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Fetati Loubna

Les éléments de la gendar-
merie de la brigade de Bir
El Djir ont démantelé un

atelier clandestin de fabrication de
détergents. Exploitant des rensei-
gnements faisant état de la présence
de cet atelier clandestin dans la lo-
calité de Belgaid, les éléments de la
gendarmerie, munis d’un mandat
de perquisition se sont rendus au
lieu indiqué. L’enquête a révélé que
le propriétaire de cet atelier, B.A âgé
de 49 ans, fabriquait illégalement
les détergents, il achetait la matière
première auprès des particuliers. Il
se procurait des fûts de 10 litres au-
près des cliniques d’hémodialyses
au prix de 40 DA pour les remplir
des produits détergents et liquides
vaisselles de la marque NET BEN et
les revendre aux particuliers au prix
de 400 DA à 500 DA le fût.  Lors de

la descente, 130 grands fûts conte-
nant des produits détergents ont été
saisis par les enquêteurs ainsi que
311 tonneaux vides portant la
marque REN ACID A13 (solutions
concentrés pour hémodialyse),

ainsi que la matière première et des
centaines de bouteilles vides en
plastique. Le propriétaire ne dispo-
sait ni de facture ni de registre de
commerce, il a été conduit au siège
de la brigade.

Gendarmerie nationale

Découverte d’un atelier clandestin 
de fabrication de détergents à Bir El Djir

Un appartement loué à
l’insu de son propriétaire à hai
El Yasmine
03 mois de prison
ferme pour abus
de confiance

Bourhime Houcine

Le représentant du ministère public,
près le tribunal pénal de la cité Dja-

mel El Dine, a requis une peine de 3 ans de
prison ferme, à l’encontre de deux indivi-
dus, accusés d’escroquerie. Les deux, mis en
cause parmi eux le fils de la victime, ont
procédé à la location de son appartement
en contrepartie d’une somme de 17 mil-
lions de cts par mois sans son autorisation
et sans établir d’acte de location pour le lo-
cataire. Cette affaire a été déclenchée par le
propriétaire de cet appartement, un mili-
taire à la retraite. Ce dernier a été choqué
de découvrir dans son appartement sis à
Hai El Yasmine, des personnes étrangères
se disant locataires. Une plainte a été dépo-
sée auprès des services de police territoria-
lement compétents. L’enquête a permis de
découvrir que le mis en cause dans cette af-
faire n’est autre que le fils de la victime. Ce
dernier, avait pour complice un courtier du
quartier de Maraval.  Le fils de la victime
était en possession des clés de l’apparte-
ment qu’il a remis au courtier qui avait la
mission de trouver les locataires. Ainsi l’ap-
partement a été loué pour la somme de 17
millions, sans que le propriétaire soit
consulté. Signalons que si ce dernier ne
s’était par rendu à son appartement pour
une vérification des factures, il n’aurait pas
découvert le pot aux roses.  Signalons aussi,
que la location n’a pas été actée, la transac-
tion a eu lieu dans le noir. Les deux escrocs
ont bénéficié d’une citation à comparaitre,
avant le déroulement de leur procès. De-
vant la cours, le fils a avoué les faits retenus
contre lui, précisant qu’il a dépensé l’argent
dans des achats de vêtements et autres ob-
jets, ce qui a poussé son père a remboursé
l’argent du locataire, alors que son complice
a nié les faits précisant, qu’il n’a fait que son
rôle d’intermédiaire sans savoir que le fils
n’avait pas l’accord de son père qui est le
propriétaire du logement. Les accusations
ont été reformulées pour le 1er mis en
cause, pour abus de confiance, demandant
de lui infliger une peine de 3 mois de pri-
son ferme, alors que le courtier a été inno-
centé.  

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité no-

tamment en ce qui concerne la lutte
contre l’atteinte à la sécurité des
personnes et des biens, la section de
lutte contre le trafic de véhicules re-
levant du service de la brigade cri-
minelle de la police judiciaire de la
sureté de wilaya d’Oran ont réussi à
démanteler un réseau criminel,

composé de trois individus âgés
entre 23 et 25 ans, impliqués dans
le vol d’une  moto en pleine nuit et
la violation du confinement partiel
instauré pour prévenir contre la
propagation de la pandémie coro-
navirus. C’est suite à une plainte dé-
posée par la victime faisant état du
vol de sa moto que les mis en cause
ont été arrêtés. Ils l’ont été, au ni-
veau du centre-ville, en leur posses-
sion  la moto volée sa clé de contact

et d’autres objets. Les investigations
des policiers ont démontrés que
les mis en cause ont été impliqués
dans le vol d’une autre moto de
marque VMS devant un immeu-
ble sis à 05 rue El Razi. Cette
moto a été également récupérée.
Les mis en cause ont été présentés
devant les instances judiciaires. Ils
ont répondus aux inculpations d’as-
sociation de malfaiteurs et de vol
qualifié.

Centre-ville
Un réseau spécialisé dans 
le vol de motos neutralisé

Bourhime Houcine

Le juge près le tribunal d’Es-
Senia, a placé sous mandat

de dépôt, d’un homme âgé de 26
ans, accusé de trafic de drogue, et
possession d’armes blanches. Selon
les informations, le mis en cause a
été arrêté, par les éléments de police

territorialement compétents, après
l’ouverture d’une enquête appro-
fondie sur la base d’information
faisant état de son activité crimi-
nelle. 
Ce dernier, approvisionnait

plusieurs dealers à travers la com-
mune Es-Senia et Ain El Beida en
drogue et psychotropes. Après la

perquisition de son domicile sis à
haï Kara dans la commune Es-
Senia, les éléments de sécurité ont
découvert 550 grammes de kif
traité, 60 comprimés psychotropes
« Roch » et « Diazépam » et des
armes blanches « Bouchia». Le pro-
cès de ce trafiquant s’ouvrira en fin
de cette semaine.

Es-Senia
Saisie de 500 gr de kif, le dealer de Kara écroué



Chahmi B.

En cette période où les efforts
dans le secteur de la Santé

sont concentrés dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du coro-
navirus, certaines personnes at-
teintes d’autres maladies aussi ou
plus graves continuent de lutter. 

C’est le cas de personnes qui lut-
tent contre le cancer cette maladie
qui continue à faire des ravages
dans le monde et notamment dans
les pays du tiers monde où les
moyens sont plus au moins encore
modestes. À Oran cette catégories
de patients notamment ceux dont
les cas nécessitent des interven-
tions chirurgicales, sont accueillis
actuellement au niveau du pavillon
« 10 » du centre hospitalo- univer-
sitaire d'Oran Dr Benzerdjeb
(CHUO), a-t-on appris d’une
source bien informée au niveau de
ce service, le seul assurant actuel-
lement les actes chirurgicaux pour
cette catégorie de personnes dont
l’état de santé ne permet aucune at-
tente. 

Afin d’éviter que ces patients
déjà fragilisés par la maladie ne
soient exposés au danger de la
contamination au Covid-19, toutes
les mesures de précaution et de
prévention sont prises, a-t-on as-
suré de même source en faisant état
de la désinfection quotidienne des
lieux. 

Les patients sont informés qu’ils
sont dans l’obligation de se présen-
ter avec le nécessaire de prévention
tel que masque et gants. 

Ils doivent également être ac-
compagnés d’une seule personne,
afin d’éviter les assemblements inu-
tiles et dangereux en cette période.  

Rappelons que les statistiques de
l'année 2019, font état de 15 953
patients atteints de différents types
de cancers dont 1 438 nouveaux
cas ont été pris en charge au niveau
de l’hôpital d’Oran et que 2.162 pa-
tients, dont 85 enfants, ont  subi
des interventions chirurgicales au
niveau de 9 services du CHU DR
Benzerdjeb où 1.438 nouveaux cas
de cancer ont été enregistrés et pris
en charge. 

Selon le dernier bilan rendu pu-
blic par la cellule de communica-
tion de cet établissement
hospitalier qui accueille des per-
sonnes en quête de soins de toutes
la région ouest du pays, 535 inter-
ventions ont été effectuées au pro-
fit de personnes souffrant de
différents types de cancer au ni-
veau des pavillons « 14 » et « 10 »
spécialisés dans la  chirurgie géné-
rale. 

Il convient de noter que 4359
patients ont subi un traitement de
chimiothérapie tout au long de
l'année 2019, et le nombre de
séances de ce traitement au cours
de la même période a été estimé à
12903. 

Quant à la radiothérapie, le
même bilan indique que 40 pa-
tients ont été pris en charge l’an
passé. 

En ce qui concerne l’hospitalisa-
tion à domicile relevant du service
d'oncologie durant l’année 2019, la
même source précise que le nom-
bre de sorties a atteint 454 sorties
effectuées au profit de 90 patients. 

Centre Hospitalo- Universitaire d'Oran Dr Benzerdjeb (CHUO)
Les cancéreux opérés au niveau du pavillon « 10 »
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Oran
Les ports 
de pêche

maintenus 
ouverts

Les ports de pêche resteront ou-
verts à condition de respecter des

mesures préventives contre la propa-
gation du coronavirus par les profes-
sionnels de la mer, a déclaré mardi à
Oran le directeur de la Chambre na-
tionale de la pêche et de l'aquaculture,
Benmira Bani Karim.

En visite d'inspection au port de
pêche d'Arzew, M. Bani s'est dit "sa-
tisfait" de l'adoption des gestes bar-
rières parmi les professionnels de la
mer, mettant toutefois en garde contre
le non respect des mesures de préven-
tion contre l'épidémie qui peut
conduire à la fermeture des ports de
pêche.

"Si nous constatons que les person-
nels de la mer ne respectent pas les
consignes, il est possible de fermer les
ports pour quelques jours ou pour
une durée indéterminée", a-t-il averti.

Le respect des mesures commence
par le port des masques, a-t-il souli-
gné, faisant savoir que plus de 300
masques ont été distribués aux profes-
sionnels de la mer, et une commande
pour la fabrication de 5.000 autres a
été passée auprès des Centres de la
formation professionnelle.

Une réunion a été organisée la
veille de cette visite avec les manda-
taires de la wilaya d'Oran au niveau
du siège de la direction de la Pêche et
de l'Aquaculture, au cours de laquelle
les mesures de protection et les gestes
barrières à adopter en exerçant les
métiers de la mer ont été longuement
expliqués, a-t-il indiqué.

