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Selon un communiqué
diffusé par la wilaya

d’Oran, l’allocation de soli-
darité du Ramadan sera
versée en premier aux fa-
milles nécessiteuses recen-
sées par les bureaux d’aide
sociaux des communes et
la direction de l’action so-
ciale. Ces familles dont le
nombre dépasse les 60.000
dans la wilaya d’Oran, de-
vaient bénéficier d’une al-
location de 6000 D.A, en
remplacement au couffin
des denrées alimentaires

du ramadan.

Hafida B.

Atravers les APC
on annonce le vi-
rement des

10.000 D.A dans les comptes
CCP des familles recensées
au courant de cette semaine.
A titre d’exemple l’APC

d’Oran, a tenue hier une ses-
sion extraordinaire, pour
délibérer pour une hausse
de l’indemnité accordée aux
familles démunies à l'occa-
sion du mois de ramadhan,
pour passer de 6000 D.A à
10.000 D.A. 

Une délibération qui a eu
lieu à l’unanimité, l’ensem-
ble des élus de cette APC
ont levé la main pour cette
hausse. 

Ainsi 6215 familles né-
cessiteuses dans la com-
mune d’Oran,
bénéficieront ces jours-ci
de 10.000 D.A, en applica-
tion de la décision du Pré-
sident de la République.
Dans son communiqué la
wilaya explique que les au-
tres familles impactées par
les  mesures de confine-
ment conséquences de la
pandémie du coronavirus,

également concernées par
l’allocation de 10.000 D.A,
selon les directives du pre-
mier magistrat du pays, en
bénéficieront une fois le
dispositif de distribution
de cette aide mis en place.
Selon la même source les
critères de recensement de
ces familles, n’ont pas en-
core été arrêtés.

Cependant en attendant
l’allocation de 10.000 D.A,
les familles déjà recensées
par les comités de quar-
tiers, bénéficieront de
packs alimentaires. 

La wilaya annonce dis-
poser de plus de 20.000
packs alimentaires, qui se-
ront distribués dans les
jours à venir. La wilaya an-
nonce également que les
aides aux familles nécessi-
teuses se poursuivront du-
rant le mois de ramadan.

Allocation de solidarité du Ramadan du Président de la République

10.000 D.A, priorité
aux familles nécessiteuses
recensées par les communes

Tribunal Djamel El Dine
01 an de prison
pour intimidation

d’un policier  en exercice
Bourhime Houcine

La cour pénale près le tribunal de la cité Dajeml El Dine, a
condamné à la peine de 01 an de prison ferme, un chauffeur

de taxi âgé de 34 ans, répondant aux initiales de  B.Y, pour les
griefs  d’insultes à l’encontre d’un agent de police dans l’exercice
de sa fonction.

La genèse de cette affaire remonte à la semaine écoulée,
lorsqu’au niveau du rond-point d’El Bahia, le policier en charge
de contrôler et réguler la fluidité de la circulation, a demandé aux
chauffeurs de plusieurs véhicules dont celui du taxi de s’arrêter
afin de permettre aux autres véhicules empruntant le sens inverse
de passer selon la réglementation, mais l’agent en service a été,
choqué de voir le mis en cause proférant des insultes à son encon-
tre. Le policier a contacté de suite les services de police relevant
de la 23ème sûreté urbaine sise à Petit-Lac, qui ont procédé à son
interpellation. Présenté devant le procureur de la République ter-
ritorialement compétent, le mis en  cause a été convoqué sur la
base d’une citation à comparaitre. Le mis en cause a nié devant la
cours, les faits retenus contre lui, précisant qu’il était dans un  état
de stress après la fatigue d’une longe journée de travail et qu’il avait
besoin de prendre ses médicaments. Le procureur de la Répu-
blique  a demandé de lui infliger une peine de 01 an de prison
ferme, alors que la partie civile a demandé un dédommagement
financier.

El Hamri
La police déjoue une tentative de
vol de portes de la Société

de métallurgie
Bourhime Houcine

Les éléments de police, relevant de la 23ème sureté urbaine
de Petit Lac, ont réussi à mettre hors d’état de nuire un

groupe de malfaiteurs composé de 3 individus âgés de 30 ans.
Deux des mis en cause ont été arrêté alors que le 3ème est toujours
en état de duite.

Selon les informations, les trois voleurs ont été surpris en fla-
grant-délit, alors qu’ils tentaient de voler des portes en acier au ni-
veau de la société de métallurgie sise à El Hamri.

En fait, ce sont les agents de sécurité de ladite société qui ont
alerté les services de police, après avoir aperçu les trois mis en
cause qui ont réussi à s’introduire dans la cour de la société par le
coté donnant sur haï Ibn Sina.

Aussitôt alertés, les éléments de police, se sont rendus sur les
lieux et ont réussi à interpeller deux des mis en cause, alors que le
3ème a réussi à prendre la fuite. Les portes que les voleurs s’apprê-
taient à prendre ont été récupérées. Les deux malfaiteurs, ont été
placés en détention avant que les procédures judicaires légales ne
soient établies à leur encontre. L’enquête suit toujours son cours
afin de permettre d’identifier le 3ème mis en cause en cavale.  

Bourhime Houcine

Le juge d’instruction
près le tribunal de la

cité Djamel El Dine a or-
donné le placement sous
mandat de dépôt d’un
homme âgé de 60 ans, ré-
pondant aux initiales de
T.A.K, accusé d’avoir ouvert
un atelier clandestin de fa-
brication de munitions.
L’opération de  démantèle-
ment de cet atelier clandes-
tin, a été effectuée par les
éléments de la brigade mo-
bile de la police judicaire
d’Ain El Beida. Les dits ser-
vices de sécurité, ont ouvert
une enquête, sur la base
d’informations faisant état
de l’activité du mis en cause,
originaire de la wilaya de

Relizane. Ce dernier a trans-
formé son domicile sis au bi-
donville connu sous
l’appellation de  Douar "B",
dans le secteur urbain Bou-
mama, en un atelier clandes-
tin, attirant des personnes
de l’ensemble du territoire
national, d’où les interroga-
tions et inquiétudes des ha-
bitants de cette
agglomération qui ont
alerté les services de sécu-
rité.  Lors de la perquisi-
tion du domicile du
suspect, les services de sé-
curité ont découvert une
importante quantité de
poudre explosive « Ba-
roud ». Il s’est avéré par la
suite que le mis en cause
fabriquait des munitions «
Baroud » de manière tradi-

tionnelle, et les vendaient
clandestinement aux cava-
liers, exerçant dans les céré-
monies de « Fantazia » dans
les « Ouaada » ainsi que les
chasseurs. Les services de
sécurité, en plus du « Ba-
roud », ont procédé à la sai-
sie d’un fusil de chasse, des
cartouches, balances et au-
tres appareils et ustensiles
utilisés dans la confection de
cette poudre.

Lors de sa présentation
devant le juge, le mis en
cause a tenté de s’innocenter
en précisant, qu’il exerce
cette activité depuis plu-
sieurs années, et qu’il ven-
dait sa marchandise
uniquement aux chasseurs,
et autres cavaliers de groupe
folkloriques  « Fantazia ».

Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de munition
Un sexagénaire placé
sous mandat de dépôt



Sept nouvelles guérisons du Covid-19 ont été
enregistrées dans la wilaya d’Oran durant les

dernières 48 heures, ont indiqué des sources hos-
pitalières.

Au CHU d’Oran, quatre malades ont pu rentrer
chez eux après confirmation de leur guérison to-
tale. Selon la cellule de communication de cette

structure sanitaire, toutes ces personnes étaient
traitées par le protocole d'hydroxy chloroquine au
niveau du service des maladies infectieuses. 

Avec ces quatre nouvelles guérisons, le nombre
des malades rétablies au CHU d’Oran s’élève à pré-
sent à 38. 

De son côté, l'établissement hospito-universi-

taire (EHU) a enregistré, mercredi soir, trois gué-
risons du coronavirus. 

Au total, la ville d’El Bahia compte 48 guérisons
à ce jour. Pour rappel, le Pr Mouffok Nadjet, chef
de service des maladies infectieuses au niveau du
CHU d’Oran, avait annoncé, vendredi dernier, la
guérison complète de 23 patients.

Covid-19
Sept malades quittent les hôpitaux d’Oran
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Mercuriale  
Stabilité des prix

des fruits et légumes
à une semaine
du Ramadan

Fetati Loubna

La mercuriale est abondante et à
des prix accessibles à travers les

marchés de la ville d’Oran. Une petite
virée au marché de référence de la ville
les Aurès, ex la bastille, donne un perçu
sur les prix. S’agissant du légume de pre-
mière consommation chez les oranais, la
pomme de terre, elle est affichée à 35 et
40 D.A selon la qualité. Un prix des plus
abordables et jamais atteint auparavant
en pareille période. Il faut dire que la si-
tuation est maitrisée maîtriser par les
pouvoirs publics. Le ministre du com-
merce a gagné la bataille face aux spécu-
lateurs de la pomme de terre. Rappelons
que l’année dernière en cette période de
l’année la pomme de terre était cédée à
100 D.A. alors les cris de détresse des ci-
toyens n’arrivaient pas aux décideurs.
Revenons à notre marché, où nous avons
noté hier, une baisse des prix d’autres lé-
gumes aussi essentiels, tel que les carottes
et les navets affichés au prix de 50 D.A et
60 DA et l’oignon à 60 D.A. La tomate est
restée reine à raison de 100 D.A pour les
plus belles et 70 D.A pour celle de moin-
dre qualité. Le poivron a gardé le prix fou
de 120 D.A le kg et le citron entre 120
D.A et 150 D.A. S’agissant des fruits, les
pommes sont inaccessibles pour les
bourses moyennes, à raison de 480 D.A,
reste l’orange cédée entre 120 et 150 D.A
le kg et la banane entre 220 et 250 D.A le
kg. La fraise qui est en pleine saison, est
cédée à 200 D.A, le paquet d’une conte-
nance variable entre 200 et 250 gr. Selon
des marchands de légumes, « Les prix
resteront stable durant le Ramadan.», ils
préciseront, « la spéculation se fait au ni-
veau du marché de gros, nous sommes
les derniers maillons de la chaine, si nous
achetons à bon prix nous revendons à
bon prix. ».  

