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Fetati Loubna  

Le personnel médical du
centre hospitalo-univer-
sitaire (CHUO) le

Dr.Benzedjeb, a été honoré jeudi
par les scouts musulmans et la  sû-
reté de wilaya pour  son rôle cru-
cial dans la prise en charge des
malades atteints du coronavirus.
Des fleurs ont été offertes aux
blouses blanches, médecins, aides
soignant et ambulanciers qui met-
tent leur vie en danger pour sau-
ver celle des autres. Le même jour
soit jeudi, les scouts musulmans
ont à leur tour honoré les poli-
ciers. Ils se sont rendus au siège de
la sûreté de wilaya d’Oran. Le

commissaire des scouts musul-
mans d’Oran, a salué le rôle joué
par les services de police dans la
sensibilisation des citoyens et la
lutte contre la propagation de co-
ronavirus. Le commissaire de

scout musulmans d’Oran  Gasmi
Omar a mis en exergue le rôle
joué par les services de police
dans le domaine de sensibilisation
et leur mobilisation de lutte contre
la propagation de coronavirus.

Les scouts rendent hommage aux personnels
soignants du CHUO et aux policiers

Es-Senia
Le clerc d’un huissier de

justice risque 1 an de prison
ferme pour négligence

Bourhime Houcine

Le représentant du ministère public près le tribunal d’Es-
Senia, a requis une peine de 1 ans de prison ferme, à l’en-

contre d’un clerc  de huissier de justice, répondant aux initiales
de F.Y, âgé de 32 ans, accusé de négligence dans l’exercice de son
travail ayant induit à la perte de document juridique officiels.
C’est l’huissier de justice qui est le plagiant de cette affaire, cette
dernière a déposé une plainte contre son clerc, après que ce der-
nier a perdu une dizaine de jugement émanant de la cour pénal,
et qu’il devait les remettre aux personnes citées. Les services de
police ont ouvert une enquête, et le mis en cause a été interpellé
et présenté devant le procureur de la République, qui ordonné sa
convocation sur la base d’une citation à comparaître. Le jeune
homme, a nié les faits de négligences, racontant à la cour que dans
l’exercice de son travail, il devait transmettre des décisions juri-
diques par la voix de son huissier des personnes résidentes à Mis-
seghine, mais une fois sur les lieux, il a été attaqué par des chiens
errants et qu’il a pris la fuite, laissant derrière lui la mallette pleine
de documents importants. Le mis en cause a aussi déclaré qu’il
s’est rapproché des services de la gendarmerie nationale pour dé-
clarer la perte de sa mallette, mais les recherches n’ont donné
aucun résultat…affaire à suivre.   

El Bayadh
Un enfant disparu 
retrouvé sain et sauf

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’El-Bayadh ont retrouvé, avec l’aide

des citoyens, un enfant disparu, sain et sauf dans une région mon-
tagneuse située à 15 km de l’endroit de sa disparition et à 60 km
de la commune d’El-Bayadh, a indiqué mercredi un communiqué
de la Gendarmerie nationale.

"Dès la réception, mardi 14 avril 2020, d'un signalement via le
numéro vert de la Gendarmerie nationale (1055) de la disparition
de l'enfant nommé ‘Gh .Abdelhak’, âgé de quatre (04) ans, le dis-
positif d'alerte a été mis en place immédiatement et toutes les uni-
tés du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la
wilaya d’El-Bayadh ont été mobilisées, outre une unité d'inter-
vention et des sections de sécurité et d'intervention soutenues par
un hélicoptère de l'escadron aérien de la Gendarmerie nationale
de Méchria, sous la direction du commandant du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale d’El-Bayadh et avec la
participation des habitants de la région".   "Une vaste opération
de recherche a permis, aux alentours de 10h00 du matin de ce
mercredi 15 avril 2020, de retrouver l'enfant disparu dans une ré-
gion montagneuse située à 15 km du lieu de sa disparition et à
60 km de la commune d'El-Bayadh", a ajouté la même source,
précisant que "lors de cette opération, les éléments de la Gendar-
merie nationale ont utilisé un hélicoptère, en raison des chemins
accidentés dans cette région montagneuse".   "Après un examen
médical, il a été établi que l'enfant était sain et sauf,  lequel a été
remis à ses parents sur ordre du procureur de la République près
la Cour d’El-Bayadh", a ajouté la même source.

"Cette opération, fruit de grands efforts consentis pendant
des heures, a été saluée par les parents de l’enfant et les habitants
de la région", conclut le communiqué.  

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité et le

phénomène de la commercialisa-
tion illicite des boissons alcooli-
sée, les éléments de la 16ème
sureté urbaine ont arrêté deux
dealers âgés entre 30 et 50 ans. A
l’issue de cette arrestation 1375
bouteilles de boissons alcoolisées
ont été saisies. Cette affaire a été
élucidée suite à des informations

parvenues aux dits éléments de
police, via le numéro vert 1548.
L’information faisait état d’une
opération de contrebande de bois-
sons alcoolisées, une importante
quantité que deux personnes al-
laient transférer à bord d’une ca-
mionnette de marque CHANA.
Les policiers, ont lancé les investi-
gations identifiant les mis en
cause et ciblant le lieu où se trou-
vait la marchandise prohibée.
Ainsi les mis en en cause ont été

pris en flagrant délit, en déchar-
geant, la marchandise dans la cave
d’un immeuble sis à la rue Larbi
Ben M’hidi au centre-ville d’Oran.
Les policiers, ont découvert dans
cette cave, 1375 unités de boissons
alcoolisées de différentes
marques. Pour le délit de trans-
port de boissons alcoolisées sans
autorisation, les mis en cause ont
été présentés devant le procureur
de la république près le tribunal
de cité Djamel El Dine.

16ème sûreté urbaine
Saisie de 1375 bouteilles de boissons 

alcoolisées au centre-ville

Bourhime Houcine

Le représentant du ministère
public près le tribunal

pénal de la cité Dajamel El Dine a
requis une peine de 2 ans de pri-
son ferme, à l’encontre de deux in-
dividus, répondants aux initiales
de Z.A et K.H, âgés respective-
ment de 40 ans et 49 ans, pour les
griefs d’usurpation d’identité. Ils
se sont fait passé pour des hauts
gradés dans une institution sécu-
ritaire. Les deux mis en cause, ac-
tivant dans la revente des
véhicules de luxe, devaient au
plaignant la somme de 3.8 mil-
liards de cts,  représentant le prix

de vente de véhicules. Mais le plai-
gnant se trouvant en difficulté fi-
nancière n’a pas pu honorer en
temps voulu sa dette. Les deux
mis en cause, ont tenté de le pié-
ger, en usurpant l’identité d’un
haut responsable du groupement
territorial de la gendarmerie na-
tionale. Ils lui ont envoyé un SMS,
d’un numéro inconnu, se faisant
passer, pour un haut gradé de la
gendarmerie national, le mena-
çant d’impliquer ses parents s’il ne
s’acquittait pas de ses dettes. La
victime s’est dirigée aussitôt à la
sûreté urbaine la plus proche au
centre-ville, mettant entre les
mains des services de police le

SMS reçu. L’investigation a permis
de découvrir que le numéro de té-
léphone duquel a été envoyé le
SMS, n’avait aucun lien avec un
soi-disant responsable dans la
gendarmerie nationale. Les
deux usurpateurs d’identité ont
été arrêtés par la police, et pla-
cés sous mandat de dépôt par
ordre du procureur de la Répu-
blique. Lors de leur comparu-
tion, ils ont tenté de nier les
faits retenus contre eux, alors
que même l’expertise a démontré
que le numéro appartenait à K.H.
La partie civile a demandé 100
millions de cts de dédommage-
ment pour la victime.

Une vente de véhicule de luxe qui tourne au vinaigre  
2 ans de prison pour usurpation de  l’identité
d’un haut gradé de la gendarmerie nationale 



C.B/F.B

Aujourd’hui, Samedi 18 avril
2020, le siège du cabinet du

maire, abritera une session extraordi-

naire de l'Assemblée Populaire Com-
munale d’Oran avec pour ordre du jour,
« Adoption  d'une délibération  portant
sur la hausse de l’aide financière accor-
dée aux familles démunies a l'occasion

du mois de ramadhan.». Cette aide ini-
tialement d’une valeur de 6000 D.A
sera de l’ordre de 10.000 D.A. Ceci en
application à la décision du Prési-
dent de la République portant l’oc-
troi d’une allocation de solidarité
pour le mois de ramadan d’un mon-
tant de 10.000 D.A aux familles im-
pactées par les mesures de
confinement partiel dans le cadre
de la lutte contre la propagation de
la pandémie du coronavirus. Le
Président de la République avec son
grand cœur, n’a pas exclu les fa-
milles devant bénéficier de l’aide fi-
nancières de 6000 D.A qui a
remplacé les couffins de la misère.
Ainsi, les familles nécessiteuses se
verront attribuer la somme de
10.000 D.A au lieu de 6000 D.A. une
somme qu’ils recevront sur leur
compte ccp au plus tard durant la
première semaine du mois de rama-
dan. L’assemblée générale extraordi-
naire AGEX de l’assemblée

populaire commune d’Oran, d’au-
jourd’hui est d’ailleurs tenue à cet
effet. S’agissant du nombre de fa-
milles bénéficiaires des 6000 D.A à
Oran, elles sont de l’ordre de 6215.
Une enveloppe financière de l’ordre
de près de 4 milliards de cts leur a
été consacrée. Aujourd’hui, lors de
l’AGEX, l’APC devra ajouter une ral-
longe financière de plus de 2,5 mil-
liards de cts pour que ces familles
puissent recevoir les 10.000 D.A ac-
cordés par le Président de la Répu-
blique. Rappelons que l’APC
d’Oran, a également consacré un
budget de 06 milliards de cts pour
faire face à la propagation du
COVID-19. 2,8 milliards sont des-
tinés à la gestion de cette opération
et 3,6 millions de cts à l’équipement
soit les achats nécessaires en ma-
tière de désinfectant et autres néces-
saires aux opérations que mène la
commune d’Oran quotidiennement
pour éviter la propagation  du virus.