La désinfection régulière des ports
de pêche et l'application des gestes
barrières sont à même de prévenir la
propagation du virus parmi les pro-
fessionnels de la mer, a estimé M.
Bani.

Après cette rencontre, qui a re-
groupé une quarantaine de manda-
taires, il est attendu de voir les
professionnels de la mer au niveau des
ports de pêche d'Oran et d'Arzew, et
de l'abri de pêche de Kristel exercer
dans le respect des mesures préven-
tives, a déclaré pour sa part le direc-
teur de la Pêche et des Ressources
hallieutiques de la wilaya d'Oran, Mo-
hamed Bengrina. 

Commune d’Oran

Le recensement des bénéficiaires 
de l'allocation de 10.000 D.A,

à la charge des comités de quartiers 
Les citoyens désirant bénéficier

de l’allocation de solidarité de
10.000 D.A instauré par le Prési-

dent de la République Abdelmadjid
Tebboune, n’ont pas à se rendre aux

secteurs urbains et sièges de com-
munes pour s’inscrire. « Le recense-

ment effectué dans le cadre du
dispositif particulier d’assistance et
d’accompagnement des citoyens, en

cette période de pandémie et de
confinement servira de base de

données pour arrêter la liste des bé-
néficiaires de l’allocation des

10.000 D.A. » a déclaré le secrétaire
général de la commune d’Oran,

M.Fakha Benoumer. 
Hafida B.

Notre interlocuteur, a lancé
un appel aux habitants de
la commune d’Oran « à

rester chez eux » et ne pas se rendre
en masses  aux sièges des secteurs ur-
bain. 

Il a indiqué que « Les comités de
quartiers installés il y a plus d’une se-

maine, ont déjà entamé une opéra-
tion de recensement des familles né-
cessiteuses et celles impactées par le
confinement pour bénéficier des
packs alimentaires, se sont ces
mêmes comités qui auront encore
une fois la mission d’établir la liste des
bénéficiaires de l’allocation des
10.000 D.A. ». 

En fait, en optant pour l’installa-
tion des comités de quartiers, le gou-
vernement voulait s’assurer
qu’aucune famille ne sera lésée. Les
comités étant constitués d’habitants
des quartiers représentés, sont sensés
connaitre les familles aux revenus
journaliers et ceux affectés par le
confinement et la fermeture des com-
merces. 

Les comités de quartiers consti-
tuent un encadrement populaire as-
suré par les citoyens eux-mêmes ou
leurs représentants. La première mis-
sion des comités de quartier a été
d'assister les pouvoirs publics dans la
distribution des aides et dans toutes
les opérations engagées au profit des

familles nécessiteuses et celle se re-
trouvant dans le besoin en consé-
quence de la pandémie du
coronavirus, les voilà nouvellement
appelés à la mission d’établir la liste
des citoyens qui devront bénéficier de
l’allocation des 10.000 D.A en prévi-
sion du mois de Ramadan. Hier en-
core, des citoyens se sont rendus aux
secteurs urbains, et sont retournés
bredouilles. 

« Au niveau du secteur urbain El
Emir à la 42, un agent m’a dit qu’au-
cune note n’était parvenue à l’admi-
nistration pour enregistrer les
postulants à l’allocation de 10.000
D.A. », dira une mère de famille.
D’autres femmes diront être venues la
veille, qu’elles ont passé la matinée
devant les portes du secteur urbain et
nul ne leur a rien expliqué. L’absence
de la communication fera, qu’encore
aujourd’hui des femmes et des
hommes en détresse se rendront aux
secteurs urbains pour s’inscrire afin
de bénéficier d’une allocation accor-
dée par le Président de la République.



Boualem. Belhadri

Mardi 14 avril
2020, aux envi-
rons de 12

heures, des volontaires et pro-
fessionnels de la santé publique
(spécialistes, praticiens généra-
listes, radiologues, cardio-
logues, anesthésistes,
psychologues, techniciens et
infirmiers) ont affiché leur dis-

position à vouloir apporter
leur contribution, en première
ligne d’attaque pour soulager
leurs confrères et consœurs qui
ont été émus d’apprendre cet élan
de solidarité, un saut qualitatif qui
restera gravé à jamais dans la mé-
moire collective des professionnels
de la santé et des malades et leurs
proches. Certains observateurs ont
tenu à souligner «  que cet élan de
solidarité bénévole ne doit pas

être utilisé par des tiers pour
demander des privilèges so-
ciaux et professionnels accor-
dés aux corps de la santé
publique qui œuvre sans dis-
continuer depuis la mi- février
2020. Pour l’heure les premiers
volontaires à vouloir se confes-
ser à la presse n’ont pas l’inten-
tion d’évoquer cette brèche par
la suite, une fois la pandémie
vaincue.

Boualem. Belhadri

Un nouvel dispositif a
été mis en œuvre par

la direction de la santé d'Ain
Temouchent. "Il consiste à
prendre en charge, sur le plan
psychologique et psychique,
les malades atteints de covid-
19 et ceux suivant actuelle-
ment des soins soutenus au

niveau de l'hôpital d'El
Amria". La responsable de ce
service, Dr Y.C a précisé  que :
« Les patients présentant le co-
ronavirus ont besoin d’être
écouté et d’exprimer ce qu’ils
ressentent, ils ont besoin aussi
d’être tranquillisés. Le malade
a besoin d’une stabilité psy-
chologique essentiel et efficace
pour le renforcement des ca-

pacités défensives et immuni-
taires. ». Elle ajoutera, « On est
face à un virus très dangereux.
». La prise en charge psycho-
logique est également assurée
aux proches des malades qui
viennent leur rendre visite, de
temps en temps. Ces derniers
vivent dans la peur de la
contamination et de voir leur
proche disparaitre.

Boualem. Belhadri

Le manque de moyens
adéquats sur les plans

humains et matériels est,
certes, handicapant pour
mener à bien les opérations de
désinfection des zones rurales
ou semi-rurales mais la déter-
mination des élus locaux et
avec eux les membres de la
commission locale chargée du
guet et du suivi de la pandé-
mie de covid-19 à vouloir at-
taquer en premier les zones
d'ombres et les périphéries de
la ville est plus forte. A la com-
mune de Chentouf (12km au
sud d'Ain Temouchent), l’opé-
ration a été menée par les fel-
lahs, la tâche a été quelque
difficile vue les moyens déri-
soires utilisés. L'aide des ci-
toyens a été un appoint

qualitatif montrant la solida-
rité intrinsèque des habitants
de la commune. A noter que
cette commune a été primée
pour avoir décroché le prix de
« la plus propre ». A Chaabet
El Lehem, commune mi-
toyenne avec la première citée
plus haut et se trouvant plus
au nord (06 km d'Ain Temou-
chent), les fermiers, les fellahs
et les citoyens ont organisé,
mardi 14 avril une campagne
de désinfection touchant les
exploitations agricoles, les

fermes, les habitations
contiguës à Oued Chaabet
El Lehem qui traverse la
ville et les sites tradition-
nellement utilisés comme
dépotoirs. C'est la cellule de
crise qui hisse l'étendard "
Rester chez soit" qui a pi-
loté cette action de volonta-
riat. Le dispositif comprenait
également  les représentants
des forces de sécurité, de la
protection civile, des forêts et
autres entités de la société ci-
vile.

Ain Temouchent

Des médecins spécialistes et praticiens
généralistes renforcent le dispositif 

d’attaque contre le covid-19
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Mascara  
Mesures de répression

contre les contrevenants 
au confinement partiel

I. Yacine

En exécution des mesures préventives prise pour la ré-
duction de la propagation du Coronavirus, et en ap-

plication du plan sécuritaire établi pour veiller au respect du
confinement partiel à travers le périmètre de compétence de
dix-neuf heures à sept heures du matin suivant, les services
de la sureté de wilaya de Mascara ont arrêté, dans le cadre
des mesures légales et prises contre les contrevenants au
confinement partiel, depuis le 5 avril en cours, 156 individus.
Selon le chargé de la communication de la Sûreté de wilaya,
le commissaire Mustapha Seffal, des procès-verbaux de
contravention ont été dressés à leur encontre et transmis à
la justice. Pour ce qui est de la circulation des véhicules du-
rant la période de confinement, un nombre de 13 véhicules
ont été placés en fourrière. Les policiers ont procédé aussi
au retrait du registre de commerce du propriétaire d’un local
commercial ayant enfreint les mesures légales relatives à
l’exercice des activités commerciales. Ces mesures et lois res-
tent en vigueur, et les services de la sureté de wilaya valori-
sent le large respect des citoyens à cette mesure préventive
en vue de préserver leur santé, et celle de leurs familles. Nous
réitérons notre appel à la nécessité de se conformer aux me-
sures préventives, et à rester chez soi afin d’éviter toute forme
de contamination par cette épidémie. 

Retrait de 141 de permis
de conduire

I. Yacine

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre
les différentes infractions routières en vue d’incul-

quer une culture routière saine basée sur le respect du code
de la route à l’effet de réduire le taux d’accidents, les brigades
de circulation relevant du service de wilaya de la sécurité pu-
blique de la sûreté de wilaya de Mascara continuent leurs
opérations de contrôle des usagers de la route au niveau de
leur territoire de compétence. En effet, les interventions des
différentes brigades ont abouti durant le mois de mars au
contrôle de 7661 véhicules des différentes catégories, ce qui
a donné lieu à la rédaction de 715 contraventions à travers
lesquels 142 retraits de permis ont été effectués. De plus, 138
délits routiers ont été recensés, et 76 véhicules placés dans
le parc APC. 

Le chef de la cellule de communication et des relations
publiques de la Sureté de Wilaya de Mascara, le commissaire
de police Mustapha Seffal, a indiqué que ces efforts de ré-
pression s’ajoutent aux mesures de sensibilisation destinées
aux différents usagers de la route en vue de leur inculquer
une culture routière basée sur le respect du code de la route
en vue de réduire la violence routière. Dans ce même cadre,
les services de la sureté de wilaya ont enregistré durant la pé-
riode considérée de mars, un nombre de 41 accidents cor-
porels ayant entrainé la mort de deux personnes et causé des
blessures à 46 autres.