Colère des travailleurs de l’EPIC Oran Propreté

La prime de 5000 D.A réclamée 
par l’ensemble des travailleurs 

Hamra F.

Plus d’une centaine de tra-
vailleurs de l’EPIC Oran
propreté ont tenu un pi-

quet de grève, réclamant leur droit
à la prime de risque de 5000 D.A,

une prime que leur a accordée le
Président de la République. Ce

mouvement de protestation a eu
lieu, suite à une information ayant

circulé au sein de cette EPIC, fai-
sant état que la wilaya allait attri-

buer cette prime, aux éboueurs et
balayeurs de cette entreprise pri-

vant ceux travaillant dans l’admi-
nistration, les chauffeurs, les

mécaniciens et autres. Ce sont ces
derniers qui ont observé la grève

soutenus dans leur mouvement
par leurs collègues chargés du pré-

lèvement des ordures éboueurs.

« On nous a dit que la prime de
5000 D.A, ne sera attribuée qu’aux
éboueurs et balayeurs, ceux travail-
lant dans la rue prélevant les ordures

ménagères et de ce fait encourant le
danger de la contamination au
covid-19. Les 5000 D.A sont une
sorte de prime du risque de la
contagion, mais ce que les respon-
sables de la wilaya les décideurs
omettent de prendre en considéra-
tion c’est que si un éboueur ou un
balayeur est contaminé, il trans-
mettra le virus, corona ou autre, à
ces collègues de l’administration du
garage du par cet même au direc-
teur. Nous exigeons que la prime de
5000 D.A soit  attribuée à l’ensem-
ble des travailleurs de l’EPIC Oran
propreté.», dira un représentant des
grévistes.  Un autre lancera, « Nous
sommes 765 travailleurs à l’EPIC
Oran propreté, s’il y a prime de
5000 D.A, nous devons tous en bé-
néficier. La wilaya n’a pas à nous
priver d’une prime que nous a ac-
cordé le Président Tebboune, s’il le
faut on fera appel à lui. ».

Consulté à propos de ce mouve-
ment de grève, le directeur général
de l’EPIC Oran Propreté, M.Taibi, a

affirmé, « Le piquet de grève a été
levé en fin de matinée, les travail-
leurs ont repris leur postes, satisfait
des débouchée d’une réunion re-
groupant leur représentants syndi-
caux avec des représentants de la
wilaya.». Selon les dires du directeur
général de l’EPIC Oran propreté, «
Les négociateurs sont arrivés à un
terrain d’entente qui a satisfait les
deux parties, d’où la reprise du tra-
vail par les 200 travailleurs grévistes.
». Signalons que les travailleurs de
l’EPIC Oran propreté réalisent un
travail monstre à Oran, en matière
de prélèvement des ordures au quo-
tidiens auprès des ménages mais
aussi en effectuant des opérations de
volontariat visant à éradiquer les
points noirs et décharges sauvages.
Ceci représente leur mission d’ordi-
naire, car depuis que la pandémie du
COVID-19 s’est manifestée à Oran,
ils sont sur les premiers rangs des
opérations de désinfections des rues
de l’ensemble du territoire de la wi-
laya.



Boualem. Belhadri

Alors que la veille, les re-
présentants de diffé-

rents secteurs ( APC,
protection civile, environnement,

santé, bureaux d'hygiène et so-
ciété civile) ont mené une cam-

pagne de désherbage, de
ramassage des déchets et de désin-
fection au niveau des quartiers de

la ville d'Ain Temouchent, tels
que Balini, Mahiba, des jardins,

Moulay Mustapha Moulay Abdel-
kader, Saint Rock, suspectés d'être

des points noirs pouvant trans-
mettre des épidémies, le lende-

main, c'était le tour des "tenues
bleues" à prendre le relais dès la
mise en vigueur du confinement

imposé de 19 à 7 heures. 
La ville était déserte comme

lors d'un couvre-feu. Les vieux
nés avant l'indépendance ont
beaucoup à dire à propos du cou-
vre-feu. 

"Ça fait plus de 70 ans qu’on n’a
pas vu une ville sans vie pendant
cette période de la journée" dira
El Ouafi  un ancien caviste. Avant
ça foisonnait de bout en bout.
Senteurs, bruissement de véhi-
cules, tintamarre, terrasses de
cafés pleines, les salles de jeux
bruissant, le ronronnement des

poids lourds décrivaient des
scènes auxquelles on est habitué.
Mêmes les animaux errants ont
disparu. L'odeur des produits de
désinfection et détergents fait fuir
les animaux, dirait-on. Le même
train-train a été opéré à Benisaf,
El Malah, El Amria, Hammam
Bou Hadjar mai pas avec assez
d'effectifs et de moyens. On ap-
plaudit également la grande opé-
ration effectuée vendredi passé
par l'association Santé au Travail
Sécurité Hygiène Environnement

d'Ain Temouchent.  
Composée de médecins et de

techniciens de la santé, celle-ci a
mis le voile en direction des zones
d'ombres de la commune d'Oued
Sebbah telles que Ahl Belhadri,
Saida, Fratsa, Sidi Belhaden.... Les
"Blouses blanches" ont ausculté
les populations rurales. Des me-
sures à prendre pour se protéger
contre le coronavirus ont été vul-
garisées par les médecins. Des
aides substantielles ont été distri-
buées.

Belhadri.boualem

Hier, la direction de la pro-
tection civile a organisé

une opération de don de sang au
sein de l'unité d'intervention rapide
(UIRPC), située tout près du cam-
pus universitaire d'Ain Temou-
chent. Le chargé de la cellule de

communication de la PC a souligné
que cette action d'intérêt humani-
taire a été initiée par la direction gé-
nérale de la protection (DGPC), en
égard à la demande sans cesse
croissante intervenant à l'heure du
coronavirus. 

Dans la wilaya de Ain Temou-
chent une opération similaire a été

organisée vendredi, par l’associa-
tion  des donneurs de sang "Dja-
beur Ibn Hayane" au niveau de
l'établissement hospitalier (EH) Be-
naouda Benzerdjeb 220 lits d'Ain
Temouchent. Cette association
avait lancé un SOS pour la collecte
de sang au profit des malades can-
céreux.

Ain Témouchent

Les policiers ont mené une grande
toilette des artères principales
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Mascara
La noble mission 
humanitaire du 

Croissant-Rouge algérien
I.Yacine

Malgré les difficultés qu’il rencontre
pour la collecte des dons et le recul

de la solidarité de la population, le Croissant-
Rouge algérien (CRA) de Mascara s’illustre
par son travail humanitaire en cette période
de pandémie de Covid-19.

Il a fait de son soutien aux franges les plus
vulnérables de la société une priorité en dépit
de l’insuffisance de moyens financiers à cause
du manque de donateurs. Cela ne veut pas
dire que sans l’argent, le Croissant-Rouge ne
peut rien faire.

Bien au contraire, il lance des opérations
de collectes de denrées alimentaires auprès
de ses fidèles donateurs pour préparer des
colis alimentaires pour les plus démunis.
«Environ mille colis alimentaires ont été dis-
tribués pour les familles nécessiteuses rési-
dant les zones d’ombres des différentes
communes de la wilaya. Ce n’est pas beau-
coup, mais on tente de satisfaire le maximum
de familles qui sont dans le besoin», nous a
répondu M. Benali Drir, président du comité
de wilaya du Croissant-Rouge algérien de
Mascara. C’est grâce au soutien des respon-
sables de la wilaya notamment le secrétaire
général de la wilaya, M. Benkeltoum Moha-
med, que le Croissant-Rouge algérien qui de-
meure l’unique secours pour les familles
nécessiteuses a pu collecter d’importantes
quantités d’aides humanitaires dont des den-
rées alimentaires et autres produits d’hy-
giène.

Depuis l’annonce de l’application des me-
sures de confinement, le mois de mars
écoulé, pour freiner la propagation du
Covid-19, les bénévoles du Croissant-Rouge
algérien ont sillonné presque tout le territoire
de la wilaya pour distribuer les colis alimen-
taires aux personnes et aux familles qui en
ont besoin.

Jeudi, ils étaient dans la daïra de Zahana
où Plusieurs colis alimentaires ont été distri-
bués. Avant, ils rendaient visites aux fa-
milles démunies des régions éloignées et
isolées relevant des communes de Aouf,
Ghriss, Oued El Abtal, Ain Fares, Ain Fras,
Ain Fekan, Nesmoth et Hachem. «L’opéra-
tion de solidarité avec les familles dému-
nies et nécessiteuses se poursuit toujours
et devrait se poursuive sans encombre sur-
tout que le mois sacré de Ramadan est à
nos portes et beaucoup de familles sont
dans le besoin», a déclaré M. Benali qui a
tenu à lancer un appel aux dons pour aider
les familles en besoin. 

Don de sang de la protection civile 

Boualem. Belhadri

Selon le porte-parole de
"Ahbabe El Kheir", une

association caritative, établie à
Ain El Arbaa (32 km à l'est
d'Ain Temouchent), 420 colis

de vivres seront distribués aux
nécessiteux de la daira qui ont
perdu leur emploi pour cause
de confinement lié à la maladie
du coronavirus. 

Les premières informations,
font état que les couffins seront

distribués aux domiciles des fa-
milles nécessiteuses conformé-
ment aux listes arrêtées par les
comités des quartiers en com-
mun accord avec "Ahbabe El
Kheir" et les services de l'APC
et la DAS d'Ain Temouchent.

Ain El Arbaa
420 colis de vivres seront distribués 

par "Ahbabe El Kheir" avant le ramadhan
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La situation sanitaire à l’ordre du jour

Le Président Tebboune préside aujourd’hui
une réunion du Conseil des ministres

C.O

Le Président de la Ré-
publique, chef su-
prême des Forces

Armées, ministre de la Dé-
fense nationale, M. Abdel-

madjid Tebboune, présidera,
ce dimanche, la réunion pé-
riodique du Conseil des mi-
nistres en visioconférence,

indique samedi un communi-
qué de la Présidence de la Ré-

publique.