Une AGEX de l’APC d’Oran pour aujourd’hui
Un chèque de 10.000 dinars au lieu de 6.000 dinars

pour 6215 familles nécessiteuses
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Allocation de 10.000 D.A pour les familles nécessiteuses

Désarroi des familles ne possédant
pas de compte CCP

Depuis l’annonce d’une al-
location de solidarité pour le

mois de Ramadan, d’un mon-
tant de 10.000 DA pour les

familles affectées par le confi-
nement et la fermeture des

commerces, notamment celles
nécessiteuses, moult interro-
gations quant à la distribu-

tion de cette allocation se
sont posées. Les services des

communes, les premiers à
être tarabusté par une popu-
lation qui a vite fait de venir
s’inscrire pour bénéficier de

cette allocation accordée par
le Président de la République.

Fouzia Hamra

Atravers la commune
d’Oran et au niveau
des sièges de com-

munes de la wilaya, à l’instar de
Bir El Djir, ce fut la ruée. Jeudi,
au siège de la commune Bir El
Djir, la situation a dégénéré.
Les citoyens ont pris d’assaut le
siège de l’APC, exigeant d’être
inscrit sur la liste sauf que cette

liste ne peut être établie que
par les comités de quartiers
installés pour établir celle des
familles devant bénéficier des
packs alimentaires. « On a
beau leur dire qu’ils doivent
prendre attache avec les repré-
sentants de quartiers mais ils
ne veulent rien comprendre. »
dira un élu de la commune Bir
El Djir. Les citoyens quant à
eux, ont perdu confiance en les
élus. « Ils nous ont dit que ceux
qui ont été inscrits par les co-
mités de quartier pour bénéfi-
cier des couffins alimentaires,
bénéficieront des 10.000 D.A,
mais on a peur que ce soit juste
de la poudre aux yeux et que
les 10.000 D.A, que le Président
Tebboune nous a accordé
soient détournés, nous n’avons
pas confiance en les responsa-
bles de la commune. », dira un
des citoyens sur place. D’autres
ajouteront, « On nous a dit que
les 10.000 D.A seront versés
dans nos comptes CCP, mais
nous n’avons pas de compte
postal ni bancaire d’ailleurs, les

travailleur journaliers n’ont pas
besoin de comptes ccp. ». Au
quartier Coca, une mère de fa-
mille les larmes aux yeux dira,
« on m’a dit au niveau du sec-
teur urbain Bouamama que
ceux qui n’ont pas de
comptes CCP ne pourront
pas bénéficier de l’allocation
du Président, moi je n’ai ja-
mais eu de compte je tra-
vaillais dans un Hamam
fermé depuis le mois de
mars. L’espoir des 10.000
D.A part en fumée. ». D’au-
tres personnes diront, « le

Président de la République a
dit 10.000 D.A, pour toutes les
familles nécessiteuses et celle
affectés par les mesures de
confinement dans le cadre de
la lutte contre la propagation
du coronavirus, il n’a pas dit
que cette allocation ne sera
réservée qu’à ceux ayant des
comptes CCP, encore une fois
c’est un problème de bureau-
cratie et de mauvaise applica-
tion des directives du
Président des algériens.». Un
responsable de la commune
Bir El  Djir, interrogé à ce

propos, dira, « Nous avons
demandé aux responsables de
quartiers de recenser les fa-
milles nécessiteuses dans les
plus brefs délais, nous leur
avons fourni les formulaires à
remplir par ces familles
même si elles ne sont pas ti-
tulaires de compte CCP. Pour
l’instant on ne sait pas com-
ment on va leur remettre
cette allocation mais ce qui
est sure c’est que toute per-
sonnes dans le besoin en bé-
néficiera c’est un ordre du
Président de la République.».



L'Agence nationale de la sé-
curité sanitaire devant

être mise en place consti-
tuera un organisme de "veille" sur
l'état de la santé dans le pays, a in-
diqué jeudi le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid, dans un entretien au quoti-
dien national Liberté.   

L'agence veillera également "sur
l'état de santé des citoyens, ainsi que
sur les moyens qui sont mis à sa dis-
position, à l'état d'hygiène, à l'état des
hôpitaux", a-t-il souligné.

"Cette institution vient en fait en
soutien à la santé pour l'alerter.

Elle aura les mêmes missions que
celles du Conseil économique et so-
cial. Ce nouvel organisme ne chevau-
chera pas avec les missions du
ministère de la Santé. Le ministère oc-
cupe le terrain, c'est-à-dire les hôpi-
taux, les équipements. L'agence sera là
pour nous observer, nous assister,
nous contrôler, nous guider", a précisé
M. Benbouzid.  Le ministre a ajouté
que l'Agence sera placée directement
sous l'autorité du chef de l'Etat. "Elle
sera autonome. Ses membres seront
évidemment désignés par le président
de la République. Elle sera organisée
en plusieurs directions et chaque di-
rection aura un plan d'action", a-t-il
développé.      Concernant la suppres-
sion du service civil pour les médecins
spécialistes,Benbouzid a relevé que ce
dispositif "a montré ses limites depuis
plusieurs années"."Par le passé, c'était
obligatoire, maintenant on laisse le
choix au jeune assistant. Le président
de la République a pris l'option de le
supprimer.

Le chef de l'Etat a pris comme op-
tion de favoriser les bacheliers du Sud
pour s'inscrire aux études de méde-
cine. Il est question aussi d'une autre
mesure qui concerne les médecins géné-
ralistes du sud du pays en leur permet-
tant de faire un DEMS, sans passer par
le concours, mais à condition de travail-
ler six ans dans le Sud", a expliqué le mi-
nistre.    Interrogé si les assistants qui
viennent de réussir leur DEMS sont
concernés par cette mesure, M. Benbou-
zid a répondu que "les résidents qui ter-
minent cette année auront à chercher
des postes dans les hôpitaux du nord
du pays, à défaut ils iront travailler dans
les structures sanitaires du sud du pays".
Il a rappelé, dans ce cadre, que "le prési-
dent de la République a clairement dé-
claré que tout médecin spécialiste qui
accepte de partir travailler dans le Sud
aura un double salaire et sera hébergé,
en plus d'autres avantages". Par contre,
a précisé le ministre, "celui qui cherche
à embrasser une carrière hospitalière
devra passer le concours ou aller exercer
dans les hôpitaux du sud du pays".
Evoquant le système de santé, M. Ben-
bouzid a plaidé pour "une refonte to-
tale du système national de santé.
"Nous avons constaté beaucoup de
dysfonctionnements. Il faut savoir que
dans certains CHU, il y a beaucoup
plus de médecins que de malades hos-
pitalisés. Il y a une mauvaise réparti-
tion des ressources, parce qu'on ne
procède pas à l'identification des acti-
vités en amont pour parvenir à relever
les performances de tel ou tel autre
service", a-t-il détaillé.   

L'Algérie loin des prédictions
apocalyptiques

A une question sur son évaluation
de la situation sept semaines après

l'apparition de l'épidémie du corona-
virus en Algérie, le ministre a rappelé
qu'au début de la pandémie, "plusieurs
scénarii dramatiques étaient esquissés
et imaginés", citant "un scientifique al-
gérien qui avait prédit qu'à partir du
15 avril on aurait 25.000 à 30.000 cas",
que "les hôpitaux seront inévitable-
ment dépassés" et que "l'Algérie sera
condamnée à endurer un scénario à
l'italienne". "Pour les lits disponibles
dans la réanimation, nous en avons
par milliers. Il y a moins de 100 pa-
tients qui sont actuellement en réani-
mation. C'est dire que l'Algérie est loin
de cette prédiction apocalyptique.
Cela ne veut nullement dire que nous
avons échappé au risque", a-t-il cepen-
dant tempéré.      Les bilans actuels des
contaminations se situent autour de
2.000 cas confirmés. Ce sont des chif-
fres qui concernent les personnes tes-
tées. Nous n'avons pas testé tout le
monde. Ces statistiques se stabilisent
en dents de scie, entre 60 et 90 cas
nouveaux par jour".   Il a expliqué qu'il
était impossible aujourd'hui en Algé-
rie, comme dans les autres pays, de
pratiquer un dépistage massif. "Il y
une forte demande sur ces produits
(kits de dépistage) en ces temps de
crise sanitaire qui a ébranlé le monde
entier. Il y a beaucoup de commandes
passées à la Chine qui distribue en
fonction de la disponibilité des pro-
duits fabriqués",a-t-il ajouté.       

Sur le nombre de décès en Algérie
par le coronavirus, le ministre a af-
firmé que ce nombre était exact. "On
ne peut pas cacher cela parce que le
nombre de décès est également donné
par les services de l'APC où on déclare
les morts pour obtenir un permis
d'inhumer", a-t-il indiqué.

Sept malades atteints du corona-
virus ont quitté mercredi soir

l’établissement public hospitalier
(EPH) Dahmani Slimane de Sidi Bel-
Abbès après leur rétablissement, a-t-
on appris jeudi auprès de cet
établissement de santé publique.

Les sept cas guéris ont suivi un
traitement au protocole de la Chloro-
quine. Il s'agit de cinq personnes
d’une même famille et d'un citoyen,
un jeune d'une vingtaine d'année de
retour d'Espagne, ayant été le premier
cas porteur du virus diagnostiqué
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
ainsi qu'une autre personne revenue
de France, a-t-on indiqué.

Un premier cas infecté par le Co-
ronavirus a quitté l'établissement
hospitalier public Dahmani Slimane
en début de cette semaine.

Il s'agit d'un homme âgé de 52 ans,
a-t-on fait savoir, soulignant que la
wilaya de Sidi Bel-Abbès a enregistré
25 cas confirmés du coronavirus et le
nombre de décès a atteint cinq cas,
alors que le nombre de cas rétablis et
ayant quitté l’hopital jusqu'à présent
est de huit cas. Le reste des patients
bénéficie d'un traitement suivant le
protocole de la Chloroquine, qui per-
mettra une augmentation du nombre
de cas rétablis, a-t-on estimé de
même source. L’EPH Dahmani Sli-

mane a mobilisé 120 lits pour la prise
en charge des personnes infectées par
le coronavirus. Tous les moyens né-
cessaires ont été fournis aux équipes
médicales et paramédicales, en plus
de la dotation en différents équipe-
ments médicaux et d’un passage de
stérilisation récemment installé. Pour
rappel, la direction de la santé et de
la population de la wilaya de Sidi Bel
Abbes a mobilisé, dans le cadre de la
lutte contre cette pandémie, 551 mé-
decins, 1.337 infirmiers et infirmières
et 46 ambulances, alors que la direc-
tion de la protection civile a mis à
disposition sept (7) médecins et 31
ambulances.