Les fellahs amorcent une grande opération
de désinfection à Chentouf et Chaabet El Lehem

Ouverture d'un service de prise en charge  
psychologique des malades atteints de covid-19
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La Protection civile sensibilise contre la pandémie

281 opérations effectuées 
en 24 heures

C.O

Durant la
période

du 14
au 15 Avril 2020, du-
rant les  dernières 24
heures, les unités de

la protection civile
ont enregistré 2966
interventions, dans

les différents types
d’interventions pour
répondre aux appels

de secours, suite à des
accidents de la circu-
lation, accidents do-

mestiques,
évacuations sani-

taire, extinction d’in-
cendies et dispositifs

de sécurité, … etc.

Concernant les ac-
tivités de lutte contre
la propagation du co-
ronavirus Covid 19,
les unités de la protec-
tion civile ont effec-
tuées durant les
dernières 24 heures
281 opérations de
sensibilisation à tra-
vers 38 wilaya (139
communes), portant
sur la pandémie
Covid-19, rappelons
les citoyens sur la né-
cessité du respect de
confinement ainsi
que les règles de la
distanciation social,
aussi nos unités ont
effectués 498 opéra-
tions de désinfections

générales à travers 45
wilayas (159 com-
munes), ces opéra-
tions ont touchés
l’ensemble des infra-
structures et édifices
publique et privés ,
quartiers et Ruel, ou
la DGPC a mobilisé
pour les deux opéra-
tions 1764 agents de
la Protection Civile
tout Grade confon-
due, ainsi que la mise
en place des disposi-
tifs pour la couverture
de 23 sites de confine-
ment à travers 06 wi-
layas.

Plusieurs  acci-
dents de la circulation
ont été enregistrés

durant cette période
dont 81  accidents de
la route,  qui ayant
causé 02 personnes
décédées et des bles-
sures à 93  blessés
traités sur les lieux
puis évacués vers les
structures sanitaires
local.  

Aussi a noter
l’intervention, des se-
cours de la protection
civile sont intervenus
pour prodiguer des
soins de premières
urgences à 09 per-
sonnes incommodées
par le monoxyde de
carbone émanant des
appareils de chauf-
fages à travers les wi-
layas Tlemcen 04
personnes, wilaya de
Chlef 03 personnes,
wilaya de Sidi Bel
Abbes 01 personne et
la wilaya de Sétif 01
personne. Les vic-
times ont été prises en
charge sur les lieux,
puis évacuées dans un
état satisfaisant vers
les structures sani-
taires locales par les
éléments de la protec-
tion civile.

Le secteur de la formation
et de l’enseignement

professionnels de Batna prévoit
la production de 140.000 ba-
vettes médicales et 2.600 com-
binaisons de protection
destinées au corps médical
pour conforter les efforts dé-
ployés localement dans la lutte
contre la propagation du
Covid-19, a-t-on appris mardi
du directeur de wilaya, Saâd
Ferahta.

A ce jour, plus de 13.000 ba-
vettes médicales et 340 combi-
naisons de protection ont été

confectionnées selon les
normes requises, a-t-il déclaré
à l’APS , précisant que ces arti-
cles ont été mis à la disposition
de la commission de wilaya de
vigilance et de suivi de la crise.

Ces articles  de protection
sont confectionnés dans 20
ateliers ouverts à travers 15
centres de la formation et de
l’enseignement professionnels
dans la wilaya, a fait savoir le
même responsable. Cette ini-
tiative de solidarité à laquelle
ont contribué des bienfaiteurs
en assurant la matière pre-

mière, a connu un engouement
remarquable de la part des em-
ployés de ce secteur depuis son
lancement, il y a 2 semaines
avec 3 ateliers ouverts dans un
premier temps  dans un centre
de la formation professionnelle
du chef lieu de wilaya, a-t-on
ajouté. Une opération de pro-
duction de gel hydro- alcoo-
lique à l’Institut spécialisé du
même secteur, situé sur la
route de Tazoult dans la ville
de Batna sera lancée "dans les
prochaines jours", selon M. Fe-
rahta

Ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables

Plusieurs wilayas dotées
en moyens médicaux 
et aides alimentaires

Plusieurs wilayas du pays ont été approvisionnées,
mardi par le ministère de l’Environnement et des

Energies renouvelables, en moyens médicaux et aides ali-
mentaires, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre le
COVID-19, indique un communiqué du ministère.

Selon le bilan des activités du secteur de l’environnement,
il a été procédé aujourd’hui pour le deuxième jour, à la
poursuite de l’approvisionnement de la wilaya d’Oran en
500 lits médicalisés avec ses kits (couvertures, draps), pré-
cise le communiqué.

Aussi, quelque 1000 couffins de denrées alimentaires ont
été distribués aux familles pauvres et défavorisées en coor-
dination avec les autorités locales, conformément à l’ins-
truction du Premier ministre relative à la gestion des dons
de solidarité .

A Bejaia, les services du ministère de l’Environnement
ont distribué également des aides médicales en coordina-
tion avec les autorités locales.

Destinées au corps de la santé, ces aides consistent en
500 tenues de protection, 600 lunettes de protection, 2000
gants médicaux, 100 masques de protection et 100 bavettes.

Le ministère a ravitaillé la wilaya de Bejaia en quantités
importantes de produits de désinfection multi-usages. La
wilaya s’est vue ainsi dotée de 300 tenues de protection, 300
chaussures de sécurité et 300 gants en faveur des agents de
nettoiement.

A Ain Defla, 1.200 bavettes ont été distribuées aux dé-
munis et personnes atteintes de maladies chroniques outre
la distribution de 24 quintaux de légumes et 160 couffins
de denrées alimentaires aux familles impactées dans les
zones d'ombre.

Dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la
pandémie du Covid-19, les services du ministère de l'En-
vironnement et des Energies renouvelables sont intervenus
pour traiter les déchets des structures affectées à la mise en
quarantaine et désinfecter et stériliser leurs chambres au
niveau de la wilaya de Naâma.

Par ailleurs, l'Agence nationale des déchets (AND) a su-
pervisé des campagnes de stérilisation, de désinfection et
de sensibilisation au niveau des hôpitaux, des hôtels ac-
cueillant des voyageurs mis en quarantaine, des structures
publiques, des entrées de bâtiments et de quartiers ainsi que
le suivi des opérations d'incinération des déchets hospita-
liers dangereux et infectieux au niveau de différentes wi-
layas.

Les services du ministère ont quotidiennement suivi et
contrôlé la levée et l’enfouissement des déchets à travers les
wilayas. Dans le cadre de la sensibilisation contre les fausses
informations, les services du ministère ont investi les ré-
seaux sociaux pour donner des informations exactes aux
internautes.

Dans le même sillage, les cadres du ministère ont été mo-
bilisés pour participer quotidiennement aux plateaux et
émissions télévisés et radiophoniques au niveau central et
local afin de sensibiliser à la pandémie et expliquer com-
ment prévenir et freiner sa propagation, conclut le commu-
niqué.

Batna
Prévision de production de 140.000 bavettes
médicales par la formation professionnelle 



Durant le mois de Rama-
dhan, le marché natio-
nal sera approvisionné

en quantités importantes de
viandes blanches et rouges locales et
importées à des prix raisonnables, a
indiqué mardi à Alger le directeur

de l’organisation des marchés et des
activités commerciales au ministère

du Commerce, Ahmed Mokrani.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Mokrani a précisé qu’outre la pro-
duction locale de viandes rouges et
blanches, des quantités de viandes
rouges fraîches et congelées seront
importées pour répondre à la de-

mande qui augmente généralement
durant le mois sacré.

"Pour le mois de Ramadhan,
12.500 tonnes de viande bovine
fraîche et 26.500 tonnes de viande
bovine congelée seront importées", a
fait savoir le responsable, soulignant
que les importations seront prises en

charge par des opérateurs spécialisés
dans ce domaine.

Et d'ajouter que "durant le mois
sacré, une production locale de
viande bovine de l'ordre de 52.000
tonnes sera assurée en plus de l’octroi
de licences pour l'importation de près
de 3.000 bovins". Concernant la
viande ovine, M. Mokrani a affirmé
que grâce à l’autosuffisance enregis-
trée dans cette filière, le marché na-
tional sera aisément approvisionné.Le
cheptel national s’élève à près de 29
millions de têtes ovines et 1.780.000
têtes bovines, a-t-il fait savoir.

Concernant les viandes blanches,
M. Mokrani a indiqué que "le marché
sera approvisionné en quantités va-
riant entre 53.000 et 54.000 tonnes
durant le mois de ramadhan", assu-
rant que l’Office national des aliments
du bétail et de l’élevage avicole
(ONAB) a stocké des quantités consi-
dérables allant jusqu’à 4.000 tonnes,
en prévision du mois de ramadhan

pour garantir la disponibilité et éviter
la flambée des prix.

Par ailleurs, M. Mokrani a souli-
gné que l’Etat a accordé toutes les fa-
cilitations aux éleveurs, producteurs
et commerçants pour garantir un ap-
provisionnement du marché en
viandes durant la période de confine-
ment, et ce en prévision du mois sacré
de ramadhan.

"Les instances de tutelle ont ac-
cordé des autorisations à ces opéra-
teurs pour leur permettre de se
déplacer librement, en présentant la
carte d’agriculteur ou le registre de
commerce".

En outre, les trois abattoirs publics
existant à travers le territoire national
à Djelfa (HassiBahabah), Ain M’lila
(Oum El Bouaghi) et dans la com-
mune de Bougtob (El Bayadh) et
ceux relevant du privé seront mis à la
disposition des éleveurs pour garantir
un approvisionnement régulier du
marché national, a-t-il ajouté.

Ramadhan

Facilitations pour un approvisionnement
régulier durant la période de confinement 
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Confinement
Des plateformes
numériques pour 

la livraison des denrées
alimentaires aux citoyens

Plusieurs départements ministé-
riels lancent à partir du 18 avril

en cours un dispositif visant à soutenir
les opérateurs nationaux de e-com-
merce afin permettre aux citoyens de
se faire livrer leurs denrées alimen-
taires via des plateformes numériques
dans le cadre du respect du confine-
ment contre le Covid-19.

