une semaine après la
réception du matériel et sa
mise en marche. Il a déclaré
dans sa plainte avoir remar-
qué que le matériel fourni par
ladite entreprise, censé être de
fabrication italienne, com-
portait des défauts et que son
origine est douteuse. La gé-
rante de l’entreprise, a niée les
faits, retenus contre elle. Elle
a présenté un constat d’exper-
tise attestant la conformité du
maté. Elle a déclaré que « Le

plaignant a reçu son matériel
sur la base d’un contrat en
bonne et due forme, en pré-
sence d’un huissier de justice
et d’un représentant de la
banque et de l’Ansej ». Sa dé-
fense a relevé que le jeune
promoteur, a déposé la
plainte plusieurs semaines
après l’acquisition du matériel
et que cela pourrait être un
stratagème de ceux utilisés
par les bénéficiaires de crédits
Ansej, après la faillite de leur
petites entreprises afin de fuir
le remboursement de leurs
dettes. Le plaignant a quant à
lui maintenu ses accusations,
demandant des dommages
sur les pertes qui lui ont été
causées.    

Tribunal Cité Djamel El Dine  

Une affaire d’escroquerie de matériel ANSEJ,
le fournisseur risque 2 ans de prison

03 ans de priso pour trafic de drogue dure
Un étudiant arrêté en possession
de 120 grammes de cocaïne

Bourhime Houcine

La cour pénale près le tribunal d’Oran, a condamné hier
à 3 ans de prison ferme, un étudiant universitaire âgé

de 24 ans, répondant aux initiales de S.K, pour les chefs d’in-
culpation de trafic de drogue dure. La genèse de cette affaire,
remonte à la semaine dernière, lorsque les services de la police
judiciaire, ont ouvert une enquête suite à des informations sur
l’activité criminelle du mis en cause. Pris en filature, le jeune
étudiant, a été arrêté en possession de 5 sachets de cocaïne
d’une quantité totale de 120 grammes. Lors de son interroga-
toire, le mis en cause, a avoué le fait de revente de cette drogue,
tout en essayant d’induire en erreur les services de police, en
déclarant qu’il l’a acheté auprès d’un narcotrafiquant, dé-
nommé « Amine », à raison de 10.000 D.A, le sachet. Toute-
fois, les investigations menées par les services de sécurité n’ont
trouvé aucune trace du présumé vendeur. Le jeune étudiant a
été présenté devant le magistrat instructeur pour trafic de
drogue dure, il a été placé sous mandat de dépôt. Lors du pro-
cès, le prévenu a tenté de se disculper mais finira par avoué
les faits retenus contre lui. Sa défense plaidera, les circons-
tances atténuantes se basant que le fait que son mandant, est
un étudiant qui n’a pas d’antécédents judiciaire. Le procureur
de la république a requis la peine de 10 ans de prison ferme
pour le jeune étudiant. In fin, la peine de 03 ans de prison
ferme.

Bidonville d’El Hassi
Une fillette de 11 ans sauvagement
violée par son voisin quadragénaire
Bourhime Houcine

Le Juge d’instruction près le tribunal de la cité Djamel El
Dine, a ordonné hier de mettre sous mandat de dépôt

un homme âgé de 45 ans, pour les griefs de détournement et
viol d’une enfant âgée de 11 ans.

Le mis en cause a été arrêté suite à une plainte pour le viol
d’une petite fille âgée de 11 ans déposée par les parents contre
leur voisin dans le bidonville d’El Hassi. Selon leurs déclara-
tions, le mis en cause,  aurait abusé de la petite innocente à de
multiples reprises, en l’attirant chez lui à chaque fois que l’oc-
casion se présentait à lui profitant toujours de l’absence des
membres de sa famille. Les parents ont découvert, cette terri-
ble nouvelle en remarquant le comportement étrange de leur
petite fille. L’innocente victime, a fini par raconter à ses pa-
rents que le voisin l’a amené à maintes reprises chez lui pour
assouvir ses besoins bestiaux. Par ailleurs, l’expertise de la mé-
decine légale, a confirmé que la fillette a bel et bien était vic-
time d’une agression sexuelle. Les éléments de la gendarmerie
nationale, ont arrêté le mis en cause qui a été placé en déten-
tion avant sa comparution devant le juge. L’ouverture de son
procès a été programmée à la fin de cette semaine.     

Bourhime Houcine

Un homme âgé de 22
ans, résidant à Arzew

a été placé hier sous mandat
de dépôt par la juge d’instruc-
tion près le tribunal de la cité
Djamel El Dine, pour les
griefs de trafic de psycho-
tropes. Le mis en cause, ap-
prend-on a été arrêté au
niveau de hai El Akid Lotfi en

possession de 50 comprimés
psychotropes « Diazepam ».
Selon, les informations rap-
portées durant cette compa-
rution, le trafiquant a été
appréhendé par les éléments
de la sûreté urbaine d’El
Akid Lotfi, lors d’une pa-
trouille routinière. Le sus-
pect a été soumis à une
fouille, qui a permis aux poli-
ciers de trouver en sa posses-

sion 50 comprimés psycho-
tropes de marque « Diazépam
» ainsi que la somme de
30.000 D.A. Lors de son inter-
rogatoire, au niveau du poste
de police, il a nié, les accusa-
tions de trafic. Il a déclaré que
les comprimés découverts en
sa possession, lui ont été  of-
fert par des amis et qu’il
croyait que c’était des complé-
ments alimentaires.

Akid Lotfi
Un repris de justice arrêté en possession

de 50 comprimés psychotropes



Une équipe médicale,
sous la coupe de la

DSP d’Oran, s'est lancée dans
la fabrication des kits de pré-
lèvement destinés à effectuer
les tests du coronavirus, a
annoncé dimanche le chargé
de communication de la DSP
d’Oran, Dr Youcef Boukhari.
La pénurie des kits freine le
dépistage à Oran et ailleurs,
sa fabrication locale est, par
conséquent, "un grand pas"
dans la lutte contre l’épidé-
mie, a indiqué le Dr Bou-
khari. "Nous avons une
capacité de production de

100 kits par jour", a-t-il af-
firmé, précisant que le pro-
duit a été validé par l’Institut
Pasteur d’Alger, qui a donné
son aval pour le démarrage
de la production. S’agissant
de la disponibilité des réac-
tifs, Dr Boukhari a estimé
que la pénurie touche plus
les kits, estimant qu'une fois
disponibles, il serait désor-
mais possible de dépister
quotidiennement à Oran des
dizaines de personnes. A dé-
faut des tests biologiques, le
scanner a été largement uti-
lisé ces derniers temps pour

le dépistage des cas covid-19.
"Révélant des lésions spéci-
fiques au niveau des pou-
mons, le scanner s’avère
utile pour substituer les
analyses biologiques pour
les cas qui présentent des
symptômes", a expliqué le
directeur de l’EHU d’Oran,
Dr Mohamed Mansouri.
"La majorité des cas récem-
ment enregistrés au niveau
de l’EHU a été dépistée
grâce au scanner", a-t-il fait
savoir, estimant que la dispo-
nibilité des kits peut simpli-
fier l'opération.

Dépistage du coronavirus
Lancement à Oran de la fabrication

des kits de prélèvement

News

Mardi 14 avril 2020
3

Ministère de la jeunesse et des sports
Les Jeux Méditerranéens du 

25 juin au 5 juillet 2022 à Oran

La 19e édition des Jeux Méditerranéens, initialement
prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été déca-

lée d'une année, jour pour jour, en raison de la pandémie du
nouveau Coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de
la Jeunesse et des sports (MJS). "On s'est mis d'accord avec
le Conseil international des Jeux Méditerranéens pour que
cette édition se déroule du 25 juin au 5 juillet 2022" a indiqué
le MJS dans un communiqué, dont une copie a été transmise
à l'APS. La cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens
2022 prévue le 5 juillet 2022, coïncidera avec le 60e anniver-
saire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, souligne
la même source. Le gouvernement algérien et le Comité in-
ternational des Jeux méditerranéens (CIJM) avaient pris le
31 mars dernier la décision commune de reporter, d'une
année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui se tiendront dés-
ormais en 2022.

"Le report des Jeux méditerranéens d'Oran est essentiel-
lement motivé par le souci commun de réaménager leur pé-
riodicité par rapport au calendrier olympique, de rehausser
la qualité des Jeux et leur rayonnement, ainsi que la préser-
vation de la santé des athlètes, tout en leur assurant une pré-
paration optimale en prévision de cet important
rendez-vous", avait déclaré le ministre Sid Ali Khaldi.

De son côté, le président du comité international des Jeux
Méditerranéens, l'Algérien Amar Addadi avait salué la dé-
cision prise par le gouvernement algérien, soulignant que
l'instance méditerranéenne a demandé le report de la 19e
édition d'Oran par rapport à la reprogrammation des Jeux
olympiques-2020 de Tokyo, qui finalement auront lieu en
2021. "Le CIJM a demandé le report de la 19e édition des
Jeux méditerranéens à 2022 pour des raisons qui sont essen-
tiellement liées au calendrier olympique", a-t-il expliqué, en
précisant que "le Comité d'organisation aura plus de temps
pour réunir toutes les conditions et offrir ainsi à l'ensemble
des athlètes méditerranéens une édition brillante, qui hisse
plus haut l'image de l'Algérie".

Le président du CIJM avait réitéré l'engagement de son
instance à poursuivre et à consolider la coopération à l'effet
d'assurer les conditions "optimales" d'un succès "retentissant"
des JM d'Oran. Pour rappel, les Jeux Olympiques de Tokyo,
initialement programmés du 24 juillet au 9 août 2020 avant
leur report pour cause de Coronavirus, auront lieu finale-
ment du 23 juillet au 8 août 2021.

MDN
Le Général-major Chanegriha

aujourd’hui à la 2ème Région militaire

Le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef D'état-Major
De L'Armée Nationale Populaire (ANP) Par Intérim,

Effectuera Demain Mardi, Une Visite De Travail Et D'ins-
pection À La 2ème Région Militaire À Oran, Indique Lundi
Un Communiqué Du Ministère De La Défense Nationale
(MDN). "Cette visite constituera une opportunité pour
Monsieur le Général-Major pour s'enquérir de l’exécution
des mesures de prévention contre la pandémie du Corona-
virus, inspecter quelques unités et présider une réunion
d'orientation avec le Commandement et les cadres de la Ré-
gion", précise la même source.

Transgression du confinement

Mise en fourrière de 15 jours
pour 123 véhicules et 11 motos

Fetati Loubna

123 véhicules et 11 motos
ont été mis en fourrière des

suites du contrôle de 162 vé-
hicules transgressant le

confinement partiel, durant
la période allant du 09 au 11

du mois en cours, rapporte
un communiqué établi par la
cellule de communication de

la sûreté de wilaya d’Oran. 