Agence nationale de la sécurité sanitaire

Un organisme de "veille" sur l'état de la santé
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Protection Civile
492 opérations 

de désinfection au
cours des dernières 24h

Les unités de la Protection civile ont pro-
cédé durant les dernières 24 heures à 492

opérations de désinfection générale dans des
structures et édifices publics, quartiers résiden-
tiels et voies publiques, dans 259 communes,
relevant de 45 wilayas, qui ont mobilisé 2.495
agents, dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19), indique un
bilan rendu public jeudi.

Ces mêmes unités ont procédé, en outre, à la
mise en place de dispositifs pour la couverture
de 26 sites de confinement à travers 7 wilayas
et effectué 396 opérations de sensibilisation
dans 229 communes, réparties à travers 38 wi-
laya, rappelant aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement ainsi que les règles de
distanciation sociale. Par ailleurs, au cours de la
même période, les secours de la Protection civile
sont intervenus suite à 67 accidents de la route
ayant causé le décès de 5 personnes et des bles-
sures à 73 autres. Le nombre le plus élevé de vic-
times a été enregistré au niveau de la wilaya de
M'sila où une personne a trouvé la mort et deux
autres ont été blessées, suite à une collision entre
un véhicule léger et un camion survenu sur la
RN n 46, dans la commune et daïra de Bous-
saâda.

Ain Defla
L'Académie de Khemis Miliana 

accueille des malades 
en phase finale de rémission

Le centre de l’Académie de la Fédération al-
gérienne de football (FAF) de Khemis Mi-

liana (Ain Defla), a ouvert ses portes pour
accueillir les malades en fin de rémission du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a annoncé vendredi
l’instance fédérale sur son site officiel. L’ouverture
de l’Académie de Khemis Miliana intervient, après
celle du Centre technique national de football
(CTN) de Sidi Moussa qui accueille depuis déjà
une semaine, le corps médical et paramédical de
l’hôpital Zmirli d’El-Harrach. "En effet, après la
visite avant-hier du wali d’Ain Defla, El-Bar Mba-
rek, il a été décidé à ce que ledit centre soit mis à
la disposition de la wilaya (à travers la Direction
de la jeunesse et des sports) et du secteur de la
santé", a indiqué la FAF dans un communiqué. Il
est à rappeler que, depuis jeudi, le CTN a accueilli
trente-deux (32) membres du corps médical et
paramédical (entre médecins, pharmacien et in-
firmiers), alors que le centre de Khemis Miliana
qui dispose de trente (30) lits pour les malades et
quatre (04) autres pour le corps médical, a vu l'ad-
mission de patients pour un confinement en
phase de rémission.

Sidi Bel Abbès
Sept nouvelles guérisons enregistrées 
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Pr Mahyaoui, membre du comité scientifique de lutte contre le covid 19

Le taux d’occupation des lits de réanimation
en Algérie ne dépasse pas les 17%

La pandémie
du Corona-

virus se
poursuit en Algérie,
mais plusieurs indi-

cateurs nous laissent,
plutôt, optimistes sur

la maitrise de la si-
tuation. 

«On est passé de 20
à 10 décès», rappelle,
ce jeudi, le Professeur
Riad Mahyaoui, chef
de service réanima-
tion au CNMS et

membre du comité
scientifique de lutte
contre le covid 19 qui
appelle, toutefois, les
algériens à «rester vi-
gilants».

S’exprimant dans
l’émission l’Invité de la
rédaction de la radio
Chaine 3, le Pr Ma-
hyaoui a expliqué que
les mesures prises au
«bon moment» par les
autorités publiques
ont, jusque-là apporté
des fruits, tout en ins-

tant sur le nécessité de
maintenir le confine-
ment, car il est, d'après
lui, "la seule parade
contre cette pandémie.

«C’est un peu trop
tôt pour tirer des
conclusions», prévient
d'emblée le chef de
service réanimation
au CNMS avant
d’avancer qu’«actuelle-
ment et en vue du
nombre de personnes
guéries et du nombre
de personnes sous

protocoles médical
nous sommes satis-
faits».

En plus des bilans
avancés quotidienne-
ment par le comité
scientifique de lutte
contre le covid19, l’in-
vité de la radio Chaine
3 révèle que le taux
d’occupation des lits
de réanimation, en Al-
gérie, ne dépasse pas,
à présent les 17%. «On
appréhendait l’afflux
massif de patients en
réanimation, mais
grâce à la mise en
place rapide du proto-
cole médical et à la
réactivité des trois ser-
vices phares (méde-
cine interne,
pneumologie et infec-
tion) les services ne
sont pas saturés et on
n’a pas eu une grande
pression sur la réani-
mation», a-t-il déclaré.

Une troisième commande d'équipements mé-
dicaux et de matériels de protection du

Covid-19 est arrivée, vendredi à l'aéroport internatio-
nal d'Alger Houari Boumediène, en provenance de
Chine.

Transportée de Pékin par deux (2) avions militaires
des forces aériennes de l'Armée nationale populaire
(ANP) lors d'un vol de 38 heures, cette cargaison de
36 tonnes est principalement composée de moyens
de protection et de kits de dépistage.

Cette cargaison est constituée "de moyens,
d’équipements et de matériels médicaux de protec-
tion et de prévention du Coronavirus, tel qu’a pro-
mis le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune", a déclaré le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière à la presse
qui a supervisé le déchargement, en présence du
ministre délégué de l'Industrie pharmaceutique, Dja-
mel Lotfi Benbahmed.

Cette commande "sera acheminée à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) et à partir de là aux éta-
blissements de santé partout sur le territoire national",
a-t-il expliqué.

Selon le ministre, la situation épidémiologique en

Algérie est "stable et sous contrôle" grâce aux efforts
de tous et aux mesures prises à l’instar de l’importa-
tion des moyens nécessaires, kits de dépistage et
masques chirurgicaux".

Affirmant que le stock de l’Algérie en matériel de
protection était "garanti", le ministre a réitéré "l'atta-
chement" de l’Etat à veiller à la santé des citoyens en
mobilisant tous les moyens matériels et humains pour
éradiquer cette pandémie. "Des indicateurs positifs
sont relevés", a-t-il soutenu.

A cette occasion, M. Benbouzid a salué le rôle de
l’ANP dans le cadre des efforts nationaux de lutte
contre la pandémie Covid-19, soulignant que d'autres
cargaisons sont prévues.

En chiffres, M. Benbahmed a précisé que la com-
mande réceptionnée était constituée de "5,7 millions
de bavettes, 200.000 masques FFP 2 destinés aux mé-
decins et plus de 85.000 kits de dépistage du Corona-
virus".

"Dans le cadre de la lutte nationale contre le Covid-
19, deux appareils des forces aériennes de type Iliou-
chine IL-76 ont assuré l'acheminement, de Pékin,
d’une charge utile de 36 tonnes de matériels médi-
caux", a indiqué pour sa part, le commandant Belabed

Touati Amine de la Direction de l'Information, de la
communication et de l’orientation (DICO) à l’état-
major de l’ANP.

Selon lui, "l’Armée de l’air algérienne a acheminé à
ce jour quelque 130 tonnes" de produits sanitaires, ce
qui traduit "la disponibilité des unités de l’ANP à s’ac-
quitter de leurs nobles missions au service de la patrie
et du peuple notamment en cette conjoncture", a-t-il
dit.

Abondant dans le même sens, le commandant de
bord, Tarek Kadouche a affirmé que les forces aé-
riennes "sont constamment prêtes à accomplir leur
devoir national et à servir les citoyens quelles qu'en
soient les circonstances".

A noter que deux cargaisons de produits sanitaires
avaient été réceptionnées récemment à Alger en pro-
venance de Pékin et de Shanghai.

Lors de sa dernière entrevue avec la presse natio-
nale, le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait rassuré les Algériens quant à la
disponibilité des produits de prévention du Corona-
virus, révélant que l'Algérie avait passé commande  à
la Chine pour l'acquisition de 100 millions de
masques chirurgicaux et 30.000 kits de dépistage.

Le Président Tebboune 
reçoit un appel téléphonique

de l'Emir du Qatar

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu, jeudi, un appel téléphonique de la part

de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad
Al-ani, qui s'est enquis des efforts consentis par l'Al-
gérie face à la propagation de la pandémie de Covid-19,
indique un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique.

"Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a reçu, jeudi après-midi, un appel téléphonique
de la part de son frère, Son Altesse, l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-ani, qui s'est
enquis des efforts consentis par l'Algérie face à la propa-
gation de la pandémie de Covid-19, réaffirmant la disponi-
bilité de son pays à apporter l'aide nécessaire à l'Algérie afin
de lui permettre rapidement de venir à bout de cette pan-
démie", précise le communiqué.

L'occasion était pour l'émir du Qatar de présenter au
Président Tebboune ses "voeux les meilleurs à l'approche
du mois de Ramadhan et au peuple algérien davantage de
progrès et de bien-être".

Pour sa part, le Président de la République qui a exprimé
ses remerciements à l'Emir du Qatar, s'est dit "touché" par
cette position fraternelle qui dénote la solidité des liens
unissant les deux peuples des deux pays, lui exprimant éga-
lement ses meilleurs voeux à l'approche du mois de Rama-
dhan, et au peuple qatari frère davantage de progrès et de
prospérité". 

Aéroport international d'Alger Houari Boumediène
Réception de la 3e commande de matériel 
de protection en provenance de Chine



Le directeur général de l’Ad-
ministration pénitentiaire,

Fayçal Bourbala, a fait
état jeudi de la mobilisation de 30

établissements pénitentiaires, à tra-
vers le territoire national pour la pro-

duction de 200.000 masques de
protection et autres fournitures médi-
cales « En vue d'endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavirus dans le

pays ».

Dans le cadre de sa contribution aux
efforts nationaux visant à lutter contre
la propagation du nouveau coronavirus,
l’Administration pénitentiaire a lancé
une initiative consistant «à ouvrir des
ateliers de couture pour la confection
de 200.000 masques par les prisonniers
de 30 établissements pénitentiaires, à
travers le pays en vue de répondre à
leurs propres besoins et à ceux des tri-
bunaux, en attendant l’élargissement de
l’opération au secteur de la santé», a dé-
claré M. Bourbala à l’APS.

Il a affirmé, en outre, qu’"une
deuxième opération sera lancée dès la
finalisation de la première, englobant la
confection de tenues et combinaisons

de protection en faveur du personnel
médical, avant de procéder à la fabrica-
tion de cabines de désinfection, prévue
au niveau de trois établissements".