Ce dispositif vise à supporter des
opérateurs privés du e-commerce, en
l’occurrence Jumia, Batolis, Easy-relay,
Yassir et des groupes d’auto-entrepre-
neurs dans le secteur du transport, à
l’effet de fournir via des plateformes
numériques, des services de com-
mande, de payement et de livraison à
domicile ou à la superette la plus
proche, de denrées alimentaires a in-
diqué le ministère de la Micro entre-
prise, des Startups et de l’Economie de
la Connaissance, dans un communi-
qué. "A cet effet, le dispositif d’accom-
pagnement mis en place, vise à inciter
le citoyen à respecter le confinement et
de limiter ses déplacements au strict
nécessaire", note la même source.

Le principe consiste, pour le ci-
toyen, de se rendre sur l’une des plate-
formes digitales de Jumia et/ou Batolis,
de consulter la liste des produits et des
fournisseurs, de placer sa commande
par Internet ou par téléphone, de choi-
sir le lieu de la livraison à domicile ou
la superette la plus proche.

Pour ce faire, la livraison est assurée
par une équipe de professionnels for-
més ayant des moyens de protection
contre la contagion.Aussi, le consom-
mateur a le choix du mode de paye-
ment parmi les options qu’Algérie
Poste a mise à disposition sur les Pla-
teformes Jumia, Batolis, Easy-relay et
les superettes, et ce par carte Dahabiya,
TPE ou dans le cas échéant par Cash à
la livraison.

Le dispositif sera lancé en pilote à
partir de samedi le 18 avril prochain
au niveau des wilayas de Blida, Médéa
et de Sétif, et sera déployé progressive-
ment sur le reste du territoire national.

A noter que le ministère lance cette
"initiative d’urgence " en tandem avec
le ministère du Commerce, de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales, des
postes et des télécommunications, de
la Santé et du Travail.

La pandémie du coronavirus a
engendré « une situation iné-

dite dans le monde » avec une crise
sanitaire, économique et sociale, es-
time Ali Bey Nasri, président de l’As-
sociation nationale des exportateurs
qui plaide en faveur d’une refonda-
tion nationale à même de permettre
à l’Algérie de se placer sur la scène ré-
gionale et mondiale.

Reçu dans l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3, Ali
Bey Nasri est revenu sur la situation

de l’économie mondiale et les boule-
versements occasionnés par la pandé-
mie du Covid-19. Reprenant les
chiffres des institutions mon-
diales, FMI et OMC, qui avan-
cent, entre autres, un recul de
8% sur le PIB mondial est une
décroissance du commerce in-
ternational, le représentant des
exportateurs algériens estime que
cette conjoncture est aussi une oppor-
tunité pour l’Algérie.

« Chaque crise contient des oppor-

tunités », souligne-t-il. Avec la relo-
calisation des investissements, l’Algé-
rie doit travailler pour avoir sa part
des IDE (investissements directs
étrangers ». En plus de sa proximité
avec l’Europe, « le pays doit améliorer
son climat des affaires pour intéresser
ses investissements ».

« On s’achemine vers une baisse
continue des recettes en devises »,
prévient M. Ali Bey Nasri qui recom-
mande de placer l’exportation «
comme la priorité des priorités ».

Ali bey Nasri
L’Algérie doit se préparer pour l’après pandémie
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Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gou-

vernement, Amar Belhimer,
a accordé un entretien au quotidien

arabophone "Al-Khabar", dans lequel
il a évoqué plusieurs dossiers dont les

efforts du Gouvernement dans la
lutte contre la propagation de la pan-

démie de Covid-19 et d'autres ques-
tions inhérentes au secteur.

M.Belhimer a mis en avant les me-
sures opérationnelles et palpables prises
par le Gouvernement pour lutter contre
cette pandémie, citant les chiffres qui
prouvent que l’impact de cette pandé-
mie sur l’Algérie "est relativement
moins grave", comparé à d'autres pays.

Il a, en outre, souligné le souci du
Gouvernement de communiquer avec
l’opinion publique pour lui transmettre
une information "vraie, précise et
confirmée" via les canaux médiatiques
officiels (presse écrite et audiovisuelle)
qui ont contribué à la lutte contre la
pandémie et les fake news sur les ré-
seaux sociaux tout en limitant l’effet des
rumeurs.

Par ailleurs, le premier responsable

du secteur a évoqué l’intérêt accordé
par le Gouvernement aux répercussions
économiques de la crise sanitaire outre
les mesures défensives et préventives
prises à l'effet de contenir ces répercus-
sions.

L'occasion était pour le ministre de
répondre aux questions relatives à la si-
tuation des journalistes incarcérés et à
l’autorité habilitée à les juger.

Le ministre a également abordé la

question des journaux électroniques
suspendus.

Il a rappelé, par la même, les projets
et chantiers ouverts pour la réforme
du secteur, à l'instar du dossier de la
presse électronique et de l’accéléra-
tion de la régularisation des statuts
de la presse numérique sur instruc-
tion du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, outre l'éla-
boration du projet de la loi relative

à l’Information et la restauration et
épuration du secteur de la publicité pu-
blique.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer

Les efforts du Gouvernement dans la lutte contre le Covid-19
et des dossiers liés au secteur de la Communication évoqués

La commission de la Fetwa rele-
vant du ministère des Affaires re-

ligieuses et des wakfs a décrété, mardi,
que "la non-déclaration" d’un cas de
contamination au nouveau coronavirus
était un acte religieusement proscrit, af-
firmant qu’il était impératif d’en infor-
mer les autorités compétentes.

Dans un communiqué sanctionnant
la réunion de ses membres, lundi, la
Commission a considéré "proscrit reli-
gieusement, tant pour la personne
concernée elle-même que pour ses
proches et connaissances, la non-décla-
ration d’un cas de maladie contagieuse,
comme le Covid-19", soulignant "l’im-
pératif d’en informer les autorités com-
pétentes et de se soumettre au
confinement sanitaire et au traitement".

"Quiconque vient à taire son atteinte
(au Covid-19) entrainant ainsi la conta-

mination d’autres personnes aura com-
mis un péché et celui qui en est informé
et omet de le déclarer aura été complice
de cet acte proscrit", a décrété la Com-
mission.

A ce propos, elle a préconisé "la coo-
pération avec les autorités compétentes
de l’Etat à la conscientisation de l’en-
semble des citoyens à la transparence
totale à travers le signalement de cette
maladie infectieuse grave tant par le
malade lui-même que par son entou-
rage afin d’endiguer la pandémie, voire
l’éradiquer, partant du devoir de conseil
entre les membres de la société".

En outre, la Commission ministé-
rielle de la Fetwa a appelé les acteurs
des professions, métiers, activités, in-
dustries et commerces dont dépendent
les besoins et nécessités des citoyens au
"respect des règlements en vigueur

pour l’exercice de leur activité et travail
en prenant toutes les mesures préven-
tives pour se protéger et protéger les au-
tres", ajoutant qu’il s’agit là d’une
obligation envers la société, voire de de-
voirs dont l’accomplissement est rétri-
bué et le manquement puni.

Exhortant les Algériens à la compas-
sion à l’égard des familles éprouvées par
la perte d’un proche, elle a souligné que
"la rétribution du Chahid s’étend à celui
qui se conforme au confinement sani-
taire pour se protéger et protéger les au-
tres même si celui-ci guérit et demeure
vivant".

Elle a exhorté, également la famille
algérienne à mettre à profit cette oppor-
tunité pour l’accomplissement des
prières en groupe (djamaa), l’évocation
d’Allah, le Douâa et la lecture du Coran.

Concernant le mois de Ramadhan, la
Commission a expliqué que la situation
exceptionnelle induite par la pandémie
Covid-19 "ne permettrait pas cette
année l’organisation des tables d’Iar"
appelant cependant au maintien des ac-
tions caritatives en les adaptant à la
conjoncture, à travers l’aide aux familles
en nature ou en fonds et préconisant
"l’adhésion à l’effort national" engagé
dans ce sens.

Ministère des Affaires religieuses et des wakfs
La non déclaration d’un cas de Covid-19, 

un acte religieusement proscrit

Violation des mesures
de confinement 

3 384 véhicules et 345
motocycles mis en 

fourrière en une semaine 

En application des mesures de
confinement à domicile, les

services de la gendarmerie nationale
ont mis en fourrière « 3 384 véhi-
cules et 345 motocycles» durant la
période allant du 03 au 12 avril. C’est
ce qu’a déclaré, ce mardi, le com-
mandant de la Gendarmerie Natio-
nale, Ghiboub Abdelahamid.   

Dans une émission diffusée, ce
mardi, sur les ondes de la Radio Al-
gérie internationale, le représentant
de la gendarmerie nationale a indi-
qué, par ailleurs, que plus de 909 af-
faires relatives à la spéculation ont
été enregistrées depuis le début du
confinement. «Un total de 909 af-
faires impliquant 1016 personnes a
été enregistré», précise-t-il. M. Ghi-
boub a fait, également, savoir que les
opérations de contrôles effectuées
par les services de la gendarmerie
nationale ont abouti à la saisie de
«plus de 7 000 quintaux de semoule,
8538 quintaux de farine et 1015
quintaux de légumes secs».   De son
côté, le chef de bureau de la préven-
tion contre la criminalité urbaine au-
près de la DGSN (Direction générale
de la sureté nationale), M. Merdas
Fethi a révélé que les services de po-
lice ont mis en fournière «2 700 vé-
hicules et motocycles» pour non
respect des mesures de confinement.



Le Syndicat national
des praticiens spé-
cialistes de la santé

publique (SNPSSP) a accueilli
favorablement, mardi, la dé-
cision du Président de la Ré-

publique, Abdelmadjid
Tebboune portant abrogation
du service civil, soulignant
que "cette mesure servira la

santé publique".

Le président du SNPSSP, Dr
Mohamed Yousfi s’est félicité de la
décision prise par le Président de
la République qu’il a qualifiée
d'"équitable", soulignant avoir dé-
fendu, depuis 2002, l’abrogation du
service civil pour les médecins
spécialistes.

Pour ce qui est des mesures in-
citatives concernant la perception
d’un double salaire pour les méde-
cins désirant travailler dans les ré-

gions démunies, le syndicaliste a
mis l’accent sur la nécessité d’ac-
compagner ces mesures par d’au-
tres sur le plan social pour
"maintenir ce corps dans le secteur
public".