La durée de la mise en
fourrière de ces véhicules est
de quinze (15) jours. Rappe-
lons que le wali d’Oran dans
son intervention sur la radio

locale avait avancé cette durée
de mise en fourrière des véhi-
cules circulant durant les
heures de confinement par-
tiel, soit entre 15h00 et
07h00. Il est également
prévu pour les contrevenant
le payement d’une amende
allant de 3000 D.A à 6000
D.A. l’autre sanction est pas
des moindres prévue pour
les transgresseurs du confi-
nement partiel, récidivistes
est une poursuite en justice
sanctionnée par un empri-
sonnement de 03 jours. Les
services de police mobilisé
pour faire respecter le confi-

nement partiel instauré pour
lutter contre la propagation
du coronavirus, relèvent une
prise de conscience citoyenne
face à la pandémie, indique le
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya. 

Le confinement partiel est
respecté par les habitants
d’Oran, grâce aussi aux ser-
vices de sécurité, policiers et
gendarmes mobilisés à travers
la wilaya effectuant des rondes
et appelant les citoyens à res-
ter chez eux, pour préserver
leur santé, pour préserver leur
vie et celle de leur famille.  



L'Algérie a pris des mesures jugées rapides
depuis l'apparition du premier cas du

Coronavirus (COVID-19) le 25 février
denier pour lutter efficacement contre cette pandé-

mie qui frappe de plein fouet toute l'humanité.
Le premier cas du Coronavirus est apparu en Al-
gérie le 25 février. Il s'agissait d'un ressortissant

Italien travaillant dans le  sud du pays, arrivé en
Algérie le 17 février.

Le lendemain de la confirmation de ce cas (26 fé-
vrier), le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait instruit le gouvernement et les auto-
rités sanitaires dans le pays à faire preuve de "l'extrême
vigilance" après la confirmation d'un cas positif au co-
ronavirus en Algérie, tout en appelant à une large
campagne de sensibilisation pour préserver la santé
publique.

C'est dans cet esprit que le président Tebboune ef-
fectue ce lundi une visite de travail et d'inspection à
travers des structures de santé et pharmaceutiques à
Alger afin de constater, de visu, l'état de prise en
charge des personnes affectées par le virus et les
moyens mobilisés pour faire face à cette pandémie.

Autres mesures arrêtées par les pouvoirs publics,
un Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, présidé par le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid et dont fait partie no-
tamment, Ammar Belhimer, ministre de la
Communication, porte-parole du Gouvernement a
été mis en place.

Au plan logistique, l'Etat a consacré des affectations
financières complémentaires pour acquérir des maté-
riels de prévention, de dépistage et de traitement de
pointe, des produits pharmaceutiques, des médica-
ments et autres moyens de prévention.

Afin d'empêcher la propagation rapide du virus, le
président Tebboune avait ordonné le 12 mars la fer-
meture des écoles des trois cycles d'enseignement, des
universités et établissements de la formation profes-
sionnelle, jusqu'à la fin des vacances de printemps le
5 avril prochain. Cette mesure avait été prorogée le 31
mars jusqu'au 19 avril courant.           

Il a été décidé également la suspension de la prière

du vendredi, des prières collectives et fermeture des
mosquées avec maintien de l'appel à la prière à la de-
mande de la Commission de la Fatwa avec l'aval
d'éminents Cheikhs et Oulémas. Il a été décidé aussi
la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les
pays voisins avec éventualité d'autoriser des déplace-
ments de personnes dans des cas exceptionnels, de
commun accord avec les Gouvernements des pays
concernés.

L'Algérie a décrété la suspension immédiate de
tous les vols de et vers l'Algérie, à l'exception des
avions cargos ne transportant aucun voyageur ainsi
que la fermeture immédiate de la navigation mari-
time, à l'exception des navires de charge transportant
des marchandises et des biens.

Autre mesure de lutte contre cette pandémie, la
désinfection immédiate de tous les moyens de trans-
port public aux niveau national et de wilaya, ainsi que
les stations de transport de voyageurs.

Pour éviter la propagation de cette maladie, les ras-
semblements et les marches ont été interdits quelles
que soient leur forme et leur nature, en sus de l'isole-
ment de tout endroit suspecté d'être un foyer de la
pandémie. Les pouvoirs publics ont interdit égale-
ment l'exportation de tout produit stratégique, soit-il
médical ou alimentaire jusqu'à la fin de la crise, à l'ef-
fet de préserver les réserves stratégiques nationales.

La lutte et la dénonciation ont été engagées contre
des spéculateurs qui exploitent, sans scrupule, l'état
de panique générale pour stocker les produits de base
dans le but de susciter une pénurie et augmenter les
prix. Dans le volet information, a été lancée une re-
cherche et une identification des personnes défaitistes
qui s'attèlent à faire circuler des fake news pour semer
l'anarchie et maintenir le citoyen en état de panique.

Il a été décidé en outre, une augmentation de la ca-
pacité des hôpitaux à transformer nombre de lits en
lits de réanimation, en cas de nécessité et la mise en
place d'un dispositif ORSEC à long terme, pour éviter
la réapparition de ce genre d'épidémie.

Les mesures d'intensification des campagnes de
sensibilisation à travers les médias ont été accrues,
avec implication d'éminents spécialistes et savants.

Des congés spéciaux pour empêcher la propagation
du virus

Concernant les travailleurs, les personnels des ins-
titutions et administrations publiques ont été mis en
congé spécial rémunéré en raison de la pandémie du
coronavirus.

Les administrations publiques ont été exhortées au
niveau central ainsi que dans les collectivités territo-
riales à mettre en position de congé exceptionnel ré-
munéré au moins 50% de leurs effectifs, dont la
présence sur les lieux de travail n'est pas considérée
comme étant essentielle pour la continuité de service,
notamment les structures d'utilité publique".

Pour lutter contre la propagation de ce virus, l'Etat
a décidé aussi la suspension de tous types d’activités
de transport de personnes allant des services aériens
sur le réseau domestique au service de taxi collectif,
en passant par les transports routiers, ferroviaires ou
guidés, sur toutes les liaisons, à l'exception de l'activité
de transport des personnels à la charge des em-
ployeurs. Il a été procédé également à la fermeture des
débits de boissons, des établissements et espaces de
loisirs, de divertissement, de spectacle et des restau-
rants, à l’exception de ceux assurant la livraison à do-
micile. Une mesure de confinement partiel touche
l’ensemble des wilayas du pays à l’exclusion de la wi-
laya de Blida (confinement total), alors que le volume
horaire du confinement partiel avait été rallongé de
15h00 à 7h00 pour autres neuf wilayas. ll s'agit d'Al-
ger, d'Oran, de Bejaia, de Sétif, de Tizi-Ouzou, de Ti-
paza, de Tlemcen, d'Aïn Defla et de Médéa.

Le président Tebboune avait donné des instruc-
tions pour le rapatriement des Algériens, restés blo-
qués dans des aéroports à l'étranger en raison de cette
pandémie. La compagnie nationale Air Algérie avait
effectué, à cet effet, plusieurs dessertes pour rapparier
les Algériens bloqués dans plusieurs pays.

L'Algérie a adopté un protocole thérapeutique, la
"Chloroquine", pour faire face au coronavirus. C'est
une molécule antipaludéenne d'usage courant dans le
traitement du paludisme, des maladies rhumatismales
et dans le lupus. Elle est produite localement et en
quantité suffisante pour traiter les patients selon le
protocole établi par les experts.

Le Pr Abderrahmane Benbouzid avait affirmé que
les premiers résultats des cas soumis au protocole à
base de Chloroquine étaient "satisfaisants".

Covid-19

Mesures rapides pour une lutte efficace
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Les services de la Gendarmerie nationale ont
procédé à l'arrestation d'un individu à Chlef

auteur de "fausses informations" sur la propagation
du Covid-19 à travers des publications sur son compte
Facebook visant à semer le trouble et "remettre en
question" les mesures préventives prises pour endi-
guer l'épidémie, a indiqué lundi un communiqué de
ce corps constitué.

Dans le cadre de la lutte contre la désinformation
de l'opinion publique à travers notamment la remise
en question des efforts consentis et les mesures pré-
ventives prises par les hautes autorités du pays en vue
d'endiguer l'épidémie Covid-19, la section de re-
cherches de la Gendarmerie nationale de Chlef a di-

ligenté une enquête concernant une publication diffu-
sée sur les réseaux sociaux contenant "de fausses in-
formations sur la propagation du Coronavirus", a
précisé le communiqué.

Menées en coordination avec les experts en cyber-
criminalité de la gendarmerie nationale, les investi-
gations ont permis l'identification et l'arrestation
de l'auteur dénommé (M.A), a ajouté la même
source, soulignant qu'en sus du post en question,
les investigateurs ont découvert cinq autres publi-
cations "véhiculées par la même personne sur les
réseaux sociaux".

"Il s'agit de fausses informations et des commen-
taires ayant pour objectif de semer le trouble au

sein de la société concernant la propagation de
l'épidémie Covid-19, et de remettre en question les
plans d'action mis en place par les pouvoirs publics
pour maitriser la propagation de cette pandémie", a
fait savoir le communiqué.

Après le parachèvement des procédures juridiques,
le mis en cause a été présenté devant les juridictions
territorialement compétentes pour "diffamation à tra-
vers des publications sur les réseaux sociaux suscep-
tibles de porter atteinte à l'intérêt national et à un
corps constitué en diffusant une séquence vidéo sur
les réseaux sociaux".

Le prévenu a été placé en détention provisoire, a
conclu le communiqué.

Chlef
Une personne arrêtée pour désinformation de l'opinion publique  
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Lors de l’inspection à l'hôpital universitaire de Beni Messous

Le Président Tebboune s'engage à améliorer 
les conditions de travail des professionnels du secteur

F.B

Lors de l’inspection du
service de médecine
interne de l'hôpital

universitaire de Beni Messous,
le Président Tebboune s’est en-
gagé devant les médecins à re-
voir le système national de
santé et à améliorer les condi-
tions de travail des profession-
nels du secteur, saluant les
efforts considérables qu'ils dé-

ploient malgré les difficultés
qu'ils rencontrent pour faire
face à l’épidémie de coronavi-
rus. Le Président a promis  que
« les conditions de travail des
médecins seront améliorées et
la grille des salaires revue. ». Le
Président de la République a
souligné que le plus important
est de surmonter les difficultés,
tout en précisant que « la situa-
tion est maitrisée et que nous
faisons face à cette maladie

grâce à la foi et à la volonté ».
Le Président de la République
a saisi cette occasion pour
saluer l’élan de solidarité et
de fraternité dont a fait
montre le peuple algérien,
toutes catégories confon-
dues, en cette conjoncture
que traverse le pays causée
par cette pandémie, consi-
dérant que cet élan constitue
"un nouveau départ pour l’Al-
gérie".