Outre l'association de ces établisse-
ments pénitentiaires à l’élan de solida-
rité et aux efforts de l’Etat et de la
société civile dans la lutte contre le nou-
veau coronavirus (COVID-19), le mi-
nistère de la Justice a pris des mesures
anticipées pour empêcher la propaga-
tion de la pandémie en milieu carcéral,
et ce dès l’apparition des premiers cas
dans le pays, ce qui explique l’absence
de cas parmi les détenus.

Parmi les mesures prises, la suspen-
sion provisoire des visites des familles

des prisonniers, la mise en quarantaine
des nouveaux détenus pendant 14 jours
dans des salles isolées et la garantie d’un
suivi médical.

Il s’agit également d’interdire la sortie
des détenus des établissements péniten-
tiaires, à la demande de juges d’instruc-
tion, sauf dans les cas d’extrême
urgence, de même que l'interdiction de
tout contact direct des détenus avec
leurs avocats.

Tous les produits d’hygiène et de dés-
infection ont également été mis à la dis-
position des prisonniers et des
fonctionnaires de l'administration pé-
nitentiaire.

Parmi les mesures préventives prises

aussi, avant tout contact avec les déte-
nus, l’obligation pour les fonctionnaires
des prisons de porter des moyens de
protection, en leur interdisant de sortir
en dehors de l’établissement péniten-
tiaire sauf pour un motif valable.

Des campagnes de sensibilisation à
la pandémie de covid-19 sont égale-
ment menées par des médecins généra-
listes, en faveur des détenus et des
fonctionnaires, et ce à travers le net-
toyage et la désinfection, au quotidien,
des structures relevant des établisse-
ments pénitentiaires par les services
communaux et sanitaires compétents,
et l’acquisition des moyens de protec-
tion auprès de la Pharmacie centrale
des hôpitaux.

Dans le but de renforcer ces mesures
et d’assurer leur continuité, le ministère
a fait part de la mise en place d’une cel-
lule de crise au niveau de chaque Cour
de justice, présidée par le procureur gé-
néral compétent, regroupant les direc-
teurs des établissements pénitentiaires
et des médecins généralistes, qui se réu-
nit périodiquement pour évaluer la si-
tuation, en coordination avec les
services sanitaires compétents.

Le directeur général de l’Administration pénitentiaire, Fayçal Bourbala

30 établissements mobilisés pour la production de 200.000 masques
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Le Conservatoire national des formations à l'en-
vironnement a lancé une plateforme numé-

rique de formation à distance, afin de s’adapter à la
conjoncture sanitaire traversée par le pays, à cause de
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a an-
noncé, jeudi à Tipasa, le Directeur général de l’établis-
sement, Redouane Bentahar.

Le responsable, qui intervenait en marge d’une cé-
rémonie, en hommage aux agents de l’hygiène de la
wilaya, organisée par le ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables, au titre des mesures de
lutte contre le nouveau coronavirus, a signalé, à l’oc-
casion, l’initiative prise par le Conservatoire national
des formations à l'environnement, qui est également
concerné par la mesure de confinement, a-t-il dit,
pour le "lancement d’une plateforme numérique pour
assurer des formations à distance au profit de ses dif-
férents clients", a-t-il ajoute.

Selon M. Bentahar, cette plateforme numérique
"unique" du genre à l’échelle nationale, "va assurer des
formations et conférences à distance, sur des axes
principalement liés à la prévention et gestion des ca-
tastrophes naturelles. La plateforme est conçue pour
l’animation de huit cours de formation en la matière,
à travers des salles de cours virtuelles d’une capacité
de 200 bénéficiaires", a-t-il indiqué à l’APS.

Des experts en environnement vont garantir l’en-
cadrement de ces cours de formation qui seront no-
tamment axés sur la gestion des déchets dangereux,
dont les bavettes et gants, ou les moyens de protection

contre le Covid-19, outre des sujets liés à l’hygiène et
à la sécurité au profit de clients conventionnés avec
l'Institut national des formations environnementales,
dont les entreprises Naal, Kahrakib et Sonelgaz.

L’objectif principal de cette initiative est de garantir
la "continuité du travail au sein du Conservatoire, en
tant qu’établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), engagé à honorer ses contrats
avec ses clients, dont particulièrement en cette
conjoncture sanitaire, tout en assurant sa contribution
au volet sensibilisation des agents de l’hygiène, qui
font quotidiennement face aux risques de contamina-
tion par ce virus", a expliqué le même responsable.

Une série de formations sont, également, assurées
au profit des directeurs des centres d’enfouissement
technique (CET) et des entreprises d’hygiène des wi-
layas, tenus à leur tour de former les agents d’hygiène,
en cette conjoncture sanitaire sensible.

Un hommage aux agents de l’hygiène

M.Bentahar, qui a affirmé que l'Institut national des
formations environnementales, qui relève du minis-
tère de l’Environnement et des Energies renouvela-
bles, œuvre de concert avec tous les organismes et
acteurs concernés, en vue de faire face à l’épidémie du
Covid-19, a cité l’hommage rendu, jeudi, aux agents
de l’hygiène de la wilaya, sous le signe "Remercie-
ments et reconnaissance pour les faiseurs de la beauté
et de la sécurité", parmi les efforts de sa tutelle visant,

a-t-il dit, "à faire face à la pandémie du coronavirus".
Cette cérémonie est "un message de reconnaissance

et de gratitude pour ces faiseurs de la beauté et de la
sécurité " de la part de la ministre de l’Environne-
ment", pour qu’ils "continuent à aller de l’avant dans
leur mission", a-t-il souligné. Abritée par le CET de
Sidi Rached, cette cérémonie d’hommage aux em-
ployés et agents de l’entreprise "Nadhafa" de Tipasa,
est venue récompenser leurs efforts en cette conjonc-
ture sanitaire difficile, a précisé le même responsable.

Les employés honorés, au nombre de 15, ont forte-
ment salué cette hommage rendu à une catégorie pro-
fessionnelle "généralement marginalisée et dépréciée,
en dépit des services inestimables rendus à la société",
selon l’expression d’un agent d’hygiène.

Les employés honorés ont saisi cette opportunité
pour lancer un appel aux citoyens afin de leur "facili-
ter" leur mission, en cette conjoncture sanitaire grave,
à travers l’adoption d’un nombre de reflexes, repré-
sentés notamment par le rejet des gants et bavettes
usagés dans des sachets en plastique fermés.

Parallèlement à cette initiative, l'Institut national
des formations environnementales a lancé, de concert
avec le Cet de la wilaya, une large campagne de dés-
infection du dit CET, au même titre que du port de
Tipasa et des principaux boulevards de la ville.L’éta-
blissement poursuit, également, sa mission de sensi-
bilisation, à travers le pays, via l’ensemble des maisons
de l’environnement, des directions du secteur, et des
CET.

Gestion des catastrophes
Le CNFE lance une plateforme numérique de formation à distance
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Le Premier ministre,
AbdelalzizDjerad,

a instruit les mi-
nistres concernés à l'effet de

procéder au rapatriement des
citoyens bloqués à l'étranger

suite à la suspension en mars
dernier des liaisons aériennes

et maritimes induite par la
pandémie du Coronavirus,

indique vendredi un commu-
niqué des services du Premier

ministre.

"En application des direc-
tives de Monsieur le Président
de la République, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz
DJERAD a instruit le Ministre
des Affaires Etrangère, le Mi-
nistre de l’Intérieur, des Collec-
tivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire et

le Ministre des Travaux Publics
et des Transports en vue d’en-
gager une opération de rapa-
triement des citoyens
voyageant à l’étranger, bloqués
suite à la suspension des liai-
sons aériennes et maritimes
durant le mois de Mars 2020 en
raison de la Pandémie du Co-
ronavirus 'COVID-19'", pré-
cise le communiqué.

Dans ce cadre, ajoute-t-il, les
citoyens concernés par cette
opération de rapatriement et
détenteurs de billets retour vers
l’Algérie sont invités à s’ins-
crire, dès à présent, sur les sites
internet suivants :
www.pm.gov.dz –
www.mae.gov.dz – www.inter-
ieur.gov.dz (rubrique Rapatrie-
ment des citoyens bloqués à
l’étranger) en renseignant

toutes les informations re-
quises en vue de les recenser et
les contacter.

Par ailleurs et s'agissant de la
prolongation du délai d'ins-
cription au pèlerinage sessions
2020/2021, les services du Pre-
mier ministre signale que la
date limite de l’inscription sur
les sites précités sera le Jeudi 23
Avril 2020, ce qui permettra à
l’issue, de mobiliser la flotte aé-
rienne et maritime nécessaire
pour la concrétisation de cette
importante opération de rapa-
triement. Enfin, les citoyens ra-
patriés seront soumis aux
mesures préventives de confi-
nement sanitaire au niveau des
structures recensées à cet effet,
où un suivi médical approprié
leur sera dispensé, conclut le
communiqué.

Des centaines sont encore bloqués à l’étranger

Instruction pour engager une opération 
de rapatriement des ressortissants algériens

Le dernier groupe des
ressortissants algériens

bloqués aux Emirats arabes
unis (EAU) est arrivé jeudi à
l'aéroport international d'Al-
ger, a indiqué à l'APS le PDG
de l'Aéroport d'Alger, Tahar
Allache.

Ce dernier groupe des res-
sortissants algériens bloqués
aux EAU en raison de la sus-
pension du trafic aérien inter-
national suite à la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid-19), est composé de
296 Algériens à bord d'un
avion relevant de la compa-

gnie aérienne "Emirates Air-
lines". Pour rappel, l'opéra-
tion de rapatriement des
ressortissants algériens blo-
qués aux EAU avait débuté sa-
medi dernier via deux avions
relevant d'Air Algérie ayant
transporté près de 600 voya-
geurs. Un autre avion émirati
avait rapatrié, le même jour,
un autre groupe composé
de plus de 200 ressortis-
sants algériens, portant
ainsi le nombre de vols de
rapatriement à 4 vols, dont
deux effectués par Air Al-
gérie et deux autres par la

compagnie aérienne "Emi-
rates Airlines".

Depuis le début de la crise
sanitaire, l'Algérie a rapatrié
plus de 8.000 de ses ressortis-
sants à l'étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aé-
riens à travers le monde est
fermée. Ces mesures de rapa-
triement des Algériens des
ports et aéroports à l'étranger,
avaient été prises suite aux
instructions du Président de
la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, après la propa-
gation de la pandémie
Covid-19.