Par ailleurs, Dr. Yousfi a plaidé
pour la révision des statuts du
SNPSSP et le règlement de la dis-
crimination qui frappe ce corps en
matière d’imposition.

Le chef de service cardiologie
au CHU Nafissa Hamoud (ex-
Parnet), Pr.Djamel Eddine Ni-
bouche a qualifié la décision du
Président de la République de
"décision judicieuse qui sert l’in-
térêt de tous", une décision, a-t-
il dit, qui mettra fin aux
souffrances de ce corps.

Selon lui, le service civil est un
"échec avéré" puisque malgré son
application, les habitants des ré-
gions concernées ne bénéficient
pas de prestations adéquates et

les médecins n’exercent pas dans
de bonnes conditions.

Parmi les raisons ayant
concouru à cet échec, Pr. Ni-
bouche a notamment cité le
manque flagrant de moyens et de
plateaux techniques fonctionnels,
appelant à assurer d'abord une
couverture sanitaire en médecins
généralistes avant de réunir les
conditions d’une couverture en
spécialistes.

Le secteur a besoin d’une véri-
table modernisation et d’un plan
national à même de créer les
conditions nécessaires à la prise en
charge des habitants des régions
du sud et des Hauts Plateaux, a af-
firmé le spécialiste, estimant que
les mesures incitatives et le dou-
blement du salaire seuls "ne suffi-
sent pas" et "ne sauraient donner
les résultats escomptés" tant que
les conditions de travail n’évoluent
pas.

Annoncée par le Président Tebboune

Le SNPSSP accueille favorablement 
la décision d’abrogation du service civil
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La Commission de la santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation professionnelle de

l’Assemblée populaire nationale (APN) a salué mardi
les décisions du président de la République, M.Abdel-
madjid Tebboune, concernant le secteur de la Santé,
notamment l’amélioration des conditions de travail
des médecins et la révision de la grille de salaires.

"La Commission de la santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation professionnelle salue l’en-
semble des décisions prises par le Président Teb-
boune, notamment la révision du système de santé et

sa restructuration globale à travers la création d’une
agence nationale de la sécurité sanitaire, outre l’amé-
lioration des conditions des professionnels de la santé
et la valorisation de leurs efforts dans la lutte contre
le Covid-19 ainsi que l’améliorations des conditions
de travail des médecins et la révision de la grille de
salaire", a indiqué un communiqué de la chambre
basse du Parlement.

La commission a suivi avec intérêt la visite effec-
tuée par le Président de la République lundi à  Alger
à l’hôpital de Béni Messous et à la Pharmacie centrale

des hôpitaux (PCH) ainsi que sa visite à la commis-
sion chargée de covid-19 au niveau du ministère
de la Santé où il a "affirmé que notre pays maî-
trise la situation" ce qui a conforté et rassuré les
citoyens.

A cette occasion, la commission a appelé le
Peuple algérien à "adhérer aux efforts des hautes
autorités du pays afin de sortir de cette crise en res-
pectant le confinement sanitaire et en appliquant les
mesures prises tout en faisant prévaloir l’intérêt géné-
ral pour pouvoir endiguer cette pandémie ».

La Commission de la santé de l'APN 
salue les décisions du Président Tebboune

Aissaoui, lauréat du prix
Booker Une confirmation

du potentiel de l'élite 
culturelle algérienne

La ministre de la Culture, Malika Ben-
douda a félicité mardi le romancier algé-

rien Abdelouahab Aissaoui, lauréat du prix
international du Roman arabe 2020 "Booker"
pour son roman "Eddiwan Il isbarti" (The
Spartan Court).

Dans une publication sur la page Facebook
du ministère de la Culture, Mme Bendouda a
exprimé "son immense fierté de cet acquis qui
confirme la place du roman algérien".

Ce prix confirme aussi le fort potentiel de
la jeune élite culturelle algérienne et reflète, en
outre, la place particulière de la culture algé-
rienne à tous les niveaux, notamment arabe",
a-t-elle affirmé.

La ministre a mis en avant, dans ce sens, le
thème du roman qui évoque l'un des chapitres
de l'histoire de l'Algérie, ce qui témoigne, une
fois de plus, "l'attachement de la jeunesse al-
gérienne à l'histoire de son pays".

"Il s'agit d'un nouvel exploit qui vient s'ajou-
ter aux empreintes laissées par des créateurs
algériens lors des manifestations internatio-
nales", a poursuivi Mme Bendouda.

Le roman "The Spartan Court" relate la fin
de l'ère ottomane et le début de la colonisation
française en Algérie (1815-1833) à travers cinq
personnages.

Les noms des lauréats ont été annoncés au-
jourd'hui sur la page Facebook du Prix suite à
l'annulation de la cérémonie de distinction en
raison des précautions prises en vue d’endi-
guer la propagation de la pandémie du Coro-
navirus.

Aissaoui recevra, pour son œuvre, édité par
la maison d’édition algérienne "Dar Mim", un
montant de 50.000 dollars en plus de la tra-
duction de son roman en anglais.

Le chef du jury, Mohcen El-Moussaoui a in-
diqué que le roman se caractérise par "une haute
qualité stylistique" et "invite le lecteur à com-
prendre les circonstances de l'occupation et
comment la résistance s’est constituée sous des
formes diverses".

Né en 1985 à Djelfa, Abdelouahab Aissaoui
compte plusieurs romans à son actif, dont "Ci-
néma Jacob" et "Sierra De Muerte".



Marchés publics

Suspension des pénalités de retard sur les entreprises

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a décidé mer-

credi la suspension de
l’application des pénalités de retard

sur les entreprises, afin d’atténuer les
effets des mesures de prévention et de
lutte contre l’épidémie de COVID-19

sur l’outil national de réalisation.

"Conscient de la responsabilité qui
lui incombe pour protéger son tissu in-
dustriel, le Gouvernement, en applica-
tion des directives du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
pris des mesures d’ordre fiscal, parafis-
cal et d’emprunts afin de soutenir les en-
treprises en difficulté suite à la crise
sanitaire à laquelle fait face notre pays",
a indiqué l'instruction du Premier mi-
nistre transmise aux membres du Gou-
vernement ainsi qu’aux walis, dont l’APS
a obtenu une copie.

Cependant, l’évolution de la situation
sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19
et les effets induits par les mesures de
prévention et de lutte contre cette épi-
démie ont "impacté négativement" l’ou-
til national de réalisation, qui subit de
"plein fouet" le ralentissement de son
activité en raison du retard d’approvi-
sionnement en matériaux et en matières

premières et de l’indisponibilité de la
main d’œuvre, en raison de la suspen-
sion temporaire des moyens de trans-
port, note le document.

Dans ce contexte, et pour ne pas pé-
naliser les entreprises, se trouvant dans
l’impossibilité d’assurer la réalisation
des travaux et prestations prévues, il est
fait application des dispositions de l’ar-
ticle 147 du décret Présidentiel N  15-
247 du 16 septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et

des délégations de service public.
Cet article prévoit "la suspension des

délais contractuels et la non application
des pénalités financières de retard dans
la limite fixée par les ordres d’arrêt et de
reprise de services pris en conséquence
par le service contractant", est-il noté.

En conséquence, pour tous les mar-
chés publics de l’Etat, des collectivités
locales, des organismes et établisse-
ments publics, les pénalités de retard ne
seront pas appliquées, à compter de la

date de publication du décret exécutif N
20-69 du 21 mars 2020, relatif aux me-
sures de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus, indique la
même source.

Le document précise que les disposi-
tions de l’article 147 du code des mar-
chés publics, doivent être appliquées par
les maîtres d’ouvrages, sur demande des
entreprises contractantes.

Par ailleurs, et afin d’amortir les
conséquences financières de cette crise
sur les entreprises publiques et privées
de réalisation et sur l’emploi, le ministre
des Finances est chargé de dégager et de
notifier, sous le sceau de l’urgence, aux
différents maîtres d’ouvrages, les crédits
de paiement et les réévaluations néces-
saires au paiement des créances déte-
nues par ces entreprises au titre de la
commande publique, précise l'instruc-
tion. 

Enfin, le Gouvernement continuera
d’examiner l’ensemble des voies et
moyens permettant de répondre aux
difficultés que les entreprises algé-
riennes rencontrent en raison de la crise
sanitaire, souligne la note du Premier
ministre, qui attache "la plus haute im-
portance à l’application rigoureuse et
diligente de la présente instruction".  
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La consommation des produits pétroliers, no-
tamment les carburants, a enregistré une baisse

drastique depuis le début du confinement sanitaire,
entrainant une baisse avoisinant les 50% du chiffre
d’affaires de la Société nationale de commercialisation
de produits pétroliers (Naal), a indiqué mardi un
responsable de l’entreprise.

Ce déclin de la consommation est observé depuis
l’instauration du confinement sanitaire, à la mi-mars,
en raison de la propagation de l’épidémie du Corona-
virus (COVID-19), réduisant la consommation des
produits pétroliers, tous types confondus, à des taux
allant de 50% jusqu’à 80 %, a expliqué à l’APS le di-
recteur de la communication de NAal, Djamel Cher-
doud.

Par conséquent, la demande sur les essences pour
automobile (Normal, Super et Sans Plomb), Gasoil,
Sirghaz (GPlc), celle des carburants destinés à l’avia-
tion et la marine, ainsi que sur les lubrifiants, le gaz
butane et le bitume, a « fortement chuté » depuis, a-t-
il indiqué.

En termes de volume, prenant en comparaison les
quantités commercialisées en deux journées, l’une
avant le confinement sanitaire, soit jeudi 13 février
2020, l’autre pendant le confinement sanitaire, soit
jeudi 9 avril 2020, M. Cherdoud, a fait état d' "un recul
drastique".

Ainsi, la consommation des essences pour automo-
bile (Normal, Super et Sans plomb), est passée de
10.553 tonnes métriques (t) le 13 février 2020 à 6.157
t, soit une baisse de 42%, d’après les chiffres du même
responsable.