F.B

Une Agence nationale de
la sécurité sanitaire

sera "très prochainement" mise
sur pied avec pour mission
principale la "restructuration
totale" du secteur de la
santé, a annoncé le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
L'annonce a été faite lors
d'une rencontre du prési-
dent Tebboune avec les
membres de la Commission
nationale de suivi de l'évo-
lution du coronavirus au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Le Président de
la République a fait part de
son intention de supprimer
prochainement le service
civil pour les médecins, pré-
cisant que ceux qui vou-
draient volontiers exercer

dans le Sud du pays percevront
le double du salaire actuel. 

Le Président de la Répu-
blique a fait part de sa recon-
naissant au personnel médical

pour les efforts déployés en
cette période de pandémie,
faisant face à un ennemi
invisible au prix de leur
vie.

Tebboune souligne
l'impératif de doter en

moyens de prévention tout
le territoire national

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a mis en avant, lundi à Alger, l'impératif de doter en

équipements médicaux et moyens de prévention du Coro-
navirus "la moindre parcelle du territoire national".

"Il faudrait faire parvenir le matériel médical et les
moyens de prévention à chaque parcelle du territoire natio-
nal, notamment dans les zones les plus éloignées et le grand
Sud", a déclaré M. Tebboune lors de sa visite à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) pour s'enquérir des équipe-
ments médicaux mobilisés pour se prémunir du Coronavi-
rus, accompagné du ministre de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, du
ministre Délégué à l'Industrie pharmaceutique, Djamel
Lotfi Benbahmed et du ministre conseillé à la Communi-
cation, porte-parole officiel de la Présidence de la Répu-
blique, Mohand Oussaïd Belaïd.

"Même si ces régions n'ont pas enregistré un nombre im-
portant de cas confirmés, la précaution et la prévention doi-
vent tout de même êtres de mise", a-t-il ajouté, soulignant
que "les habitants de ces régions ne doivent pas se sentir
isolés". A ce titre, Le Président Tebboune a instruit le mi-
nistre délégué à l'Industrie pharmaceutique à l'effet de "mo-
biliser tous les moyens de l'Etat, y compris les avions, pour
acheminer, le plus rapidement possible, le matériel médi-
cal", leur transport par route prenant plus de temps.

S'enquérant des quantités stockées de médicament Chlo-
roquine, utilisé dans le traitement du Covid-19, le président
de la République a écouté des explications sur ce médica-
ment, produit localement, et dont "la quantité est suffisante
pour 230.000 malades".

En réponse à une question du Président Tebboune sur la
production nationale de ce médicament, les responsables
de la PCH ont affirmé que l'Algérie oeuvrait à augmenter
sa production à "un million de boîtes une fois la matière
première arrivée d'Inde", faisant savoir que l'Algérie était
l'un des premiers pays à bénéficier de la matière première
et dispose d'un stock suffisant.  

Le ministère de la Poste, des Télé-
communications, des Technolo-

gies et du Numérique a fait état de la
fourniture gratuite d'un accès à Internet
à Haut débit (100 mégabytes) au profit
du corps médical et des malades au ni-
veau de l'Hôpital Frantz Fanon de Blida
et de celui de Boufarik, dans le but de
leur permettre d'exercer leurs nobles
fonctions en cette circonstance difficile
marquée par la propagation du "Covid-
19", a indiqué lundi un communiqué du
ministère.

"Outre les différentes contributions

du secteur de la Poste et des Télécom-
munications dans le cadre des mesures
de lutte contre la pandémie de Corona-
virus (Covid-19), l'entreprise Algérie Té-
lécom a procédé au raccordement
gratuit en Internet à Haut débit (100 mé-
gabytes) de l'Etablissement public hospi-
talier de Boufarik et du Centre
hospitalo-universitaire Frantz Fanon de
Blida", a précisé le communiqué.

La même source a ajouté que ledit
centre avait déjà bénéficié de deux sta-
tions VSAT de raccordement au satellite
Alcomsat 1, comme contribution appor-

tée par Algérie Télécom Satellite (ATS)
et l'Agence spatiale algérienne (ASAL)
qui, à leur tour, fournissent un service
Internet à haut débit (25 méga).

Ce service permettra au personnel
soignant des deux établissements de bé-
néficier, à titre gratuit, d'un accès à in-
ternet à haut débit, dans le cadre de
l'exercice de leurs nobles fonctions au
niveau de cette wilaya qui connait un
plus grand nombre de cas d'atteinte au
Coronavirus, et d'offrir les meilleures
conditions de confort aux malades du-
rant leur séjour à l'hôpital.

Poste et Télécommunications
Du haut débit gratuitement au profit du corps médical 
et des patients des hôpitaux Frantz Fanon et  Boufarik 

Le Président Tebboune annonce la création
d'une Agence nationale de la sécurité sanitaire



Le groupe pharmaceu-
tique Novartis Algé-

rie a annoncé
dimanche dans un communi-
qué avoir remis des médica-

ments et des produits
consommables à titre gracieux

à la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) en vue de
contribuer à faire face à la
pandémie du coronavirus.

Selon le président du groupe,
Dr Karim Harchaoui, cité dans
le communiqué, Novartis a fait
don à la Pharmacie centrale des
hôpitaux de produits de protec-
tion et d'équipements médicaux
pour répondre aux besoins sa-
nitaires des centres hospitaliers
durant les jours et semaines à
venir, et ce, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du
COVID 19.

Ces dons comprennent, entre
autres, des masques FFP2, des
protections oculaires, des
blouses jetables, des thermomè-
tres frontaux, des charlottes et
des surchausses, a ajouté la
même source. D’autres dons de
consommables et d’équipe-

ments médicaux tels que des
respirateurs seront livrés "dès
que possible", selon le commu-
niqué.

Le groupe Novartis a assuré,
en outre, qu’il reste mobilisé
afin de lutter contre cette crise
sanitaire aux côtés des autorités
algériennes et des profession-
nels de la santé.

" Nous restons attentifs à tout
développement concernant le
coronavirus et nous prendrons
toutes les mesures nécessaires
pour protéger nos collabora-
teurs et les patients au fur et à

mesure de l'évolution de la si-
tuation", a affirmé le dirigeant
de ce groupe pharmaceutique.

Novartis a indiqué avoir
maintenu son activité de pro-
duction locale et de distribution
malgré cette période difficile.
"Depuis dimanche 15 mars
2020, tous les collaborateurs de
Novartis en Algérie sont tenus
de travailler à domicile, à l'ex-
ception de ceux travaillant sur
les sites de production et de dis-
tribution. Cette mesure est va-
lable jusqu’au 30 avril 2020",
a-t-on ajouté de même source.

Pharmacie centrale des hôpitaux

Novartis Algérie fait don de produits médicaux 
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Alger
Des opérateurs économiques

font des dons au profit 
des familles nécessiteuses

Des opérateurs économiques de la wilaya d'Alger
ont fait des dons alimentaires et hygiéniques au

profit des familles nécessiteuses, a indiqué dimanche à
Alger le responsable de la communication du ministère
du Commerce, Samir Meah.

Dans une déclaration à l'APS, le représentant du mi-
nistère a fait savoir que "plusieurs opérateurs écono-
miques ont fait don de divers produits dimanche au
profit de familles nécessiteuses de la capitale, et ce, en
présence du ministre du Commerce, M. Kamel Rezig ,
ainsi que du Wali d'Alger, M. Youcef Cherfa.

Les opérateurs ont ainsi fait don de denrées alimen-
taires telles que des dattes, de la farine, de la pomme
de terre ainsi que des produits d'hygiènes accompagnés
de près de 3.000 bavettes, a précisé le même responsa-
ble.

A noter que ces produits ont été acheminés vers un
dépôt dédié au niveau du Caroubier avant d'être répar-
tis auprès des familles nécessiteuses de la wilaya d'Al-
ger.

Khenchela 
Lancement d'une caravane de

solidarité au profit de démunis
des zones d’ombre

Une caravane de solidarité chargée de colis de
denrées alimentaires a été lancée dimanche au

profit de 355 ménages démunis des zones d’ombre de
sept (7) communes de la wilaya de Khenchela.

Lancée depuis le siège du centre psychopédagogique
pour enfants déficients mentaux, la caravane cible les
habitants des zones d’ombre des communes de Tamza,
Baghaï, R’mila, El Mehmel, Ouled Rechach, El Hamma
et Khenchela, a précisé le directeur de l’action sociale
et de la solidarité, Nacer Melouah. Organisée dans le
cadre de la mise en œuvre des instructions du minis-
tère de tutelle préconisant une campagne de solidarité
en direction des populations précaires en cette
conjoncture d’épidémie du coronavirus, la caravane est
la troisième du genre à être menée en deux semaine et
sera suivie par des actions similaires qui cibleront les
communes de Babar, Djellal, Chélia, Kaïs, Khirène et
Lemsara, a assuré le même cadre. Chaque commune
bénéficie de 50 colis et chaque colis alimentaire com-
prend un sac de semoule, huile, lait, tomate, légumes
secs, pâtes, sucre et café suffisant aux besoins d’une fa-
mille pour trois semaines, selon la même source. Le
même cadre a salué la contribution de la direction des
services agricoles dont l’appel lancé vers les agriculteurs
et investisseurs du secteur a reçu un large écho. Il a éga-
lement précisé que la liste des familles bénéficiaires de
l’opération sont établies avec le concours des cellules
de proximité de solidarité, des élus locaux et des ani-
mateurs des comités de quartiers. 

Environs 150 analyses de
prélèvements de patients

suspectés d’infection par le co-
ronavirus (Covid-19) ont été ef-
fectués par l’unité de dépistage
de l’université Mouloud Mam-
meri de Tizi-Ouzou
(UMMTO), depuis sa mise en
service à ce jour, a annoncé di-
manche le doyen de la faculté de
médecine de cette université, le
Pr Abdelkrim Messaoudi.

S’exprimant sur les ondes de
la radio locale, le Pr Messaoudi
a indiqué que "jusqu’à au-
jourd’hui (dimanche), environs
150 prélèvements ont été analy-
sés" au niveau de cette unité,
soulignant qu’après une cadence
de quelques analyses au départ,
"une moyenne de 20 prélève-
ments sont analysés quotidien-
nement au niveau de cette unité,
ces derniers jours".

