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Fetati Loubna

Quelque 46 Kg de viande
rouge impropre à la
consommation ont été

saisis, par les éléments de la police
relevant de la sûreté de daira de Bir-
eldjir  a indiqué un communiqué de
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya d’Oran. Une pa-
trouille de contrôle et de sécurité
dans le quartier des 2000 loge-
ments, a permis aux policiers de la

sûreté de de daira de Bir El Djir de
débusquer le mis en cause dans
cette affaire, déchargeant d’un véhi-
cule de marque Renault Kangoo,
une quantité de viande, transporté
sans le moindre respect des condi-
tions d’hygiène. 
Il s’agissait d’une viande de veau.

Le suspect a été soumis à un
contrôle qui a révélé qu’il ne dispo-
sait ni de facture ni d’un certificat
vétérinaire attestant l’origine de
cette viande. 

Tel que le stipule la procédure de
contrôle les policiers ont fait appel
aux services vétérinaires relevant de
la DSA, pour prélever des échan-
tillons de cette viande et la soumet-
tre aux analyses. 
Le résultat a été inculpant pour

le mis en cause, la viande s’est avé-
rée impropre à la consommation.
Le mis en cause a été conduit à la
sûreté de daira, où a été établie
contre lui et un autre individu une
procédure judiciaire.

Cité 2000 logements de Bir El Djir

Saisi de 46  Kg de viande rouge 
impropre à la consommation

Une plainte pour le vol
d’un véhicule vendu
Mandat de dépôt

pour un homme qui
a tenté d’escroquer
les assurances

Bourhime Houcine  

Un homme âgé de 37 ans, ré-
pondant aux initiales de K.M,

a été placé hier sous mandat de dépôt
par ordre du juge près le tribunal de la
cité Djamel El Dine, pour les chefs
d’accusations de déclaration menson-
gère. Le mis en cause et selon les in-
formations, aurait déposé une plainte
auprès des services de police, pour le
vol de son véhicule de model « Peu-
geot 207 », alors que ce dernier l’a
vendu auparavant à son ami, sans
qu’ils ne procèdent à la signature d’un
acte de vente  selon la réglementation
en vigueur. Le présumé escroc, a en
effet, déposé une plainte auprès des
services de police ceux de la 23ème
sûreté urbaine,  expliquant que sa voi-
ture a été volée par des inconnus juste
à proximité de son domicile à Petit-
Lac. L’enquête a permis de retrouver le
véhicule, son conducteur a été appré-
hendé et placé en détention pour les
procédures de l’interrogatoire. Il s’est
avéré par la suite, que la personne in-
terpellée n’est autre que l’ami du mis
en cause dans cette affaire, et qu’il au-
rait acheté le véhicule de son proprié-
taire. Alors que l’enquête suivait son
cour pour déterminer la véracité des
déclarations de l’acheteur, le faux-plai-
gnant,  ne s’est pas présenté au siège de
la 23ème sureté urbaine suite à sa
convocation. Sa plainte a été requali-
fiée en accusation  pour déclaration
mensongère. Ainsi la victime est deve-
nue accusée. Il a été arrêté et présenter
devant la justice. Lors de sa comparu-
tion, le mis en cause a avoué les faits,
prétextant qu’il a agi de la sorte par
crainte que son véhicule soit utilisé
dans une quelconque opération par
des malfaiteurs, dans l’absence  de do-
cuments attestant qu’il l’a bel et bien
vendu. La partie civile, a relevé que le
mis en cause voulait attester le vol de
son véhicule par une plainte auprès de
la police pour pouvoir encaisser l’ar-
gent de l’assurance. 

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité et le

trafic de stupéfiants et de substances
psychotropes, la brigade de re-
cherche et d’investigation (BR2) re-
levant du service central de la police
judiciaire de la sureté de wilaya
d’Oran a réussi dans deux opéra-
tions distinctes à mettre  hors d’état
de nuire une bande de malfaiteurs
composée de trois (03) individus
âgés entre 19 et 22 ans. Dans le

cadre  de cette affaire a été saisie la
quantité de 3,2  grammes de cocaïne
et 204 comprimés psychotropes de
type Prégabaline dans une autre
opération a-t-on appris auprès de ce
corps sécuritaire. 
Agissant sur une information fai-

sant état que des dealers commer-
cialisaient de la cocaïne au quartier
AADL , après recherches et investi-
gations ,les enquêteurs ont réussi à
les arrêtée. Il s’agit de trois personnes
dont un est recherché. Lors de leur
arrestation les mis en cause se trou-

vaient à bord d’un véhicule de
marque POLO, où a été découverte la
drogue dure. Selon le communiqué
de la sureté de wilaya, les 3,2
grammes de cocaïne saisis était sous
forme de différentes doses dans 09
petits sachets de différentes couleurs. 
Quatre sachets était de couleur

rouge, quatre autres de couleur verte
et un de couleur bleu. 
Les mis en cause dans cette affaire

seront présentés à la justice pour as-
sociation de malfaiteurs et trafic de
stupéfiants.

