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Les éléments de police, rele-
vant de la 5ème sureté ur-
baine, ont réussi récemment

à mettre hors d’état de nuire, 5 indi-
vidus âgés entre 27 ans et 39 ans,
parmi eux un adolescent. Les mis en
cause, dans la majorité, des repris de
justice connus des services de police,
se sont introduit en pleine nuit, soit à
l’heure du confinement dans au siège
de la direction de la DUC de la com-
mune d’Oran et ont réussi voler plu-
sieurs objets
La genèse de cette affaire, remonte

à quelques jours, lorsque le chef ser-
vice de cette unité a déposé une
plainte pour effraction et vol. Ce res-
ponsable, a fait état du vol, d’objets in-
formatiques et électroménagers et
d’une motocyclette. L’enquête ouverte
par les dits services de sécurité en col-
laboration avec les éléments de la po-
lice judiciaire, a permis d’identifier
l’un des mis en cause, avant de l’arrê-
ter alors qu’il se trouvait au jardin pu-
blic.
Les premières investigations, ont

permis de retrouver  les objets volés,
qui ont été dissimulés par les voleurs
dans l’armoire du transformateur
électrique dans ce jardin. Ils s’agis-
saient de : (, deux réfrigérateurs,  2
imprimantes, deux écrans de PC, une
unité centrale informatique et 2 cla-
viers).  Les éléments de sécurité ont
découvert aussi que le mis en cause
était recherché dans le cadre d’une af-
faire de vol d’une motocyclette de
grand cylindre et qu’il active au sein
d’une bande de dangereux malfai-
teurs. Le reste des membres  de ce

groupe ont été arrêtés quelques temps
après. Par ailleurs, et en vertu d’un
mandat de perquisition, les services
de sécurité se sont rendus au domicile
du principal mis en cause, ils y ont
découvert  la motocyclette  de model
« Kawasaki », qu’ils ont récupéré. Les
procédures légales ont été établies à
l’encontre des 5 individus en atten-
dant leur comparution devant la jus-
tice pour  les griefs d’association de
malfaiteurs, vol avec effraction, et
non-respect des mesures de confine-
ment sanitaire.  

Les voleurs arrêtés et le butin récupéré

Cambriolage au siège de la DUC 
en plein période de confinement

MDN
Trois terroristes 

abattus et une quantité
d'armes récupérée
à Ain Defla et Skikda

Trois Terroristes Ont Été Abattus
Et Une Quantité D'armes Et De

Munitions A Été Récupérée, Lors De
Deux Opérations Distinctes Menées
Lundi Soir Par Des Détachements De
L'Armée Nationale Populaire (ANP)
Dans Les Wilayas D'Aïn Defla Et
Skikda, Indique Mardi Un Communi-
qué   Du Ministère De La Défense Na-
tionale.
"Dans Le Cadre De La Lutte Antiter-

roriste, Un Détachement De L'Armée
Nationale Populaire A Abattu, Lundi
Soir 13 Avril 2020, Deux (02) Terro-
ristes Lors D'une Opération De Fouille
Et De Ratissage Dans La Commune De
Tarek Ibn Ziyad, Wilaya D'Aïn
Defla/1èreRM", Note La Même Source,
Précisant Que "Cette Opération, Tou-
jours En Cours, A Également Permis La
Récupération De Deux (02) Pistolets
Mitrailleurs De Type Kalachnikov, Un
(01) Mitrailleur Léger De Type RPK,
Deux (02) Bombes De Confection Ar-
tisanale, Six (06) Chargeurs De Muni-
tions, Trois (03) Paires De Jumelles
Ainsi Que D'autres Objets".
Dans Le Même Contexte, Un Autre

Détachement De L'ANP "A Abattu,
Hier Soir, Un (01) Dangereux Terroriste
Lors D'une Embuscade Dressée Près De
La Localité De Djamaa Di Lekhnak À
Collo, Wilaya De Skikda/5eRM, Et Ré-
cupéré Un (01) Pistolet Mitrailleur De
Type Kalachnikov, (03) Chargeurs De
Munitions Et Une (01) Grenade. Il
S'agit En L'occurrence De L'un Des
Chefs Des Groupes Terroristes, Dé-
nommé Boulagroune Khaled Dit
+Abou Dhirar+ Qui Avait Rallié Les
Groupes Terroristes En 1995".
Ces Résultats "Réitèrent L'efficacité

De L'approche Adoptée Par Le Haut
Commandement De L'Armée Natio-
nale Populaire Pour Venir À Bout Du
Fléau Du Terrorisme Et Faire Régner La
Sécurité Et La Quiétude À Travers Tout
Le Territoire National, Comme Ils Dé-
notent, Encore Une Fois, De La Grande
Vigilance Des Unités De L'ANP Dans
Toutes Les Circonstances Et Les Condi-
tions", Ajoute Le Communiqué Du
MDN.

Le juge d'instruction près le Tri-bunal de Larbaa (Blida) a or-
donné, hier dimanche, dans le cadre
de l'affaire des incidents survenus à la
cité 3555 logements à Meftah (Blida),
le placement de 13 individus en dé-
tention provisoire et 9 autres sous
contrôle judiciaire, indique lundi un
communiqué de la cellule de com-
munication de la Cour de Blida.
Conformément aux dispositions

de l’article 11 du Code de procédure
pénale, le Parquet près la Cour de
Blida porte à la connaissance de
l'opinion publique que suite à la
présentation des individus impli-
qués dans les incidents, survenus
les 8 et 9 avril en cours à la cité 3555
logements de Hamed (Meftah) de-
vant les juges d'instruction et des
mineurs, le juge d'instruction a or-
donné le placement de 13 individus
en détention provisoire, de 9 autres
sous contrôle judiciaire et la libéra-

tion des trois restant", précise le
communiqué.
"Le juge des mineurs a ordonné

le placement de l'un des mis en
cause en détention provisoire et la
remise du 2e temporairement à son
tuteur légal", ajoute la même
source. Le procureur de la Répu-
blique près du tribunal de Larbaa,
Abdelkader Touhami avait indiqué
dimanche lors d’un point de presse
que les mis en cause ont été pour-
suivis pour "constitution d’associa-
tions de malfaiteurs pour
commettre des délits et des crimes,
violence et blessure volontaires
ayant entraîné une amputation, vio-
lence et coups volontaires avec des
armes, participation à des affronte-
ments, ports d’armes utilisées dans
un rassemblement dispersé par la
force publique, menace de mort,
dissimulation de personnes ayant
commis des délits, dont le port

d’armes de catégories 6 sans raisons
valables, outre le non respect du dé-
cret portant confinement sanitaire".
Les services de sécurité sont in-

tervenus samedi dernier pour met-
tre un terme à un climat de terreur
imposé aux habitants d’une cité
d’habitation dans la commune de
Meftah (wilaya de Blida) par deux
groupes d’individus ayant des anté-
cédents judiciaires, où l'un des deux
groupes a agressé un citoyen ayant
refusé de transporter l’un des mem-
bres de l'autre groupe dans sa voi-
ture, ce qui lui a valu d’être agressé
et a subi plusieurs blessures, dont
l’amputation d’un doigt. Par la suite,
un des frères de la victime, avec un
autre groupe de repris de justice, a
voulu venger son frère, ce qui a en-
gendré une bataille rangée entre les
deux groupes ayant entraîné des
blessures à plusieurs d’entre eux,
conclut la source.

Affaire des incidents de Meftah
13 individus placés en détention provisoire



Fetati Loubna

Le centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO) vient d'être

doté de 02 tunnels de désinfection a in-
diqué la cellule de communication de
CHUO. Le premier tunnel, qui est un
passage mobile de désinfection intelli-
gent a été installé à l’entrée de l’hôpital
et le deuxième devant l’accès principal
du service des urgences infantiles. Ces
deux appareils indispensables de désin-
fection représentent  un don d’un bien-
faiteur. Ils vont  permettre aux malades
ainsi qu’aux soignants de passer par ce
système de désinfection avant d’accéder
aux services du CHU  et de réduire

ainsi le risque de contamination au co-
ronavirus.  Le passage de stérilisation
fonctionne à la technique de désinfec-
tion à la vapeur, selon un système de
contrôle électronique, de sorte que
lorsque toute personne le traverse, elle est
exposée automatiquement au procédé de
désinfection de plusieurs côtés, y compris
les pieds. Le système procède à l’aspersion
durant dix secondes, soit le temps néces-
saire d’assurer une désinfection totale.  La
même source a indiqué que l’hôpital sera
doté dans les jours à venir de trois autres
tunnels dont un sera consacré aux véhi-
cules, et les deux autres seront installés
devant le service des urgences médicaux
chirurgicales (UMC) et le service de la

maternité. L’installation des ce deux ap-
pareils, vise à garantir aussi la sécurité
des patients  et accompagnateurs qui
sont obligés de se déplacer durant l’état
d’urgence sanitaire vers ces service. A

noter que les services de maladies in-
fectieuses et l’unité de réanimation au
CHUO qui prend en charge les cas de
coronavirus ont déjà été dotés de tun-
nels de désinfection.

Prévention contre la propagation du COVID-19
Un bienfaiteur fait don de  2 tunnels de désinfection 

au CHU d’Oran
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Bonne nouvelle pour les parents 
Lancement de la vaccination

des enfants à travers
les  54  EPSP de la wilaya

Fetati Loubna

54 établissements public de santé de proximité à
travers la wilaya d’Oran ont commencé depuis hier
les activités de vaccination des enfants selon le calen-
drier national, a indiqué la direction de la santé de la
wilaya d’Oran. La vaccination des bébés, a été rappe-
lons le, suspendue depuis la déclaration des premiers
cas du covid 19, en Algérie, le mois de mars dernier.