Arrivée à l'aéroport d'Alger du dernier groupe
des ressortissants algériens bloqués aux EAU

L'Ambassade d'Algérie au Caire
appelle les Algériens bloqués 
en Egypte à s'inscrire au plus
vite pour leur rapatriement

L’ambassade d’Algérie au Caire a appelé, jeudi, les
Algériens résidant en Algérie et bloqués en Egypte,

concernés par le rapatriement à s’inscrire, au plus vite, via
le site du ministère de l’Intérieur ou le lien direct :
www.services.interieur.gov.dz, indique un communiqué
du ministère.

« L’Ambassade d’Algérie au Caire porte à la connais-
sance de tous les citoyens algériens résidant en Algérie et
bloqués actuellement en Egypte

(Pour des motifs autres que la résidence), que la Com-
mission nationale provisoire chargée du suivi de la pan-
démie du nouveau coronavirus a mis en place une base
de données électroniques d'une durée déterminée pour
les inscriptions via le site du ministère de l’Intérieur ou le
lien direct : www.services.interieur.gov.dz , lit-on dans le
communiqué.« L’Ambassade demande à tous les citoyens
concernés par le rapatriement de s’inscrire, au plus vite, à
la base de données précitée », précise le document.

El Tarf
Placement de 41 marins

de retour de mission 
en confinement sanitaire

Quarante et un (41) marins de retour de mission
ont été placés en confinement sanitaire préventif

à El Tarf dans le cadre de la lutte contre la pandémie du
coronavirus,  ont indiqué jeudi les services de la wilaya.

Les marins ont été hébergés à  l’hôtel El Mordjane de
la ville d’El Kala, a précisé un communiqué des mêmes
services relevant que toutes les conditions nécessaires à
la prise en charge de ces marins ont été prises.

La même source a relevé que tous ces marins se portent
bien.

Alger
Les personnes décédées
du Covid-19 inhumées 

à travers tous les cimetières

Les personnes décédées du Covid-19 sont inhumées,
à l'instar des autres morts, à travers tous les cime-

tières du pays, ont affirmé mercredi les services de la wi-
laya d’Alger. Les obsèques des victimes de cette pandémie
«se déroulent dans des conditions ordinaires» à travers
les différents cimetières d’Alger, précise la même source
ajoutant qu’"aucun carré n’a été réservé à cet effet".

Les agents en charge de l'inhumation sont dotés de tous
les moyens de prévention et tenus de respecter les règles
d'hygiène. Une opération est en cours pour désinfecter les
112 cimetières que compte la capitale, tandis que celui
d’El Alia est désinfecté quotidiennement, rappellent les
mêmes services.

Et d’Ajouter que l’unité commerciale relevant de l’éta-
blissement de gestion des pompes funèbres et des cime-
tières (EGPFC) de la wilaya d’Alger œuvre à la fabrication
de cercueils pour les remettre de manière quotidienne aux
établissements hospitaliers en fonction de la demande.



Le ministère de la Com-
munication a indiqué
jeudi que tous les dos-

siers de financements extérieurs
au bénéfice de la presse ou de

tout autre secteur seront ouverts,
ces financements étant "absolu-

ment interdits" par la loi.

"Tous les dossiers de finance-
ments extérieurs au bénéfice de la
presse ou de tout autre secteur se-
ront ouverts, c'est-à-dire mis à plat
par les instances ad hoc de l'Etat.
Cet examen et cette exposition en
détail seront effectués sous l'angle
de ce que ces financements étran-
gers recèlent comme atteintes ca-
ractérisées à la souveraineté
nationale. Ces financements ali-
mentent, par ailleurs, les résis-
tances aux réformes patriotiques
souhaitées", a affirmé le ministère
dans un communiqué.

Le ministère de la Communica-
tion a rappelé que le premier res-
ponsable du secteur, Dr. Ammar
Belhimer, porte-parole du gouver-
nement, avait récemment appelé
tous les acteurs de la presse natio-
nale au "strict respect de la loi, no-
tamment en ce qui concerne les
financements étrangers" et avait
précisé que "ces financements ex-
térieurs quelles qu'en soient la na-
ture, l'origine et la provenance sont
absolument interdits".

Rappelant également que les fi-
nancements extérieurs de la presse
sont prohibés en vertu de la loi or-
ganique n 12-05 du 1er janvier
2012 relative à l'Information et de
la loi n 14-04 du 24 février 2014 re-
lative à l'activité audiovisuelle, le
ministère de la Communication a
relevé que "les financements étran-
gers de quelque activité que ce soit
sont encadrés par la loi à laquelle

nul ne peut déroger".
S'agissant de la presse nationale,

l'article 29 de la loi sur l'Informa-
tion stipule, en effet, de manière
"claire et précise", que "l'aide ma-
térielle directe et indirecte de toute
partie étrangère est interdite", a
noté la même source, ajoutant que
le même article oblige tous les mé-
dias écrits et audiovisuels à "décla-
rer ou à justifier l'origine des fonds
constituants leur capital social et
ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation en
vigueur".

A propos des télévisions et des
radios hertziennes ou satellitaires,
des WebTV et des Web-radios, la
loi n 14-04 du 24 février 2014
"énonce, par ailleurs, et de manière
nette, la stricte obligation de justi-
fier de +l'exclusivité nationale+ du
capital social ainsi que de +l'ori-
gine des fonds investis+".

Cette mise à plat des finance-
ments étrangers "s'inscrit en droite
ligne de l'entreprise de redresse-
ment national que le président de
la République, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, a la ferme vo-
lonté de mener à son terme, et qui
passe par une remise à plat des
bases institutionnelles et juri-
diques de l'Etat et de l'économie",
a souligné encore la même source.

Il s'agit dans ce cadre de "procé-
der à un état des lieux sans conces-
sions pour aboutir à une
reconstruction totale de l'Etat qui
est la base solide sur laquelle repo-
sera la Nouvelle République dont
les 54 engagements présidentiels
de l'élection présidentielle du 12
décembre 2019 ont en esquissé les
lignes directrices", a conclu le
communiqué.

Ministère de la communication

Tous les dossiers de financements étrangers
de la presse nationale seront ouverts
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Le chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire par

intérim, le général-major Saïd
Chanegriha a installé jeudi, au
nom du président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, le général-major Moham-
med Bouzit, dans les fonctions de
Directeur général de la Documen-
tation et de la Sécurité extérieure,
indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale.

"Au nom de Monsieur le prési-
dent de la République, Chef su-

prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
conformément au Décret prési-
dentiel du 15 avril 2020, Mon-
sieur le général-major
Chanegriha Saïd, chef d’état-
major de l’Armée nationale po-
pulaire par intérim a procédé, ce
matin 16 avril 2020, à l’installa-
tion officielle du général-major
Bouzit Mohammed, dans les
fonctions de Directeur général
de la Documentation et de la Sé-
curité extérieure, en remplace-
ment du Colonel Remili

Kamel-Eddine", indique le MDN.
A cette occasion, "Monsieur le

général-major a tenu à demander
aux cadres de cette Direction,
toutes catégories confondues, de
soutenir et d’assister leur nouveau
Chef, à travers leur engagement, à
tous les niveaux et dans la limite de
leurs prérogatives, en s’acquittant
des missions qui leur sont dévo-
lues, avec la rigueur et l’assiduité
requises, de manière à assurer la
protection des intérêts suprêmes
de l’Algérie", ajoute le communi-
qué.

MDN : installation du général-major Mohammed Bouzit
DG de la Documentation et de la Sécurité extérieure

Ministère de l’agriculture
Lancement d’un processus 

de modernisation des instituts
de recherche agricole

Un processus de modernisation et de ren-
forcement des capacités des institutions

de recherche relevant du ministère de l’Agricul-
ture et du développement rural, a été lancé jeudi
pour renforcer la sécurité alimentaire et la diver-
sification de l’économie nationale.

Les grandes lignes de cette démarche ont été
dévoilées jeudi par le ministre du secteur, Cherif
Omari, lors d’une réunion avec les cadres cen-
traux et locaux ainsi que les directeurs des entités
techniques, de recherche et socioéconomiques,
a indiqué un communiqué du ministère.

"Cette démarche a pour objectif de donner les
moyens aux entités d’appui technique et de re-
cherche afin qu’elles contribuent efficacement à
la dynamique du secteur, au renforcement de la
sécurité alimentaire et à la diversification de
l’économie nationale, à travers la modernisation
de l’agriculture", précise la même source.

Concrétisée par la signature d’une convention
entre les ministères de l’Agriculture et de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, cette démarche permet notamment de
reconnaître le chercheur exerçant dans les entités
techniques, socio-économiques et de recherche
relevant du secteur agricole. Elle vise aussi, sou-
ligne le ministère, à créer des entités de re-
cherche au sein de ces structures.

Ainsi, six unités de recherche-créées auprès
des établissements publics d’appui technique et
scientifiques ont pour mission notamment la dé-
tection des fléaux agricoles, la protection phyto-
sanitaire des cultures ainsi que l’amélioration de
la production, productivité et de la qualité des
produits arboricoles et viticoles.

Six directeurs ont été à cet effet nommés à la
tête de ces structures de recherche, alors que les
canevas de demande de budget triennal de re-
cherche de ces unités ont été validés par le Co-
mité sectoriel permanent de la recherche
scientifique et technologique (CSPRSDT), in-
forme le communiqué.

Soulignant que la validation de la création de
nouvelles unités de recherche auprès d’autres ins-
tituts était en cours, le ministère a, entre autres,
cité les unités de gestion des ressources en sol et
en eau, de développement de la filière phoenici-
cole et de connaissance, conservation et valori-
sation de la biodiversité.

Par ailleurs, 14 projets à impact socio-écono-
mique relatifs essentiellement au développement
de l’arganiculture dans le sud-ouest du pays, à la
création d’une banque de semences forestières et
à la lutte contre la chenille processionnaire du
pin, ont été élaborés et proposés dans le cadre du
soutien scientifique et technique des activités du
secteur.

Des réseaux thématiques de recherche et dé-
veloppement des filières agricoles comme l’oléi-
culture et l’apiculture ont été mis en place dans
le cadre de cette dynamique de la structuration
de la recherche et le développement agricole,
conclut le communiqué.