Brigade de recherche et d’investigation (BR2)
Saisie de cocaïne et de psychotropes

à la cité AADL

Bourhime Houcine

Le Juge près le tribunal de la cité
Djamel EL Dine a placé sous

mandat de dépôt, deux  individus,
âgés de 29 ans et 34 ans, répondant
respectivement aux initiales de B.K et
M.Y. Dans la même affaire, un 3ème
complice, un adolescent âgé de 17 ans
et répondant aux initiales de S.H, a
bénéficié d’une citation à comparaî-
tre.  Les trois individus sont poursui-
vis des griefs d’association de
malfaiteurs et vol aggravé. Ils ont volé
trois véhicules qu’ils ont tenté de dé-
cortiquer et de revendre en pièces dé-
tachées. La genèse de cette affaire

remonte à la semaine écoulée,
lorsque les services de police, relevant
de la 23ème sûreté urbaine, ont ou-
vert une enquête, suite au vol d’un vé-
hicule touristique de model « Maruti
», au niveau du quartier Ibn Sina e «
tirigo ». alors que l’enquête était en
ours, un autre vol, similaire au pre-
mier a eu lieu au niveau du quartier
de Petit-Lac, les malfaiteurs ont
réussi cette fois-ci à voler un véhicule
de model « Dacia Logan ». Les inves-
tigations, ont permis de retrouver les
deux véhicules volés, la première au
niveau du quartier d’El Barki, alors
que la 2ème a été découvert à Hai El
Nedjma (Chteibo). Le prélèvement

des empreintes des deux véhicules a
permis aux services de sécurité de
découvrir l’identité de l’un des mal-
faiteurs. Après une semaine de re-
cherche, ce mis en cause a été arrêté
au niveau de Douar Boudjemaa. Il a
avoué les faits retenus contre lui, ré-
vélant par la suite l’identité de ses
deux complices. Dans le cadre de l’en-
quête sur cette affaire, les policiers,
ont découvert un troisième véhicule
volé par la même bande et caché dans
un entrepôt dans ce même douar. Les
deux complices arrêtés ont révélé
qu’ils s’apprêtaient à mettre les trois
véhicules en pièces détachées et les
revendre.

23ème sûreté urbaine
Mandat de dépôt pour deux voleurs de véhicules



Chahmi B.

Depuis que la pandé-
mie du coronavirus

gagne du terrain, des citoyens,
des jeunes oranais se sont
convertis en lanceurs d’alerte
pour faire face à l’ennemi in-
visible le covid-19. L’alerte
cette fois ci n’est pas nuisible,
elle est constructive et huma-
nitaire. Il s’agit d’alertes et
d’appels à la collecte de dons
à la sensibilisation contre la
propagation du coronavirus
et des moyens de s’en proté-
ger. D’ntre ces alertes on note
celle relative à l’urgence de
prendre en charge les sans-
logis ou de préparer les bu-
reaux de poste pour l’accueil
des retraités. Ces lanceurs
d’alerte, n’hésitent pas à pren-
dre seaux et balais pour dé-
contaminer les lieux publics,
du moins les plus fréquentés,
ou à sensibiliser à la nécessité
de rester confiner chez soi ou
à la manière de se protéger

contre le Covid-19. Un
groupe s’est constitué, s’ap-
puyant sur quelque 90 béné-
voles, dont une bonne partie
d’étudiants et de retraités, qui
ont réussi à mener quelques
actions citoyennes dont la
désinfection de lieux publics,
la sensibilisation par le geste
et la parole à la nécessité de se
protéger contre le coronavirus
et la conduite à suivre en cas
d’apparition des symptômes,
la confection du gel hydroal-
coolique, suivant la recette de
l’Organisation mondiale de la
santé, et même des masques
avec du papier pour machine
à broder. Ce groupe s’est pro-
curé des produits de protec-
tion qui seront distribués
gratuitement, au moment où
certaines pharmacies annon-
cent la rupture de stocks ou
s’adonnent à une spéculation
éhontée. « Nous sommes face
à une crise sanitaire et nous
agissons dans un esprit hu-
manitaire », dira un membre

de ce groupe, qui a tenu à ren-
dre hommage aux âmes cha-
ritables qui mettent la main à
la poche pour prendre part à
l’opération solidarité envers
les démunis. En fait, ce
groupe œuvre également à
collecter les denrées alimen-
taires, stockées dans un local
appartenant à une autre acti-
viste, en prévision d’un confi-
nement à la durée
indéterminée, qui pourrait
être difficile à supporter pour
les plus pauvres. Des appels
sont lancés au quotidien sur
les réseaux sociaux, et les pro-
visions (semoule, pâtes, huile,
légumes secs…) parviennent
aux bénévoles qui comptent
les distribuer aux plus dému-
nis. “Même si le virus est
vaincu dans les prochains
jours, ces produits seront tout
de même distribués aux fa-
milles démunies pendant le
mois de Ramadhan”, rassure
notre interlocuteur  pour
lever toute équivoque.