La même source a indiqué que la direction géné-
rale de la prévention a envoyé récemment une direc-
tive aux structures de santé chargées de la vaccination
pour leur demander de maintenir la vaccination.
«Dans le contexte de la pandémie mondiale de
Covid-19, la vaccination demeure une priorité dans
un souci de préservation de la santé de nos enfants,
car tout retard des vaccinations contre les maladies
du calendrier élargi de la vaccination pourrait avoir
de graves conséquences », a averti le département de
la prévention. Ainsi, dans le cadre de la mise en
œuvre des actions de prévention et de la riposte
contre l’infection au nouveau Covid-19, la direction
générale de la prévention a demandé de maintenir les
activités de vaccination du calendrier national de
vaccination et de prendre toutes les mesures de pré-
vention pour réduire la transmission du virus en
conformité avec les directives du ministère de la
Santé. Pour ce faire, le directeur général de la préven-
tion a recommandé, dans une note adressée au per-
sonnel de la santé, d’organiser le flux des personnes
à l’intérieur du centre de vaccination en limitant le
nombre d’accompagnateurs à une personne au ni-
veau de la salle d’attente, d’éviter le croisement des
enfants dans la salle dédiée à la vaccination en les
laissant entrer un par un et de prévoir des disposi-
tions pour organiser les séances de vaccination et les
contrôles systématiques.

Le Président de la République louangé par les citoyens 

Ruée vers les secteurs urbains
pour l’allocation des 10.000 D.A 
L’annonce de l’attribution

d’une allocation de solidarité
d'un montant de dix mille

(10.000) dinars par famille,
aux familles nécessiteuses et

celles affectées par les mesures
de prévention et de lutte

contre l'épidémie du Corona-
virus, à l'occasion du mois de

Ramadhan, a apporté un
baume aux cœurs des ci-

toyens. La nouvelle de cette
allocation de solidarité décré-
tée par le Président de la Ré-

publique Abdelmadjid
Tebboune a circulé telle une
traînée de poudre parmi la

population. 
Hafida B.

« J’avais hâte de voir le jour
se lever pour me rendre au sec-
teur urbain et m’inscrire pour
bénéficier de cette allocation
que nous accorde le Président
de la République que dieu pro-
tège pour nous. », lancera un
père de famille. 

Ce matin ils étaient des mil-
liers de personnes aux portes
des secteurs urbains de la com-
mune d’Oran, venues s’inscrire
en tant que familles impactées
par les mesures de prévention
contre la propagation du coro-
navirus, s’agissant de journa-
liers, selon leurs dires : « Mis au
chômage forcé à cause du
confinement et la fermeture

des commerces ». « Je travaillais
comme vendeur dans un maga-
sin de vêtement pour homme,
voilà un mois que son proprié-
taire l’a fermé, congédiant l’en-
semble de ces employés qui
n’étaient d’ailleurs pas déclarés à
la CNAS. On s’est tous retrouvé
sans revenus.», dira un jeune
père de famille. Il dira qu’il a une
petite fille, encore bébé. 

Ce dernier s’est rendu au sec-
teur urbain El Emir, à la 42 où un
monde fou l’avait déjà précédé.
Au secteur urbain Bouamama,
une mère de famille, qui travail-
lait comme « tayaba » dans un
bain maure, dira n’avoir pas pu
s’inscrire la chaîne était trop
longue et aucune mesure de pré-
vention contre le coronavirus
n’était observée. 

« Je retournerai demain, je
vais essayer de sortir de chez
moi, avant 07h00, pour pouvoir
être parmi les premiers ». Cette
dame habitant le quartier «
Coca », dira qu’aucune aide ne
leur a été accordée, même pas
les packs dont parlent les auto-
rités locales. Elle a déclaré qu’il
y a plus de quinze jours, des
personnes sont venues dans
son quartier, ont pris les copies
des cartes nationales des chefs
de familles, pour leur fournir
des packs alimentaire mais à ce
jour, ils n’ont rien reçu.». Cette
mère de trois enfants, aban-

donné par son mari dira, « El
hamdoulilah, nous avons un
Président qui veille sur nous,
nous espérons juste que ces di-
rectives soient exécutées.». 

En fait, le Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune, a décidé que l'allocation
de solidarité sera versée aux fa-
milles nécessiteuses impactées
socialement et économique-
ment par les mesures de pré-
vention et de lutte contre
l'épidémie du Coronavirus,
Covid-19+, ainsi que celles
qui percevaient auparavant
l'enveloppe des 6.000 DA, au
titre des opérations de solida-
rité pour le mois de Rama-
dhan. Le Président de la
République a donné les ins-
tructions pour un recense-
ment rapide des bénéficiaires
en vue du versement de cette
allocation de solidarité avant
le mois de Ramadhan. Signa-
lons que dans la wilaya d’Oran,
60.000 familles sont déjà recen-
sées, s’agissant de celles devant
recevoir, l’aide financière de
6000 D.A qui remplace le couf-
fin du ramadan. 

La wilaya d’Oran avait
consacré 40 milliards de cts à
cette opération. Les 60 milles
familles recevront ainsi dans
leur compte CCP, la somme de
10.000 D.A au lieu des
6000D.A. 



JalilMehnane

Identifiés parmi les métiers
les plus à risque consti-

tuant une réelle menace
pour la propagation du virus

Covid-19, les cabinets dentaires
publics et privés ont été fermés de-

puis le 19 mars dernier et
jusqu’au 5 du mois en cours, date
dans laquelle l’Etat leur a permis
de reprendre le travail. Mais de-

puis, les dentistes à travers la wi-
laya d’Oran, à l’instar de leurs

confrères des autres wilayas, n’ont
pas pu exercer pour faute de

moyens de protection nécessaires
pour se protéger et protéger le pa-
tient d’une potentielle contamina-

tion. 

Ce manque est dû à la demande
de ces moyens  enregistrée au ni-
veau des hôpitaux qui sont « au
front » contre cette pandémie mon-
diale. Cette carence a obligé les
dentistes à reporter tous les rendez-
vous pris avant la crise sanitaire.
Hier, dans une tournée à travers la
ville, on a constaté qu’effective-
ment les cabinets dentaires sont
fermés.

Un chirurgien-dentiste proprié-
taire d’un cabinet à Bel Air au
quartier El Makarri, nous a
confirmé qu’ « il est impossible
dans la situation actuelle d’exercer
ses services, on n’assure que les cas

urgents, malgré le peu de moyens
qu’on possède, notre métier est
dangereux pour nous les dentistes
et même pour les patients » dira-
t-il. 

Et d’ajouter on attend toujours
notre lot de tenues et matériels de
protection contre le covid-19 ».
Un autre chirurgien-dentiste du
centre-ville, ouvert hier pour des
rendez-vous d’urgence, dira, « Je
ne prends en charge que les cas ur-
gent et pas plus que deux. ». Le
conseil de l'ordre des médecins
dentistes avait rappelé que les ca-
binets doivent être fermés pour les
soins courants mais néanmoins
assurer autant que possible les
urgences graves pour les cabi-
nets disposant des moyens
usuels tel que lunettes calots ca-
misoles et les masques ffp2 et le
GHA. Une situation étrange
pour les professionnels du do-
maine, qui sont autorisés par
l’Etat et interdits de travailler par
l’ordre de médecins-dentistes, en
attendant, l’arrivage de grandes
quantités de matériel médical en
provenance de la Chine, pourrait
débloquer cette situation, et per-
mettre aux dentistes de renouer
avec le travail, et pour les clients de
bénéficier des soins et d’interven-
tions.

Scientifiquement, un cabinet
dentaire est l'un des endroits les
plus propices à la contamination,

en raison de l’utilisation d’eau pul-
vérisée pour le matériel de soin.
Des petites gouttelettes d’eau restent
alors en suspension dans l’air du ca-
binet. Plusieurs études ont identifié
ce milieu en aérosol comme un vec-
teur très fort pour les maladies qui
se propagent par la salive comme le
Covid-19.

Lundi, le ministère de la Santé a
annoncé que les médecins dentistes
peuvent être appelés en renfort,
dans les wilayas qui pourraient
connaitre une hausse des cas conta-
minés.

Manque de moyens de protection et rendez-vous recalés

Les dentistes en chômage technique,
les patients désemparés 
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Boualem. Belhadri

L'association Djabeur
Ibn Hayane de don-

neurs de sang, d'Ain Te-
mouchent, tire la sonnette
d'alarme. Les stocks de sang
sont quasiment vide et la
nécessité de les renflouer,
sans tarder,  se fait sentir en
extrême urgence, révèlent
des affiches- communiqués,
mises à l'endroit des ci-
toyens et des donneurs de
sang de la wilaya et béné-

voles de tous horizons sou-
cieux de cette situation
assez inquiétante et fort
préoccupante. La journée
de la collecte est fixée au
vendredi 17 avril et aura
pour cadre l'établissement
hospitalier (EH) Docteur
BenaoudaBenzerdjeb. Le
manque constaté, en ces
moments marqués par la
pandémie du coronavirus,
doit revêtir un cachet parti-
culier, car en plus des nou-
veaux cas de malades qui

dépendent continuellement
du sang collecté, la situa-
tion des cancéreux laisse à
désirer si toute fois des
donneurs ne viennent en
céder à cette catégorie de
malades condamnés à
vivre ainsi. Ceux qui sont
épris de bonté, de pitié et
de charité ne doivent man-
quer ce rendez-vous huma-
nitaire ô combien salvateur.
La zakat du sang est aussi
importante que la zakat du
sang.

L'association Djabeur Ibn Hayane tire la sonnette d'alarme
Une opération de don de sang 

ce vendredi à l’EHS Dr Benzerdjeb

Ain Témouchent
Sensibilisation pour
le port des masques
Boualem. Belhadri

On a tendance à croire que les bonnes
pratiques prises pour casser la chaine

de transmission du coronavirus ne sont pas res-
pectées, d'une manière générale à travers Ain
Temouchent, mais là où les choses ont l'air
d'être décélérées ou prise à la légère, c'est au ni-
veau du secteur de l'alimentation générale et les
fruits et légumes. 