"Le Président de la Répu-
blique, chef suprême des

Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune, présidera,
dimanche 19 avril 2020, la réu-
nion périodique du Conseil
des ministres en visioconfé-
rence", lit-on dans le commu-
niqué.

"L’ordre du jour de cette réu-
nion comprend l’examen et
l’adoption de plusieurs exposés
ministériels relatifs essentiel-
lement à la révision du Code
pénal et aux mesures prises
en vue de relancer le cycle
économique, après la pandé-
mie de Coronavirus et à la lu-

mière de la réforme de la
gouvernance dans le secteur
industriel. Il s’agit également
de la situation du marché pé-
trolier mondial, de l'évolu-
tion de la crise sanitaire
nationale due à la propaga-
tion du Covid-19 et de la
prise en charge sociale des fa-
milles impactées. Le conseil
des Ministres se penchera
également sur les mesures de
solidarité pour le Ramadhan
et la contribution des jeunes
et des start-up dans la pré-
vention de cette pandémie",
conclut le communiqué.

Le Premier Laboratoire D’analyses
Privé Agréé Pour Le Dépistage Du

Nouveau Coronavirus, Covid-19, À
L’échelle Nationale Est Entré En Service
Jeudi À Batna, A Indiqué Pr. Idir Bitam Spé-
cialiste Des Maladies Infectieuses.

Selon Le Même Spécialiste, Un Expert À
L’institut Pasteur D’Alger Et Membre Du
Staff Chargé De L’agrément, Ce Laboratoire
Privé Dispose De La Plateforme Technolo-
gique Et Des Équipements Nécessaires
Ainsi Que De L’expérience Lui Permettant
De Contribuer À La Campagne Nationale
De Lutte Contre L’épidémie Du Nouveau
Coronavirus Et Peut Désormais À Tout Mo-
ment Effectuer Les Tests De Dépistage Du
Covid-19.

Toutes Les Conditions De Protection Ont
Été Mises À La Disposition De L’équipe Qui
Assurera Ces Tests Sur Les Échantillons
Prélevés Sur Les Personnes Suspectées D’in-
fection, A Précisé Le Même Spécialiste.

Pr. Bitam A Souligné Que Le Laboratoire

De Batna Est Le Premier À L’échelle Natio-
nale À Obtenir L’autorisation De L’institut
Pasteur Et L’accord Du Ministère De La
Santé, D La Population Et De La Réforme
Hospitalière Pour Procéder Aux Tests De
Dépistage Du Covid-19.

Il A En Outre Ajouté Qu’un Second La-
boratoire Également Privé Devrait Être
Prochainement Ouvert À Bordj Bou Ar-
reridj.

Le Propriétaire Du Laboratoire Situé À
La Cité Z’mala Près Du Centre-Ville De
Batna, Dr. Mounir Saâdlaoud, A Déclaré
À L’APS Que Les Premiers Tests De Dépis-
tage Du Covid-19 Seront Réalisés Jeudi
Après-Midi Affirmant Que Le Laboratoire
A La Capacité De Réaliser 200 Tests Par
Jour Et Les Analyses Apparaissent Au Plus
Tard Dans Deux Heures Et Demie.

Il A Aussi Affirmé Que Ces Tests Seront
Assurés Gratuitement Dans Le Cadre Des
Efforts Nationaux De Lutte Contre Cette
Pandémie.

Confinement sanitaire
295 Algériens rapatriés
des EAU hébergés dans
deux hôtels à Tipasa  

Deux cents quatre-vingt quinze (295) ressortissants
algériens rapatriés des Emirats Arabes Unis (EAU)

ont été transférés, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
deux établissements hôteliers dans la wilaya de Tipasa, dans
le cadre des mesures de confinement sanitaire, décidées par
le Gouvernement, pour la prévention contre la propagation
du nouveau Coronavirus (COVID-19), a indiqué un res-
ponsable.

Contacté par l’APS, le directeur de l’administration lo-
cale, M. Abdelkader Bakhti a fait état de l'accueil, tard dans
la nuit de jeudi à vendredi, d'un groupe de ressortissants
algériens, qui était bloqué à l’Aéroport international de
Dubaï, après son rapatriement sur décision du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les autorités de la wilaya de Tipasa ont réservé, à cet
effet, deux établissements hôteliers, à savoir: "la Corne d’Or"
au centre ville qui a accueilli 140 ressortissants et l'établis-
sement privé "Es-salam" à Bou Ismail qui a accueilli 155 au-
tres.

Toutes les commodités ont été assurées pour une meil-
leure prise en charge des ressortissants algériens qui ont été
soumis à un examen médical et à la prise de leur tempéra-
ture.

Des staffs médicaux ont été mobilisés à cet effet au ni-
veau des deux hôtels pour accompagner les ressortissants
algériens pendant 14 jours de confinement, conformément
aux recommandations de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), a ajouté le même responsable, chargé au ni-
veau des services de la wilaya de Tipasa de la coordination
de tous les efforts dont le volet relatif à la logistique.

Batna
Mise en service du 1er laboratoire privé agréé de dépistage du Covid-19



Le recteur de l'Université
"Saad Dahlab" de

Blida Mohamed Ben-
zina a affirmé que l'opération
d'enseignement à distance ap-
prouvée par les autorités pu-

bliques pour contribuer à freiner
la propagation du nouveau coro-

navirus se déroule à un "bon
rythme", tout en soulignant la né-

cessité de satisfaire à quelques
exigences, notamment le débit

élevé d'internet, pour obtenir la
pleine réponse des enseignants et

étudiants à ce type d'enseigne-
ment.

Durant cette période de confine-
ment total imposé à la wilaya de Blida
pour mettre un frein à la propagation
de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, M. Benzina a déclaré que son uni-
versité avait lancé l'opération
d'enseignement à distance suite à la
correspondance du ministre de l’En-
seignement supérieur, reçue en mars
dernier, précisant que les choses al-
laient "bon train" et que la plateforme
numérique dédiée à l'opération est
quotidiennement actualisée.

"Nous procèderons, à partir de la se-
maine prochaine, au suivi des étu-
diants, tous niveaux et spécialités
confondus, et nous songeons même à
introduire, au courant du mois d’avril,
les travaux pratiques (TP) et permettre
ainsi aux étudiants de suivre les leçons
sous forme de vidéos sur youtube par
exemple", a-t-il expliqué.

Affirmant que l’université était en
contact permanent avec les ensei-
gnants pour s’assurer de la publication
des cours et travaux dirigés (TD) sur
la plateforme numérique, M. Benzina
a estimé que le taux de participation
dépassait les 60% pour les profs, et se
situait au-delà de 50% pour les étu-
diants.

Des étudiants de l'université Saad
Dahlab, contactés par l'APS, étaient
d'accord à considérer que ce type d'en-
seignement est"la seule solution" pour
"éviter une année blanche" en cette pé-
riode de confinement pour se lutter
contre la propagation de l'épidémie.

A ce titre, l'étudiant à la faculté de
médecine, Mounir Bacha a estimé que
l'enseignement à distance comporte
"plusieurs avantages nous permettant
d'éviter une année blanche et de profi-
ter du temps libre afin de bien réviser
les cours, tout en nous épargnant le
calvaire du transport".

Le succès de l'enseignement
à distance tributaire 

de certaines conditions

Pour sa part, l’enseignant chercheur
au sein de la même université, Abder-
rahmane Bouteldja, estime que l’adhé-
sion à cette méthode, à des degrés
divers, des enseignants, ainsi que l’ap-
préhension exprimée par certains étu-
diants s’expliquent par plusieurs
raisons, dont essentiellement, "la nou-
veauté de cette technique dans notre
pays, d’autant plus que la majeure par-
tie d’entre eux s’est habituée aux cours
à la méthode traditionnelle, de même
que la maîtrise modeste de cette mé-
thode, par certains enseignants, en rai-
son  de leur formation insuffisante
dans le domaine.

Pour M. Bouteldja, le manque de
moyens indispensables à l’enseigne-
ment à distance et le faible débit d’in-
ternet, sont entre autres, parmi les
causes qui impactent même l’efficacité
de cette méthode.

En dépit des difficultés, poursuit le
même enseignant, "nous devons saisir
l’aubaine de cette conjoncture, pour
développer et généraliser l’enseigne-
ment à distance", et ce, a-t-il ajouté,
"bien que nous n'attendons pas à ce les
résultats de cette méthode soient opti-
maux, au vu de ses difficultés, notam-
ment dans les spécialités scientifiques
et technologiques qui se caractérisent
par les travaux dirigés et pratiques",

car, explique l’enseignant-chercheur,
"nous n’avons d’autres choix que d’œu-
vrer au développement de nos univer-
sités dans ce domaine, notamment à
long-terme".

Pour Megateli Smain, maître de
conférences au département agrono-
mie, l’enseignement à distance et la nu-
mérisation du système de
l’enseignement, "sont excellente idée",
d’autant plus que, a-t-il ajouté, "notre
pays accuse un certain retard en la ma-
tière", insistant sur l’importance de
"réunir, à l’avenir, toutes les conditions
pour mener à bien l’enseignement à
distance et le généraliser".

Le même enseignant affirme même
avoir consenti de grands efforts en pu-
bliant un ensemble de cours via la pla-
teforme, mais la faible connexion
internet empêche les étudiants, de
consulter les documents et de téléchar-
ger les cours, a-t-il déploré avant de re-
lever l’inexistence de contact direct
entre les deux parties (enseignants et
étudiants), rendant difficile la compré-
hension par les étudiants, de certains
programmes.

Toutefois, ceci n’a pas entamé la dé-
termination de M. Megateli qui a, tout
de même, créé une page facebook dé-
diée aux étudiants (en dehors de la
plateforme),et qui a rencontré, "un
grand engouement de la part des étu-
diants", s’en est-il félicité.

Les étudiants partagent les mêmes
préoccupations que leurs professeurs

concernant le manque d'accès à Inter-
net et le faible débit de la connexion,
en particulier pour les étudiants qui
vivent dans des zones d'ombre ou qui
n'ont pas les capacités financières pour
acheter un ordinateur ou un smart-
phone ou payer les frais de la
connexion.