Présidé par Abdelaziz Djerad

Plusieurs dossiers au menu d'une réunion du Gouvernement

Plusieurs dossiers ont été pas-
sés en revue lors d'une réu-

nion du Gouvernement
présidée jeudi par visioconférence par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad,

a indiqué un communique des ser-
vices du Premier ministre dont voici
le texte intégral : "Le Premier minis-

tre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a
présidé jeudi 16 avril 2020, une réu-

nion du gouvernement, en visioconfé-
rence, consacrée à l’examen d’un

avant-projet de loi relatif au secteur
de la justice ainsi que deux projets de
décrets exécutifs relatifs au secteur de

la santé.

Par ailleurs et conformément à l’or-
dre du jour de la réunion, il a été pro-
cédé à la poursuite de la présentation de
plusieurs exposés sectoriels liés, essen-
tiellement, à la prise en charge des fa-
milles démunies, la situation du marché
mondial des hydrocarbures, la réforme
économique concernant le secteur de
l’industrie et enfin, une communication
se rapportant à l’évaluation de la situa-
tion sanitaire au niveau national, no-
tamment celle liée au coronavirus
(Covid-19) et enfin une communica-
tion sur l’effort des jeunes promoteurs
de startup avec des moyens novateurs
dans la lutte contre le Covid-19.

Le gouvernement a entendu un ex-
posé du Ministre de la justice, garde des
sceaux sur un avant-projet de loi modi-
fiant et complétant l’ordonnance n 66-
156 du 8 juin 1966 portant sur le code
pénal.

Le projet s’inscrit dans le cadre de
l’actualisation régulière des incrimina-
tions prévues par le code pénal pour
prendre en charge les nouvelles me-
naces qui portent atteinte à l’ordre pu-
blic, à la cohésion sociale et à la stabilité
de notre pays.

Le gouvernement a entendu la pré-
sentation par le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière d’un projet de décret exécutif fixant
les missions, l’organisation et le fonc-
tionnement de l’équipe sanitaire mobile
instituée auprès des établissements pu-
blics de santé.

Ce projet vise à assurer une meilleure
couverture sanitaire des populations
éparses et/ou nomades, habitant les ré-
gions des Hauts Plateaux et du Sud ainsi

que les populations de certaines com-
munes enclavées du Nord du pays.

Cette couverture sanitaire mobile est
appelé à couvrir notamment, les activi-
tés suivantes : -les consultations, soins
et dépistage, - la mise en œuvre et le
suivi des programmes de vaccination, -
le contrôle prénatal et postnatal afin de
réduire la mortalité maternelle et infan-
tile, - le planning familial, - la surveil-
lance nutritionnelle.

Le gouvernement a ensuite pris
connaissance d’un projet de décret exé-
cutif modifiant le décret exécutif n 19-
379 du 31 décembre 2019 définissant les
modalités de contrôle administratif,
technique et de sécurité des substances
et médicaments ayant des propriétés
psychotropes.

Le projet de décret exécutif a pour
but de modifier les dispositions de l’ar-
ticle 41 du décret exécutif n 19-379 du
31 décembre 2019.

L’amendement de cet article vise à
prolonger d’une durée de six (6) mois le
délai prévu pour les structures et les éta-
blissements publics et privés de santé,
afin de se conformer aux dispositions
de ce décret exécutif.

La prorogation du délai fixé initiale-
ment vise à permettre aux structures et
établissements publics et privés de dis-
poser du temps nécessaire pour adapter
les outils et les supports de gestion dé-
diés aux substances et aux médicaments
ayant des propriétés psychotropes.

Le gouvernement a entendu un ex-
posé du ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement
du territoire relatif aux modalités et
conditions de la prise en charge, dans le
cadre des opérations de solidarité, des
familles nécessiteuses impactées par la
crise sanitaire et celles concernées par
les opérations de solidarité prévues
pour le mois de Ramadan.

Le gouvernement a entendu une pré-
sentation du ministre de l’Energie sur la
situation du marché mondial du pé-
trole, ses perspectives et ses impacts et
ce, à la lumière des décisions prises lors
de la 10ème réunion ministérielle extra-
ordinaire de l’OPEP+ tenue le 12 avril
2020.

Le gouvernement a entendu un ex-
posé du ministre de l’Industrie et des
Mines sur la réforme de la gouvernance
économique du secteur de l’industrie.

A cet effet, le ministre a fait état de
différents axes de réforme qui concer-
nent les domaines suivants : La réorga-
nisation de l’administration centrale et
locale du ministère de l’industrie ainsi
que des établissements publics qui lui
sont rattachés pour être en capacité de
conduire les réformes, le cadre légal ré-
gissant la promotion de l’investisse-
ment, la gestion du secteur public
économique marchand, le dispositif ré-
gissant les industries de montage, révi-
sion du dispositif régissant la
sous-traitance industrielle et les activi-
tés d’usinage, la rationalisation des en-
couragements à l’emploi industriel en
favorisant les emplois à forte valeur
ajoutée dans la détermination des avan-
tages, la mise à jour des avantages fis-
caux liés aux investissements des
entreprises.

Le gouvernement a entendu la com-
munication du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière sur l’évolution de la situation sani-
taire au niveau national liée au
Covid-19 ainsi que les dispositions
prises par les pouvoirs publics pour
faire face à cette situation".
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La compagnie nationale des hydrocarbures So-
natrach a signé deux Mémorandums d'Entente

(MoU) avec la société russe Zarubezhne et la société
turque Turkiye Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO),
a-t-elle annoncé, ce jeudi, sur son site.

Ces deux accords "permettront d'engager des dis-
cussions conjointes sur les opportunités concernant

l'exploration, le développement et l'exploitation d'hy-
drocarbures en Algérie notamment à la suite de la
promulgation de la nouvelle loi algérienne sur les Hy-
drocarbures", a souligné la compagnie.

La signature de ces deux mémorandums d'entente
"confirme le dynamisme retrouvé du domaine minier
algérien, dans le cadre des nouvelles dispositions at-

tractives introduites par la loi sur les activités hydro-
carbures", s'est réjouie Sonatrach dans son communi-
qué.

Lesdits accords permettront, notamment, "la re-
lance de l'activité Exploration en partenariat et un
juste partage des risques dans cette activité capitalis-
tique", a-t-elle soutenu.

Hydrocarbures 
Sonatrach signe deux MoU avec TPAO et Zarubezhne
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La pratique régulière de la cohérence car-
diaque permet de recentrer ses émotions, de

réguler ses hormones et d’agir bénéfiquement
sur le stress. Simple à pratiquer, elle procure

un bienfait immédiat. Les conseils du Dr
David O’Hare, auteur de Cohérence car-

diaque 3.6.5. et de Cohérence Kid, aux édi-
tions Thierry Souccar.

La cohérence cardiaque peut se définir
comme « un état d’équilibre entre le système
nerveux sympathique et le système nerveux

parasympathique », explique le dr David
O’Hare. Le premier est le système d’adapta-

tion qui se déclenche en cas de menace, le se-
cond est le système de récupération, une fois

le danger passé.

La respiration en cohérence cardiaque n’est
pas naturelle.

« En général, on respire 12 à 15 fois par minute au
repos. La fréquence cardiaque n’est pas constante,
elle varie en permanence, précise le Dr O’Hare, c’est
le chaos cardiaque qui est l’état normal de la fré-
quence cardiaque, et la preuve que l’on arrive à
s’adapter rapidement face aux différentes situations
de notre environnement. La cohérence cardiaque,
elle, n’est pas une respiration spontanée. En cohé-
rence cardiaque, on respire 6 fois de suite par mi-
nute, soit de manière volontaire et régulière. »
Chaque fois que l’on inspire, le cœur accélère car

on stimule le système sympathique, et chaque fois
que l’on expire le cœur ralentit car on stimule le sys-
tème parasympathique. « Quand on inspire et que
l’on expire de façon égale, le cœur ralentit de façon
égale », précise le médecin.

Cohérence cardiaque : comment respirer ?

Son principe est simple : « La cohérence cardiaque
consiste à faire six respirations par minutes durant
cinq minutes et trois fois par jour », précise le Dr
O’Hare. En détails, cela revient à inspirer 5 secondes
puis expirer 5 secondes et cela 6 fois de suite.
Au départ, pour certaines personnes, cela peut

paraître compliqué. On peut donc commencer en
inspirant 3 secondes et en expirant 3 secondes, puis
en inspirant 4 secondes et en expirant 4 secondes,
mais le résultat est moins probant. L’important est,
surtout, d’égaliser les deux temps : inspiration et ex-
piration.

A quels moments de la journée ?

Les trois séances quotidiennes de cohérence car-
diaque se répartissent ainsi.
La première a lieu le matin, « c’est la plus impor-

tante, indique le Dr O’Hare. Elle est à pratiquer le
plus tôt possible après le lever car à ce moment de la
journée, la sécrétion de cortisol, l’hormone du stress,
est la plus importante. L’exercice de cohérence car-
diaque va donc la faire diminuer si elle est élevée, ce
qui est le cas chez les personnes stressées. »
Ladeuxième séance est à prévoir avant l’heure du

déjeuner, soit environ 4 heures après la première. «
Elle permet de se recentrer et d’atténuer les événe-
ments survenus dans la matinée, précise le médecin.
Elle prépare aussi à une bonne digestion, elle limite
le risque de somnolence d’après repas et assure une

bonne clarté mentale pour travailler tout l’après-
midi. »
On prévoit la troisième séance en fin d’après-

midi, quand le rythme de vie va changer, notam-
ment avec la fin de journée de travail et le retour à
la maison. Elle assurera une soirée détendue, et une
meilleure nuit.
« Exceptionnellement, quand la journée a été très

longue, on peut prévoir une quatrième séance une
heure avant d’aller se coucher », propose le médecin.

Bien s’installer avant de pratiquer

On choisit un endroit calme, confortable où per-
sonne ne viendra nous déranger pendant la séance.
Pour ritualiser la pratique de la cohérence cardiaque,
on peut choisir toujours le même endroit, dans la
mesure du possible.
On se met en position assise ou, éventuellement,

debout, mais pas couchée.
On s’installe le dos bien droit, avec juste le bas du

dos appuyé sur le dossier. On étire le plus possible
sa colonne vertébrale, et on pose ses pieds au sol et
ses mains sur les cuisses.  On évite de croiser les
jambes pour ne pas comprimer l’abdomen.
Avant de démarrer l’exercice de cohérence car-

diaque, on vide ses poumons et son ventre. Et on
peut alors commencer. On inspire par le ventre en
le gonflant et on expire doucement par la bouche en
dégonflant le ventre.

Cohérence cardiaque : quels bienfaits santé ?