Faut-il imposer le port du masque et des
gants pour tous et plus particulièrement chez
les vendeurs? Beaucoup d'observateurs n'hé-
sitent pas à l'approuver. Et la distanciation
d'au moins d'un mètre n'est pas respectée
partout. 

On ne doit pas baisser la garde et la vigi-
lance, car en ces occasions de mégarde et
d'insouciance que le virus arrive à atteindre
d'autres vie. 

Depuis peu le dispositif de veille et de suivi
de la pandémie de covid-19 a remarqué ces
carences en termes de respect du protocole
de lutte et de l’application du programme ini-
tié et mis en branle par la direction générale
de la protection civile. Pour sensibiliser la po-
pulation, le centre avancé de la PC d'Ain Te-
mouchent, a procédé à des sorties au niveau de
plusieurs citées de la ville. 

Des conseils dans ce domaine précis ont été
donnés. On saura qu’à l'approche du mois du
ramadhan, tous les points de grandes affluences
seront surveillés par la sécurité et la protection
civile pour faire respecter le protocole.
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Abderrahmane Benbouzid

Nous ne sommes plus 
dans la situation que nous 
avions connue à ses débuts 

Le ministre de la
Santé, le pro-
fesseur Abder-

rahmane Benbouzid, est
revenu, mardi, sur les an-
nonces faites la veille par
le chef de l'Etat, Abdel-

madjid Tebboune, d'entre-
prendre une réforme en

profondeur du système sa-
nitaire national. 

Intervenant, à la chaîne
3 de la Radio Algérienne,
celui-ci admet les nom-

breuses défaillances obser-
vées dans l'ensemble des
établissements de soins,
objets de virulentes cri-

tiques, tant de la part des
citoyens que des person-

nels de santé dans leur en-
semble.

Dans l'attente de cette in-
dispensable et pressante ré-
forme, le ministre indique que
le nouveau gouvernement est
attaché à parer au plus pressé
en libérant des moyens jugés
prioritaires, notamment ceux
à consacrer au confort des
malades hospitalisés, à un
meilleur accueil dans les ma-
ternités, une réorganisation en

profondeur des services d'ur-
gence, ainsi qu'à de meilleures
conditions de traitement des
malades affectés par le cancer
et la création de nouveaux
centres de traitements au bé-
néfice de ces derniers. 

A propos du projet de créa-
tion annoncée d'une Agence
nationale de sécurité sanitaire,
chargée notamment d'organi-
ser le fonctionnement de l'en-
semble des structures de soins
dans le pays, l'invité la pré-
sente comme un organisme de
veille chargé notamment de
valider toutes les décisions ar-
rêtées au bénéfice du système
de santé. Elle se présentera,
ajoute-t-il, comme une "senti-
nelle" chargée d'alerter et de
valider toutes les décisions
élaborées au bénéfice du sys-
tème de santé dans son en-
semble.

S'exprimant, d'autre part,
sur l'évolution de la pandémie
du coronavirus dans le pays, le
ministre de la Santé se veut
des plus rassurant. Si, déclare-
t-il, au début l'Algérie, en rai-
son de ses faibles moyens de
lutte, s'est trouvée désarmée,
ceux engagés dans l'urgence
ont permis, selon lui, de maî-
triser la difficile situation "que

nous avions connue à ses dé-
buts". 

Pour le professeur Benbou-
zid, le meilleur paramètre à
mettre en évidence est celui
relatif au relatif faible taux de
mortalité constaté parmi les
malades affectés par le virus,
dont il tient à souligner que
ceux "mis sous chloroquine se
sont bien rétablis". 

Celui-ci constate que la dif-
ficulté d'équiper l'ensemble
des Algériens en masques de
protection, pose problème
signalant toutefois que la
distribution gratuite en sera
assurée aussitôt que les fortes
quantités commandées se-
ront réceptionnées. Au pas-
sage, il confirme à nouveau
qu'un sportif de haut niveau,
dont il a refusé de citer de
nom, va incessamment faire
parvenir au pays un don de 50
millions de ces moyens de
protection. 

A propos des mesures de
confinement total qui pour-
raient être imposées aux habi-
tants de la capitale, le ministre
ne les a pas écartées. "En cas
de flambée de la pandémie,
nous serons contraints d'im-
poser un confinement total",
a-t-il assuré. 

Abdelaziz Djerad
Des concertations  sectorielles 

sur  l’impact économique 
de la pandémie de Covid-19

Le Premier ministre, Adbelaziz Djerad, a instruit
mardi les membres du gouvernement de lancer des

concertations sectorielles avec les organisations patro-
nales et les syndicats pour évaluer et contenir l’impact de
la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise et la vie écono-
mique.

Dans une correspondance du Premier ministre, dont
l’APS a obtenu une copie, les membres du gouvernement
sont instruits de "procéder, en application des instruc-
tions du Président de la République M. Abdelmadjid Teb-
boune, chacun dans son domaine d’activité, à une
consultation avec les organisations patronales et les syn-
dicats des travailleurs activant dans le monde écono-
mique, autour de la problématique de l’atténuation des
effets induits par les mesures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus, prises par l’Etat". En effet, les me-
sures prises par les pouvoirs publics pour la prévention et
la lutte contre la pandémie, impactent directement la vie
économique et l’emploi, ce qui nécessite une "solidarité
nationale d’envergure" pour le maintien de l’activité éco-
nomique, la préservation de l’emploi et la prise par l’Etat
de mesures de régulation rendues nécessaire par cette
conjoncture, souligne M. Djerad. En tenant compte des
différentes mesures déjà mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines bancaire, fiscal, parafiscal et
des marchés publics, l’effort commun devra s’orienter
d’abord sur l’évaluation, par secteur d’activité, des impacts
de la crise sanitaire sur la situation financière et de l’em-
ploi des entreprises, selon l’instruction du Premier minis-
tre. La concertation devra être focalisée également sur le
maintien de l’activité économique dans le strict respect
des mesures de prévention et de lutte contre le coronavi-
rus ainsi que la prise de mesures pour la survie des entre-
prises impactés et la préservation de l’outil national de
production et de réalisation.

Le troisième thème de la concertation portera sur les
modalités de mobilisation et de gestion de la sphère éco-
nomique face à cette conjoncture exceptionnelle que tra-
verse le pays, afin de sauvegarder l’emploi et préparer la
reprise de la croissance. Les membres du gouvernement
sont tenus d’organiser cette concertation "dans les plus
brefs délais", selon l’instruction du Premier ministre pré-
cisant que les recommandations revêtant un caractère ur-
gent seront soumises aux hautes autorités du pays avant le
23 avril en cours. 



Vivre de son art a de
tout temps été un

challenge pour les
artistes algériens réduits à

guetter l’approche du mois du
jeûne pour espérer décrocher
un contrat, une aubaine de-

venue encore plus illusoire
cette année où l'activité cul-

turelle est à l'arrêt et la popu-
lation confinée. Epidémie du

Covid-19 oblige.

Pour les comédiens et ac-
teurs, la récente suspension des
tournages de feuilletons, sit-
coms et autres tournées artis-
tiques vient s’ajouter à
l'irrégularité des contrats, plu-
tôt rares et synonymes, pour
eux, de difficultés sociales et fi-
nancières au quotidien. Et la si-
tuation des artistes
indépendants, tributaires de
contrats saisonniers pour tra-
vailler et espérer gagner de
quoi subsister le reste de l'an-
née, est encore plus précaire en
ces temps de crise sanitaire et
de confinement des popula-
tions, contraintes d'arrêter ou
de réduire drastiquement acti-
vités sociales, économiques et
culturelles

Nabil Asli, un des premiers
rôles du feuilleton "Machaïr 2"
-une coproduction algéro-tu-
nisienne interrompue à mi-
tournage- fait justement partie
du lot. Pour lui, les artistes vont
pâtir "financièrement et mora-
lement" de cette mise au chô-
mage aussi inattendue que
brutale, en plein "haute saison
artistique".

Pointant du doigt la "gestion
absurde" des télévisions, toutes

obnubilées par les "pro-
grammes Chorba" (sitcoms,
feuilletons jugés comme des
produits au rabais par les télé-
spectateurs qui les désignent
ainsi par dérision) censés agré-
menter les soirées du ramadan,
le comédien veut surtout rap-
peler la condition humiliante
faite à ces artistes: une situation
qui "met l’artiste à la merci des
chaînes privées, alors même
que leurs productions audiovi-
suelles ne sont soumises à au-
cune loi...", dénonce-t-il.

Amine Boumédiène est du
même avis. Inquiet après l'arrêt
du tournage de "Dar Laâdjeb" -
une sitcom dont seuls 15 épi-
sodes sur les 25 prévus sont
bouclés- et ses répercussions
sur l'équipe, le comédien s'in-
digne des rémunérations des
artistes. Des cachets "souvent
dérisoires" pour leur permettre
une "vie décente", sachant que
la saison pleine se résume,
pour eux, à trois ou quatre
mois d'activité dans l’année, au
mieux, assène-t-il.

Même son de cloche chez
Abdelatif Aliane, le réalisateur
de "Nostalgie de la ville d’Hus-
sein Dey, rue Tripoli, pour qui
le confinement va finir par
anéantir l'activité culturelle,
déjà "sclérosée". Seul bémol: la
crise sanitaire et la distancia-
tion sociale imposée à tous "est
tout de même propice à l'écri-
ture et à la création", se console
ce jeune artiste, à la double cas-
quette de documentariste et de
poète.

Avec des tournées dépro-
grammées, Idriss Benhadid,
homme de théâtre et directeur

artistique de "Sahra" et
"En’Noussour" de Tindouf, est,
lui, très pessimiste pour son
avenir et celui de ses troupes.
L'épidémie du nouveau coro-
navirus et les bouleversements
qu'elle a induits sont tout sim-
plement "catastrophiques, éco-
nomiquement", se
désespère-t-il.