L'étudiante en sciences informa-
tiques, Soumaya s'est plainte, d'ail-
leurs, des coupures récurrentes du
réseau Internet lorsqu'elle suivait ou
téléchargeait les cours à partir de la
plateforme, ce qui lui a rendu difficile
cette méthode d'enseignement qui né-
cessite, selon elle, "davantage de pré-
paration à l'avenir".

Le recteur de l'université, Mohamed
Benzina, a rassuré les étudiants que
l’université de Blida a contacté, à tra-
vers la tutelle bien entendu, les opéra-
teurs téléphoniques et leur a proposé
de concevoir la plateforme en applica-
tion téléchargeable gratuitement sur
mobiles. L’opération est en débat et
sera probablement bientôt mise en
place, a-t-il poursuivi.

Invitant l’ensemble des universi-
taires à accéder à la plateforme, d’au-
tant plus que l’enseignement à distance
est très récurrent dans les pays déve-
loppés, alors que l’Algérie demeure à la
traîne, le recteur considère qu’il est
temps de se rattraper et de faire de l’en-
seignement à distance une option évi-
dente tant en périodes de crise qu’ en
circonstances ordinaires. 

Université de Blida

L'enseignement à distance se déroule à un "bon rythme"

News

Dimanche 19 avril 2020

6



7ActualitéDimanche 19 avril 2020
CAP OUEST

Contaminé Par Le Nou-
veau Coronavirus,
Djamel Djaballah,

Un Jeune Homme Originaire De La
Commune De Bir El Arch (60 Km

À L'Est De Sétif), A Mené Un Com-
bat Éprouvant Contre Le Covid-19
Et A Réussi À Vaincre Cette Mala-
die, Renvoyant Un Message D'es-

poir À Toutes Les Personnes
Infectées Par Ce Virus En Algérie.

Pour Affronter Cette "Dure"
Épreuve, Cet Homme De 36 Ans,
S'est Armé De Courage Et A Fait
Confiance Aux Soignants, Médecins
Et Paramédicaux De L'hôpital Public
Hospitalier (EPH) Saroub El Khathir
D'El Eulma (15 Km À L'Est De Sétif)
Pour Remporter La Bataille Contre
Le Covid-19, Pour Être Un Rescapé
D’une Épidémie Qui A Ébranlé Le
Monde.

En Convalescence Après Avoir
Quitté L’hôpital Il Y A Quelques
Jours, Djamel Souhaite, À Présent,
Partager Son Âpre Expérience Avec
Le Coronavirus Et En Parler.

"Je Suis Rentré De France Vers La
Mi-Mars Dernier Avec Ma Femme
Sur Un Vol De La Compagnie D’Air
Algérie Assurant La Ligne Lyon-
Alger, Et En Arrivant À L'aéroport,
On M’a Soumis Au Contrôle De
Température Et Elle Était Normale",
A-T-Il Dit.

Bien Que Cet Examen N’a Pas
Rien Laissé Transparaitre D’une Pos-
sibilité D'infection Par Le Coronavi-
rus, Djamel Et Sa Femme Ont Pris
Des Précautions Pour Éviter Une
Éventuelle  Contamination Aux
Membres De La Famille. Le Couple
A Laissé Sa Fille De 2 Ans Chez Ses
Oncles Maternels.

Une Fois Chez Lui, Djamel Dja-
ballah Se Rappelle Avoir Ressenti,
Dès La Première Nuit, Des Symp-
tômes Grippaux Tels Que Des Maux
De Gorge Et De La Toux, Avant Que
Son État Ne S'aggrave, Trois Jours
Après, Avec Une Fièvre Élevée, Une

Toux Sèche Et Des Difficultés Respi-
ratoires Qui Ont Précipité Son Dé-
part À L'hôpital, Où Il A Été Très
Vite Soupçonné D’avoir Contracté Le
Coronavirus.

"On M’a Fait Un Prélèvement San-
guin Pour Le Soumettre À Des Tests,
En Plus D’une Mise En Quarantaine
Au Service Infectieux En Attendant
Les Résultats Qui Devaient Être
Transmis Par L'Institut Pasteur D'Al-
ger", Relate-T-Il, Tout En Reconnais-
sant Que "La Confirmation De Sa
Contamination Par Le Coronavirus
N'était Pas Une Surprise, Compte
Tenu Des Symptômes Ressentis".

Pour Djamel, Le Plus Dur C’était
L’attente Des Résultats Des Analyses,
Surtout D'un Point De Vue Psycho-
logique, D'autant Que Le  Processus
A Nécessité 6 Jours. "C’était Les 6
Jours Les Plus Longs De Ma Vie",
Confie-T-Il.

Toujours En Quarantaine À Son
Domicile, Cet Homme Se Rappelle
Également Les Douleurs Occasion-
nées Par La Maladie, Faisant État
D’un "Violent Mal De Tête Et Une
Chaleur Intense Semblable À Celle
Dégagée Par Le Corps Après Un
Exercice Physique Intense, Des
Symptômes Ayant Disparu Après
Cinq Jours".

Un Personnel Médical Et Paramé-
dical Aux Petits Soins

Dans Son Témoignage, Djamel
N'a Pas Manqué De Saluer Le Rôle
Primordial Du Personnel Médical Et
Paramédical De L'établissement Pu-
blic Hospitalier, EPH- Saroub El
Khathir Dans Sa Guérison, Grâce Au
Traitement Et Aux Soins Qui Lui Ont
Été Prodigués.

"J’ai Été Sensible À La Prise En
Charge Dont J’ai Bénéficié À L'hôpi-
tal Et Impressionné Par La Qualité
Des Soins, La Mobilisation Et La Dis-
ponibilité Du Personnel Médical Et
Paramédical Qui A Veillé À L’évolu-
tion De Mon État De Santé En Me

Rassurant Régulièrement Avec Le
Sourire, En Dépit Du Fait Qu’ils Sont
Confrontés Quotidiennement À Ce
Virus Dangereux Et Féroce".

Et D’ajouter : "Tout Au Long Des
Onze Jours Que J’ai Passé À L’hôpital,
Médecins Et Paramédicaux N’ont
Cessé De Me Faire Comprendre
Qu’ils Étaient Là, Avec Moi Et Que
Cela Va Passer Même Si Par Moment
J’étais Dans Un État Critique".

Djamel A Rendu Un Vibrant
Hommage Aux "Blouses Blanches"
Pour Les "Efforts Immenses Dé-
ployés Et Pour Leur Professionna-
lisme Face À Cette Pandémie Afin
De Soigner Et Sauver Les Patients In-
fectés Par Le Coronavirus".

Evoquant, Par Ailleurs, L’élan De
Solidarité Dont Il A Fait L’objet Sur
Facebook, Djamel S’est Rappelé Les
Onze Jours D'isolement Et De
Douleur, Passés Seul Dans Sa
Chambre D'hôpital, Avec Son Por-
table Pour Seul Lien Avec Le
Monde Extérieur Pour Rassurer Sa
Famille Sur Son État De Santé Ou
Pour Surfer Sur Internet, Ainsi
Qu’un Téléviseur Relayant En Per-
manence Des Informations Sur Le
Covid-19.

"Les Messages De Solidarité Et
De Soutien Publiés Sur Ma Page Fa-
cebook M’ont Insufflé Beaucoup
D'espoir Et M’ont Boosté Le Moral,
Me Rendant Plus Solide Pour Af-
fronter La Peur Et Plus Résistant
Pour Vaincre La Maladie".

Au Bout De Dix Jours D’isole-
ment, Djamel Se Remémore Que
Son État S’était Nettement Amélioré
Et Assure Qu’à Travers La Voix Ras-
surante Et Confiante Du Médecin
Chef Lui Annonçant Qu’elle Allait
Lui Faire Des Prélèvements Pour Un
Deuxième Test À L’annexe De L'Ins-
titut Pasteur De Constantine, Il Était
Sûr Qu’il Était Guéri.

"Le Résultat Négatif Du Deuxième
Test Était Un Grand Événement Au
Service Infectieux. Je Pouvais Quitter
L’hôpital. Pour L’ensemble Du Per-
sonnel De Cet Établissement Et Pour
Moi Aussi, C’était Enfin Le Bout Du
Tunnel", Se Rappelle-T-Il, Ému
Jusqu’aux Larmes. Au Terme De Son
Témoignage, Djamel Djaballah A
Appelé Tous Les Citoyens, Sans Ex-
ception, Particulièrement Les Jeunes,
À Respecter Les Mesures Préventives
Nécessaires, Considérées Comme
"Le Seul Moyen De Lutter Contre Le
Coronavirus", Et À Faire Preuve De
Responsabilité Envers Les Personnes
Âgées Souffrant De Pathologies
Chroniques, Car Très "Vulnérables"
Et "Très Exposées À La Maladie".  

Sétif

Guéri du coronavirus, Djamel Djaballah
raconte son calvaire avec la pandémie

Ouargla
Convention Entre

L’Université Kasdi Merbah
Et La Plateforme  De Cours 

En Ligne COURSERA

L’Université Kasdi Merbah
D’Ouargla (UKMO) Et La Plate-

forme De Cours En Ligne COURSERA
Ont Conclu Un Accord De Partenariat
Pour Bénéficier De Formations À Dis-
tance Dans Différentes Spécialités, A-T-
On Appris Samedi Auprès Des
Responsables De Cet Établissement De
L’enseignement Supérieur.

Cette Partenariat Consiste À Offrir
Aux Étudiants, Administratifs, Ensei-
gnants Et Anciens Diplômés De
L’UKMO Un Total De 5.000 Licences
Pour Accéder À La Plateforme COUR-
SERA Qui Met À La Disposition De
L’Université Une Bibliothèque De 3.737
Cours Dans Différentes Spécialités, (In-
formatique, Physique, Sciences Hu-
maines, Droit, Économie,
Administration, Langues, Littérature Et
Autres), A-T-On Précisé.

Ces Licences ''Gratuites'' Se Répartis-
sent Sur Les Étudiants (4.000 Licences),
Enseignants (650), Administratifs (250)
Alors Que 100 Autres Sont Destinées
Aux Anciens Diplômés.