Respirer en cohérence cardiaque procure immé-
diatement un effet apaisant, un sentiment de calme,
de sérénité, de bien-être. Mais ces bienfaits sont fu-
gaces, ils durent entre 3 et 6 heures après la fin de
l’exercice, et en moyenne 4 heures.  Pour en profiter

à long terme, une seule solution : pratiquer la cohé-
rence cardiaque trois fois par jour et tous les jours
!  
« Le premier atout de la cohérence cardiaque

est son effet bénéfique pour lutter contre le stress.
Sa pratique régulière permet de faire baisser le ni-
veau de cortisol, l’hormone du stress, et d’augmenter
la DHEA, l’hormone de jouvence, antagonisme du
cortisol, précise le médecin. A terme, on limite le
risque de fatigue, d’épuisement, on arrive plus faci-
lement à lâcher prise et à prendre de la distance par
rapport aux événements. On diminue l’anxiété et le
risque de dépression. »
La cohérence cardiaque est aussi intéressante en

cas de problèmes de sommeil : difficultés d’endor-
missement, insomnies. « Les personnes stressées se-
crétant encore du cortisol la nuit, alors qu’il ne
devrait y avoir que de la DHEA. »
La cohérence cardiaque est utile pour conserver,

le plus longtemps possible, un cœur en bonne santé.
« Elle diminue l’hypertension artérielle lorsque cette
dernière est modérée, précise le Dr O’Hare. »
Elle est également à pratiquer en cas de problèmes

digestifs et de poids. « Elle favorise la réduction du
périmètre abdominal, elle assure une meilleure ré-
gulation du sucre, elle lutte contre les troubles fonc-
tionnels digestifs comme la constipation chronique,
les ballonnements », énumère le médecin. 

La cohérence cardiaque : 
quel intérêt chez l’enfant ?

Si la pratique régulière n’est pas nécessaire chez
l’enfant comme elle l’est chez l’adulte, elle peut être
utile pour l’aider à se recentrer. « Effectivement, la
cohérence cardiaque améliore la concentration et la
mémorisation », précise le Dr O’Hare.
Alors, on n’attend plus, on s’y met !

Cohérence cardiaque : quels bienfaits au quotidien ?

antéS
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Journée du prisonnier palestinien

Urgence d'agir pour sauver la vie des détenus

Le chef de la division des statistiques à l'Ins-
tance des affaires des détenus palestiniens,

Abdenacer Farawna a appelé jeudi la
communauté internationale à assumer ses respon-
sabilités et à agir rapidement pour sauver les pri-

sonniers palestiniens du risque imminent que
représente la propagation du coronavirus pour

leurs vies.

"La Communauté internationale et les institutions
internationales humanitaires et des droits de
l’Homme sont appelées à assumer leurs responsabili-
tés morales, humanitaires et juridiques et à agir sé-
rieusement et urgemment pour sauver les prisonniers
et détenus palestiniens du danger de la pandémie du
coronavirus, en exerçant une pression sur l’occupation
israélienne pour l’amener à respecter les Conventions
et les Chartes", a déclaré M. Farawna dans un entre-
tien accordé à l’APS depuis Ramallah à l’occasion de
"La Journée du prisonnier palestinien".

"Le silence international et l’absence de reddition
des comptes, en se contentant uniquement de com-
muniqués de condamnation, ont encouragé les auto-
rités d’occupation israéliennes à persister dans leur
politique discriminatoire et continuer de perpétrer
davantage de crimes et de violations des droits du
peuple palestinien en général et des prisonniers et dé-
tenus en particulier", a-t-il affirmé.

Mettant en garde contre la tolérance de la politique
discriminatoire exercée par l’occupation israélienne
contre les prisonniers palestiniens, particulièrement
après la libération de centaines de prisonniers israé-
liens dès l’annonce de la propagation de la pandémie,
le maintien en détention de milliers de Palestiniens
outre la poursuite de la politique des arrestations quo-
tidiennes, l'Instance des affaires des détenus palesti-
niens a saisi officiellement nombre d’institutions
internationales, y compris l’ONU et le Conseil de sé-
curité pour mettre en garde contre le danger de la si-
tuation.

L'Instance palestinienne a appelé ces organismes à
"assumer leurs responsabilités morales, humanitaires

et juridiques et à intervenir rapidement pour protéger
les prisonniers du danger du coronavirus et libérer les
malades, les personnes âgées, les enfants et les
femmes, étant les catégories les plus exposées à ce
virus", selon le responsable palestinien.

Préoccupation croissante sur la vie des prisonniers

Bien qu'un certain nombre de gardiens israéliens
aient été infectés par le Coronavirus, ce qui constitue
une menace pour la vie des prisonniers contacts, l'oc-
cupant n'a pas changé sa politique ni ses règles de trai-
tement des prisonniers.

A cet égard, M. Farawna a indiqué que "la situation
dans les prisons est extrêmement inquiétante, compte
tenu du surpeuplement, de la détérioration de la si-
tuation sanitaire, en sus de l'absence des mesures de
protection et de sécurité", ajoutant que l'atteinte d'un
ou de certains prisonniers au virus n'est qu'une ques-
tion de temps, ce qui constituerait une véritable ca-
tastrophe".

Le responsable palestinien a remis en question la
version israélienne qui confirme l'absence de cas po-
sitifs parmi les prisonniers, notamment que les tests
étaient positifs pour un certain nombre de geôliers et
d'enquêteurs israéliens.

Et d'ajouter, "nous ne leur faisons pas confiance et
remettons toujours en question leur crédibilité. Notre
expérience avec eux est longue et amère. L'adminis-
tration pénitentiaire a souvent fait disparaitre les dos-
siers médicaux de certains détenus et prôné le silence
sur le type de maladies dont ils souffrent".

Avançant pour prétexte la propagation de la pan-
démie de Coronavirus, les autorités de l'occupant ont
interdit les visites des familles des détenus et leurs
d'avocats, ce qui complique, selon M. Farwana, da-
vantage la situation et nous empêche de savoir ce qui
ce passe derrière les murs des prisons et des centres
de détention.

Afin de préserver le contact entre le prisonnier et
sa famille, l'Instance palestinienne a plaidé pour l'in-
tervention de la Croix-Rouge en vue d'exercer la pres-

sion sur les autorités d'occupation pour qu'elles four-
nissent les mécanismes alternatifs telles les commu-
nications téléphoniques ou l'utilisation des
technologies modernes.

Bien que le prisonnier libéré, Noureddine Sarsour
ait été testé positif au coronavirus, dès sa sortie de la
prison d'Ofer, les autorités de l'occupant n'ont pris au-
cune mesure préventive ni effectué les tests de dépis-
tage sur les prisonniers contacts dans la même cellule,
ce qui a augmenté les craintes concernant la vie de
l'ensemble des prisonniers.

En dépit des circonstances difficiles et de l'insuffi-
sance des moyens, et par mesure de précaution, le mi-
nistère palestinien de la Santé reçoit tous les
prisonniers dès leur libération et les place en quaran-
taine à l'effet de les protéger du virus et préserver la
santé publique.

Echange de prisonniers un atout
pour libérer les détenus

Les factions de la résistance palestinienne ont
réussi, tel qu’en témoigne l’histoire, à conclure plu-
sieurs accords d’échange de prisonniers avec le colo-
nisateur israélien, à l’instar de l’accord de "Gilad
Shalit", connu sous le nom de "Fidélité des libres"
signé en 2011, et en vertu duquel 1027 détenus ont été
libérés. Face à l’insistance intransigeante du colonisa-
teur à libérer les prisonniers en cette période de pro-
pagation du Covid-19, Yahya Sinwar, chef du Hamas
à Gaza, a laissé entendre au début du mois courant
que le groupe serait favorable à une initiative huma-
nitaire "en optant pour des concessions partielles au
sujet des Israéliens détenus, si le colonisateur accepte
de libérer les femmes, les personnes âgées et les pri-
sonniers palestiniens vulnérables".

Pour M. Farawna, cette initiative est "porteuse de
dimensions humanitaires et traduit l’inquiétude ma-
nifestée à l’égard des détenus", affirmant qu’une telle
opération "vient s’ajouter aux efforts politiques, légaux
et médiatiques qui n’ont eu de cesse pour sauver la vie
des prisonniers de la pandémie Covid-19".

C’est là "un pas on ne peut plus important en l’ab-
sence de l’influence des institutions internationales et
devant le mépris continu d’Israël qui refuse d’interagir
face aux efforts déployés au profit des prisonniers", a-
t-il soutenu.

Considérant que cette initiative favoriserait bien
des négociations partielles à moyen terme, le chef de
la division des statistiques à l'Instance des affaires des
détenus palestiniens a indiqué qu’il serait question
d’un point fondamental à la faveur de plus amples
pourparlers, voire même la conclusion d’un accord
d’échange total "Fidélité des Libres II".

"Il revient à Hamas et à toutes les factions palesti-
niennes de songer à une telle option avérée utile no-
tamment en cette circonstance où des milliers de
Palestiniens se trouvent prisonniers et devant la ter-
giversation du colonisateur à mener à bien cette ac-
tion pacifique".

Le mouvement Hamas détient suffisamment de
cartes pour mener un accord d’échange, a-t-il souli-
gné, estimant que "la balle est actuellement dans le
champ du colonisateur, et l’éventuel succès de cet ac-
cord dépend de la réactivité des israéliens face aux re-
vendications palestiniennes et sa disponibilité à en
payer le prix".

"Nous nous rapprochons d’un accord partiel, por-
teur de dimensions humanitaires que nous pourrons
appeler +Accord Coronavirus+", a-t-il conclu. 
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Moins impacté que le
reste du monde

par la pandémie
du Covid-19, avec 791 décès et

14.440 cas de contamination au
total, le continent africain a pris
une panoplie de mesures de pré-
vention pour freiner la propaga-

tion du virus.

Au total, 52 pays africains sont
désormais touchés par le corona-
virus en enregistrant 791 décès et
14.440 cas au total, selon le der-
nier bilan établi par des médias
sur la base de sources officielles
mardi.

Les Etats continuent de pren-
dre leurs dispositions, suspension
des liaisons aériennes avec les
pays européens et capitales du
Moyen-Orient, fermeture des
frontières terrestres, des établisse-
ments scolaires, mesures de confi-
nement partiel ou total,
campagnes de sensibilisation, res-
trictions aux évènements sportifs
et culturels, fermeture des stades
au public, ou couvre feu et état
d'urgence.