Bien que logé à la même en-
seigne, Abdelaziz Benzina
semble plus résigné. Tous les
galas et cérémonies où le chan-
teur de Malouf était attendu les
prochaines semaines et mois,
autant dire l'essentiel de son
carnet de commandes, ont été
annulés. Mais "en ces temps
difficiles, il faut savoir prendre
son mal en patience", résume
l'artiste, un brin philosophe.

La "garantie absolue"

De fait, le manque à gagner,
voire les pertes financières sont
tels que le ministère de la Cul-
ture a décidé d'intervenir par
l'octroi d'aides "aux artistes
dont les activités ont été sus-
pendues" par mesure de confi-
nement. Sont concernés, les
professionnels de l'art, adhé-
rents de l’Office national des
droits d’auteurs et droits voi-
sins (ONDA) ainsi que les ar-
tistes affiliés au Conseil
national des Arts et des Lettres
(CNAL).

Si elle approuve la décision
des pouvoirs publics de déblo-
quer des subventions aux ar-
tistes en difficulté
conjoncturelle, Tounes Ait Ali
ne manque pas de souligner
que c'est bien l'absence d'un
statut ad hoc qui les a précari-
sés et laissés sans protection.

Ce statut, les professionnels
de l'art le réclament à cor et à
cri depuis des lustres. De l'avis
de cette comédienne et met-
teure en scène de théâtre, une
telle réglementation qui devra
définir la qualité d'artiste, "sé-
parant ainsi le bon grain de
l'ivraie" selon ses propres
termes, "représente en toutes
circonstances une garantie ab-
solue" pour l’artiste, tranche-t-
elle.

Culture

Les artistes dans l’embarras
après l’arrêt des programmes

News

Mercredi 15 avril 2020

6

COA
La date de l'AG décidée 
lors de la prochaine 

réunion du conseil exécutif

La date de l’assemblée générale ordinaire du Co-
mité Olympique et Sportif Algérien (COA) sera

arrêtée lors de la prochaine réunion du Conseil exécutif
de l’instance olympique, a appris l'APS auprès du secré-
taire général de l’instance.

"On a été pris de cours par cette pandémie qui nous a
faussé tout le calendrier. Tout le monde est confiné chez
lui, tout en restant en contact avec l’évolution des événe-
ments. Maintenant, si la situation persiste, on sera obligé
de reporter l’AGO, qui ne peut se tenir sans une réunion
au préalable du Conseil exécutif, seul à décider de la date
des AG", a indiqué à l’APS, le secrétaire général du COA,
Abdelhafid Izem.

Avant la pandémie du coronavirus, l’assemblée géné-
rale ordinaire du COA était programmée pour le mois
de mai prochain, mais l’arrêt de toutes les activités et ma-
nifestations et rassemblements sportifs, en raison de la
situation sanitaire en Algérie, a contraint le Conseil exé-
cutif du COA à reporter sa réunion.

La prochaine réunion du Conseil exécutif du COA
doit se tenir pour, tout d’abord, constater la vacance du
poste de président (après la démission de Mustapha Ber-
raf), et faire une première lecture des différents bilans,
et également fixer la date de l’AGO.

Après la tenue de  l’AGO et la constatation de la va-
cance du poste de président, le 1er vice-président du
COA prendra en main la gestion courante des affaires
de l’instance dont la préparation de l’AG extraordinaire
qui doit se tenir (l'article 15 des statuts de l’instance
olympique en vigueur) dans les 45 jours qui suivent la
tenue de l’AGO qui verra, en toute logique, la participa-
tion du président démissionnaire, pour au moins défen-
dre ses bilans.

Les statuts du COA stipulent qu’en cas de vacance dé-
finitive du poste de président du Comité dument consta-
tée par le Comité Exécutif, l’intérim est assuré de plein
droit par un vice-président selon l’ordre de préséance.

"Le chargé de l’intérim doit convoquer dans les qua-
rante cinq (45) jours à compter de sa désignation, une
Assemblée Générale extraordinaire pour élire un prési-
dent, pour le reste du mandat en cours qui cours
jusqu’après les Jeux Olympiques de Tokyo, décalés à
2021", a expliqué Izem.

Le responsable a ajouté que la période séparant entre
les deux AG (45 jours), permettra de donner la chance
aux postulants qui veulent se porter candidats au poste
de président, et qui remplissent les conditions d’éligibi-
lités.

En raison de la situation sanitaire actuelle et l’arrêt
total de toutes les activités des fédérations sportives ainsi
que celles du COA, l’AGO de l’instance olympique pour-
rait se tenir, logiquement début juin et l’extraordinaire
en juillet.

"Je pense qu’il n y a pas le feu en la maison. On a de-
vant nous une année et on va gérer tranquillement cette
période difficile, dans laquelle, la préservation de la santé
de tous passe avant toute autres choses", a affirmé le SG
du COA, concluant que le prochain président sera connu
au plus tard, en juillet prochain.
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Le directeur général de l’Of-
fice national des aliments

du bétail et de l’élevage
avicole (ONAB), Mohamed Betraoui
a assuré que les prix du poulet seront
stables et ne devront pas dépasser les

250 DA/Kg durant et après le mois du
Ramadhan.

Intervenu sur les ondes de la Radio
nationale, M. Betraoui a expliqué

cette stabilité par l’abondance de la
production nationale de l’élevage avi-

cole, qui a-t-il prévu, doublera pour
atteindre plus de 48000 tonnes, ce qui
permettra de couvrir la demande na-
tionale durant le mois de Ramadhan

et même après, soulignant "la mobili-
sation de 160 vétérinaires pour le

contrôle les conditions d’hygiène".

Pour le directeur général de l’Office,
le prix du poulet ne devrait pas dépas-
ser les 250 DA/Kg durant le mois sacré
», déclare le même responsable.

Dans ce sens, il a fait état de mesures
exceptionnelles prises pour faire face
aux conséquences de la pandémie de
Coronavirus (covid-19) sur la filière
avicole, à travers le stockage de l’excé-
dent de production.

Le stock actuel de poulets suffira
pour trois mois, a-t-il fait savoir rappe-
lant que la consommation nationale
pendant le Ramadhan ne devrait pas
dépasser les 18.000 tonnes.

Et d’ajouter que la propagation de
covid-19 a impacté la filière avicole du
fait de la fermeture des restaurants, des
universités etc, d’où un excédent en
cette viande qui a été absorbées par

l’ONAB pour éviter les pertes aux petits
producteurs.

Les quantités de production avicole
seront distribuées à travers les 45 points
de vente au niveau national pour éviter
la spéculation des intermédiaires, a-t-il
encore dit. Concernant les quantités
avicoles qui étaient programmées pour
l’exportation avant la pandémie Covid-
19, M. Betraoui a fait savoir que l’Office
devait exporter 200.000 tonnes vers
l’Egypte et 600.000 œufs de couvaison
vers la Libye, mais en raison de la sus-

pension d’exportation de ces produits
de consommation de base, toutes ces
quantités ont été dirigées vers le marché
local.

Le même responsable a indiqué que
le stock permettra la régulation du mar-
ché étant donné que les prix verront
une hausse en juillet et août prochains.

S’agissant du nouveau cahier de
charge approuvé par le ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, le premier responsable de
l’ONAB a confirmé qu’il entrerait en vi-

gueur en octobre prochain et qu’il
contrôlerait le marché et réduirait la
facture d’importation des aliments du
bétail, qui s’élève actuellement à un mil-
liard de dollars.

Il permettra également de réguler
l’importation des poules pondeuses en
fixant les volumes dont a besoin le mar-
ché, outre l’accompagnement des pro-
fessionnels, l’absorption du surplus de
production et la création de nouvelles
techniques dans la filière d’élevage avi-
cole.

ONAB

Les prix du poulet stables durant et après le Ramadhan

Quelque 2415 véhicules
et 740 cyclomoteurs

ont été saisis et mis en four-
rière entre le 22 mars et 10 avril
2020 à travers tous le territoire
national pour non-respect par
leurs propriétaires des heures
de confinement, a indiqué
lundi à l’APS le Commissaire
principal Rabah Zouaoui, res-
ponsable de la communication
à la Direction de la sécurité pu-
blique (DSP) relevant de la Di-
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

Durant la période s’étalant
du 22 mars au 10 avril en
cours, les services de la sécurité
publique ont saisis et mis en
fourrière 2.415 véhicules sur
un total de 15.483 contrôlés
ainsi que 740 cyclomoteurs sur

un total de 1.626 contrôlés, et
ce,  pour non-respect par leurs
propriétaires des heures du
confinement sanitaires (15h-
7h du matin) décrété dans le
cadre de la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus, a-t-il précisé.

Soulignant que les mêmes
services ont mené, durant cette
période, plus de 420.000 pa-
trouilles, notamment la nuit,
pour veiller au respect des me-
sures de confinement et des
heures du couvre-feu, il a fait
état également de 24.970 opé-
rations de contrôle de per-
sonnes soldées par
l’interpellation de et 6.964 in-
dividus.

Les services de la sécurité
publique ont enregistré, en

outre, 1.032 regroupements de
plus de deux personnes et 662
infractions relatives au non-
respect de la distanciation so-
ciale, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le Commissaire
principal Zouaoui a fait savoir
que les services de la sécurité
publique ont mené, durant la
même période, 1084 opéra-
tions de désinfection et de net-
toyage de quartiers et placettes
publiques en utilisant des ca-
mions relevant de la Sûreté na-
tionale. Dans le cadre de la
sensibilisation des citoyens du-
rant cette période sensible, les
services de sécurité ont aug-
menté le nombre des points de
contrôle (barrages) au niveau
des routes, a-t-il encore indi-
qué.