Rappelant que cette unité est
dotée d’une capacité d’analyse
importante, il a assuré que "les

deux équipes de manipulateurs
et de spécialistes dans le traite-
ment des prélèvements mobili-
sés à cet effet sont en mesure de
s’adapter à toute évolution de la
situation".

S’agissant des prélève-
ments effectués au niveau
des structures sanitaires lo-
cales, ils sont, d’abord, "ache-
minés au laboratoire de
microbiologie du CHU
Nedir Mohamed qui vérifie
qu’ils ne sont pas contaminés
et qui, ensuite, les transferts
au laboratoire d’analyse de
l’université, selon un circuit
mis en place lors de la forma-
tion dispensée par le Pr Bittam
Idir, de l’Institut Pasteur d’Alger
(IPA)", a-t-il fait savoir.

Le même responsable a, éga-
lement, précisé lors de son in-
tervention qu'"une fois
effectuées, les résultats des ana-
lyses sont renvoyés le jour
même au laboratoire de biologie

du CHU qui les communique
aux patients".

Cette Unité de dépistage qui
utilise la technique de l'amplifi-
cation en chaîne par polyméri-
sation (ACP), utilisée en
microbiologie pour le diagnos-
tic des maladies infectieuse,
d'une capacité d'analyse pou-
vant aller jusqu’à 90 échan-
tillons en 3 heures, a été mise en
service le 1er de ce mois d’avril
après une formation assurée par
une équipe de l'IPA au profit de
son personnel.

A l’instar de ceux d'Oran et
de Ouargla, la mise en service
de ce laboratoire vise à dimi-
nuer la pression sur l'IPA qui
traite la demande de l'ensemble
des structures sanitaires au ni-
veau national ainsi que l'allége-
ment de la pression sur les
structures sanitaires locales
pour optimiser leur capacité
d'accueil des patients en cette
période de pandémie.

Université de Tizi-Ouzou
Environs 150 prélèvements analysés 
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Le directeur général de la So-
ciété nationale de transport
ferroviaire (SNTF), Yacine

Bendjaballah a affirmé, dimanche,
qu'en dépit de la suspension tempo-
raire du transport public des voya-
geurs en raison de la pandémie du

nouveau Coronavirus (Covid-19), la
SNTF veille à la pérennité du service

de transport des produits vitaux et
stratégiques via le rail.

En dépit de la conjoncture "difficile
et exceptionnelle" que traverse le pays
en raison de la propagation du Covid-
19 et de son impact en termes de sus-
pension temporaire du transport public
(y compris des voyageurs), la SNTF
poursuit le transport des produits vi-
taux et stratégiques, particulièrement le
carburant, les céréales, les conteneurs et
les produits miniers", a fait savoir
M.Bendjaballah . Il a précisé que la
SNTF, qui avait suspendu totalement le
transport des voyageurs conformément
aux instructions des autorités publiques
et sanitaires dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19, a
maintenu ses services de transport de
marchandises à 100%, soulignant que
toutes les équipes et les agents travail-
lant dans ce domaine ont été mobilisés
pour la pérennité de ce service névral-
gique pour les besoins des citoyens et
de l'économie nationale".

"La SNTF est déterminée à maintenir
ce service quelle que soit les conditions,
et ce grâce à la mobilisation et le dé-
vouement de tous les travailleurs au
service de l'intérêt national jusqu'à ce
que cette crise sanitaire qui affecte tous
secteurs au niveau mondial soit dépas-
sée", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M.Bendjaballah a fait sa-
voir que la SNTF a réduit son effectif de
50% conformément aux mesures arrê-
tées pour préserver la sécurité des per-

sonnes et juguler la pandémie, ajoutant
que les agents et cadres ayant été rete-
nus, que ce soit en matière de transport
de marchandise ou de maintenance,
travaillent dans le strict respect des me-
sures de précaution prises par la SNTF
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19".

Concernant les pertes subies par son
entreprise, notamment suite à la sus-
pension du transport des voyageurs,
M.Bendjaballah a indiqué que la SNTF,
qui a été impactée à l'instar de toutes les
entreprises économiques dans le
monde, a perdu 50% de son chiffre d'af-
faires en raison de suspension du trans-
port des voyageurs".

"Cependant, le transport de mar-
chandises, activité économiquement
rentable, a permis de limiter les pertes",
a-t-il précisé ajoutant que la SNTF es-
saiera de s’adapter avec cette situation,

en dépit de la difficulté financière, et ce
jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

Navettes à vide pour s’assurer de la
sécurité de la voie ferrée

En plus du transport de marchan-
dises, la société a maintenu l’activité de
maintenance des trains, wagons et voies
ferrées, afin de garantir leur sécurité et
opérationnalité, en prévision de leur re-
mise en service dès la sortie de crise.

Un programme de maintenance de
tous les trains, wagons et matériel a été
tracé à l’exécution duquel s’attèle des
équipes d’agents et de travailleurs dans
les différents ateliers de maintenance,
centrales électriques et centres de com-
mandement national et régionaux, a
poursuivi M.Bendjaballah, soulignant
que ce programme entamé depuis la
suspension du transport des voyageurs
se poursuivra périodiquement jusqu’à
la remise en service des trains.

Des navettes à vide (sans passagers ni
marchandises) seront menées à partir
de, lundi, pour s’assurer de la sécurité
des voies ferroviaires à travers le terri-
toire national, a-t-il encore indiqué,
"Nous devons vérifier si les rails n’ont
pas été affecté par des facteurs naturels
ou subi un quelconque acte de vanda-
lisme, notamment au niveau des pas-
sages à niveau et des trajets non
empruntés depuis la suspension de l’ac-
tivité du transport ferroviaire", a-t-il ex-
pliqué. S’agissant de la reprise du trafic
ferroviaire, notamment le transport des
voyageurs, M.Bendjaballah a répondu
que "la suspension a été décidée pour
juguler la propagation de la pandémie
covid-19 et la reprise du service dépen-
dra de l’amélioration de la situation sa-
nitaire.

La SNTF attendra les instructions
des autorités publiques, a-t-il fait savoir.

Transport ferroviaire

Poursuite de l’acheminement des produits vitaux 
et stratégiques en dépit de la pandémie

Une trentaine de membres du personnel mé-
dical de l’hôpital "Brahim Tirichine" de

Ghardaïa ayant été en contact avec un malade por-
teur du nouveau coronavirus (Covid-19) et admis
en "isolement sanitaire" fin mars dernier, ont quitté
le centre de repos de la station thermale de Zelfana
, au terme d’une période de quarantaine, a-t-on ap-
pris lundi auprès des autorités de la wilaya.

"Ce staff médical entré en contact avec le premier
cas confirmé du coronavirus durant son admission
à l’Hôpital, a été testé négatif au test du Covid-19
après un confinement de 14 jours, conformément
au protocole médical prévu pour lutter contre cette
pandémie", a déclaré à l’APS le wali de Ghardaïa.

"Ces personnes exerçant un noble métier et en-
trées en contact avec le premier cas confirmé de

Covid-19 dans la wilaya de Ghardaïa par l’institut
Pasteur Algérie ont été admis en isolement dans un
souci de conformité avec les conditions d'hygiène
afin d'endiguer la maladie", a précisé M. Boulem
Amrani .

"Ce personnel médical qui n'a, à aucun moment
, développé des symptômes pouvant être révélateurs
du virus corona, a observé une période de quaran-
taine dans une structure de repos située à la station
thermale de Zelfana (60Km Sud/Est de Ghardaïa)
avec toutes les commodités et un suivi de leur état
de santé quotidiennement sur la base d’une évalua-
tion des risques qu’il présente, de manière à assurer
un suivi à distance", a fait savoir un médecin chargé
du suivi de ces collègues.

Au terme de leur quarantaine, le personnel mé-

dical a été salué par les autorités locales et sous les
applaudissements de la population de Zelfana pour
leur travail et leur dévouement, a-t-on constaté sur
place. A la lumière de la situation épidémiologique
actuelle, le wali de Ghardaïa , a invité les citoyens à
respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire
ainsi que les mesures préventives prises par les au-
torités du pays notamment "le confinement partiel"
pour endiguer cette pandémie coronarienne en fai-
sant preuve de responsabilité et de patriotisme .

Dès la début de la pandémie dans notre pays, une
cellule de crise et de veille du Covid-19 a été consti-
tué dans la wilaya pour assurer le suivi de la situa-
tion et organiser la coordination entre les différents
services pour mieux gérer la prise en charge des pa-
tients, a-t-il souligné.

Fin de quarantaine pour le personnel médical de l’hôpital Tirichine



Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab,
a indiqué dimanche à Alger que des

concertations étaient en cours avec d'au-
tres producteurs hors "OPEP+" pour adhérer à l'ac-

cord de réduction de la production, affirmant que
cette démarche contribuerait à accélérer le recou-

vrement de l'équilibre des marchés internationaux.

Invité de la Chaine 1 de la radio nationale, M.
Arkab a déclaré "nous ambitionnons d'élargir l'accord
de réduction de la production décidé lors de la réu-
nion OPEP+ tenue jeudi dernier, à d'autre pays non-
OPEP qui devraient baisser volontairement leur
production pétrolière en sus des réductions des pays
concernés par l'accord de coopération", faisant état
"de concertations en cours et d'une grande possibilité
d'adhésion par d'autres pays".

Selon le ministre de l'Energie qui préside la confé-
rence de l'OPEP, "des concertations sont en cours avec
les 7 pays ayant participé à la dernière  réunion
OPEP+ en tant qu'observateurs" y compris l'Argen-
tine, la Colombie, l'Equateur, la Norvège et l'Indoné-
sie.

Il a estimé, à ce propos, que la réduction volontaire
de la production par d'autres pays accélèrera le recou-
vrement de l'équilibre des marchés,  soulignant que
les pays ayant participé à la Réunion OPEP avaient
consulté les rapports élaborés par l'organisation au
sujet du marché mondial de pétrole notamment en ce
qui concerne les 15 mbj d'excédent enregistré.

S’exprimant sur les prix pétroliers après l’accord de
baisse de la production de 10 millions barils/jour du-
rant deux mois à partir du 1er mai,  M. Arkab a sou-
ligné « en tant que techniciens, nous ne privilégions
pas de parler des prix, mais plutot de se concentrer
sur l’offre qui doit être en équilibre avec la demande
».

L’équilibre du marché sera favorable à la stabilisa-
tion des prix «il est question d’offre et de demande,
sachant que la demande est actuellement en net recul,
en raison d’un double choc induit par l’impact de la
pandémie du nouveau coronavirus sur l’économie
mondiale, vu les mesures préventives prises, y com-

pris le gel du transport aérien et maritime, et ce de par
l’approvisionnement des marchés internationaux en
quantités importantes de pétrole.