Cet Accord S'inscrit Dans Le Cadre
Des Efforts Visant À Renforcer L'ouver-
ture De L'université À Son Environne-
ment International Notamment À
Travers Le E-Learning Afin D'amélio-
rer La Qualité De La Formation Et Le
Niveau De La Recherche Scientifique,
Ont-Ils Souligné.

COURSERA Est L'une Des Plus
Grandes Plateformes Numériques, Pro-
posant Des Cours Spécialisés, Certifi-
cats Et Diplômes En Ligne, Avec Une
Possibilité De Bénéficier D’une Forma-
tion Gratuite Et Sans Prépaiement, A
Affirmé Le Vice-Recteur Chargé De
Relations Extérieures, De La Coopéra-
tion, De L’animation Et De La Commu-
nication, Mourad Kourichi.

Il A Fait Savoir Que La Date Limitée
D’inscription À Ce Programme De
Formation En Ligne Est Fixée Pour Le
30 Avril 2020  Et Les Candidats Admis
Recevront Un Email Contenant Un
Lien Vers Leurs Comptes COURSERA,
Ajoutant , Que La Licence Permettra
Au Utilisateur À S'inscrire À Un Nom-
bre De Cours Illimité.

L’UKMO A, Par Ailleurs, Lancé Sur
Son Site Web Officiel Une Plateforme
Pédagogique, Qui Met La Disposition
Des Étudiants Les Supports De Cours,
Le Partage Des Documents Ainsi Que
D’autres Outils En Cette Période De
Confinement Établi Dans Le Pays Afin
D’éviter La Propagation Du Nouveau
Coronavirus (Covid-19), A-T-Il Encore
Fait Savoir.



Le secteur des assurances, de par le monde,
n'a pas prévu des couvertures pour des

catastrophes sanitaires comme le Covid-
19 qui a basculé vers une crise économique impac-
tant lourdement les entreprises, les particuliers et

les ménages qui continuent de subir des pertes suite
aux mesures de confinement, ont fait observer les

professionnels du secteur approchés par l’APS.

"Les compagnies d’assurances ne pourront pas
rembourser aux entreprises et aux particuliers les
pertes d’exploitation liées à l’épidémie de coronavirus
car ces dommages ne sont pas provoqués directement
pas la pandémie mais ils en sont l’une de ses consé-
quences", a expliqué l’expert formateur en assurances,
et ancien P-dg de la compagnie d’assurances des hy-
drocarbures (Cash), Mokhtar Naouri.

À ce titre, Naouri précise que dans l’état actuel des
choses "il n’existe pas une assurance des conséquences
liées aux catastrophes sanitaires".

Des propos corroborés par le P-dg d’alliance assu-
rances, Hassan Khlifati, qui a affirmé que les contrats
d'assurance ne prévoyaient pas ce genre d'aléas et
qu'aucune offre ou produit d’assurance ou de réassu-
rance ne couvrait les catastrophes sanitaires, même
pour ce qui est des grandes compagnies mondiales
d'assurances.

"Nous vivons une situation mondiale inédite car la
pandémie affecte directement l’économie. Et, les as-
sureurs à travers le monde entier ont du mal à trouver
des réponses financières immédiates à cette conjonc-
ture, compte tenu de l’urgence de la situation", a sou-
tenu Khlifati.

Face à cette situation exceptionnelle qui pèse lour-
dement sur l’économie mondiale, les professionnels
du secteur des assurances notent que ce sont les gou-
vernements qui ont adopté des mesures et des plans
de sauvetage afin de sauvegarder leur économie et
leurs entreprises.

L’ancien PDG de la Cash aborde à ce propos les dis-
positions budgétaires entreprises par l’Algérie, comme
par les autres Etats à travers le monde, pour relancer
l’activité économique et éviter la faillite des entreprises
industrielles et commerciales, notamment les
PME/PMI et les TPE.

À ce titre, il a évoqué l’engagement des entreprises
de télécommunication, de l’énergie et des ressources

hydriques à la continuité des services pour les entre-
prises victimes des pertes collatérales de coronavirus
en leur accordant des différés de paiement.

Il a également souligné le soutien des banques au
secteur économique en décidant le report des
échéances de crédit durant cette période et le rééche-
lonnement des crédits en cours pour les entreprises.

Quant aux compagnies d’assurance, "elles ont prévu
le renouvellement systématique des contrats d’assu-
rance, notamment dans la branche automobile pour
les régions où un confinement total a été décrété,
comme c’est le cas pour la wilaya de Blida".

Dans ce même contexte, le Pdg d’Alliance Assu-
rance fait constater que beaucoup de pays dans le
monde, et même les moins nantis, ont essayé d'appor-
ter des solutions à travers l'instauration de revenus
universels, même temporaires, aux nécessiteux.

Parmi ces mesures entreprises face aux consé-
quences de cette pandémie, il cite les garanties des
crédits par l’Etat, les allocations chômages, et le paye-
ment des congés.

"Cette panoplie de mesures d’aide et ces actions de
solidarité permettent d'éviter la mortalité des entre-
prises, l'explosion du chômage formel et informel et
surtout maintenir la cohésion sociale", a-t-il souligné.

Mais, pour les professionnels de l'Assurance, cette
pandémie mondiale devrait pousser le secteur à réflé-
chir à un mécanisme de couverture de ce péril sani-
taire.

Risques sanitaires: l'indispensable garantie de l'Etat
Pour le directeur général de Salama Assurance Al-

gérie, Mohamed Benarbia, une assurance contre les
crises sanitaires, ne serait est-ce que partiellement,
permettra d’atténuer les conséquences lourdes sur les
entreprises, les particuliers et les ménages.

Benarbia souligne cependant que la création d’une
telle assurance ne pourrait se faire sans un appui de
l’Etat et une réassurance publique du fait du caractère
catastrophique de ce risque.

"En fait, l’implication des pouvoirs publics permet-
tra de garantir l’équilibre du secteur des assurances",
a-t-il soutenu.

Il propose à cet effet un système d’assurances simi-
laire au système de couverture des Catastrophes na-
turelles (Cat-Nat) dans le cadre d’un partenariat
public-privé.

"Mais ce système doit être adapté aux spécificités

des catastrophes sanitaires qui sont très différentes de
celles des catastrophes climatiques ", a-t-il recom-
mandé.

Le directeur général de Salama Assurances a tou-
tefois observé qu'un tel système de couvertures "ne
pourra pas couvrir totalement les conséquences de ce
genre de catastrophes".

"Une gestion budgétaire d’un fonds spécial,
comme le Fonds des calamités naturelles (FCN)
ou le Fonds de garantie contre les calamités agri-
coles (FGCA), alimenté par des taxes à définir,
permettra de compléter la couverture du système
assurantiel à mettre en place", a-t-il suggéré.

Une proposition partagée par Naouri qui sou-
tient la création de fonds de solidarité spéciaux
pour soutenir les entreprises et les commerces
confrontés à des pertes liées à ce genre de catas-
trophes sanitaires, voire même à un arrêt total
d'activité.

"La multiplication de fonds de solidarités spé-
ciaux pour intervenir lors des périls sanitaires est
très opportune", a-t-il considéré, évoquant cependant
le problème de la disponibilité des ressources pour le
financement de ces fonds, qui "se pose avec acuité"
durant cette conjoncture difficile marquée par une
crise économique doublée d’une crise sanitaire.

Covid-19

Les pertes économiques non prises en charge par l'Assurance
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Prévue prochainement en Algérie
Une conférence 

internationale sur rôle
de la Société civile dans la

lutte contre la Corruption

Une conférence internationale sur rôle de la
Société civile dans la lutte contre la Cor-

ruption sera organisée prochainement en Algérie
par l'Organisation mondiale de sécurité anticor-
ruption (Omsac), indique vendredi un communi-
qué de cette ONG.

"L'Algérie a été choisie comme pays hôte de la
prochaine Conférence internationale contre la
Corruption, ayant pour thème: ‘Le rôle de la So-
ciété civile dans la lutte contre la Corruption ainsi
que les droits et devoirs des Lanceurs d’alertes’",
précise le communiqué de l'Omsac, sanctionnant
une réunion de son bureau exécutif.

Lors de la réunion de cette ONG présidée par
l’Algerien Mourad Mazar, il a été décidé la création
d’un service juridique spécial, qui aura pour charge
la gestion et le suivi des dossiers de corruption et
de détournement de fonds à l’international, et la
mise en place en priorité d'une cellule chargée
d'étudier les possibilités d'aide à la lutte contre le
Covid-19.

Le bureau exécutif de l’OMSAC, réuni par Visio-
conférence, a désigné également une cellule spé-
ciale de gestion et de suivi du dossier sur la crise
libyenne et a confirmé Ahmed AbubakerMeelad
en tant que représentant de l’OMSAC en Libye.

L'Omsac avait organisé à Tunis, début mars der-
nier, en collaboration avec l'Organisation Interna-
tionale pour la Protection de la Jeunesse (OIPJ), le
Congrès de la jeunesse libyenne.



Limogeage et arrestation de cadres supérieurs au sein de l'ANP

Le démenti du MDN

C.O

Certains sites électro-
niques et réseaux

sociaux ont fait cir-
culer vendredi 17 avril 2020,

de fausses informations et des
rumeurs concernant le limo-

geage et l'arrestation d'un
nombre de chefs de structures

centrales et de cadres supé-
rieurs au sein de l'Armée Na-

tionale Populaire.

Le Ministère de la Défense
Nationale dément catégorique-
ment ces allégations tendan-

cieuses colportées par des
porte-voix et des parties malin-
tentionnées qui n'ont pas digéré
les changements initiés par
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême
des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, ten-
tant vainement de semer la
confusion et le trouble au sein
des rangs de l'ANP, qui demeu-
rera à jamais le rempart impé-
nétrable qui préserve notre
Patrie des complots et des
conspirations.

A cet effet, le Ministère de
la Défense Nationale, qui dé-

nonce avec force ce genre de
pratiques abjectes, saura enga-
ger les actions légales requises
pour présenter les instigateurs
de ces campagnes devant la jus-
tice, afin de mettre un terme à
ces désinformations et manipu-
lations de l'opinion publique.