DGSN
Saisie de 2415 véhicules et 740 cyclomoteurs
pour infractions du confinement sanitaire

Ministère du Travail
Pas de retenue sur salaire

des employés de l’insertion
professionnelle

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale a démenti, dans un communiqué avoir donné

des instructions pour procéder à des retenues sur le salaire
des employés de l’insertion professionnelle au motif de
contribuer à la lutte contre le Covid-19.

«Le ministère dément avoir adressé une quelconque ins-
truction relative à la saisie sur rémunération des employés
de l’insertion professionnelle au motif de contribuer à la
lutte contre le Covid-19», a affirmé le ministère, estimant
que «ces informations n’émanent d’aucune source officielle».

Le département de Youcef Acheuk nie toute information
à ce sujet relayé par certains médias, a affirmé la même
source, précisant que «l’élan de solidarité manifesté par les
travailleurs du secteur du Travail, en faisant don d’une par-
tie de leur salaire, était une initiative volontaire et non
contraignante, visant à alléger les effets du nouveau Coro-
navirus». «Le ministère du Travail invite à cet effet l’ensem-
ble des médias nationaux à ne tenir compte que des
informations émanant du ministère avant toute publica-
tion», a conclu le communiqué.



Un total de 446 ca-
mions multifonc-
tions de marque

Mercedes-Benz produits en Algé-
rie ont été livrés, lundi à Alger,

au profit de la Direction centrale
du matériel, du ministère de la

Défense nationale (MDN), de la
Direction générale de la sûreté

nationale (DGSN) et d’orga-
nismes et entreprises publiques

et privées.

Ces véhicules ont été fabriqués
au niveau des unités de la Société
algérienne pour la production de
poids-lourds de marque Mercedes
Benz (SAPPL-MB) relevant du
MDN, sise à Rouiba.

Il s’agit de 312 camions mili-
taires tactiques multifonctions au
profit de la Direction centrale du
matériel du MDN, 4 camions an-
tiémeute au profit de la DGSN et 3
camions de l’Etablissement central
de construction (ECC) relevant du
MDN, selon les chiffres avancés
par Hamoud Tazrouti, Directeur
général de Algerian Motors ser-
vices –Mercedes Benz ( AMS-
MB) spécialisée dans les services
vente et après-vente des véhicules
d’industrie militaire de cette
marque allemande.

La livraison a porté également
sur 60 camions au profit de l’Office
algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), 50 camions pour le
Groupe de transport des marchan-
dises et de logistique (Logitrans),
7 camions pour l’Entreprise natio-
nale des travaux aux puits (ENTP),
5 camions pour l’Entreprise natio-
nale de forage (ENAFOR), 3 ca-

mions pour Cosider Canalisations,
un (01) camion pour la Coopéra-
tive de céréales et de légumes secs
(CCLS) de Constantine ainsi
qu’un (01) camion pour une entre-
prise privée , selon la même
source.

Cette livraison, qui intervient
en dépit de la conjoncture difficile
que traverse le pays du fait de la
propagation de la pandémie
Covid-19, confirme l’attachement
des entreprises de l’industrie mili-
taire nationale à respecter leurs en-
gagements à l’égard de leurs
clients, parmi les institutions sécu-
ritaires et entreprises publiques et
privées, a déclaré M. Tazrouti à
l’occasion de la cérémonie de si-
gnature des protocoles de livraison
avec les représentants des orga-
nismes et entreprises concernées.

Dans ce sens, il a fait état de la
mise à niveau en cours des fi-
liales régionales de la société
AMS-MB Spa évoquant la sélec-
tion de concessionnaires à tra-
vers tout le territoire nationale, et
ce, dans le but de renforcer la
couverture des besoins du mar-
ché national.

Pour sa part, le président du
Conseil d’administration de la
société algérienne de développe-
ment de véhicules Mercedes Benz
(SAFAV/MB), le général Smaïl
Krikrou,a mis en avant "l’intérêt
particulier" qu’accorde le Haut
Commandement à ces industries,
appelées à davantage d’efforts pour
développer et diversifier le pro-
duit, en vue de satisfaire tous les
besoins et toutes les exigences de
l’institution militaire et du marché

national, en général.
Le représentant de la Direction

centrale du matériel au MDN, le
colonel Redaoui Touhami a pré-
cisé, de son côté, que la réception
de ce nouveau lot de matériel mo-
derne, s’inscrivait dans le cadre de
"la modernisation des forces de
l’Armée nationale populaire
(ANP) pour lui permettre de s’ac-
quitter de ses missions constitu-
tionnelles, d’être en disponibilité
opérationnelle durable face à
toutes éventuelles menaces afin de
relever les différents défis sécuri-
taires et soutenir les citoyens dans
les situations de crises et catas-
trophes naturelles"

"En cette conjoncture excep-
tionnelle, l’Institution militaire se
tient constamment prête et dis-
ponible à faire face à toute ur-
gence, quelle que soit sa gravité,
étant convaincue que la sécurité
du citoyen est en tête de ses
préoccupations majeures,
comme elle se tient au côté de
son peuple pour le protéger de
cette pandémie qui a touché
notre pays, à l’instar de tous les
pays du monde », a-t-il assuré.

D’autre part, le Secrétaire géné-
ral (SG) de l’OAIC, Nacereddine
Messaoudi a indiqué concernant la
réception de 60 camions, que cette
opération intervient au titre du
plan de renforcement des capacités
de l’Office, lancé en 2017.

L’OAIC a réceptionné, à ce jour,
330 camions de marque Mercedes-
Benz, de fabrication locale, sur un
total de 500 camions dont l’acqui-
sition est prévue dans le cadre de
ce programme, a-t-il fait savoir.

Industrie militaire

Livraison de 446 camions 
multifonctions Mercedes-Benz 
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La mouture du projet
d'amendement de la

Constitution relayée, récem-
ment, sur les réseaux sociaux "n'a
aucun lien avec le projet remis
par la Commission d'experts", a
affirmé lundi un communiqué de
la Présidence de la République.

"Une prétendue +mouture du
projet d'amendement de la
Constitution+ qu'aurait remise la
Commission d'experts au Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, est relayée,
depuis un certain temps, sur les
réseaux sociaux", indique le
communiqué.

"De ce fait, il convient d'ap-

porter les précisions suivantes: -
Cette mouture n'a aucun lien
avec le projet remis par la Com-
mission d'experts, présidée par
Pr. Ahmed Laraba au Président
de la République.

- Le Président de la Répu-
blique a ajourné la distribution,
pour débat, du projet d'amende-
ment de la Constitution aux par-
tis, à la société civile et aux
personnalités nationales, la
conjoncture n'étant pas favorable
à un débat aussi important que
celui de l'amendement constitu-
tionnel, d'une part et les efforts
étant focalisés sur la lutte contre
la propagation de la pandémie de

COVID-19, d'autre part.
- Une fois la pandémie en-

rayée, la Présidence de la Répu-
blique informera, de manière
officielle, l'opinion publique du
début de la distribution du projet
d'amendement de la Constitu-
tion pour enrichissement et
débat. - Toute information re-
layée actuellement sur l'amende-
ment constitutionnel n'engage
que ses auteurs, qui seront pour-
suivis en Justice, d'autant que
cette mouture falsifiée comporte
une atteinte éhontée à certaines
constantes de la Nation et à son
identité", conclut la même
source.

Amendement constitutionnel
La mouture relayée sur les réseaux sociaux n'a aucun

lien avec le projet de la Commission d'experts

MDN
Le Général Rachdi installé 

dans ses nouvelles fonctions 
de Directeur général de la 

Sécurité intérieure par intérim

Le Général Abdelghani Rachdi a été installé
lundi par le Général-Major Saïd Chanegriha,

Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, dans ses nouvelles fonctions de
Directeur général de la Sécurité intérieure par inté-
rim, a annoncé le ministère de la Défense nationale
(MDN). "Au nom de Monsieur le président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Monsieur le Général-Major
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire par intérim a présidé, ce jour le
lundi 13 avril 2020, la cérémonie d’installation offi-
cielle du Général Abdelghani Rachdi, dans les fonc-
tions de Directeur général de la Sécurité intérieure
par intérim", a indiqué le MDN dans un communi-
qué.

"Au nom de Monsieur le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces armées, Ministre de
la Défense nationale, j’installe officiellement, le Gé-
néral Abdelghani Rachdi, dans les fonctions de Di-
recteur général de la Sécurité intérieure par intérim,
en remplacement du Général Ouassini Bouazza", a
déclaré le Chef d’Etat-Major de l'ANP par intérim lors
de cette cérémonie. A cet effet, a-t-il poursuivi, "je
vous ordonne d’exercer sous son autorité et d'exécuter
ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service,
conformément au règlement militaire et aux lois de
la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices
de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre
glorieuse Révolution".

Selon la même source, "le Général-Major a saisi
cette occasion pour donner, aux cadres de cette Di-
rection sensible, un ensemble d'instructions et
d'orientations portant sur la nécessité de consentir
davantage d'efforts au service de l'Algérie et de ses in-
térêts suprêmes, tout en les exhortant à s'aligner au-
tour de leur nouveau responsable et de l'assister dans
l'accomplissement de ses missions, à travers leur en-
gagement total et immuable à s'acquitter de leurs mis-
sions, avec la rigueur et la persévérance requises".

Accidents de la route
21 morts et 596 blessés

en une semaine

Vingt-et-une (21) personnes ont trouvé la mort
et 596 autres ont été blessés dans des acci-

dents de la circulation survenus sur plusieurs axes
routiers à travers le territoire national entre la période
allant du 5 au 11 avril courant, selon un bilan rendu
public mardi par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Mila avec 6 personnes décédées et 17 autres
blessées, suite à 15 accidents de la route. Durant la
même période, 13678 autres interventions ont été ef-
fectuées pour la prise en charge de 12624 blessés et
malades traités par les secours médicalisés de la Pro-
tection civile sur les lieux des accidents et l’évacuation
vers les structures sanitaires.