En Algérie, les mesures de pré-
vention, dont le confinement de la
population et les campagnes de
sensibilisation, prises à temps par
l'Algérie (Afrique du Nord), ont
permis de freiner la propagation
du virus, qualifié d"'ennemi de
l'humanité" par l'organisation
mondiale de la Santé (OMS).

"Le verrouillage est le meilleur
moyen de stopper la propagation
de la pandémie de Covid-19", a
déclaré le directeur général de
l'Institut pasteur d'Algérie, (IPA),
Fawzi Derrar, affirmant que l'Al-
gérie n'a pas besoin d'un dépistage
massif. Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait d'ailleurs assuré que la "situa-
tion est sous contrôle" en Algérie,
concernant la pandémie du coro-
navirus, saluant la détermination
et les efforts de toutes les parties
impliquées dans la lutte et la pré-
vention du Covid-19.

Le premier cas du Coronavirus
est apparu en Algérie le 25 février.
Il s'agissait d'un ressortissant Ita-
lien travaillant dans le  sud du
pays, arrivé en Algérie le 17 fé-
vrier.

Mais le tout premier cas de co-
ronavirus en Afrique a été an-
noncé par l'Egypte le 14 février.

Face à l'épidémie, les autorités ont
pris des mesures strictes, en impo-
sant notamment un couvre-feu
nocturne depuis le 25 mars, en
plus de la fermeture des écoles et
universités, des mosquées et lieux
de cultes, musées et sites archéo-
logiques jusqu'au 15 avril.

Selon Mary Stephen, chargée
de la préparation aux urgences sa-
nitaires du Bureau régional de
l'OMS pour l'Afrique, la quasi-to-
talité des cas actuellement détectés
en Afrique sont des cas d'impor-
tation, principalement en raison
des mouvements de personnes
entre les zones touchées et
l'Afrique.

L'OMS avait évalué la situation
des pays africains au début de
l'épidémie pour comprendre com-
ment ils devaient renforcer leur
capacité de riposte au virus.
"Nombre d'entre eux ont activé
des centres d'urgence de santé pu-
blique et des mécanismes de coor-
dination, élaborant un plan de
préparation et de réponse au ni-
veau national, a assuré la respon-
sable de l'organisation sanitaire.

L'Afrique du Sud, le pays le
plus touché

L'Afrique du Sud figure parmi
les plus touchés, en matière de
contamination, par le virus sur le
continent africain. Le pays
compte 2272 cas de Covid-19 ,
dont 410 en rémission et 27 décès
jusqu'à mardi 14 avril.

Pour tenter d'endiguer la pro-
pagation du virus, le président
Cyril Ramaphosa a instauré un
confinement pour toute la popu-
lation jusqu'au 16 avril au moins.

Parmi les autres pays touchés,
le Soudan comptabilise 17 cas avé-
rés de contamination dont deux
morts, alors que 4 cas ont été
confirmés au Soudan du Sud voi-
sin. Le Botswana (13 cas confir-
més dont un premier décès, alors
que cinq cas ont été confirmés en
Eswatini (ExSwaziland) et 16 cas
en Namibie.

Face à la propagation du
Covid-19 dans le monde, l'inquié-
tude a gagné l'ouest du continent.
Le Sénégal a enregistré, au 14
avril, 291 cas de contamination au
coronavirus. Le pays déplore deux
morts.

Au Burkina Faso, le pays sahé-

lien de 20 millions d'habitants est
le pays le plus touché en Afrique
de l'Ouest. Il compte 515 cas
confirmés dont 27 décès. Les au-
torités ont imposé un couvre-feu
nocturne sur l'ensemble du pays,
tandis qu'une douzaine de villes
enregistrant au moins un cas ont
été mises en quarantaine.

Le Cameroun est, par ailleurs,
le deuxième pays touché d'Afrique
subsaharienne, derrière l'Afrique
du Sud. Il y avait 848 cas réperto-
riés ce 14 avril , dont 12 décès.  Au
Cap-Vert, l'on comptait mardi 10
cas déclarés, à Praia, la capitale,
mais aussi sur l'île de Boa Vista.
Un décès a eu lieu et l'île est dés-
ormais en quarantaine, tandis
qu'en Côte-d'Ivoire, le nombre de
personnes atteintes est de 626
dont six décès jusqu'au 14 avril.

Le Ghana compte 566 cas de
coronavirus dont huit décès, la
Guinée 319 cas et aucun décès.
Aussi, 59 cas de Covid-19 ont été
officiellement déclarés mardi au
Libéria dont six morts. Le Mali est
passé de deux cas le 25 mars à 123
personnes infectées jusqu'au 14
avril dont six morts. Le Niger,
autre pays du Sahel, compte 548
cas jusqu'au 14 avril dont 13
morts, tandis que le Nigeria enre-
gistrait 343 cas confirmés de coro-
navirus dont 10 morts.

L'Afrique centrale est aussi
contaminée. L'Angola (19 cas de
Covid-19 mardi, dont deux
morts), la République démocra-
tique du Congo (plus de 235 cas
dont 20 morts), le Congo Braza-
ville (60 cas et cinq morts), le
Gabon (57 cas dont un mort) et la
Guinée Equatoriale (21 cas dont
trois morts), entre autres.

La petite île de Sao Tome-et-
principe est désormais elle aussi
touchée par l'épidémie. Mardi,
quatre cas ont été confirmés, tan-
dis que le Sierra Léone compte 10
cas, le Togo, (77 cas) dont trois
décès. L'Afrique de l'Est est égale-
ment touchée: Djibouti (298 cas
dont deux morts), l'Ethiopie (74
cas dont trois décès), le Kenya
(208 cas certifiés dont 9 morts
pour la plupart à Nairobi), l'Ou-
ganda (54 cas), le Rwanda (127
cas), la Somalie (60 cas dont deux
morts), la Tanzanie (49 cas dont
trois décès), le Zimbabwe (17 cas
dont trois décès) entre autres.

Dans l'Océan Indien, Madagas-
car a enregistré 106 cas le 14 avril.
Depuis le 30 mars, des mesures de
confinement et un couvre-feu
nocturne ont été instaurés dans la
capitale Antananarivo, mais aussi
à Tamatave, où se trouve le pre-
mier port du pays. A l'île Maurice,
324 cas ont été déclarés dont neuf
morts. Aux Seychelles, 11 cas sont
déclarés et plus de 250 personnes
sont toujours en quarantaine sur-
veillée.

L'Afrique, moins impacté par le Covid-19,
continue son combat contre la pandémie 

Les cours du pétrole font le grand écart

Les prix du pétrole étaient sur une note partagée vendredi,
avec une référence européenne stable et une référence amé-

ricaine à un nouveau plus bas depuis 2002, dans un contexte tou-
jours morose que le repli de la croissance chinoise est encore venu
illustrer.

Vers 09H30 GMT (11h30 HEC), le baril de BrentBRENT Le
Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut fai-
sant office de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalEx-
change (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce de
l'énergie. Il est devenu le premier standard international pour la
fixation des prix du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en
juin valait 27,88 dollars à Londres, en hausse de 0,22% par rapport
à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTIWTI
Le West Texas Intermediate (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 Mercan-
tile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour mai, dont
le dernier jour de cotation est mardi prochain, lâchait 7,90%, à
18,30 dollars, peu après avoir touché 18,03 dollars, au plus bas de-
puis le début de l'année 2002. Le contrat suivant, pour livraison en
juin et qui deviendra la référence à partir de mercredi, était quasi
stable, en léger recul de 0,31% à 25,45 dollars.

"L'écart entre le WTIWTI Le West Texas Intermediate (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 au-
près du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécia-
lisée dans l'énergie. et le BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du
nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence
en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier
standard international pour la fixation des prix du pétrole. se
creuse, le Brent se révélant beaucoup plus résistant actuellement",
constate Carlo Alberto De Casa, d'Activtrades.

"Cela montre clairement à quel point cette crise pétrolière
touche directement les États-Unis et leurs producteurs", ajoute-t-
il. Ces derniers, dont le pétrole de schiste a un coût de revient plus
élevé, figurent parmi les premières victimes des cours bas.

Le grand écart entre WTIWTI Le West Texas Intermediate
(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 au-
près du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécia-
lisée dans l'énergie. et BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du
nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence
en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier
standard international pour la fixation des prix du pétrole. est ren-
forcé par des mouvements techniques liés à la différence de
l'échéance des deux contrats de référence de part et d'autre de l'At-
lantique. "Plusieurs opérateurs sont en train de rouler leurs posi-
tions, c'est à dire de les déboucler sur le contrat WTIWTI Le West
Texas Intermediate (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 Ex-
change), la bourse spécialisée dans l'énergie. à échéance mai 2020
pour reprendre position sur le contrat suivant échéance juin 2020",
explique à l'AFP l'analyste indépendant Guillaume Pitre.

Le marché de l'or noir restait en fort déséquilibre, pénalisé par
une demande sabrée par la pandémie de Covid-19 et les mesures
de confinement des populations mises en place partout dans le
monde qui paralysent l'économie. La Chine est venue illustrer plus
tôt dans la journée ce constat: son économie a connu un repli pour
la première fois de son histoire au 1er trimestre, avec une baisse de
6,8% sur un an. Il s'agit de la plus mauvaise performance depuis
le début des publications trimestrielles du PIB par la Chine au
début des années 90.

BOURSE DU PETROLE
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Horizontalement
1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coinçé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre - Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille ferraille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est dans la lune - Assemblages de feuillets

Verticalement
A - Gros pistolet
B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission
D - Evalues - De l'argent pour le physicien
E - Fuites involontaires
F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional
G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison 
I - Qualification - Ville d'Afrique
J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au
petit jour
L - Patraques

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé
plus de ciment que les Etats-Unis au

cours du 20ème siècle !

La Chine produit et consomme environ
60% du ciment dans le monde. La
construction du barrage des Trois

Gorges, qui est considéré comme la plus
grande centrale hydroélectrique au

monde, a nécessité à elle seule 16 mil-
lions de tonnes. Selon les statistiques, la
Chine a consommé 6,6 gigatonnes de
béton entre 2011 et 2013, c’est plus que
les États-Unis ont utilisé au cours du

20ème siècle. Tout ce que les États-Unis
ont construit entre 1901 et 2000, tous
ces gratte-ciels, ces autoroutes, ces bar-
rages ont nécessité l’utilisation de 4,5 gi-

gatonnes de béton.

Réponse : luciole

Éteint, je réappa
rais

quand les enfant
s ont

sommeil. 

Que suis-je?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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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/