A la même période de comparaison, la demande
sur le Gasoil a chuté de 29.984 t à 16.955 t, soit un

recul de 43%, celle du Sirghaz (GPLc) de 2.197 t à
1.259 t, soit 43%, tandis que celle des lubrifiants
(huiles) est passée de 424 t à 163 t, soit une baisse de
61%. S’agissant des carburants destinés au transport
aérien, la baisse de la consommation a atteint un taux
de 87 %, le volume ayant baissé de 1.997 t à 265 t, tan-
dis que le gasoil destiné à la marine est passé de 228 t
à 47 t commercialisées, soit un recul de 79%.

Pour le fioul BTS, également utilisé par les bateaux,
Naal a enregistré une baisse de la demande à hauteur
de 74%, soit un recul de 582 t à 150 t des quantités
commercialisées.

La vente du bitume, matériau utilisé notamment
dans les projets de l’habitat et les travaux publics, a
aussi reculé de 1.770 t à 974 t, soit une diminution de
45%, tandis que la baisse des ventes du gaz butane
(bouteilles conditionnées) a connu un recul 19%. In-
terrogé sur les pertes économiques de Naal, compte
tenu de ces chiffres, M. Cherdoud a estimé que sa so-
ciété a perdu une moyenne de 50% de son chiffre d’af-
faires, ajoutant que cette baisse a, toutefois, fait
augmenter le niveau de stockage qui est de 90% pour
le GPL (Propane et Butane), et à 83% pour les carbu-
rants, tous produits confondus.

Il a exclu, dans ce sens, toute éventualité de pénurie
en carburants, en dépit de l’arrêt du transport mon-
dial, car, avec ces niveaux de stocks, et les volumes des
raffineries locales qui continuent à produire, « l’Algé-
rie n’aura pas besoin d’importer les carburants pen-
dant une bonne période», a-t-il affirmé.

La persistance de la pandémie accentue la baisse
En outre, le même responsable a fait savoir que la per-
sistance de la pandémie du Coronavirus et, en consé-
quence, le maintien des mesures du confinement

sanitaire prise par les pouvoirs publics pour diminuer
la propagation accentue cette tendance baissière de la
consommation.

En plus du confinement sanitaire de la population,
la suspension des moyens de transport, publics et pri-
vés, ainsi que l’arrêt du transport aérien et maritime
mondial, font également faire durer la baisse de la
consommation des produits pétroliers, a-t-il expliqué.

A cet effet, M. Cherdoud a indiqué que le recul des
quantités commercialisées durant la première dizaine
du mois d’avril (du 1er au 11 avril) avoisine et dépasse
parfois, en termes de volume, celui enregistré durant
la totalité du mois de mars (du 1er au 31 mars).

Ainsi, il a expliqué que la consommation des es-
sences pour automobile a reculé de 106.703 t, soit 10%
du 1er au 31 mars, alors que le déclin était de 175.232
t, soit 44% uniquement du 1er au 11 avril.

La demande sur le GPL a aussi connu la même ten-
dance, car le Sirghaz a connu une baisse de 7.512 t,
soit 11%, sur la totalité du mois de mars, alors que le
déclin était de 11.668 t, soit 49% durant la première
dizaine du mois d’avril. Celle du gaz Butane condi-
tionné a enregistré une diminution de 29.985 t le mois
de mars, soit 20 %, contre 8.172, soit 19 % du 1 au 11
avril. Les carburants destinés au transport aérien et
maritime ont, quant à eux, enregistré une baisse de
30.732 t du 1er au 31 mars, soit 36 %, tandis que leur
consommation a reculé de 67% et de 30 %, respecti-
vement pour ceux du transport aérien et maritime,
du 1er au 11 avril. S’agissant des les lubrifiants, le recul
était de 627 t, soit 11%, contre 1.038 t, soit 52 %, du-
rant la même période de comparaison, tandis que la
demande sur le bitume a diminué de 58 % du 1 au 11
avril.

Produits pétroliers 
Baisse drastique de la consommation, recul de 50 % du chiffre d’affaires de Naal
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La pandémie actuelle ne sera probable-
ment pas enrayée par un vaccin mira-

culeux. Mais travailler sur ce type de
produit préventif reste une nécessité pour se

préparer à une éventuelle nouvelle vague d’in-
fection. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur

la course au vaccin qui secoue la recherche mé-
dicale.

Pourquoi travailler sur un vaccin qui sortira
après l’épidémie ?

Le Covid-19 a tendance à rester stable. Bonne ou
mauvaise nouvelle ?

Les vaccins sont essentiels pour enrayer la pandé-
mie de coronavirus, mais ils ne constituent pas une
solution du jour au lendemain. Dans le cadre de l’épi-
démie de Covid-19, les scientifiques du monde entier
travaillent d’arrache-pied pour développer un produit
efficace et sûr dans les plus brefs délais.

Quelle est la différence entre un antiviral et un
vaccin ?

Les traitements antiviraux sont des médicaments
utilisés pour traiter une maladie de façon précoce et
la prévenir dans certains cas spécifiques. Ils per-
mettent d’atténuer les symptômes, de diminuer
la durée et la maladie et de prévenir ainsi cer-
taines complications. Un antiviral n’immunise
pas le patient mais réduit la capacité de repro-
duction du virus.

Unvaccin, en revanche, permet d’immuniser
le patient en stimulant sa production d’anticorps
contre un virus en particulier. Il s’agit donc d’un
outil préventif de la maladie. Du point de vue de
la recherche médicale, un vaccin est plus long à dé-
velopper qu’un antiviral, car le temps d’observation
de la réponse immunitaire, ainsi que l’étude d’effica-
cité, prend plus de temps. Pour un antiviral, le résultat
d’un essai clinique est plus rapide.

Quelles sont les étapes de la création d’un vac-
cin ?

Un vaccin est fabriqué à partir des germes (virus,
bactérie ou parasite) contre lesquels il va agir. "Les
procédés de fabrication sont souvent longs et com-
plexes. En effet, il faut entre six à vingt-deux mois
pour produire un vaccin contre quelques semaines
à six mois en général pour les médicaments chi-
miques", indique le site Vaccin-Info-Service. La
majorité du temps de fabrication est consacré aux
contrôle de qualité et de sécurité pour chaque étape
du processus.

Pour produire de la substance active, les cher-
cheurs doivent constituer une banque de germes,
la mettre en culture, l’amplifier, en extraire l’anti-
gène, le purifier et le concentrer grâce à des procé-
dés physiques comme la centrifugation. Dans
certains cas, il est nécessaire d’inactiver la subs-
tance produite par la chaleur ou des agents chi-
miques. Les différentes substances sont ensuite
rassemblées en un seul composé.

Pour obtenir le produit final qui sera proposé en
pharmacie, il faut ensuite ajouter des éléments
comme les adjuvants, les stabilisants et les conser-
vateurs, répartir l’ensemble dans des flacons ou des
seringues, lyophiliser éventuellement le produit, et le
conditionner. Il sera ensuite contrôlé par les indus-
triels et par une autorité indépendante avant d’être
mis sur le marché.

Qu’est-ce qui a été fait pour accélérer 
le processus ?

Au vu de la situation actuelle et de l’épidémie iné-
dite, des efforts ont été fournis par les autorités sani-
taires pour aider les scientifiques du monde
entier à concentrer leurs efforts sur le dévelop-
pement d’un vaccin. Depuis que la première
séquence génétique du Sars-Cov-2 a été mise
à disposition, une trentaine de start-up et en-
treprises travaillent à plein temps. Plus de 20
vaccins seraient en cours de développement
dans le monde.

L’Institut Pasteur a commencé des tests sur
des souris le 11 mars, tandis que la start-up
américaine Modena, en collaboration avec
l’Institut de la santé américain (NIH), a lancé des
essais cliniques de phase 1 chez des patients le 16 mars
dernier. L’entreprise n’a pas réalisé de tests sur les sou-
ris pour gagner du temps. Le Japon, la Russie, les
Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et la Chine sont égale-
ment très investis dans la course au vaccin.

De son côté, le groupe pharmaceutique américain
Johnson & Johnson a annoncé le 30 mars qu'il teste-
rait au plus tard en septembre sur des humains le vac-
cin expérimental Ad26 SARS-CoV-2 sur lequel il
travaille depuis janvier. Selon les explications données
par le groupe pharmaceutique à l'AFP, “cette techno-
logie combine le virus d’un rhume ordinaire incapable
de se répliquer à des fragments du COVID-19, afin
de tenter de provoquer une réponse immunitaire chez
l’humain”.

Le vaccin BCG pour combattre le covid-19 ?
Des tests sont par ailleurs en cours pour mesurer

les effets du vaccin contre la tuberculose (BCG), qui
présente l'avantage d'être très bien connu (plus de 3
milliards de personnes vaccinées dans le monde) sur
la maladie covid-19.  L'Inserm prépare la mise en
place d’un d’essai clinique français en double aveugle.
Mais il faudra suivre les participants pendant 2 à 3
mois pour avoir des données fiables.

Combien de temps faut-il prévoir ?
Les scientifiques préviennent toutefois qu’il faut

compter entre un et deux ans de recherches pour ar-
river à un produit fini. Pour les plus optimistes, un
premier vaccin pourrait être disponible dès l’automne
2020.

Est-il dangereux de brûler les étapes ?
Un vaccin mal conçu est potentiellement dange-

reux. Il s’agit d’un virus qu’on injecte dans l’organisme,
et qui peut faciliter l’infection au lieu de la prévenir.
C’est pourquoi les chercheurs subissent une pression
supplémentaire, en plus de celle du temps, concernant
la sécurité du produit fini.

Pourquoi travailler sur un vaccin qui sortira
après l’épidémie ?

Les vaccins sont essentiels pour venir à bout d’un
virus, même s’il est très difficile de l’éradiquer totale-
ment. Le risque pour la population est de devoir faire
face à plusieurs vagues d’épidémie.

Les personnes qui n’ont pas été infectées la pre-
mière fois peuvent alors tomber malades, et l’épidémie
peut repartir de plus belle. C’est pourquoi le fait
d’avoir un vaccin à disposition peut aider à limiter les
dégâts.

Le Covid-19 a tendance à rester stable. Bonne
ou mauvaise nouvelle ?

Le virus de la grippe saisonnière a tendance à
muter régulièrement, d’où la nécessité de modifier
le vaccin chaque année. Or, d’après des chercheurs
italiens et américains qui ont analysé le SARS-CoV-
2, ce virus n’a enregistré que cinq mutations en
quelques mois, malgré son déplacement à grande
échelle. Il est donc considéré comme stable.