Par ailleurs, le Ministère de
la Défense Nationale affirme
que toutes les décisions prises
dans ce cadre, sont traitées mé-
diatiquement en toute transpa-
rence, et que l'opinion publique
est informée au moment oppor-
tun.
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I. Yacine 

Trois trafiquants de stupé-
fiants et de substances

psychotropes ont été mis hors
d’état de nuire par les policiers
de Ghriss et de la deuxième su-
reté urbaine de Mascara, a-t-on
appris, avant-hier, auprès du
chargé de la communication de
la Sûreté de wilaya, le commis-

saire de police Mustapha Seffal.
À Ghriss, les policiers ont

réussi à arrêter deux trafiquants,
âgés de 21 et 22 ans, à bord d’un
véhicule. Une quantité de 22
comprimés hallucinogènes a été
retrouvée en possession de l’un
d’eux. Présentés devant la jus-
tice, ils sont été placés en déten-
tion.

Au chef-lieu de la wilaya, les

éléments de la deuxième sureté
urbaine ont arrêté un trafi-
quant, N. H., âgé de 29 ans, lors
de patrouilles de sécurité effec-
tuées à travers les rues de la ville
de Mascara où le suspect a été
arrêté à bord d’un véhicule. Il se
trouvait en possession d’une
plaquette contenant 10 compri-
més hallucinogènes et d’une
somme d’argent.

Mascara
Trois trafiquants de substances psychotropes arrêtés

I. Yacine

Dans le cadre de la lutte
contre la consomma-

tion et le trafic des stupéfiants et
des psychotropes, la brigade de
lutte contre les stupéfiants rele-
vant du service de la police ju-
diciaire de la sureté de wilaya de
Mascara a réussi, durant le mois

de mars écoulé, à mettre hors
d’état de nuire 33 individus im-
pliqués dans 22 affaires relatives
à la consommation et au trafic
de drogues.

Leurs arrestations ont permis
la saisie de 1085 comprimés de
psychotropes ainsi qu’une
quantité de 214 grammes de kif
traité et 0,72 grammes de

drogue dure (cocaïne). Parmi
les suspects, 15 ont été placés en
détention à l’issue de leur pré-
sentation devant la justice, alors
que les autres ont bénéficié de
libération.

Pour ce qui est de l’âge des
personnes impliquées, il va de
17 à 55 ans, selon une source
policière.

Lutte contre les stupéfiants
Quinze dealers écroués

Illizi 
Plus de 660 sites archéologiques
recensés au 1er trimestre 2020

Au moins 665 sites archéologiques ont été ré-
pertoriés au cours du premier trimestre de

2020, dans la cadre du programme de recensement
culturel et naturel du Parc culturel du Tassili N’Ajjer,
a indiqué jeudi le département technique et études du
Parc.

Effectuée en deux phases, l’opération, pour laquelle
douze (12) cadres du Parc et trois (3) agents de gar-
diennage ont été mobilisés, a permis l’identification
des sites archéologiques dans deux zones distinctes,
dont celui d’Asseté (120 km au Sud de Djanet) d’une
superficie de 990 km2 englobant des sépultures et des
sites en surfaces, en plus de gravures rupestres et des
sites naturels.

Le deuxième site est celui d’Ihrir (210 km à l’Ouest
de Djanet), renfermant des sites similaires, en plus
d’une partie de l’axe reliant la localité d’Ihrir à la RN-
3 et l’amont d’Oued Ihrir et faisant l’objet de travaux
de modernisation, a expliqué le chef du département
technique de recensement et études à l’Office du Parc
culturel du Tassili N’Ajjer, Assek Ouakaffi Cheikh.

Le nombre de sites archéologiques répertoriés à ce
jour dans la wilaya d’Illizi est de 15.707 sites (9.325 sé-
pultures et monuments funéraires, 1.794 sites de gra-
vures rupestres et 4.588 sites en surface), soit 19% de
la superficie du Parc culturel du Tassili N’Ajjer, et ce,
depuis le lancement par l’Office de l’opération de re-
censement de ce type de sites.

SIDA 
Les malades recevront leurs

médicaments par ambulances
ou via des applications de VTC

L’approvisionnement en médicaments des per-
sonnes atteintes de Sida est assuré par ambu-

lances ou via les applications de VTC (voiture de
transport avec chauffeur), une initiative pour protéger
cette catégorie vulnérable des effets du Covid-19, a in-
diqué Fatma-Zohra Zemit, infectiologue à l'Etablisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS) des maladies
infectieuses "El-Hadi Flici" (Ex El-Kettar).

Dans le cadre de cette initiative, il a été convenu
avec les spécialistes des maladies infectieuses des au-
tres établissements hospitaliers, particulièrement ceux
situés à la périphérie d’Alger d’assurer "la livraison des
médicaments aux sidéens par ambulance, pour ce qui
est de la capitale et des wilayas limitrophes", a déclaré
le Dr Zemit à l’APS.

Pour les malades habitant des régions éloignées, les
médicaments sont livrés via les moyens de transport
utilisant les nouvelles applications.

Les 3.000 malades sont approvisionnés en médica-
ments pour une période de trois (03 mois), après vé-
rification de leurs adresses, en collaboration avec les
associations activant dans le domaine et la pharmacie
de l’hôpital d’El Kettar, selon la spécialiste qui précise
que le recours à cette nouvelle formule visait à éviter
aux malades le déplacement suite au confinement ins-
tauré dans plusieurs wilayas en raison de la propaga-
tion du Covid-19. 



Publicité
CAP OUEST10 Dimanche 19 avril 2020

Conformément à l'article 65 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics, et des
délégations de services public, le président de l'assemblée populaire de
la commune d'Aoubellil informe les soumissionnaires ayant participé
à l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence des capacités minimales
n°01/2020 du 11/03/2020 relatif au projet suivant :
«AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX
DE LA CITE MOHAMED BOUDIAF(Ex :110 LOTS)
Apparus dans les quotidiens «            » et « CAP OuEST » 
Qu'après l'évaluation des offres :12/04/2020 l'attribution provisoire est
comme suit : 

Tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant
dans le cadre de l'avis d'appel d'offre, peut introduire un recours dans
les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis
d'attribution provisoire du marché, dans la presse , auprès de la
commission des marchés de la commune d'Aoubellil. 
Pour les autres soumissionnaires intéressées, sont invités de se
rapprocher auprès du service contractant au plus tard trois (03)jours à
compter de la première publication de l'attribution provisoire du
marché à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de
leurs offres techniques et financières.

LE PRESIDENT DE L’APC 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF APC :096 346 1390503 22 

WILAYA D'AIN TEMOUCHENT
DAIRA D' AIN KIHAL
COMMUNE D'AOUBELLIL
N°  252/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

N°ANEP   2031002821 19/04/2020

N°

01

OPÉRATION

Aménagement 
et revêtement en

béton bitumineux
de la cité

Mohamed Boudiaf
(ex:110 lots).

La note
de l'offre
technique

68

OBSERVATION

Prés qualifié
techniquement
Le moint disant

LE
DÉLAI

03
Mois

LE
MONTANT

11.758.920,00
DA

L'ENTREPRISE

SPA ES-SALAM 
DE 

DEVELOPPEMENT
Nif :

000831010959071

La direction de l’éducation de la wilaya de Tiaret, lance un

- Lot n° 01 Equipement scolaire
- Lot n° 02 Equipement Bureautique
Les soumissionnaires intéressées par cet avis disposant de registre de commerce (fabri-
cants grossiste, importateurs et vente en détails peuvent retirer le cahier des charges au
siège de la direction de l’education et déposé leurs offres accompagnées des documents
administratifs et fiscaux conformément 
LE CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION
A- DOSSIER DE CANDIDATURE 
- Déclaration de candidature(rensignée, signée et datée)
- Déclaration de probité (rensignée, signée et datée)
- Copie de l’extrait de registre de commerce
- Copie du statut de l’entreprise - personne morale
- un extrait du casier judiciaire du gérant -03 mois
- un extrait de rôle -03 mois apuri echiancier
- Copie de l’attestation de mise à jour CNAS - CASNOS
- Les bilan des 03 dernières années visés par les impots
- Référence professionnelles
- Copie du N.I.F
- Certificat d’origine pour les produits d’origine Algérienne délivré par la chambre de commerce
- Attestation dépôt légal des comptes sociaux (personnes morales) de l’années considère 
C- OFFRE FINANCIERE
- La lettre de soumission (rensignée, signée et datée)
- Le bordereau des prix unitaires  (rensignée, signée)
- Le devis quantitatif et estimatif (rensignée, signée)
Les offres doivent être envoyées directement au service de la direction de l’education de la wilaya de Tiaret
L’enveloppe extérieure doit être anonyme portant uniquement la mention

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°02/2020
Renouvellement des équipements scolaires pour le cycle moyen

A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES 

- La durée de préparation des offres est fixée à «15» jours à compter de la date de la première parution aux quotidiens
nationaux ou le BOMOP.
- La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres.
la date et l’heure limite de depot des prototypes est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres de 09
heure au plus tard à 12heure au siège de la direction de l’education 
à plus tard à 12h00 si ce jour coincide avec un jour férie ou de repos légal la date sera reportée au jour ouvrable à la
même heure 
- Toute offre déposée en retard du date de dépot des offres fixe initialement ne sera pas receptionnée
- L’ouverture des plis se tiendra en séance publique le même jour de la cloture de dépot des offres à 14h00
- La durée de validité des offres est fixée à»105» cent cinq jours c’est à la durée de préparation des offres augmentées de
trois «03» mois
- Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture

LA DIRECTRICE DE L’EDUCATION

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°02/2020

Ministère de l’education
Direction de l'éducation de TIARET
Service de la pogrammation et suivi

NIF 0 96414019000147

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

N°ANEP   2031002828 19/04/2020

 

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OU-
VERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES

MINIMALES N°02/2020

Renouvellement 
des équipements scolaires 
pour le cycle moyen

B- OFFRE TECHNIQUE 
- Déclaration à souscrire(rensignée, signée et datée)
- Engagement du délai de livraison par lots
- Engagement du délai de garantie pour les lots
- Engagement du service après vente pour les lots
- Cahier des charges portant à la dernière page la
mention manuscrite lu et accepté signé paraphé daté
- Numéro de code prototype sous pli fermé
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Tousser dans son coude, respecter un mètre
de distance… autant de gestes recom-

mandés pour limiter le risque de trans-
mission du coronavirus. Que faire face à une

personne qui ne les respecte pas ? Exprimer sa pen-
sée en temps de pandémie peut sauver des vies.
Mais le faire d’une façon violente et autoritaire

peut provoquer des réactions tout aussi violentes,
et souvent inefficaces.