Revenant à la réunion du 9 avril ayant réuni les
pays membres de l’OPEP/NON OPEP, M. Arkab a
souligné que la réunion a abouti à un accord de coo-
pération qui prévoit de réduire la production en trois
étapes, de 10 millions de barils/jour (mb/j) durant les
deux prochains mois, à compter du 1er mai et jusqu’à
la fin juin 2020.

Cette réduction devrait ensuite se poursuivre, dans
une deuxième étape, du 1er juillet à la fin décembre
2020, mais avec une cadence inférieure, à savoir une
baisse de 8 mb/j. Il a été convenu dans une troisième
étape de réduire la production pétrolière de l'ordre de
6 millions (mbj), et ce à partir de janvier 2021
jusqu'au mois d'avril 2022, a-t-il ajouté.

Qualifiant l’accord « d’historique », il a souligné
que l’objectif actuel est de rétablir la stabilité du mar-
ché suite aux quantités importantes injectées.

Arkab a fait état d’une saturation des stocks, ce qui
a grandement influé sur les cours pétroliers.

La définition de trois étapes pour la baisse de la
production permettra d’interagir en fonction du ré-
équilibre économique de certains pays notamment
après le rétablissement du transport qui permettra, à
lui seul , d’augmenter progressivement la demande
sur les produits pétroliers.

Il a cité, en outre, le début d’une relance écono-
mique en Chine, citant les pronostics d’une relance

économique mondiale durant le deuxième semestre
de 2020, faits par plusieurs experts, ce qui sera favo-
rable à la hausse de la demande sur le pétrole.

Concernant le rôle de l'Algérie dans l’aboutisse-
ment à l’accord de réduction de la production, il a pré-
cisé que cet accord a été précédé de consultations
intenses entre les pays concernés jusqu’au niveau des
chefs d'Etat, dont le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune , soulignant que l'Algérie avait
un rôle à jouer pour rapprocher les vue car elle croit
en l'importance de préserver le cadre de coopération
de l'OPEP+ signé en Algérie en 2016.

S’agissant de l'impact de ces réductions sur l'Algé-
rie, M. Arkab a assuré que les revenus de l'Algérie ne
seront pas affectés, précisant que sa part de réduction
pour une première étape est de 240.000 bj, suivie de
193.000 bj avant d’atteindre dans la dernière étape de
l'accord OPEP+ à 145.000 bj.

Il a ajouté, dans ce sens, que ces revenus connaî-
tront un équilibre à l'avenir à travers la rationalisation
de la consommation interne d'énergie et le maintien
des quantités exportées, appelant à l'utilisation de
nouvelles technologies pour accompagner et rationa-
liser les réductions.

Le ministre a également souligné l'importance de
concrétiser le programme de transition énergétique à
travers l'utilisation des énergies renouvelables, notam-
ment  photovoltaïque dans la production d'énergie et
la généralisation de l'utilisation du gaz de pétrole li-
quéfié (GPL).

Mohamed Arkab

Concertations avec des producteurs hors "OPEP+" 
pour la réduction volontaire de la production
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Les nouveaux membres du
Conseil d'administration de

l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP) ont été installés
dimanche, a-t-on appris auprès de
cet établissement qui s’attèle à éla-
borer un plan d’action visant le dé-
veloppement de ses performances
et la modernisation de sa gestion,
a-t-on précisé auprès de l'ANEP.

"En application des instructions
du président de la République,
l’ANEP s’attèle à élaborer un plan
d'action visant à développer ses
performances et à moderniser sa
gestion", ajoute la même source
précisant que le ministre de la
Communication, Porte-parole du
gouvernement, Amar Belhimer

avait procédé, samedi, à la dissolu-
tion de l'ancien Conseil d'adminis-
tration et la nomination de ces
nouveaux membres, installés di-
manche".

Le nouveau Conseil d'adminis-
tration est composé de plusieurs
personnalités connues dans le
domaine de la gestion financière,
de la comptabilité et du marke-
ting, à savoir: MM. Ahmed
Souames, professeur de mathé-
matiques appliquées et en ges-
tion industrielle et expert en
économie et statistiques, Ahmed
Benabbès (PDG du groupe FE-
RAAL), expert international en
édition et gestion industrielle,
Herchouche Liazid, ancien inspec-

teur des finances au ministère des
Finances et ancien cadre dans de
nombreux ministères tels que l'In-
térieur, l'Agriculture, la Formation
professionnelle et l'Education na-
tionale et Ammar Lounis, ancien
Directeur central à Naal et Mé-
diateur du Gouvernement en
1984.

Parmi les missions assignées au
nouveau staff, selon la même
source, "la révision rapide des mé-
canismes de gestion et la restruc-
turation de l’Agence pour s’adapter
aux mutations importantes et ac-
célérées que connaît l’Algérie, no-
tamment dans le secteur des
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la numérisation".

ANEP
Installation du nouveau Conseil d'administration 

Le projet Desertec,
les ambitions revues 

à la hausse 

Concernant le projet éco-énergétique "Des-
ertec" qui prévoit l’exploitation du poten-

tiel énergétique du désert, dont la convention
devait être signée, début avril, entre un consor-
tium international et le groupe Sonelgaz, le mi-
nistre de l'Energie a indiqué que les répercussions
de la pandémie de Coronavirus sont à l’origine du
report de la signature du mémorandum d’entente.

A ce propos, il a expliqué que les consultations
se poursuivent à distance entre le président et di-
recteur général de Sonelgaz et les représentants de
l'Initiative Desertec pour signer la convention
dans les prochains jours.

Le mémorandum d’entente comprend un ac-
cord technique et un autre portant sur l'aspect de
formation pour préparer des études précises dans
le domaine sur le potentiel de l'Algérie en matière
d'énergie solaire.

Ce projet s'ajoute à d'autres projets visant à
concrétiser la stratégie des énergies alternatives et
à rechercher un modèle efficient de consomma-
tion des énergies.

Concernant la production d'électricité, le mi-
nistre a rassuré que « l'Algérie ne souffre pas de
crise de production », relevant que selon les pré-
visions la consommation d'électricité devrait at-
teindre un pic de 17.000 mégawatt durant l'été
prochain.



Ain Témouchent

Ouverture de plusieurs marchés 
en prévision du Ramadan

Boualem. Belhadri

Amoins de deux
semaines du

début du mois
sacré du ramadhan, on

assiste, à Ain Temou-
chent, à une mutation

qui bouscule, petit à
petit, les choses de la vie

focalisées autour des dis-
positifs de veille, de pré-

vention et de suivi de
Covid-19. Ain Temou-

chent-ville va être dotées
de plusieurs marchés en

plus de ceux existants.
L'autorité du commerce
représentée par son di-

recteur, K. Abderrah-
man, avait salué les
initiatives prises et

trouve, bénéfique, l'ou-
verture de marchés au

niveau de Hay Sidi Saïd,
Jouhar et Ezitoun. 

Elle permet, en somme,
à rouvrir les marchés fer-
més pour moult causes, fa-
voriser la concurrence

qualité-prix et rapprocher
ces espaces aux popula-
tions des quatre coins de la
ville d'Ain Temouchent.
Des ménagères,
contentes de voir près de
chez eux s'ouvrir les mar-
chés pour le mois du ra-
madhan, disaient " C'est

bien mais il faut les équi-
pements de protection
pour les vendeurs et tous
les autres qui y passent
leur temps". Une source
crédible avait rapporté que
cette question a été étudiée
pour fournir les masques
et les gants aux vendeurs.

Certains ont même pensé
à faire un marquage pour
faire respecter la distancia-
tion entre les acheteurs et
les vendeurs. En plus de
cette mesure, le dispositif
sera appuyé par la pré-
sence des forces de sécu-
rité.

Belhadri Boualem

Il est temps de savoir comment
gérer son temps tout en étant

en situation de confinement pour
cause de la pandémie de covid-19
qui sévit depuis février partout dans
le monde et en Algérie. A moins de
quatre jours de la date butoir  fixée
au 19 avril prochain, des initiatives

voient le jour, se succèdent et s'en-
traident pour permettre aux élèves
des paliers d'examens de fin
d'étude de s'inscrire dans le nou-
veau programme de dispense de
cours via Internet. En plus des pla-
teformes initiées par le ministère
de l'éducation nationale, l'inspec-
teur de mathématiques Sidi Aissa
Mohamed, d'El Malah, vient de

créer un site web pour dispenser des
cours de mathématiques aux futurs
candidats du baccalauréat édition
2019-2020. La configuration du dit
site est importante pour pouvoir
ajouter des options pour améliorer
les performances. Ceci restera tribu-
taire du choix de l'hébergement web
adapté selon le trafic attendu sur le
site.
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Un inspecteur de mathématiques crée un site
web pour dispenser des cours gratuits 

I. Yacine

Le service de la sécurité pu-
blique relevant de la Sûreté de

wilaya de Mascara a enregistré, du-
rant le mois de mars écoulé, une
baisse de plus de 32 % dans le nom-
bre d’accidents de circulation avec
41 accidents corporels de la circula-
tion sur le tissu urbain ayant fait
deux morts et 46 blessés ceci contre
61 accidents corporels enregistrés
durant la même période de l’année
2019 ayant fait 70 blessés. Selon le
chargé de la communication de la

sûreté de wilaya, le commissaire de
police Mustapha Seffal, il existe une
baisse remarquable dans le nom-
bre d’accidents de l’ordre de 20 cas,
et de 24 cas dans le nombre de
blessés, ainsi qu’une hausse de
deux cas dans le nombre de décès.
Et d’ajouter que les conducteurs
sont à l’origine de 34 accidents
dont neuf motocyclistes. Les
causes des accidents sont dues au
non respect du code de la route
notamment les infractions rela-
tives à l’inattention du conducteur
dans les agglomérations, le refus

de priorité, et la perte du contrôle
du véhicule. D’autre part, sept cas
incombent aux piétons, dont cinq
pour inattention lors de la traversée
de la route. Il est à signaler, ajoute
notre source, que trois conducteurs
titulaires de permis depuis moins de
deux ans sont impliqués dans ces ac-
cidents, 13 autres n’atteignant pas les
cinq ans, huit cas de titulaires de
permis entre cinq et huit ans. Le ser-
vice a aussi enregistré 11 cas titu-
laires de permis de conduire de plus
de huit ans, et huit cas non titulaire
de permis.

Mascara
Deux morts et 46 blessés dans 41 accidents

Sidi Bel-Abbès
Lance une opérations de

fabrication d'équipements
de protection

Le secteur de la formation et de l'en-
seignement professionnels de Sidi

Bel-Abbès a lancé plusieurs opérations de
fabrication d'équipements de prévention
destinés au personnel médical et paramé-
dical et aux administrations publiques ac-
cueillant le public dans le cadre des efforts
de lutte contre la propagation de la nou-
velle épidémie du coronavirus, a-t-on ap-
pris dimanche du directeur de secteur
Kouider Mostefaoui.