Le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar

Le confinement reste le "meilleur moyen" 
de freiner la propagation

Le confinement reste le "meilleur moyen" de freiner
la propagation du coronavirus Covid-19, a souligné le
directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA),
Dr Fawzi Derrar, estimant que l'Algérie n'a pas besoin
d'un dépistage massif.

"Quelle que soit la stratégie de dépistage, le confi-
nement reste le meilleur moyen de freiner la trans-
mission du virus", a affirmé Dr Derrar dans un
entretien au quotidien national Liberté, précisant que
le confinement à l'échelle large "est une stratégie de
contrôle du virus", car "il réduit le nombre de contacts
et donc le nombre de personnes contaminées par un
sujet positif ".

Il a fait remarquer, à ce propos, que la Corée du
Sud, qui a adopté cette mesure en "première inten-
tion", a réduit la courbe de l'épidémie "rapidement",
tandis que les pays du sud de l'Europe, qui ont "tardé
à prendre une telle décision, l'ont chèrement payé".

Pour le directeur général de l'IPA, l'isolement par-
tiel de la population est aussi "efficace", expliquant que

"dans certaines zones, on ne parle même pas de cir-
culation du virus, mais de foyers ponctuels, c'est-à-
dire quelqu'un venu d'une autre wilaya ou un résident
en contact avec une personne arrivée dans sa région".

"La wilaya est néanmoins indemne de la circulation
du coronavirus. Le confinement n'a pas vraiment sa
raison d'être. Par contre, dans les villes où le virus cir-
cule, comme à Blida et à Alger, le confinement s'im-
pose pour pouvoir rompre la chaîne de transmission",
a-t-il ajouté.

Revenant que la question pourquoi l'Algérie n'a pas
recouru au dépistage massif, il a fait savoir que de
nombreux pays n'ont pas opté pour cette mesure.

"Cela dépend, en fait, des objectifs assignés à la
stratégie de lutte contre le coronavirus", a-t-il dit,
ajoutant que "nous n'avons pas besoin, dans l'état ac-
tuel, d'un dépistage massif auquel on peut faire appel
en fonction aussi des moyens de diagnostic et de dé-
pistage dont nous disposons".

Concernant les tests de dépistage, Dr Derrar a in-

diqué que l'IPA a reçu, cette semaine "jusqu'à 240 pré-
lèvements et, à d'autres périodes, 100 échantillons. En
moyenne, entre 150 et 160 tests sont réalisés par jour".

Relevant qu'une "certaine stabilisation" du nombre
des prélèvements est observée actuellement, il a indi-
qué, en outre, qu'"avec ses annexes, l'Institut Pasteur
peut analyser quotidiennement jusqu'à 400 échan-
tillons".

Sur le risque d'avoir de faux diagnostics, le spécia-
liste a expliqué que "le virus passe par une étape où il
n'est pas détectable. Un cas négatif peut être testé po-
sitif dans une deuxième phase", en citant le cas de
l'adolescente de 16 ans décédée en France.

A ce propos, il a mis l'accent sur le fait que le pré-
lèvement "soit fait correctement", affirmant que l'IPA
"reçoit régulièrement des échantillons aveugles de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) que nous
analysons comme une épreuve de fiabilité. Nous avons
100% de réussite", faisant savoir que "jusqu'à présent,
l'Algérie ne connaît pas une circulation intense du
virus".

Pour Dr Derrar, l'Algérie "est à l'abri d'une grosse
épidémie", affirmant qu'elle "n'aura pas le profil de cir-
culation comme aux Etats-Unis et en Europe".

"Ce que je peux dire, le pic plateau en Algérie sera
inférieur à celui observé en Europe et en Amérique",
a-t-il dit.

"Nous atteindrons un pic épidémique qui se stabi-
lisera. Cette stabilisation durera un certain temps
jusqu'à ce que le virus ne trouve plus de sujets à conta-
miner. La courbe redescendra progressivement", a-t-
il estimé. Il a ajouté, dans le même contexte, qu'"en
clair, c'est tout à fait normal qu'on recense des cas
confirmés chaque jour", relevant que "cela prouve que
nous parvenons à les trouver. Mais avoir un jour 100
cas et le lendemain 5.000 est un scénario non envisa-
geable", a-t-il souligné. Par ailleurs, interrogé pour-
quoi le taux de mortalité est-t-il si élevé en Algérie, Dr
Derrar a affirmé que "c'est une erreur", expliquant que
"le taux de mortalité est rapporté au nombre de pa-
tients contaminés au coronavirus hospitalisés et non
à tous les cas positifs".
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Cent-soixante-cinq (165) cas de
piqûres de scorpions ont été

enregistrés durant le premier trimes-
tre 2020 dans la wilaya d’Ouargla, a-
t-on appris mardi auprès des
responsables de la Direction de la
santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière (DSPRH).

La majorité des cas victimes de
piqûres de scorpions (âgés entre
15 et 49 ans), ont été recensés à
domicile notamment en période
nocturne, durant le mois de
mars dernier, contre un faible
chiffre de 13 cas seulement en
janvier, selon le responsable du
service de la prévention à la Di-
rection de la santé, Mohamed
Lâaroussi.

Pas moins de 3.040 piqûres de
scorpions avaient été enregistrées

l’année dernière (2019) dans la wilaya
d’Ouargla, dont cinq (5) décès ont été
déplorés, soit trois victimes au niveau
du secteur sanitaire d’Ouargla et deux
autres au niveau du secteur sanitaire
de Touggourt, a-t-il rappelé.

Dans le cadre de la lutte contre ce
phénomène, le service de la pré-
vention entend lancer en mai pro-
chain, en coordination avec
l’association de lutte contre l’enve-
nimation scorpionique, une vaste
campagne de sensibilisation, dont
le programme prévoit la distribu-
tion de dépliants riches en infor-
mations sur les dangers encourus
de l’envenimation, les précautions
et mesures à prendre, en sus de l’ani-
mation projetée des émissions radio-
phoniques.

A ces efforts de lutte vient se gref-

fer le lancement de la campagne an-
nuelle de collecte de l’insecte veni-
meux, dont la dernière en date (2019)

avait donné lieu à la collecte de plus
de 50.000 scorpions, a indiqué la
même source. 

Envenimation scorpionique à Ouargla
Plus de 160 cas enregistrés durant le 1e trim 2020
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ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran
Hai khemisti 2000 logements BT C24B , RDC Locaux N°25 ET 26. El Akid Lotfi.
Sur une demande de Monsieur   Ouslim Mahdi 
Pour une durée de 15jours à partir de la date de parution du présent avis dans
la presse nationale écrite (arabe et français) pour l'exploitation d'UNE CAFETERIA. 
Les observations seront recueillies au bureau d'hygiène et santé publique du service
technique de la délégation communale El Akid Lotfi Oran où un registre est déposé à cet effet. 

Inspecteurs Directeur

C     B

- Vu le décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public
conformément à la disposition de l'article N° 149. 
- Vu le marché approuvé par le comité des marchés publics de la wilaya de
Tiaret sous le N°189/2017 en date du 06/06/2017 et le contrôleur financier
sous le N° 778/2017 en date du : 15/10/2017 portant Équipement D'un
Complexe Mère et Enfant à Tiaret Lot : Monte Charge -Monte Malade
conclu avec l'entreprise : SARL SETILIFT Gérant : BAHLOULI Mohamed
Yassine .Sise à :Cité 1er Novembre 54 Rue Brama Abdellah section 234
N° lots 28 W-Setif
- Vu l'ODS de démarrage des travaux notifié le : 02/11/2017 sous le
N° 106/2017
- Vu le délai contractuel de Trois (03) Mois .
- Vu la lettre du chef de service de suivi des opérations réalisées sous le N°53
en date du 19/03/2020 pour adresser une 1 ère mise en demeure par voie
de presse à cette entreprise , 
- L'entreprise SARL SETILIFT est mise en demeure pour la première fois
dans le but de: 
- Réparer les pannes et lever les serves au niveau des monte charges 
Le délai d'exécution de l'objet de la présente mise en demeure est fixé à 08 jours; 
Faute par l'entreprise de s'exécuter dans le délai arrêté ci-dessus, à compter
de la première parution de la présente mise en demeure sur l'une des quotidiens
nationaux, la DEP se réserve le droit de lui appliquer les sanctions et mesures
coercitives prévues par la réglementaires en vigueur et notamment les
dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public et
les clauses du cahier des prescriptions spéciales et du cahier des prescriptions
communes du marché susvisé; 
La présente mise en demeure est publiée dans le bulletin des marchés de
l’opérateur publics (BOMOP) et dans deux quotidiens nationaux, diffusés
au niveau national, également notifiée à l'entreprise; 
Le délai d'exécution de l'objet de la présente mise en demeure commence
à courir à compter de sa première publication dans la presse ou le BOMOP

LE DIRECTEUR
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Les personnes qui portent un masque de pro-
tection pendant plusieurs heures d’affilée sur
leur lieu de travail peuvent développer des

problèmes de peau. En cause, les frottements, l’humi-
dité et la transpiration.

L’allergie est très rare
Le débat concernant l’utilité du port d’un masque

contre le Covid-19 ne se pose pas dans certains mi-
lieux professionnels. Le personnel soignant, ainsi que
les salariés des supermarchés et tout autre travailleur
confronté à l’accueil du public, sont amenés à utiliser
cette protection au quotidien.

Et pour offrir une protection maximale, le masque
doit se fermer de façon hermétique, notamment au
niveau du nez. Problème : dans un environnement
stressant, humide et parfois chaud, cela peut entraîner
un inconfort et des dommages cutanés.