La façon d’agir lorsqu’on est confronté à un com-
portement jugé "mauvais" dans un espace commun
est toujours difficile à trouver. Faut-il signaler à
l’homme cinquantenaire qu’il a garé sa voiture dans
un espace réservé aux femmes enceintes ? Au prome-
neur de chien qu’il pourrait ramasser les excréments
de son animal ? Au fumeur dans la rue, que la ciga-
rette peut le tuer ?

La pandémie de coronavirus remet ce genre de
doutes au centre de nos interrogations. Les nouvelles
règles de distanciation sociale et d’hygiène person-
nelle remettent en cause de nombreux comporte-
ments. Peut-on alors se sentir légitime pour
demander à la personne qui fait la queue derrière
nous de reculer davantage ? Et de tousser dans son
coude ? D’après les experts interrogés par le Time,il
peut être judicieux de faire certaines remarques.

Donner le bon exemple pour changer
une habitude

N’ayant aucun autre moyen de lutter contre la pro-
pagation du virus que les gestes barrières, il en va de
notre santé. Mais c’est la façon dont nous exprimons
ces jugements qui va faire la différence, indiquent les
spécialistes.

Pour essayer d’influencer le comportement d’une
personne, la honte et la méchanceté ne fonctionnent
jamais aussi bien que l’empathie et le bénéfice du
doute, déclarent les chercheurs. Avec la pandémie,
nous devons rester sensibles au fait que chaque per-
sonne doit gérer un stress supplémentaire, et compo-
ser avec des informations parfois floues et
contradictoires.  

Des études ont d’ailleurs prouvé que la meilleure
manière de convaincre une personne à changer ses
habitudes est de donner le bon exemple. Le fait que
les figures d’autorité délivrent un message clair, et mo-
délisent un comportement donné, est crucial. Le
changement d’orientation concernant le port du
masque est un bon exemple des limites à garder à l’es-
prit.

Des remarques avec humour et respect

Parmi les techniques conseillées pour gérer une si-
tuation à risque tout en restant respectueux, le Time
conseille d’adopter l’approche du "ce n’est pas toi, c’est
moi". Si une personne ne respecte pas les distances de
sécurité au supermarché, ne criez pas "reculez", mais
indiquez-lui plutôt les marquages de distance au sol,
ou faites-lui remarquer en souriant que vous êtes pro-
bablement à moins d’un mètre de distance l’un de l’au-
tre. Certains misent sur l’humour et se promènent
avec un mètre pour montrer la distance exacte à
maintenir.

Ne pas respecter les consignes de sécurité est dan-
gereux pour sa propre santé et celle des autres. Mais

réagir de façon violente ou autoritaire est également
dangereux, concluent les experts. Les services de sé-
curité sont présents pour faire appliquer la loi, vous

n’avez pas besoin de vous y substituer. Mais vous avez
le droit de vous protéger et de faire remarquer poli-
ment qu’on empiète sur votre bien-être.

Comment réagir face aux personnes qui ne respectent
pas les mesures barrières ?

antéS

Le premier 
coronavirus a été
découvert en 1965

Le premier petit rejeton de
la famille des coronavirus,

dont fait partie le SARS-CoV-2,
a été découvert en 1965 et décrit
dans le célèbre British Medical
Journal. La recherche, dirigée
par le virologue David Tyrrell à
la Common Cold Unit dans le
Wiltshire, en Angleterre, consis-
tait à étudier les lavages nasaux
de volontaires. Les chercheurs
ont alors identifié des virus
connus jusqu'alors, sauf dans un
échantillon : le B814.

C'était celui d'un jeune
homme atteint d'un rhume clas-
sique. Ils ont obtenu plus de sé-
crétions nasales de cette même
personne. Après avoir comparé
le virus à l'ensemble des agents

pathogènes connus jusqu'alors,
les auteurs concluent ainsi : «
Après des doutes initiaux consi-
dérables, nous pensons mainte-
nant que la souche B814 est un
virus pratiquement sans rapport
avec tout autre virus connu des
voies respiratoires humaines,
bien que, comme il est labile à
l'éther, il puisse s'agir d'un
myxovirus. » 

Ensuite, le virus a été mis en
image pour la première fois par
June Almeida, une virologue
connue pour avoir été à l'avant-
garde de nouvelles méthodes
d'imagerie et de diagnostic vi-
raux. Almeida et Tyrrell faisaient
partie d'un groupe de huit viro-
logistes. En 1968, le même

groupe a écrit à la prestigieuse
revue Nature, pour soumettre
leur découverte. 

Ils décrivaient les particules
virales comme étant « de profil
plus ou moins arrondi [avec]
une frange de projections carac-
téristiques » lesquelles sont ar-
rondies ou en forme de pétale,
plutôt que tranchantes ou poin-
tues, comme dans les myxovi-
rus. Cette apparence, rappelant
la couronne solaire (solar corona
en anglais), est partagée par le
virus de l'hépatite de souris et de
plusieurs virus récemment récu-
pérés chez l'Homme. L'équipe
nommera alors cette nouvelle fa-
mille de virus ainsi : les corona-
virus.
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Covid-19

La crise de trop pour le Moyen-Orient

Les pays en proie à un
conflit au Proche et
Moyen-Orient ont

besoin d’un soutien de toute
urgence pour freiner la propa-

gation du Covid-19 et se pré-
parer à un après-crise qui

risque d’être dévastateur, pré-
vient Fabrizio Carboni, le re-

présentant régional du Comité
international de la Croix-

Rouge (CICR).

"Le Moyen-Orient est au-
jourd’hui confronté à la double
menace d’une épidémie de co-
ronavirus dans les zones de
conflit et d’une crise socioéco-
nomique imminente qui, conju-
guées, pourraient avoir de
graves conséquences huma-
nitaires", souligne M. Car-
boni le directeur régional
pour le Proche et Moyen-
Orient au CICR dans un
communiqué rendu pu-
blique vendredi.

En effet, de l'avis du repré-
sentant du CICR, la pandé-
mie de Covid-19 risque
d’entraîner dans son sillage
"un séisme socioéconomique
mondial", qui risque de frapper
les zones de conflit de la région,
où "des millions de personnes
pâtissent déjà de la pénurie ou
de l’absence totale de soins de
santé, de nourriture, d'eau et
d'électricité, de la perte de leurs
moyens de subsistance, de la
hausse des prix et de la destruc-
tion des infrastructures".

A ce titre, le responsable ré-

gional, soutient que "les besoins
humanitaires déjà criants vont
augmenter, tandis que de nou-
veaux apparaîtront, si la com-
munauté internationale ne tient
pas compte, dans sa réponse à la
pandémie, des risques de réper-
cussions socioéconomiques qui
y sont liés".

Aussi, faut-il soutenir, que
"les autorités et les intervenants
locaux dès aujourd’hui, si l’on
veut, demain, sauver des vies,
préserver les moyens de subsis-
tance et garantir la sécurité éco-
nomique des habitants de la
région".

Risque d'une hausse des
maladies chroniques et la

malnutrition

Bien qu'elles soient indispen-
sables, les mesures de distancia-
tion sociale décrétées dans la
région comme ailleurs, tels que
le confinement ou le couvre-
feux, "font que de nombreuses
personnes ont du mal à pour-
voir à leurs besoins et à ceux de
leur famille ou n’y parviennent
tout simplement pas", ajoute
Carboni.

Puisque, explique-t-il, les pe-
tits commerces sont fermés, les
cafés aussi et les vendeurs de rue
se sont retrouvés du jour au len-
demain sans gagne-pain. En
outre, le passage au télétravail
pourrait "laisser beaucoup de
monde à la traîne. A terme, le
nombre de personnes souffrant
de la faim, de malnutrition, de

maladies chroniques et de stress
en raison de difficultés écono-
miques risque de s’envoler",
avertit le responsable.

En terme de chiffres, le CICR
fournit un soutien dans le do-
maine de l'eau de l'assainisse-
ment aux autorités des pays de
la région, dont la Syrie, Yémen,
Irak, Jordanie, Palestine (Ghaza,
et Cisjordanie) et le Liban. Ces
aides ne touchent que deux mil-
lions de personnes, alors que
rien que dans ces trois pays
(Irak Yemen, Syrie) au moins
40 millions de personnes ont
besoin d'une assistance huma-
nitaire. En 2019, trois des cinq
opérations menées par le
CICR étaient dans les trois
pays.

En collaboration avec les
partenaires de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, le
CICR met tout en œuvre pour
aider les personnes les plus
vulnérables de la région et re-
doublent d’efforts pour préve-
nir la propagation du virus.
Au Yémen, dont la moitié des
structures de santé ne sont pas
opérationnelles, le CICR inves-
tit spécialement dans la sensibi-
lisation des personnels de santé
à la prévention du Covid-19.

En Syrie et en Irak, et tou-
jours dans le cadre de la préven-
tion contre le COVD6-19,
l'Organisation intervient no-
tamment dans les prisons, dans
les camps de déplacées, afin que
les gens puissent se laver avec de
l'eau propre.

Afrique
Le bilan de la pandémie
s'élève à 962 décès  

Le bilan de la pandémie en cours de Covid-19 sur
le continent africain a atteint 962 morts, alors

que le nombre de contamination confirmés a atteint
vendredi 18.333 cas, a indiqué le Centre africain de
contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, agence spécialisée de la Commis-
sion de l'Union africaine (UA), a révélé dans sa der-
nière mise à jour le nombre de cas positifs confirmés
à travers le continent était passé de 17.247 jeudi à
18.333 vendredi après-midi.