En marge de l’opération d'installation
d'un premier tunnel de stérilisation au ni-
veau du service des urgences au centre
hospitalier universitaire (CHU) Abdelka-
der Hassani, présidée par le wali Mustapha

Limani, M. Mostefaoui a précisé que ces
opérations sont menées avec l'aide de sta-
giaires du secteur sous la supervision de
formateurs de différents centres de forma-
tion, en collaboration avec des opérateurs
économiques des secteurs public et privé
chargés de financer la matière première.

Ces opérations consistent en la confec-
tion de masques de protection qui peuvent
être stérilisés et utilisés plusieurs fois, a in-
diqué le même responsable, soulignant que
plus de 4.000 masques médicaux répon-
dant aux normes sanitaires requises ont été
confectionnés et destinés aux staffs médi-
caux et paramédicaux de divers établisse-
ments hospitaliers, aux unités de
protection civile et à d'autres organismes.

Le secteur de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels de Sidi Bel Abbes
a également lancé une autre opération
pour fabriquer et installer des tunnels et
des chambres de stérilisation à l'entrée des
hôpitaux, à l’instar de deux modèles fabri-
qués pour le service des urgences et celui
de la chirurgie du CHU Abdelkader Has-
sani, selon la même source.

Cette opération sera généralisée aux
structures accueillant le public dont le
Centre régional anti cancer (CAC) et la di-
rection locale de la protection civile, a-t-
on annoncé, signalant le lancement de la
confection de modèles de combinaisons
médicales préventives stérilisées aux
normes de santé requises. Un nombre im-
portant de ces tenues sera fabriqué pro-
chainement après financement de
l'acquisition de matières premières par les
services de l'administration locale de la wi-
laya.

Il est prévu aussi la réalisation d’un ri-
deau de prévention pour permettre aux
médecins et aux paramédicaux de commu-
niquer à distance avec les patients. Il est at-
tendu la semaine prochaine, l’acquisition
de la matière première pour sa fabrication
au niveau de l'Institut national spécialisé
de formation professionnelle du chef-lieu
de wilaya.
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Le syndicat national des dermatologues alerte
sur les manifestations cutanées liées à l’infec-
tion au nouveau coronavirus SARS-CoV-2),

notamment des rougeurs persistantes et douloureuses
et des lésions ressemblant à des engelures.

Que faire en cas de douleurs ?
Le covid-19 est une infection nouvelle, encore mal

connue et mal documentée. Toutes les données épidé-
miologiques des patients sont donc scrupuleusement
enregistrées afin de mieux comprendre la maladie. C’est
ainsi que des symptômes plus rares comme la perte
d’odorat ou de goût ou des troubles digestifs, avaient déjà
été mis en évidence. Aujourd’hui, c’est un groupe What-
sApp de 400 dermatologues, exerçant en libéral ou à
l’hôpital, qui tire la sonnette d'alarme : des symptômes
cutanés peuvent être associés au covid-19. Quelque 120
cas ont été signalés en quinze jours.

A quoi ressemblent ces lésions cutanées ?
Dans son communiqué publié le 06 avril, le syndicat

national des dermatologues (SNDV) précise qu’il s’agit
généralement d’acrosyndromes, c’est-dire de troubles va-
somoteurs  (relatifs à la dilatation et à la contraction des
vaisseaux sanguins) des extrémités : des lésions ressem-
blent à des engelures telles qu'elles surviennent habituel-
lement en hiver en période de froid humide.

Les personnes présentent des rougeurs, parfois des
plaques violacées, avec des gonflements plus ou moins
douloureux, sur les mains ou les pieds, mais sans dé-
mangeaisons. La plupart des patients attribuaient d'ail-
leurs ces lésions à une forme d'eczéma provoquée par
un lavage répété des mains avec du gel hydro-alcoolique. 

Le Dr Catherine Oliveres-Ghouti, dermatologue et
trésorière du SNDV que nous avons contactée, s'est vou-
lue rassurante : tous les patients ont présenté une forme
légère d'infection à covid. Quelques-uns d'entre eux se

sont également plaints de fièvre et de céphalées. Aucun
n'a été hospitalisé.

Des patients potentiellement contagieux
Si bien sûr plus de preuves sont nécessaires, l'hypo-

thèse d'un lien entre ces symptômes cutanés et l'infec-
tion covid-19 est tout à fait cohérente : « Le coronavirus
Sars-CoV-2 s'attaque à l'endothélium, la paroi interne
des vaisseaux sanguins », rappelle la dermatologue.

Toute personne présentant une rougeur persistante
douloureuse est invitée à téléconsulter un dermatologue
ou un médecin, et bien sûr à rester chez elle.  Le SNDV
appelle à ce que ces patients potentiellement contagieux,
et ne présentant pour la plupart pas d’autres signes d’in-
fection, fassent l'objet d'un test de dépistage le plus tôt

possible. Si un test PCR ne peut être réalisé au moment
de la survenue des symptômes, il faudra confirmer par
un test sérologique que ces personnes bénéficient bien
d'une immunité contre le coronavirus. 

Que faire en cas de douleurs ?
Le Dr Oliveres-Ghouti souligne que la plupart des lé-

sions disparaissent d'elles-mêmes en quelques jours. Elle
déconseille formellement l'application d'une crème à la
cortisone, la prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoires.

Eventuellement, pour calmer la douleur, il est possi-
ble de recourir à des crèmes cicatrisantes pour irritations
ou petites brûlures  (Homéoplastine, Cicaplast…). Si les
douleurs sont plus intenses, la prise de doliprane est re-
commandée. Un autre médicament plus spécifique peut
être prescrit par le médecin si besoin.

Engelures, rougeurs douloureuses… 
ces symptômes cutanés associés au covid-19

antéS

Coronavirus : un essai clinique pour tester la transfusion de plasma est lancé
En France, des médecins sont autorisés dans le cadre

d'un essai clinique à utiliser du plasma sanguin chargé
d'anticorps issu de patients bien rétablis d'une infection
COVID-19 pour favoriser la guérison des cas les plus
graves. Ils emboîtent ainsi le pas aux Etats-Unis.

Environ deux semaines après la décision de la Food
and Drug Administration (FDA), l'Agence américaine
du médicament, d'autoriser certains établissements de
santé à utiliser les anticorps de personnes qui se sont ré-
tabliesd'une infection au Covid-19 au secours des pa-
tients contaminés, c'est au tour de la France de tester ce
procédé. Dans un communiqué commun, l'Inserm,
l'APHP et l'Etablissement français du sang (EFS) ont an-
noncé le démarrage de l’essai clinique Coviplasm  visant
à tester l’efficacité de la transfusion de plasma de patients
convalescents du Covid-19, le nom de la maladie infec-
tieuse respiratoire causée par le coronavirus SARS-Cov-
2, dans le traitement de la maladie.

L'essai clinique consiste en la transfusion de plasma
(partie liquide du sang qui permet aux globules rouges
et aux plaquettes de circuler dans le système vasculaire)
de patients guéris du Covid-19, contenant des anticorps
dirigés contre le virus, et qui pourrait transférer cette
immunité à un patient souffrant du Covid-19. Le plasma
des personnes qui ont guéri du Covid-19contient ces an-
ticorps que leur organisme a développés, et ces anticorps
pourraient aider les patients en phase aiguë de la mala-
die à lutter contre le virus. Les prélèvements ciblés par
l’EFS débuteront le 7 avril dans trois régions (Ile-de-

France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté) auprès
de premiers malades français guéris du Covid-19.

Quatre unités de plasma seront transfusées aux
patients

« Les patients guéris du Covid-19 seront ainsi invités
personnellement à donner leur plasma à l’EFS, unique
collecteur de sang en France, qui prélèvera 600 ml de
plasma chez près de 200 patients guéris, permettant ainsi
la mise à disposition de 600 unités de 200 ml de plasma
pour l’essai clinique chez les malades », expliquent les
trois organismes. Les donneurs choisis doivent respecter
la condition d'être totalement guéris depuis au moins 14
jours. Le prélèvement se fera comme pour les dons de
plasma par plasmaphérèse. Cette technique consiste à
séparer et à extraire, à l'aide d’un appareil spécial appelé
appareil d'aphérèse, le plasma contenu dans un prélève-
ment sanguin.

Au total, 60 patients seront inclus dans l'essai clinique
qui se déroulera dans différents hôpitaux de l'AP-HP. La
moitié d'entre eux bénéficiera de l'apport en plasma-
convalescent : deux unités de plasma de patient conva-
lescent de 200 à 220 ml chacune seront transfusées au
jour 6 de début des symptômes cliniques (fièvre, fatigue,
toux et maux de gorge, maux de tête, essoufflements...).
En l'absence d'événements indésirables et imprévus chez
les trois premiers patients, deux autres unités seront
transfusées 24 heures après les deux premières, soit un
total de quatre unités par patient. Selon les experts, « une
première évaluation pourra être rendue deux à trois se-

maines après le début de l'essai clinique. »
La vie de quatre patients peut être sauvée grâce à

ce procédé selon la FDA
Si le traitement se montre efficace et s'il ne provoque

pas d’effets secondaires délétères, ces derniers envisage-
ront d'élargir l'essai clinique à un nouveau groupe de pa-
tients. Par ailleurs, l'EFS fait savoir qu'il va également
s’engager avec l’Institut Pasteur dans des études dites de
« séroprévalence » pour suivre l'immunité collective
contre le coronavirus. En recherchant la présence d’an-
ticorps contre le virus dans un échantillon représentatif
des donneurs de sang venant faire un don pendant une
période précise, il serait possible d’obtenir une image de
la propagation du virus en France. Le test sera réalisé
aléatoirement, mais il n’est pas prévu que les résultats in-
dividuels soient communiqués aux donneurs.

Il s'agit d'un domaine de recherche important puisque
ce concept médical a déjà été utilisé avec succès en Asie
pour lutter contre la pandémie de grippe H1N1en 2009-
2010, l'épidémiede SRAS-CoV-1 en 2003 et l'épidémie
de MERS-CoV en 2012. Selon les données de la FDA,
les personnes qui se sont remises de l'infection et qui ac-
ceptent de donner leur sang « pourraient potentielle-
ment aider jusqu'à quatre patients. » L'agence a pour
objectif d'envoyer dans tous les Etats-Unis, pays le plus
touché actuellement par le coronavirus, des milliers
d'unités de plasma vers les patients qui en ont le plus be-
soin dans les semaines à venir dans le but de réduire la
gravité ou raccourcir la durée de la maladie.
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L'Afrique intensifie les tests

Alors que le nombre des contaminations a
nettement progressé, du Caire au Cap,

les pays se battent pour augmenter leur
capacité de tests.