D’après une étude publiée par le Journal of Wound
Care en février 2020, la transpiration liée aux masques
peut provoquer des frictions qui entraînent des pro-
blèmes de pression sur le nez et les joues, voire des lé-
sions de la peau. La plaie ne pouvant être pansée, le
risque d’infection augmente.

Des frottements désagréables
Sans arriver à ce stade, comment peut-on prévenir

et soigner un inconfort plus ou moins grave ? "Les
personnes souffrant déjà d’acné, d’eczéma, de rosacée,
ou ayant une peau atopique, sèche et irritable, sont
plus à risque", indique Brigitte Milpied, dermato-al-
lergologue à l’hôpital Saint-André de Bordeaux et
membre de la Société française de dermatologie.

Le premier problème lié au port du masque au delà
de six heures par jour est la dermite d’irritation. "Elle
se manifeste par des rougeurs, une sécheresse, une
sensibilité cutanée et, parfois, des démangeaisons, no-
tamment au niveau de l’arête nasale. La tige métal-
lique qui permet de bien fixer le masque appuie sur
une zone du nez qui n’a pas l’habitude d’être autant

sollicitée", explique la spécialiste. Tout comme pour
les personnes qui portent des lunettes la première fois,
il faut un certain temps d’adaptation pour ne plus sen-
tir le frottement.

La dermite d’irritation peut parfois s’étendre aux
joues et sous le cou, en fonction de la sensibilité de la
peau. La solution : appliquer une crème hydratante
matin et soir, voire une crème cicatrisante pour les cas
les plus gênants. "Et n’hésitez pas à contacter un der-
matologue en téléconsultation en cas de doute", ajoute
Brigitte Milpied.

Comment déconfiner la peau ?
L’autre problème rencontré fréquemment par la

dermato-allergologue est ce qu’elle appelle la "dermite
de confinement". "La peau est confinée sous le
masque, occluse, et peut développer ou aggraver une
folliculite ou une dermite séborrhéique.

« Les peaux naturellement grasses et acnéiformes
vont avoir tendance à réagir. Dans ce cas, je conseille
d’éviter les produits comédogènes comme les fonds
de teint et des crèmes grasses, mal adaptés. »

Pour prendre soin de sa peau à problèmes lorsqu’on
porte un masque à longueur de journée, la spécialiste
recommande un nettoyage irréprochable matin et
soir, un démaquillage quotidien, l'application d'une
eau en spray pour apaiser les irritations, et d'une
crème hydratante légère. Appliquer une crème trop
grasse plusieurs fois par jour serait contre-productif.

L’allergie est très rare
Vous craignez que le masque provoque une réac-

tion allergique ? Rassurez-vous, ce type d’allergie
est très rare. La barre métallique au niveau du
nez est garantie sans nickel, et n’est donc pas al-
lergisante. "J’ai testé les masques moi-même à
l’hôpital pour en être sûre !", déclare Brigitte Mil-
pied.

Les symptômes d’une éventuelle allergie sont
l’aggravation de la dermatose malgré l’application
d’une crème, une zone irritée de plus en plus éten-
due, voire l’apparition de squames, d'érosions. Dans
ce cas, contactez un professionnel de santé, qui vous
proposera un traitement adapté.

Comment éviter les problèmes de peau liés au port du masque ?

antéS

Le coronavirus résisterait à la chaleur et à l'humidité

La propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ne
semble pas ralentir lorsque l'environnement est

chaud et humide. Telle est la conclusion d'une étude
parue dans Jama. Les chercheurs ont suivi neuf
hommes ayant déclaré le covid-19 après s'être rendus
dans des bains publics où la température varie entre
25 et 41°C et où l'humidité s'élève à 60 %. Un seul de
ses individus aurait transmis le virus aux huit autres
durant sa visite. 

Bien que des études précédentes stipulent que la
transmission du virus est entravée dans un environ-
nement chaud et humide, les chercheurs concluent
que « la transmissibilité du SARS-CoV-2 n'a montré
aucun signe d'affaiblissement dans des conditions
chaudes et humides ». Ce qui semble cohérent avec la
propagation mondiale du virus, en dépit des différents
climats des pays touchés. En France, l'arrivée de l'été
n'aurait donc pas raison de lui.

Néanmoins, cette publication présente une étude
de cas sur un nombre restreint de patients, ce qui en-
joint à la prudence vis-à-vis de toute extrapolation.
Les auteurs précisent n'apporter qu'un « indice épi-
démiologique potentiel pour ce nouveau coronavirus
», et également avoir fait face à « un manque de détails
concernant les voies de transmission des patients dans
le centre de bain ».
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Toute solution au
conflit doit respecter

le droit du peuple
sahraoui à

l'autodétermination

La Russie a réaffirmé, lors de la réunion
du Conseil de sécurité, que toute solu-

tion au conflit au Sahara occidental doit res-
pecter le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et la Charte de l'ONU.

La mission russe auprès des Nations unies a
souligné, dans un tweet sur son compte officiel
après la réunion jeudi du Conseil de sécurité
de l'ONU sur le Sahara occidental, que toute
solution à ce conflit doit respecter le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et la
Charte des Nations unies.

La solution finale au conflit au Sahara occi-
dental "devrait envisager l'autodétermination
du peuple du Sahara occidental sur la base des
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
Unies dans le cadre des procédures qui doivent
respecter les objectifs et les principes de la
Charte de l'ONU", lit-on dans le tweet.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu jeudi
une séance sur le Sahara occidental, sous la
présidence de la République dominicaine, via
vidéoconférence en raison des mesures adop-
tées par le Conseil contre l'épidémie de
COVID-19.

Le Front Polisario a regretté que le Conseil
de sécurité n’ait pas envoyé un signal clair
concernant son soutien uni au processus de
paix dirigé par l’ONU sur le Sahara occidental,
et réaffirmé que le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance est
inaliénable et non négociable.

"Le Front Polisario regrette profondément
que le Conseil de sécurité de l’ONU n’ait pas
envoyé aujourd'hui un signal clair concernant
son soutien uni au processus de paix dirigé par
l’ONU sur le Sahara occidental", a-t-il réagi
dans un communiqué, indiquant que"les
consultations d’aujourd’hui sur la Mission des
Nations Unies pour l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental (MINURSO) ont of-
fert au Conseil une nouvelle occasion de
soutenir fermement le droit international et de
relancer le processus politique au point mort".

"Au lieu de cela, le Conseil a opté pour
l'inaction et n'a produit aucune action ni résul-
tat concret", a regretté le Front Polisario dans
son texte, à l'issue de la séance du Conseil de
sécurité. Depuis la démission de l'ancien en-
voyé personnel du Secrétaire général pour le
Sahara occidental, Horst Kohler, en mai 2019,
souligne le Polisario, le Conseil de sécurité "n'a
rien fait pour réactiver" le processus de paix di-
rigé par l'ONU ou empêcher le Maroc de sabo-
ter le processus.

"Au contraire, le Conseil de sécurité est resté
aux côtés du Maroc, puissance occupante du
Sahara occidental, engagé effrontément dans
une série d'actions déstabilisatrices et provoca-
trices, y compris, l'ouverture illégale de soi-di-
sant "consulats" par des entités étrangères dans
les territoires occupés du Sahara occidental",
a-t-il soutenu.

Covid-19

La Ligue arabe prévient 
de la gravité des conditions dans

les territoires palestiniens

Le secrétaire général
de la Ligue des

Etats Arabes,
Ahmed Aboul Gheit, a pré-

venu de la gravité des condi-
tions dans les territoires

palestiniens en raison de la
propagation de l'épidémie du
coronavirus, alertant de l'ex-

ploitation de la crise par Is-
raël pour annexer de

nouveaux territoires palesti-
niens.

Dans des lettres adressées aux
dirigeants internationaux dont le
Secrétaire général des Nations
unies, les ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de la

Russie, de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Chine et de l’Alle-
magne et au haut représentant de
la politique étrangère de l’Union
européenne, Aboul Gheit a averti
qu'Israël exploite la pandémie
pour intensifier ses activités colo-
niales et imposer une nouvelle
réalité, surtout à Al Qods-est et en
Cisjordanie, indique un commu-
niqué de la Ligue.

"Plus grave encore", ce sont les
tentatives de la droite israélienne
de profiter de la préoccupation
mondiale de l'épidémie pour met-
tre à exécution des plans d'an-
nexion de parties de la
Cisjordanie occupée, en particu-
lier dans la région de la vallée du
Jourdain.

Le SG de la Ligue arabe a éga-

lement fait observer les difficultés
économiques qui touchaient déjà
les Palestiniens avant le coronavi-
rus, et qui ont empiré avec l'épidé-
mie, soulignant que les politiques
israéliennes risquent "d'enflam-
mer une situation qui souffre déjà
de fragilité et potentiellement ex-
plosive".

Dans ce sens, Aboul Gheit a ap-
pelé les responsables internatio-
naux de déployer leurs efforts
pour obliger Israël à revoir ses po-
litiques dangereuses afin de ga-
rantir que les conditions en
Palestine ou dans les camps de ré-
fugiés à l'extérieur de celui-ci ne
se détériorent plus, en particulier
en raison des graves conséquences
sanitaires, sociales et écono-
miques du Covid-19.

L'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé

lundi de reporter les réunions pré-
vues en raison de l'impact de la
pandémie de COVID-19, ont rap-
porté mardi des médias citant un
communiqué de presse.

"Conformément à la décision
74/544 de l'Assemblée générale
(AG)", celle-ci a décidé de repor-
ter le "14e Congrès des Nations
Unies sur la prévention du crime
et la justice pénale" jusqu'à nouvel
ordre, précise le communiqué cité

par l'agence Chine nouvelle.
Ce congrès devait avoir lieu du

20 au 27 avril à Kyoto, au Japon,
avec des consultations préalables
prévues pour le 19 avril.