Le virus s'est jusqu'à présent propagé dans 52 pays
africains. Les chiffres du CDC Afrique montrent
également que dans cette propagation rapide du
virus à travers le continent, les pays les plus touchés
sont l'Egypte avec 2.673 cas confirmés, l'Afrique du
Sud avec 2.605 cas confirmés, le Maroc avec 2.283
cas confirmés, ainsi que l'Algérie avec 2.268 cas
confirmés.

Le bilan de la pandémie de Covid-19 sur le sol
africain s'est également alourdi, passant de 910
morts jeudi à 962 vendredi, selon le CDC Afrique.

L'agence continentale a également souligne que
4.352 personnes qui avaient été atteintes par le virus
s'étaient rétablies.

Elle a ajouté que la région d'Afrique du Nord était
la plus touchée en terme de cas positifs et de décès, pré-
cisant que les pays de la région avaient jusqu'à présent
dénombré plus de 8.100 cas positifs ainsi que 713 décès
dus à la pandémie.

Le directeur du CDC Afrique, John Nkengasong, a
annoncé qu'il était fondamental de renforcer les me-
sures de prévention du Covid-19 à travers le continent
pour aider à freiner la propagation du virus.

"Les restrictions des déplacements imposées par les
pays sont peut-être gênantes et ont des effets secon-
daires sociaux-économiques, mais les gains à long
terme sont incomparables. Elles sauveront des vies et
aideront à en finir au plus tôt avec cette pandémie", a
noté le directeur.

Origine du coronavirus
« L'infection d'un employé
de laboratoire de Wuhan 

est plus probable »

Pour Richard Ebright, microbiologiste à l'uni-
versité Rutgers aux États-Unis, il faut enquê-

ter sur l'hypothèse d'un accident de laboratoire à
Wuhan.

Et si l'épidémie provenait des laboratoires de
Wuhan ? La peur de déchaîner les théories du com-
plot interdit, semble-t-il, de poser la question. Sou-
cieux de réfuter les diverses théories du complot qui
circulent, les scientifiques se sont empressés de nier
en bloc que le virus était passé à l'homme par des «
savants fous ». 

L'analyse du génome du Sars-CoV2 démontre ef-
fectivement de manière irréfutable que le virus n'a
pas été fabriqué par ingénierie génétique. Le nou-
veau virus n'est pas une arme bactériologique et la
Chine n'a pas provoqué sciemment cette épidémie.
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La Chine a notamment
revu son bilan à la

hausse, vendredi, en
affirmant qu'il n'y a jamais eu

de dissimulation, mais des «
retards » et des « omissions ».

L'épidémie de Covid-19 a
fait au moins 150 142 morts

dans le monde depuis son ap-
parition à Wuhan, en Chine,

en décembre 2019, selon le der-
nier bilan établi par l'Agence

France-Presse. Plus de 2,2 mil-
lions de cas ont été recensés
dans 193 pays et territoires,

dont plus de 700 000 cas rien
qu'aux États-Unis. C'est d'ail-

leurs ce pays qui a enregistré le
plus de morts (34 575), devant
l'Italie (22 745), l'Espagne (19

478), la France (18 681) et le
Royaume-Uni (14 576).

Bilan en hausse en Chine

Sous le feu des critiques pour
sa gestion de l'épidémie, la
Chine a revu à la hausse son
bilan officiel de décès, avec près
de 1 300 morts supplémentaires
à Wuhan, portant ce bilan à 4
632 morts. « Il n'y a jamais eu
aucune dissimulation », a af-
firmé un porte-parole du minis-
tère chinois des Affaires
étrangères, qui a simplement re-
connu « des retards » et « des
omissions » dans l'enregistre-
ment des décès. Le président
américain Donald Trump a, lui,
affirmé que le nombre de morts
dues au coronavirus en Chine

était « bien plus élevé » que le
bilan officiel des autorités chi-
noises.

L'épidémie est désormais «
sous contrôle et gérable » en Al-
lemagne, s'est félicité le ministre
de la Santé Jens Spahn, qui a an-
noncé la fabrication à partir
d'août de quelque 50 millions de
masques par semaine, dont 10
millions de type FFP2. Pour la
première fois, le taux d'infection
a atteint vendredi 0,7 %, selon
l'institut Robert Koch.

Vladimir Poutine a affirmé
que « les risques de propagation
de l'épidémie étaient toujours
très élevés, non seulement à
Moscou, mais dans les autres ré-
gions russes ». Le gouvernement
a autorisé le traitement des pa-
tients avec l'hydroxychloro-
quine, dérivé de l'antipaludéen
chloroquine, dont l'efficacité fait
l'objet d'un débat mondial.

58 % de la population mon-
diale confinée

L'Italie a annoncé la guérison
de 2 563 malades en une jour-
née. C'est « le chiffre le plus élevé
de guérisons depuis le début de
la crise », s'est félicité Angelo
Borrelli, chef de la protection ci-
vile. Selon l'Institut supérieur de
la santé, près de 17 000 profes-
sionnels de santé ont été infectés
en Italie, et les deux tiers d'entre
eux sont des femmes. Ce chiffre
représente 10 % du total des in-
fections dans le pays.

Au moins 4,5 milliards de
personnes, soit près de 58 % de
la population mondiale, sont ap-
pelées ou contraintes par leurs
autorités à rester chez elles, selon
un comptage réalisé vendredi à
partir d'une base de données de
l'AFP. Au moins 110 pays ou ter-
ritoires sont concernés. L'Équa-
teur, l'un des pays d'Amérique
latine les plus touchés, a an-
noncé la prolongation jusqu'au
26 avril du confinement.

19 milliards de dollars pour
l'agriculture américaine

La crise économique causée
par la pandémie risque d'effacer
les progrès en matière de déve-
loppement enregistrés ces der-
nières années dans les pays
pauvres, a prévenu le président
de la Banque mondiale, évo-
quant « une crise sans précé-
dent, dont les effets sanitaires,
économiques et sociaux sont dé-
vastateurs dans le monde entier
».

Donald Trump a annoncé,
vendredi, un programme de 19
milliards de dollars pour aider
les agriculteurs américains à
faire face à l'impact de l'épidé-
mie de Covid-19. Le Fonds mo-
nétaire international a annoncé
vendredi avoir approuvé le ver-
sement d'une aide d'urgence à la
Côte d'Ivoire et en Haïti, de res-
pectivement 886,2 et 111,6 mil-
lions de dollars, pour combattre
l'épidémie de coronavirus.

Covid-19 

Plus de 150 000 décès dans le monde
Poutine et Macron 

évoquent une réunion
du Conseil de sécurité

Une probable réunion sur le coronavirus
entre les dirigeants des cinq pays membres

permanents du Conseil de sécurité de l'ONU a été
évoquée vendredi par les présidents russe Vladi-
mir Poutine et français Emmanuel Macron, lors
d'un échange téléphonique sur la propagation de
la maladie.

Le président russe et son homologue français
ont discuté de "la possibilité de l'organisation d'une
réunion de travail, en vidéo-conférence, des diri-
geants des pays membres permanents du Conseil
de Sécurité de l'ONU", a indiqué le Kremlin dans
un communiqué, sans donner plus de détails.

Le Conseil de Sécurité permanent de l'ONU se
compose de la Russie, de la France, de la Chine, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis.

La semaine dernière, le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté le Conseil, di-
visé depuis des semaines, à se montrer uni face au
Covid-19.

De son côté, l'ambassadeur allemand à l'ONU,
Christoph Heusgen, a regretté "le silence assour-
dissant" du Conseil de sécurité permanent dans la
résolution de la crise du Covid-19.

Le facteur clé de cette paralysie s'avère être la
polémique sino-américaine liée à l'origine chinoise
du virus, dont le dernier exemple est la décision,
mercredi, du président américain Donald Trump
de suspendre le financement de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), qu'il accuse d'être
trop proche de la Chine et de mal gérer la pandé-
mie.

Trump accuse Pékin 
de minimiser le bilan

des morts

Le président américain Donald Trump s'en
est de nouveau pris à la Chine vendredi en

affirmant que le nombre des décès liés au corona-
virus dans ce pays était "bien plus élevé" que ne
l'ont dit les autorités, alors que le bilan mondial de
la pandémie dépasse les 150.000 morts.

La Chine, qui a revu à la hausse le nombre de
ses victimes, a toutefois démenti toute dissimula-
tion.

Depuis son apparition fin 2019 à Wuhan, mé-
tropole du centre du pays, le coronavirus a infecté
au moins 2,2 millions de personnes à travers le
monde, conduit au confinement inédit d'au moins
4,5 milliards de personnes et mis au chômage par-
tiel ou total des dizaines de millions d'entre elles,
22 millions rien qu'aux Etats-Unis.

"Il n'y a jamais eu aucune dissimulation et nous
n'autoriserons jamais aucune dissimulation", a as-
suré un porte-parole du ministère chinois des Af-
faires étrangères, Zhao Lijian, vantant une
"réponse (...) irréprochable" de son pays à cette
crise sanitaire.

Ce responsable a simplement reconnu "des re-
tards" et "des omissions" dans l'enregistrement des
décès. La mairie de Wuhan avait auparavant créé
la surprise en annonçant 1.290 morts supplémen-
taires, des victimes en fait décédées chez elles.
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Horizontalement
1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

Verticalement
A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces - Objet de jeu d'enfant
L - Mimosas réactifs 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : un humain

Je suis un être vivant. 

Je peux aller dans l’eau aussi

bien que sur terre.
Mais je ne vole pas.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
ANA ANSE ACTES ARASES ABRASEE ASSIEGER ARRETERENT
ARA ASTI AINES ATTIGE AMENERA BIGARREE EMANATIONS
DIA CERF ATRES BRUNIS ARDEURS BRIDGEAI
ERE EUES GENET EMIRAT AVERERA
ERG MARI MIRER GAMMEE BALISAS - 11 -
ICI NOMS NASAL IDEALE BLOTTIR ARRANGERAIT
IRE OPEN REALE NARRER EVADERA NONANTAINES
NIE REGI REINE POESIE
ODE SANA SEITA RALLAS
RAI SEES URGES USINER
SET SERF VARICE
TEE

Adobe 

Est le nom d'un ruisseau qui
coulait derrière la maison de
John Warnock, l'un des deux

fondateurs de l'entreprise.
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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/