Le nombre total de cas confirmés de Covid-19 en
Afrique du Sud est passé à 2 173, soit 145 de plus, a

déclaré, dimanche, le ministre de la Santé, Zweli
Mkhize. Le pays ne déplore pas de nouveaux décès

dus à la maladie, mais le nombre de morts s'élève à
25, comme annoncé samedi.  

L'augmentation rapide des cas confirmés pourrait
être le résultat d'un plus grand nombre de tests effectués
après que le pays a mis en place des tests communau-
taires à grande échelle la semaine dernière. Le nombre
total de tests effectués à ce jour est de 80 085, a précisé
le ministre Mkhize. « Nous constatons également une
augmentation des tests effectués dans les laboratoires
publics. Sur les 5 032 tests effectués au cours de la der-
nière journée, 3 192 l'ont été dans des laboratoires pu-
blics », a-t-il indiqué. Le Gauteng reste la province avec
le plus grand nombre de cas confirmés (895), suivie par
celle du Cap-Occidental (587) et celle du Kwazulu-Natal
(443). Mais, ailleurs, le nombre de tests est encore plus
inquiétant.

•Le nombre total d'infections 
au Tchad doublé en un jour

•Le Tchad a enregistré, dimanche, douze nouveaux
cas positifs de Covid-19, portant le total à 23. Dans la
journée de dimanche, le ministère tchadien de la Santé
publique a annoncé sept nouveaux cas, dont quatre sont
des contacts d'un cas détecté dans la ville d'Abéché (Est),
deux sont les contacts d'un patient rentré du Cameroun,
et le dernier un étudiant rentré clandestinement du Ca-
meroun. Dans la soirée, le ministère a annoncé cinq cas
supplémentaires, dont une femme.  

Le ministre tchadien de la Santé publique, Mahmoud
Youssouf Khayal, a ainsi exhorté ses compatriotes au res-
pect strict des mesures barrières édictées par le gouver-
nement, rappelant que « la pandémie existe et gagne du
terrain ».

•Un nouveau front dans les zones rurales africaines ? 
•« S'attaquer aux cas dans les zones rurales qui man-

quent souvent de ressources par rapport aux centres ur-
bains constituera un immense défi pour les systèmes de
santé déjà mis à rude épreuve en Afrique », a déclaré la
cheffe de l'OMS pour le continent, la Dr Matshidiso
Moeti, dans un communiqué. « Comme les cas de
Covid-19 quittent les zones urbaines, il est nécessaire de
décentraliser la réponse et d'accroître la coordination
avec les administrations régionales ainsi que de renfor-
cer les systèmes infranationaux de réponse aux urgences

sanitaires », a déclaré la responsable de l'OMS. « Les gou-
vernements et les administrations provinciales et régio-
nales doivent être en mesure de coordonner, de retracer
les contacts, de contenir les cas et de traiter les patients
au niveau local », a-t-elle ajouté.  

Par manque de tests, de nombreux pays en sont ré-
duits aux estimations. Le Kenya avait anticipé, fin mars,
jusqu'à 10 000 cas positifs au 30 avril. Il n'en compte à
ce jour que 189. « Nous ne faisons pas de tests dans les
communautés », a reconnu, vendredi, le directeur géné-
ral du ministère de la Santé, le Dr Patrick Amoth. « Mais
nous nous en tenons à nos projections, on verra bien…
» Le Dr John Nkengasong, chef du Centre africain de
contrôle et de prévention des maladies, concède que,
faute de tests, les statistiques ne sont pas « parfaites ».
Mais il écarte l'idée que de nombreux cas passent sous
les radars. Les hôpitaux « seraient envahis de malades »,
ce qui n'est pas le cas, s'est-il réjoui.

Le Mali songe à isoler Bamako
Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a an-

noncé un train de mesures sociales pour atténuer les ef-
fets de la crise du coronavirus et indiqué qu'une décision
serait prise prochainement sur la possibilité d'isoler la
capitale, Bamako, du reste du pays. Chiffres à l'appui, le
président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en est, lui,
convaincu. « Avant le confinement, la hausse moyenne
du nombre de cas quotidiens était de 42 %. Depuis le
début du confinement, la hausse quotidienne est passée
à 4 % », a-t-il détaillé. Le Mali a opté pour un couvre-
feu nocturne et la fermeture des écoles. Il compte offi-
ciellement 7 morts pour 87 cas confirmés. Parmi les
mesures instituées « en direction des couches les plus
fragiles » de la population figurent la prise en charge par
l'État des factures d'électricité et d'eau des plus démunis
pour les mois d'avril et de mai, et la diminution pendant
trois mois des taxes sur « les produits de première né-
cessité, notamment le riz et le lait ». Les mesures sociales
coûteront au moins 500 milliards de FCFA (environ 762
millions d'euros). Le gouvernement va également distri-
buer 56 000 tonnes de céréales et 16 000 tonnes d'ali-
ments pour le bétail, et accorder des exemptions fiscales
aux entreprises touchées par la crise, a indiqué le prési-
dent malien. « Conscients de l'impératif de solidarité, les
membres du gouvernement renoncent à un mois de leur
salaire », a-t-il ajouté, précisant renoncer lui-même à
trois mois de salaire et le Premier ministre Boubou
Cissé, à deux mois. Par ailleurs, le gouvernement « exa-
mine, avec l'avis du conseil scientifique, la possibilité
d'isoler Bamako, épicentre de l'épidémie, du reste du ter-
ritoire. La population sera informée de la décision qui
sera prise dans les heures à venir », a-t-il souligné. Ibra-
him Boubacar Keïta a également annoncé, « dans le

cadre du programme Un Malien, un masque », l'arrivée
la semaine prochaine à Bamako d'une « commande spé-
ciale de 20 millions de masques lavables ». Le Mali, 184e
sur 189 sur l'indice de développement humain de l'ONU,
avait été touché en 2014 par l'épidémie d'Ebola en
Afrique de l'Ouest (2013-2016), enregistrant six décès
pour une dizaine de cas.

•L'hôpital militaire marocain va rouvrir 
dans la capitale malienne

Le roi Mohammed VI du Maroc a répondu favora-
blement à une demande du président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, de rouvrir l'hôpital militaire marocain
dans la capitale malienne pour recevoir les patients in-
fectés par le coronavirus, a rapporté, dimanche, la chaîne
de télévision marocaine, Medi1 TV, dans son bulletin
d'information. Selon la chaîne de télévision, la suite fa-
vorable donnée par le souverain marocain a été annon-
cée lors de l'entretien téléphonique qui a eu lieu samedi
entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.
La date de réouverture de cet hôpital multidisciplinaire
sera fixée ultérieurement en commun accord entre les
deux pays. Installé en 2013, l'hôpital militaire de cam-
pagne marocain déployé à Bamako avait accompli pen-
dant trois mois des services sanitaires au profit des
populations. L'hôpital, encadré par une équipe de 106
personnes, dont des médecins spécialistes, des infirmiers
et une équipe d'accompagnement et de soutien, avait
réalisé plus de 52 600 prestations médicales dans diffé-
rentes spécialités.

Vers le prolongement du confinement au Nigeria
Le président Muhammadu Buhari a demandé une

fois encore aux Nigérians de « rester à la maison », sans
préciser si les mesures de confinement de 14 jours, qui
doivent prendre fin ce lundi dans trois États du pays
étaient renouvelées ou non. Les habitants des États de
Lagos (20 millions d'habitants), d'Ogun et de la capitale
fédérale d'Abuja sont confinés, devant respecter des me-
sures strictes de déplacement pour aller faire des courses
un jour sur deux, depuis le 31 mars. Mais dimanche, à
la veille de la fin de la période initiale de confinement
annoncée, ils ne savaient toujours pas s'ils devraient tou-
jours s'en tenir à ces restrictions de mouvement à partir
de lundi. « Je n'ai pas d'informations » sur une prolon-
gation des mesures de confinement, a expliqué à l'AFP
Garba Shehu, le porte-parole de la présidence. « Les mé-
decins et les scientifiques sont ceux qui conseilleront. Ce
n'est pas une décision politique, c'est une décision mé-
dicale et scientifique », a-t-il répondu. Samedi, le chef
de l'État a demandé à ses concitoyens de « rester à la mai-
son, se laver les mains et sauver des vies », dans un com-
muniqué signé par son porte-parole Garba Shehu. Mais
le texte ne cite aucun État particulier et ne précise pas si
une prolongation avait été décidée.  

Le Nigeria, avec près de 200 millions d'habitants, est
le pays le plus peuplé d'Afrique, et compte le plus grand
nombre de personnes vivant sous le seuil de l'extrême
pauvreté au monde (plus de 87 millions en 2018), selon
l'organisation World Poverty Clock. Les mesures de
confinement sont extrêmement difficiles à respecter
pour la majorité de la population qui dépend de l'éco-
nomie informelle pour survivre. Sur Twitter, des cen-
taines d'internautes imploraient la présidence nigériane
ainsi que le gouvernement de l'État de Lagos de lever les
mesures de confinement pour pouvoir continuer à tra-
vailler et à se nourrir. Le Nigeria comptait, dimanche,
318 cas déclarés de coronavirus (sur environ 5 000 tests
réalisés) et enregistrait 10 décès. Le centre local de
contrôle des maladies a déclaré que deux nouveaux la-
boratoires avaient été activés dans le pays pour les tests
de dépistage du Covid-19. Cela porte le nombre de la-
boratoires à 11. 
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Malgré un rebond dimanche
du nombre de morts cau-

sés par la pandémie du
coronavirus, l'Espagne va faire lundi le
pari de l'optimisme, en autorisant une

reprise partielle du travail, bien qu'ail-
leurs la maladie continue à endeuiller

la planète.

Alors que dans de nombreux pays les
mesures de confinement semblent porter
leurs fruits et ralentir le rythme des décès
journaliers, le gouvernement de Madrid
va autoriser les Espagnols à reprendre,
dans une certaine mesure, le chemin des
usines, des chantiers et des bureaux.

"Nous restons loin de la victoire, du
moment où nous retrouverons cette nor-
malité dans nos vies", a déclaré dimanche
le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

Pour tenter de relancer une économie
encore fragile tout en évitant un rebond
des contagions, les autorités espagnoles
ont annoncé la distribution, dans les mé-
tros et les gares, de dix millions de
masques aux personnes obligées d'em-
prunter les transports en commun.