Par ailleurs, la "quatrième
Conférence des zones exemptes
d'armes nucléaires et la Mongolie,
2020", qui devait se tenir au siège
de l'ONU à New York le 24 avril,
sera reportée à une période en
2021 qui sera décidée par l'As-
semblée générale lors de sa 75e
session, selon la même source.

La "Conférence 2020 des Na-
tions Unies pour soutenir la mise
en œuvre de l'Objectif de dévelop-
pement durable" : conserver et
utiliser durablement les océans,
les mers et les ressources marines
aux fins de développement dura-
ble", qui devait se tenir du 2 au 6
juin à Lisbonne, a également été
reportée à une date ultérieure. En
outre, le "Dialogue interactif sur
l'harmonie avec la nature", prévu
en marge de la 74e session de l'As-
semblée générale a été annulé.

ONU
Report des réunions de l'AG 

en raison du coronavirus
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La dureté de la crise
sanitaire risque

toutefois d’éroder
le capital de sympathie gé-

néré par son hospitalisation.
Ce n’est plus l’hôpital,

mais ce n’est pas encore
Downing Street. Boris John-
son est désormais en conva-

lescence dans la résidence
officielle de Chequers, au

nord-ouest de Londres, où sa
fiancée Carrie Symonds, qui

est enceinte, l’a rejoint. Il y
restera au moins une se-

maine, a-t-on fait savoir,
mais vraisemblablement

plus longtemps.

À peine sorti de l’hôpital le
jour de Pâques, une semaine
après y être entré, le premier mi-
nistre a enregistré une vidéo qui
a fait le tour de tous les foyers
britanniques. Celui qui était trois
jours plus tôt en soins intensifs y
apparaît en veste et cravate, les
yeux fatigués mais la voix éton-
namment vaillante après un tel
choc. Boris Johnson a confié
qu’en ces jours de maladie, «tout
aurait pu basculer» dans un sens
ou un autre. Il a ainsi rendu un
vibrant hommage au service de
santé britannique. «Le NHS m’a
sauvé la vie, il n’y a aucun doute
là-dessus», a-t-il dit. Avant sa
sortie de l’hôpital, le premier mi-
nistre a subi un test qui a montré
qu’il n’était plus porteur du virus.

Désireux de montrer que le
Covid-19 n’avait pas entamé sa
combativité, Boris Johnson a
martelé: «Nous vaincrons le co-

ronavirus et nous le vaincrons
ensemble.» Downing Street a
toutefois précisé qu’il «ne re-
prendra pas immédiatement le
travail». La gestion au quotidien
de la crise sanitaire et des autres
affaires courantes continue donc
à se faire sous la houlette du mi-
nistre des Affaires étrangères,
Dominic Raab. Mais il est clair,
et cette prompte prise de parole
lève tous les doutes, que le pre-
mier ministre entend bien rester
l’homme des grandes décisions.
Fini les heures sans fin de l’hôpi-
tal St omas, où BoJo faisait des
sudokus, lisait Tintin ou regar-
dait des films classiques.

La première des grandes déci-
sions concerne le devenir du
confinement et elle doit être
connue jeudi. Il n’y a guère de
suspense, il sera prolongé, pour
une durée de trois semaines
peut-être. Il ne peut en être au-
trement alors que l’épidémie
flambe plus vite que prévu en-
core et que le pays a passé le cap
des 10.000 morts. Boris Johnson
a remercié «les millions de per-
sonnes» qui respectent les me-
sures de confinement. Et les
autorités, inquiètes d’un relâche-
ment lors du week-end de
Pâques, se sont dites rassurées
par la discipline des Britan-
niques.

Dégâts considérables

Selon le Times, lors d’une réu-
nion gouvernementale, plusieurs
ministres se sont opposés sur le
sujet. Certains voudraient une
levée du confinement dès le

lendemain du 8 mai, d’autres
pas avant le 25 mai. Si certains
refusent tout allégement rapide
des mesures au nom des
risques sanitaires, d’autres le
réclament instamment, sous
peine de dégâts considérables.
Le ministre des Finances, Rishi
Sunak, aurait ainsi averti que le
PIB britannique pourrait se
contracter de 25 à 30 % au
deuxième trimestre. Pour pré-
parer le déconfinement, le mi-
nistre de la Santé, Matt
Hancock, a annoncé dimanche
que le NHS développait une
application permettant aux
personnes ayant développé des
symptômes d’alerter «anony-
mement» d’autres utilisateurs
se trouvant à proximité. Elle
suscite déjà une polémique, le
Guardian faisant état d’un do-
cument montrant que le NHS
pourrait utiliser cette technolo-
gie pour identifier les utilisa-
teurs.

Le premier ministre espère
profiter d’un effet «état de
grâce» lié au combat personnel
gagné contre le virus. Mais il
sait aussi que ce capital de sym-
pathie créé par son hospitalisa-
tion s’effritera
immanquablement sous les ef-
fets combinés du temps et de la
dureté de la crise. Déjà, les in-
terrogations sur la gestion de la
bataille nationale reviennent
dans la presse. Et en regardant
la trajectoire des décès, de
nombreux experts s’inquiètent
de voir le Royaume-Uni se di-
riger peut-être vers le pire bilan
européen.

Royaume Uni

Boris Johnson, guéri,
espère un «état de grâce»

Le pétrole hésite après 
l'accord pétrolier de l'Opep+

Les prix pétroliers ont terminé en ordre dispersé
lundi dans un marché digérant un accord trouvé

la veille entre les principaux exportateurs mondiaux d'or
noir pour réduire les extractions.

Le baril américain de WTIWTI Le West Texas Inter-
mediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une
variation de pétrole brut faisant office de standard dans
la fixation du cours du brut et comme matière première
pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex
(New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée
dans l'énergie. pour livraison en mai a reculé de 1,5%, à
22,41 dollars.

A Londres, le baril de BrentBRENT Le Brent ou brut
de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant
office de référence en Europe, coté sur l'InterContinenta-
lExchange (ICE), place boursière spécialisée dans le né-
goce de l'énergie. Il est devenu le premier standard
international pour la fixation des prix du pétrole. de la
mer du Nord pour livraison en juin a en revanche pro-
gressé de 0,83% à 31,74 dollars.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et ses principaux partenaires, réunis au sein de
l'OPEP+, se sont accordés dimanche sur une réduction
de leur production de 9,7 millions de barils par jour
(mbj) en mai et en juin.

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi
sur Twitter que "l'OPEP+ envisage une coupe de 20 mil-
lions de barils par jour et non de 10 millions, comme il
est généralement rapporté."

"Si on s'approche de cela et que les affaires mondiales
reprennent après le désastre du Covid-19, le secteur de
l'énergie rayonnera à nouveau, bien plus rapidement
qu'anticipé", a ajouté M. Trump.

Mais les observateurs du marché se montraient scep-
tiques sur une baisse d'une telle ampleur.

"S'il y a une réduction de 20 millions de barils, ce ne
sera pas juste grâce à l'accord" de l'OPEP+, estime ainsi
Dan Pickering de Pickering Energy Partners.

"Ce sera grâce à cet accord plus la dure réalité des prix
bas", précise-t-il.

Une demande en berne, en pleine pandémie de coro-
navirus, et une offre surabondante, amplifiée par une
guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite, ont
en effet fait s'effondrer les cours de l'or noir ces dernières
semaines, affectant tout particulièrement les producteurs
américains de pétrole de schiste.

Beaucoup d'entre eux pourraient se retrouver as-
phyxiés financièrement au second semestre 2020 et en
début d'année prochaine lorsqu'ils devront rembourser
des titres d'emprunt à haut rendement, juge M. Picke-
ring.

Les coupes de l'OPEP "ne vont pas tirer d'affaire le sec-
teur énergétique américain", prévient l'expert.

Mais plusieurs observateurs pensent que les extrac-
tions des États-Unis, premier producteur mondial, pour-
raient d'elles-mêmes se tasser face à la chute des cours.

L'autorité de régulation du Texas, qui produit environ
40% du pétrole américain, doit aborder la question de
possibles quotas lors d'une réunion mardi.

L'un de ses responsables, Ryan Sitton, a indiqué lundi
être ouvert à une telle option, mais a concédé avoir de
nombreuses réserves, au rang desquelles "l'idée que le
gouvernement prenne le contrôle d'entreprises privées."

BOURSE DU PETROLE
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Horizontalement
1 - Représenter de mamanière exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Potentas orientaux
4 - Exécutant fantaisiste - Profession
5 - Emission gazeuse - Plan incliné pour une baleine - Cri de bri-
coleur
6 - Pénible - Table parfois sanglante - Métal 38
7 - Amphithéâtres romains - Parties basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la geisha - Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

Verticalement
A - Cépage de vin muscat
B - Eprises
C - Punaise d'eau - Il vaut bien le césium
D - Style vocal trés jazzy - Os
E - Terres brunes - Dieu de la bise
F - Concrétions des grands fonds - Coordination
G - Vétu comme un ver - Pouffe - Existe
H - Congé d'officiant - Quitte sa région
I - Pétune - Relations
J - Parodia - Se donne du mal
K - Eclaicissais - Drogue dure
L - Ferraille de légionnaire 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Un enfant sur trois apprend à utiliser
une tablette avant d’apprendre 

à parler !

Une étude réalisée par Common Sense
Media, une organisation américaine
spécialisée dans l’étude des nouvelles
technologies et leur impact sur les fa-
milles et les enfants, a conclu qu’au-
jourd’hui près d’un tiers des enfants

apprennent à utiliser un smartphone ou
une tablette avant d’apprendre à parler.
L’étude a révélé que 38% des enfants de
moins de deux ans utilisent ces appa-
reils intelligents pour jouer à des jeux

ou regarder des films.

Réponse : un bouton d'ascenseur

Qu'est ce qui est vert et

devient rouge quand

on appuie dessus ?

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

OTA TRES

PET VASE
RAS
SOT
USE
VAL
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