Cette caractéristique permettrait de tabler sur
une efficacité maximale d’un éventuel vaccin. Si ces
petites mutations ne se multiplient pas, un vaccin
unique pourrait même être utilisé pendant plu-
sieurs années.

Coronavirus : 7 questions sur le vaccin

antéS
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Libye
Des Tunisiens dorment

dans le désert en attendant
leur rapatriement

Depuis fin mars, les frontières terrestres tu-
niso-libyennes sont fermées pour éviter

la propagation du coronavirus Covid-19. C’est
ainsi que des centaines de Tunisiens, travailleurs
ou vivant partiellement en Libye, se sont retrou-
vés bloqués au poste de Ras Jedir, côté libyen.
Malgré l’organisation de rapatriement début avril,
beaucoup de Tunisiens dorment encore dans le
désert en attendant un rapatriement qui ne vient
pas. Le 19 mars, la Libye a fermé ses frontières
tunisiennes au niveau du poste frontalier terres-
tre de Ras Jedir, dans les deux sens, afin de lutter
contre la propagation du coronavirus.

La Tunisie avait déjà rapatrié près de 376 per-
sonnes bloquées à ce passage frontalier le 3 avril.
Pourtant, des centaines d’autres Tunisiens sont
encore bloqués à ce jour au même poste fronta-
lier, pour certains depuis plus de 12 jours consé-
cutifs selon des témoins sur place.

Mohamed Bouzidi est originaire du Regueb,
de la région de Sidi Bouzid (centre). Il se déplace
régulièrement en Libye pour le travail, y restant
un ou deux mois à chaque voyage. À son dernier
retour de Tripoli, le 7 avril, il s’est retrouvé bloqué
au passage terrestre de Ras Jedir. Comme des
centaines d’autres Tunisiens à Ras Jedir, il déplore
un abandon de la part des autorités de son pays.

Pour Mustapha Abdelkebir, le directeur de
l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, la
situation actuelle à la frontière tuniso-libyenne
montre une différence de traitement de l’État tu-
nisien envers ses ressortissants en Libye, contrai-
rement à ceux en Europe, en Amérique ou Asie
qui ont été rapidement rapatriés :

Pour moi l’État tunisien ne traite pas cette ur-
gence comme il le faut compte tenu de la situa-
tion sécuritaire plus qu’incertaine en Libye :
d’abord c’est un territoire lui-même en état d’ur-
gence, qui vit en ce moment même la guerre.
Hier encore, la capitale Tripoli a été bombardée
de dizaines de missiles.

Ensuite, le contexte de guerre civile n’améliore
pas les moyens dont disposent les autorités ou les
organisations libyennes pour gérer une autre
crise humanitaire. Le nombre de Tunisiens à ra-
patrier est beaucoup plus grand que ceux à Ras
Jedir : plusieurs groupes sont répartis à Zenten,
Misrata ou Dhiba-Wazen [gouvernorat de Ta-
taouine, dans le sud de la Libye, NDLR].

De plus, les institutions diplomatiques tuni-
siennes ne peuvent pas communiquer avec leurs
citoyens. Tous les agents administratifs sont tenus
à l'écart, par peur des bombardements et des tirs.
Donc impossible de gérer leur cas de l’autre côté
des frontières.

Les autorités tunisiennes devraient placer un
poste temporaire de tests [pour le Covid-19,
NDLR] à Ras Jedir. De cette manière, chaque per-
sonne testée négative sera emmenée pour confi-
nement dans son gouvernorat. On peut aussi
mobiliser plus d’hôtels, de maisons de jeunes et
de cliniques pour héberger les malades ou les
confinés.

Mardi 14 avril, le gouverneur de Médenine a
de nouveau promis aux ressortissants tunisiens
que leur rapatriement sera organisé dans les jours
à venir, en soulignant le besoin d’assurer d’abord
un lieu qui les accueillera pendant leur confine-
ment en Tunisie.

Coronavirus

"Des vols de solidarité" de l'ONU 
pour acheminer du matériel médical vital

Le Programme Alimen-
taire Mondial (PAM)

et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) ont
annoncé mardi la mise en branle
d'un programme de "vols de soli-
darité", pour l'acheminement du

matériel médical vital dans la
lutte contre la pandémie du

Covid-19 dans les pays "qui en
ont le plus besoin" à travers le

monde.
"Le premier vol de solidarité

des Nations Unies devrait quitter
Addis-Abeba, en Ethiopie, au-

jourd'hui (mardi), et à partir de
là, l'avion transportera la car-
gaison des équipements médi-

caux vitaux vers les pays
d'Afrique", a indiqué un commu-

niqué conjoint du PAM et de
l'OMS.

Cette opération fait partie d'un
effort plus large pour acheminer du
matériel médical dans 95 pays dans

le monde.Outre l'Ethiopie, ce sys-
tème disposera des plate-formes en
Belgique, en Chine, au Ghana, en
Malaisie, au Panama, en Afrique du
Sud et aux Emirats arabes unis. Il
pourrait couvrir plus de 30% des be-
soins mondiaux dans la phase aiguë
de la pandémie.

"Le PAM est déterminé à achemi-
ner des fournitures médicales vitales
sur les lignes de front et à protéger
les travailleurs de santé", a annoncé
David Beasley, directeur exécutif du
PAM, cité dans le communiqué.

"Nos ponts aériens doivent être
entièrement financés pour ce faire,
et nous sommes prêts à transporter
du personnel de santé et humani-
taire de première ligne ainsi que du
matériel médical", a-t-il ajouté.

La première cargaison de l'OMS
vers l'Afrique comprend un million
de masques, ainsi que des équipe-
ments de protection individuelle, "ce
qui sera suffisant pour protéger le
personnel de santé, tout en traitant
plus de 30.000 patients sur le conti-

nent", a indiqué une porte-parole du
PAM à Genève, Elisabeth Byrs.

Le matériel médical est fourni par
l'OMS qui avait annoncé la semaine
dernière la mise sur pied "d'une
équipe spéciale de ONU sur la
chaîne d'approvisionnement, char-
gée de coordonner et d'intensifier
l'achat et la distribution d'équipe-
ments de protection individuelle, de
diagnostics de laboratoire et d'oxy-
gène aux pays qui en ont le plus be-
soin".

"L'équipe spéciale de l'ONU sur la
chaîne d'approvisionnement" est
coordonnée par l'OMS et le PAM,
"en s'appuyant sur la collaboration
existante entre de multiples parte-
naires à l'intérieur et à l'extérieur des
Nations Unies".

"Chaque mois, nous devrons ex-
pédier au moins 100 millions de
masques et de gants médicaux,
jusqu'à 25 millions de respirateurs,
blouses et masques N95, jusqu'à 2,5
millions de tests de diagnostic, et de
grandes quantités de concentrateurs
d'oxygène et d'autres équipements
pour les soins cliniques", avait indi-
qué à Genève le directeur général de
l'OMS, Adhanom Ghebreyesus Te-
dros.

Le PAM estime qu'il aura besoin
d'environ 280 millions de dollars,
simplement pour couvrir les coûts
de stockage et de transport des four-
nitures", selon le responsable de
l'OMS.

Selon la porte-parole du PAM à
Genève, le Programme alimentaire
mondial "n'a reçu que 24% (84 mil-
lions de dollars) des 350 millions de
dollars nécessaires pour fournir ces
services vitaux".

"Si nous ne pouvons pas déployer
de manière adéquate des centres hu-
manitaires essentiels dans le monde
pour faciliter le stockage et l'expédi-
tion des cargaisons médicales essen-
tielles, la réponse à COVID-19 dans
les milieux les plus fragiles du
monde est menacée", a dit Mme
Byrs.

L’ancien président démocrate
Barack Obama va annoncer

son soutien à Joe Biden dans la pré-
sidentielle Américaine, a indiqué
une source de son entourage.

Barack Obama déclarera son ral-
liement à la candidature de son an-
cien vice-président dans une vidéo,
a indiqué cette source, citée par des
médias locaux.

Le soutien de l’ancien président
Obama, encore très populaire chez
les démocrates, sera précieux pour

Joe Biden, 77 ans, qui doit rassem-
bler le parti, après l’abandon de son
rival Bernie Sanders, pour battre
Donald Trump le 3 novembre,
ajoute-t-on. Le sénateur indépen-
dant Sanders a annoncé lundi ap-
porter son soutien à la candidature
dans la présidentielle Américaine de
son ancien rival, le démocrate Joe
Biden, afin de battre « le président le
plus dangereux de l’histoire mo-
derne ». « Aujourd’hui, je demande
à tous les Américains — tous les dé-

mocrates, indépendants, et de nom-
breux républicains — de se rassem-
bler dans cette campagne et de
défendre votre candidature, que je
soutiens », a-t-il indiqué à M.

Biden lors d’une vidéo diffusée en
direct sur Twitter.

L’ancien vice-président de Barack
Obama, 77 ans, a publié une photo
sur son compte Twitter de lui aux
côtés de M.

Sanders peu après l’annonce de ce
dernier, assortie du mot « Unité. »

Elections présidentielles américaines
Obama va annoncer son soutien à Joe Biden
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Le Trésor américain et les
compagnies aériennes

sont parvenus à un ac-
cord sur les termes de leur renfloue-
ment afin de leur éviter la faillite et
éviter des cascades de licenciements

dans un secteur qui emploie direc-
tement plus de 750 000 personnes

aux Etats-Unis, a annoncé ce mardi
le ministère. Cet accord a été noué

avec une dizaine de compagnies aé-
riennes, dont les quatre grandes -

American Airlines, Delta Air Lines,
United Airlines et Southwest- qui

hésitaient à accepter l'aide gouver-
nementale de peur de contreparties
draconiennes. Le plan historique de

2.200 milliards de dollars de re-
lance de l'économie, promulgué fin

mars par le président Donald
Trump, prévoit 25 milliards de dol-
lars de subventions aux compagnies

aériennes pour préserver les em-
plois.