La reprise du travail, qui est bien enta-
mée en Chine après la levée des mesures
de confinement dans la région où est née

la pandémie en décembre, est toutefois
loin d'être à l'ordre du jour dans de nom-
breux autres pays.

En France, le président Emmanuel
Macron va, dans une allocution à la télé-
vision, annoncer lundi soir une prolon-
gation du confinement généralisé, au
moins jusqu'au10 mai.

Le pays a constaté une légère baisse du
nombre de patients en réanimation pour
le quatrième jour consécutif, ainsi que du
nombre de décès en une journée à l'hôpi-
tal (310 morts contre 345 la veille) pour
un total de 14.393 morts.

La maladie Covid-19 a déjà tué plus de
112.500 personnes dans le monde depuis
son apparition en décembre en Chine, un
chiffre qui a doublé en un peu plus d'une
semaine.

Les Etats-Unis restent le pays le plus
endeuillé avec au moins 22.020 décès
pour plus de 555.000 cas confirmés. Avec
un total de 75.011 morts (pour 909.673
cas), l'Europe demeure le continent le
plus durement touché par la pandémie.

Ailleurs, la situation est effroyable
dans plusieurs pays, notamment en Equa-
teur où hôpitaux et pompes funèbres sont
complètement débordés. A Guayaquil, la
capitale économique équatorienne, une

équipe spéciale de policiers et militaires a
été créée pour recueillir les cadavres qui
ne peuvent être enlevés et qui restent par-
fois abandonnés dans les rues.

Cette équipe a déjà récupéré près de
800 corps dans les habitations à travers la
ville.

"Les experts médicaux estiment mal-
heureusement (...) que les décès dus au
Covid atteindront dans les prochains
mois entre 2.500 et 3.500 rien que dans la
province de Guayas", celle de Guayaquil,
a déclaré Jorge Wated, qui dirige l'unité.

Mais le nombre quotidien de morts
montre des signes de repli depuis plu-
sieurs jours dans certains des pays les plus
affectés, en Italie, en France et aux Etats-
Unis.

L'Italie a annoncé dimanche sa journée
la moins meurtrière en plus de trois se-
maines, avec 431 morts en 24 heures
(près de 20.000 morts au total). Depuis le
19 mars, le chiffre quotidien dépassait
systématiquement 500 morts.

La pandémie semble également appro-
cher de son pic aux Etats-Unis où 1.514
nouveaux décès ont été enregistrés en 24
heures, un chiffre en recul pour le
deuxième jour consécutif.

L'expert en chef de la Maison Blanche,
Anthony Fauci, a estimé que l'économie
américaine pourrait redémarrer graduel-
lement en mai. Alors que les principaux
indicateurs de la propagation "ne sont pas
seulement stabilisés mais commencent à
redescendre", il a dit son "optimisme pru-
dent".

Le gouverneur de l'Etat de New York,
épicentre de la maladie avec plus de 9.000
morts, a toutefois tempéré : "On ne voit
pas de baisse importante, c'est juste une
stabilisation", a affirmé Andrew Cuomo.

Covid-19

La pandémie continue sa progression,
l'Espagne parie sur la reprise du travail

Pour lutter contre le coronavirus, le
CHU de Montpellier va tester l'as-

sociation hydroxychloroquine et azithro-
mycine. De quoi, enfin, apaiser le débat
sur le sujet.

Le professeur Didier Raoult le martèle
depuis des semaines : son traitement vi-
sant à administrer aux patients atteints du
Covid-19 de l'hydroxychloroquine asso-
ciée à un antibiotique, l'azithromycine,
donnerait des résultats exceptionnels.
Pourtant, aucune preuve n'a encore dé-
montré l'efficacité de son traitement, de
nombreux spécialistes soulignant la fra-
gilité de ses publications : une première
étude avait exclu des résultats six pa-
tients dont l'état s'était aggravé, et une
seconde, observationnelle, montrait une
issue de la maladie après le traitement
proche des résultats observés chez les pa-
tients ayant guéri spontanément. Un nou-
vel essai clinique, lancé vendredi au CHU
de Montpellier, devrait enfin permettre
d'y voir clair : l'étude Covidoc a reçu le

feu vert du comité de protection des per-
sonnes et de l'agence de sécurité du mé-
dicament pour tester l'association
médicamenteuse sur 150 patients, dans
un essai randomisé et conduit en « double
aveugle », c'est-à-dire que certains pa-
tients ne recevront pas la totalité du pro-
tocole, sans qu'eux-mêmes ou leurs
médecins en soient informés. Une règle
scientifique qui permet d'éviter les biais
et interprétations.

Ils souffrent d'une forme modérée
de l'infection

Les patients inclus dans l'étude vien-
nent de différents hôpitaux (Montpellier,
Nîmes, Perpignan, Narbonne, Béziers,
Sète, Rodez), et présentent un profil inté-
ressant : testés positifs au Covid-19 de-
puis dix jours, âgés de moins de 75 ans,
ils souffrent d'une forme modérée de l'in-
fection mais sont atteints d'une affection
pulmonaire ne nécessitant pas encore de

suivi en réanimation. Une façon d'éviter
le biais reproché aux travaux du Pr
Raoult, qui incluent des cas bénins ou
asymptomatiques, lesquels auraient peut-
être guéri spontanément du virus,
comme 80 % des patients.

Le groupe de 150 patients recevra un
traitement d'hydroxychloroquine, asso-
ciée (ou non) à l'azithromycine pendant
dix jours. Le suivi inclut une observa-
tion de l'état clinique, une mesure de la
charge virale, des examens de radiolo-
gie des poumons, et des électrocardio-
grammes réguliers, indispensables pour
prévenir de graves effets indésirables :
43 cas ont été signalés à l'ANSM chez
des patients traités avec de l'hydroxy-
chloroquine seule ou en association
avec un antibiotique. Syncopes, trou-
bles cardiaques… Sept arrêts cardiaques
ont été signalés, dont quatre ont provo-
qué la mort des patients.

Les résultats définitifs de cet essai sont
attendus fin mai.

France
Ce nouvel essai qui pourrait clore la polémique

sur le professeur Raoult

Regain de
confiance après 

l’accord historique

L'Opep et ses partenaires ont
convenu dimanche soir de la

"plus grande baisse de production de
l'histoire", dans l'espoir de faire remon-
ter les prix du pétrole en pleine pandé-
mie de coronavirus et malgré les
tensions entre Moscou et Ryad.

La réunion "s'est terminée par un
consensus des producteurs de l'OPEP+
sur les baisses de production à partir de
mai", a écrit sur Twitter le ministre
saoudien de l'énergie Abdul Aziz bin
Salman.

Son homologue koweitien Khaled al-
Fadhel a confirmé l'accord "historique
pour réduire la production des Etats
membres de l'OPEP+ de près de 10 mil-
lions de barils par jour, à dater du 1er
mai".

La représentante mexicaine Rocio
Nahle Garcia a également salué di-
manche sur Twitter "l'accord unanime
des 23 pays participants", parlant d'une
"réduction de 9,7 millions de barils de
pétrole" à partir de mai.

Selon Bjornar Tonhaugen, analyste
de Rystad Energy, "l'OPEP+ a réussi au-
jourd'hui à conclure un accord histo-
rique pour réaliser la plus grande baisse
de production de l'histoire".

"Même si les réductions de produc-
tion sont inférieures à ce dont le marché
avait besoin, le pire est pour l'instant
évité", estime son collègue Magnus Nys-
veen.

L'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) avait repris di-
manche une visioconférence débutée
jeudi avec le cartel de l'OPEP+ mené par
la Russie, second producteur mondial.

Pour qu'elles aient lieu, Ryad et Mos-
cou avaient réengagé le dialogue après
une guerre des prix enclenchée après
leur dernière conférence, le 6 mars à
Vienne, en Autriche, au siège de l'OPEP.

Les deux exportateurs avaient été
surpris entretemps par la rapidité de la
propagation du coronavirus, qui a pé-
nalisé ces dernières semaines la de-
mande, au moment où l'offre de brut
était déjà fortement excédentaire.

"A mon avis, les actions (de l'Arabie
saoudite, ndlr, qui a augmenté sa pro-
duction) étaient irrationnelles car la
hausse de l'extraction en période de
baisse de la demande - c'est irrationnel
même du point de vue de la théorie éco-
nomique", a déclaré dimanche avant le
début de la conférence le ministre russe
de l'énergie Alexander Novak, cité par
l'agence russe TASS.

BOURSE DU PETROLE
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Apprendre la guitare
pour profiter 
des bienfaits 

de la musicothérapie

Selon l’association québé-
coise de musicothérapie, la

guitare est le meilleur
mode d’intervention visant
à maintenir et améliorer la

santé mentale, physique,
socio-affective et spirituelle
du client. Cela résulte de
l’interaction entre le pa-

tient et l’instrument. Cette
dernière libère des endor-

phines qui agissent comme
un anti-douleur général.

Horizontalement
1 - Echassier brasseur de galets
2 - Quitter la collectivité - Ni vous, ni nous
3 - Blanchies par le temps - Il peut nous faire rêver
4 - Soupe - Endommageras
5 - But de croisière - Prise d'eau - Parcouru
6 - Phase de satellite - Glorifiera
7 - Estonie en version originale - Elimine - On arrose son premier
8 - Subtilités de langage
9 - Donc bien appris - Envahit - Elle met les caractères bien en vue
10- Fraise - Rêves de quinziste

Verticalement
A - Nerveuse
B - Blé du milieur - Rayons bronzants
C - Travaille dur - Symbole de société
D - Violente envie - Parties ardentes
E - Dit le contraire - Poisse
F - Faire prendre un ordinateur pour un autre - On l'entend
comme un do
G - Il vous montre le poids des mots
H - Anciennes mais toujours mauvaises conseillères - Trous de
contrebasse
I - Prête à galoper
J - Ile atlantique - Zone de rudes combats - Se couvrit d'humidité
K - Fit preuve de finesse - Bruyant coup de baguettes - Négation
L - Réelles 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE JEEP AIDER ASSISE AIEULES ATTRAPEE APAISANTE
ARE MEAT ATMAN CHERIE ALEVINE ENAMOURE TRESSERAI
BAS NENE COMAS CRISES DORURES RESOUDRA USTENSILE
ERE PERE EMISE ERMITE EMIRATS
EUS RAMA ERATO ISSUES GRENIER - 10 -
IDE RASE ERRER PESETA JACHERE ARMERAIENT
NET RIRA ETAGE SERINEE
SIS ROSE HERES UTERINE
SON VISA HUONS
VER VOIS MEROU
NERON
POMPE
SEULE
TAUPE
UNIRA

Réponse :  la route

Elle descend de la montagne

sans bouger.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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