Le Trésor a informé les compa-
gnies aériennes vendredi dernier
qu'elles devraient rembourser à
terme 30% de l'argent qu'elles allaient
recevoir, selon des sources proches
du dossier. Le gouvernement fédéral
devrait aussi recevoir en échange de
son aide des «warrants», qui sont des
produits financiers pouvant être
convertis en actions. Ces «warrants»,
dont le prix est généralement fixé à
l'avance, devraient représenter 10%
de la valeur de l'aide que percevra
chaque compagnie. Le ministère n'a
toutefois pas dévoilé les termes précis
de l'accord, mais d'après des sources
proches, l'Etat devrait devenir action-
naire minoritaire des compagnies aé-
riennes signataires.

American Airlines, United et
Southwest ont salué cet accord, qui va
leur permettre «de couvrir une partie
de la paie et des prestations sociales»
des salariés jusqu'au 30 septembre.
Outre ces 25 milliards de dollars, les

compagnies aériennes peuvent égale-
ment prétendre à des prêts garantis à
hauteur de 25 milliards de dollars
pour relancer leur activité.

Le président américain Donald
Trump a annoncé mardi qu'il suspen-
dait la contribution des Etats-Unis à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en raison de sa «mauvaise
gestion» de l'épidémie du coronavi-
rus. «Aujourd'hui, j'ordonne la sus-
pension du financement de
l'Organisation mondiale de la santé
pendant qu'une étude est menée pour
examiner le rôle de l'OMS dans la
mauvaise gestion et la dissimulation
de la propagation du coronavirus», a-
t-il déclaré depuis les jardins de la
Maison Blanche. «Le monde a reçu
plein de fausses informations sur la
transmission et la mortalité» du
Covid-19, a-t-il ajouté, dans un long
réquisitoire contre cette agence de
l'Onu.

Soulignant que les Etats-Unis
contribuaient à hauteur de «400 à 500
millions de dollars par an» à l'organi-
sation, contre environ 40 millions de
dollars «et même moins» pour la
Chine, Donald Trump a estimé que
son pays avait le devoir des réclamer
des comptes. «Si l'OMS avait fait son
travail et envoyé des experts médi-
caux en Chine pour étudier objecti-
vement la situation sur le terrain,
l'épidémie aurait pu être contenue à
sa source avec très peu de morts», a-
t-il martelé.

Depuis plusieurs jours, l'adminis-
tration Trump critique avec virulence
l'attitude de l'agence onusienne basée
à Genève, dénonçant en particulier
ses prises de position à ses yeux trop
favorables à Pékin. Washington dé-
plore en particulier que ses propres
mesures face à la crise, notamment la
fermeture progressive de ses fron-
tières, aient rencontré une «vive ré-
sistance» de la part de l'OMS, qui «a
continué à saluer les dirigeants chi-

nois pour leur "disposition à partager
les informations"».

Le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo a affirmé mardi
que les Etats-Unis voulaient «changer
radicalement» le fonctionnement de
l'organisation. «Par le passé, l'OMS a
fait du bon boulot. Malheureuse-
ment, cette fois, elle n'a pas fait de son
mieux, et nous devons faire en sorte
de faire pression pour changer radi-
calement cela», a-t-il affirmé.

Plus d'un New-Yorkais sur 1.000
est mort du coronavirus

La ville de New York a répertorié
3.778 décès «probables» du coronavi-
rus, qui s'ajoutent aux 6.589 cas
confirmés, pour un bilan total de
10.367 morts, selon des chiffres pu-
bliés mardi. Les décès «probables»
concernent des personnes n'ayant ja-
mais été testées positives au virus
mais dont l'acte de décès mentionne,
comme cause de la mort, «Covid-19
ou un équivalent», selon la définition
publiée par les services sanitaires de
la ville. 

Cela signifie qu'en considérant ces
décès comme liés au coronavirus,
plus d'un New-Yorkais sur mille est
désormais décédé des suites de la ma-
ladie depuis l'arrivée de la pandémie
dans la région. Avec 10.367 morts, la
seule ville de New York compte plus
de décès liés à la maladie que la plu-
part des pays du monde à l'exception
de l'Italie, de l'Espagne, de la France,
du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

La semaine dernière, le maire de
New York Bill de Blasio avait reconnu
que le bilan officiel sous-estimait pro-
bablement l'ampleur du phénomène.
L'écart était dû, avait-il expliqué, au
fait que beaucoup de gens décédés
chez eux n'étaient pas comptabilisés
comme morts des suites du corona-
virus même s'ils étaient probable-
ment bien atteints.

Les derniers chiffres montrent
néanmoins un ralentissement, qu'il
s'agisse des décès, des hospitalisations
ou des placements en réanimation.

Le coronavirus a fait près de
26.000 morts aux Etats-Unis

Le coronavirus a franchi mardi la
barre des 25.000 morts aux Etats-
Unis, selon un nouveau décompte
encore partiel réalisé par l'agence
Reuters, tandis que les moyens d'une
reprise de l'économie sont en débat
au sein du pouvoir.

Le troisième pays le plus peuplé au
monde a enregistré le plus grand
nombre de décès liés au Covid-19.

Les Etats-Unis présentent aussi le
plus grand nombre de cas de conta-
minations, avec plus de 600.000 cas
confirmés sur un total mondial de
l'ordre de deux millions.

Coronavirus 

Donald Trump suspend 
la contribution américaine à l'OMS

L'Opep et ses alliés envisagent
une baisse de 19,5 millions 

de bj, selon Ryad
Les baisses de production de pétrole envi-

sagées par l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole, ses partenaires de
l'Opep+, et du G20 pourraient atteindre 19,5
millions de barils par jour (mbj), a indiqué
mardi le ministre de l'Energie saoudien.

Donald Trump a lui affirmé lundi que les
principaux pays exportateurs de pétrole pré-
voyaient une baisse de leur production de 20
mbj, soit une coupe deux fois plus importante
que celle annoncée dimanche par l'OPEP et ses
principaux partenaires, réunis au sein de
l'OPEP+.

"Pour avoir été impliqué dans les négocia-
tions, et c'est le moins qu'on puisse dire,
l'OPEP+ envisage une coupe de 20 millions de
barils par jour et non de 10 millions, comme il
est généralement rapporté", a écrit sur Twitter
le président américain, qui n'a pas fourni de dé-
tails.

Les pays de l'alliance de l'OPEP+, menée par
Ryad et Moscou, se sont accordés dimanche sur
une réduction de leur production de 9,7 mbj en
mai et en juin pour stopper l'effondrement des
cours.

Sur fond de pandémie de coronavirus qui a
entraîné une baisse de la demande mondiale,
cette chute a été provoquée notamment par une
guerre des prix qui a éclaté en mars entre l'Ara-
bie saoudite et la Russie, les deux pays ayant
échoué à s'entendre sur des quotas de produc-
tion. Selon les médias saoudiens, le ministre
saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, a indiqué mardi que des producteurs
de brut du G20, en dehors de l'OPEP+, ont pro-
mis des coupes de 3,7 mbj.

Selon l'accord entre pays producteurs, Ryad
et Moscou vont couper 2,5 mbj chacun de leur
production qui s'élevait à 11 mbj en octobre
2018.

Mais le ministre de l'Energie, cité par Energy
Intelligence, a indiqué que Ryad allait couper
3,8 mbj de sa production actuelle de 12,3 mbj.
D'autres pays du Golfe vont également davan-
tage réduire leur production actuelle, a-t-il
ajouté.

"Donc en réalité, ce que l'OPEP+ va réduire
à compter du 1er mai, c'est 12,5 mbj", a-t-il
poursuivi.

Il a aussi estimé que des achats de brut des-
tinés aux réserves stratégiques des Etats pour-
raient permettre d'aider à atteindre l'objectif.

"Je pense qu'il s'agit davantage d'un voeu
pieux que d'une réalité", a estimé John Hall, de
Alfa Energy, interrogé par l'AFP.

Les cours du pétrole à Londres et New York
abandonnaient mardi vers 16H00 GMT plus de
5%.

La pandémie de nouveau coronavirus a af-
fecté durement la demande de brut, des ana-
lystes estimant qu'un tiers de la demande
mondiale -soit 100 mbj avant la pandémie- a
disparu.

BOURSE DU PETROLE
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Horizontalement
1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Trés futées
3 - Action de cafard - Ils coulent de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la Saale - Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort 
8 - Absurde - Du plus grand état des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur comme avant
10- Prêter main forte - Petit socle

Verticalement
A - Durcit sa théorie
B - Faits du moment
C - Met bas comme une vache - Descendus
D - Vieille catapulte - Variété de pomme rouge
E - Bouchai hermétiquement - Illettrés
F - Pronom pour lui - Héroïne de légende
G - Arbustes de haie - Ile atlantique
H - Atome bien chargé - Place de château pour Diane
I - Mot de choix - Moyens de transport de Tarzan
J - Incendiaire romain - Sortie de scène
K - Récemment acquises - Unité agraire
L - Massacrée

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  le feu

Je suis un des quatr
e éléments. Je

mange et je dévore. J
e peux être

un danger

Ou bien un réconfor
t.

Qui suis-je ?

Le panda peut déféquer 40 fois
par jour !

Une équipe de l’École des biosciences de
l’Université de Cardiff a analysé environ 250
échantillons de déjections de pandas prove-
nant de la réserve naturelle de Wanglang
dans la province du Sichuan, en Chine, et

ont analysé la taille des pousses de bambou
partiellement digérées dans les fientes de

pandas.
Selon les scientifiques, un panda peut défé-
quer 40 fois par jour. Toute cette fiente a été
utilisée par l’équipe avec l’aide de chercheurs
de l’Institut de zoologie de l’Académie chi-

noise des sciences pour analyser le compor-
tement et le mode de vie de ces animaux.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE CRANS EMANER AUROCHS AILLEURS ENTASSERA
COR AGIR EPILE EMPIRE ESTRANS REGLERAS REALISERA
EAU AMIE LUTTE INERTE LIERRES SPORTIFS
HAN APRE NANTI LIGNEE RAIDEUR
IRE ARTS OROBE ORANGE SEREINS - 11 -
PEP AYEZ ORTIE PELENT TERNIRA GORGERAIENT
REE CRAC RASEE VIDEES TRACERA

EMIR SERVI - 12 -
EMOI SIGNE SEGMENTERAIS
FOIE
LIEN
MORT
NUEE
ORAN
OREE
PEZE
PONT
PSYS
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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/