Lutte contre la propagation du Coronavirus
Des lanceurs d’alertes

pour des actions humanitaires
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EHUO
Le système DEM 

a facilité le traitement
des dossiers des patients
atteints du coronavirus
Fetati Loubna

L'adoption du système DEM de numérisation du dos-
sier patient à l'EHU d'Oran a été bénéfique pour cette

structure, surtout en cette période de crise de coronavirus,
a indiqué la cellule de communication de cet établissement
hospitalier. Ce système facilite le traitement des dossiers des
patients atteints du coronavirus en un temps record. L’autre
avantage de l’utilisation de ce système où a été introduit le
circuit covid-19, est la minimisation inéluctable la conta-
mination du personnel soignant par le papier. Les dossiers
ne sont plus manipulés pour passer d’une main à une autre.
A noter que le DEM (dossier électronique du malade) est
un système de gestion informatisé du dossier patient destiné
à remplacer le traditionnel dossier papier. L’EHU d’Oran a
été le premier en Algérie à faire un grand pas vers la mo-
dernisation de son administration et du traitement des dos-
siers des patients en mettant en application ce système, ce
qui a contribuer sans aucun doute à renforcer la politique
de modernisation du système de santé en Algérie et à amé-
liorer certainement la prise en charge des malades .

Oran
Dépistage du personnel

de la santé en contact
avec les cas du covid-19

La Direction de la santé et de la population (DSP) de
la wilaya d’Oran lancera dans les jours à venir une

campagne pour dépister le personnel de la santé en contact
avec les cas du Coronavirus (Covid-19), a indiqué le chargé
de la communication de cet établissement. Un peu plus de
300 personnes travaillant dans des services qui accueillent
les cas du Coronavirus, devraient subir des tests, a affirmé
le Dr Youcef Boukhari, ajoutant que la campagne a été va-
lidée par l’institut Pasteur. "Nous attendons de recevoir la
totalité des listes nominatives des personnels à dépister, qui
incluent les médecins, les paramédicaux, les femmes de mé-
nage, les chauffeurs d’ambulance ainsi que toute personne
travaillant de manière directe avec les cas du Coronavirus
covid-19", a-t-il noté. L'opération vise à identifier les per-
sonnes affectées, parmi les équipes médicales et le personnel
de soutien, pour les mettre sous traitement et ainsi préserver
leur santé, et celle des leurs, explique le même responsable.
Plusieurs décès ont été annoncés en Algérie, et partout dans
le monde, de médecins et de paramédicaux infectés par le
coronavirus au cours de l'exercice de leurs missions. Le dé-
pistage du personnel de la santé est une démarche qui vise
à détecter les cas d’infection et les mettre sous traitement,
évitant la dégradation de la santé notamment des plus vul-
nérables, et baisser la charge virale pour les bien-portants,
pour qu’ils cessent d’être contaminants, a-t-on encore expli-
qué

Direction du commerce

Produits alimentaires de base :
les stocks disponibles
en quantités suffisantes

Les stocks de produits ali-
mentaires de base sont dis-

ponibles dans la wilaya
d’Oran en quantités suffi-

santes pour couvrir une
bonne période, en cette

conjoncture particulière
marquée par la propagation

du Covid-19, a-t-on appris
hier auprès de la direction

du commerce. 
Chahmi B.

Les services du sec-
teur du commerce
de la wilaya se veu-

lent rassurants ils affirment
dans un communiqué qu’il y
a « Une disponibilité de l’en-
semble des produits alimen-
taires de large consommation,
à l’instar de la semoule, la fa-
rine, les pâtes alimentaires, les
légumes secs et autres.». « Ces
produits sont disponibles

dans les points de vente  et en
quantités suffisantes et rassu-
rantes pour ne pas entrepren-
dre d’excès dans les achats
susceptibles de perturber les
approvisionnements », a-t-on
ajouté de même jour. Les ser-
vices du commerce appellent,
par ailleurs, les citoyens à si-

gnaler toute pratique com-
merciale illicite, notamment
la hausse illicite des prix et la
spéculation des marchan-
dises, surtout en cette
conjoncture sensible que tra-
verse le pays du fait de la pro-
pagation du coronavirus dans
le monde.



Boualem. Belhadri.

Le centre universi-
taire Belhadj

Bouchaib
(CUBB), d'Ain Temou-

chent, s’est lancé dans la fa-
brication d'une nouvelle

solution hydro-alcoolique,
le gel préconisé pour élimi-

ner les bactéries et les virus,
notamment lors d'épidémies

telles que la grippe ou le
Covid-19. 

Consulté à ce propos, le
directeur du centre univer-
sitaire Abdelkader Ziadi
avait rapporté que le dépar-
tement de Chimie avait déjà
remis à la direction de la
santé 650 flacons de 100 ml
de gel hydro-alcoolique
pour les besoins des hôpi-
taux. 

Selon notre source, « il
est prévu la fabrication de
2000 flacons, toutefois si  un
opérateur se chargerait de

l'achat des bouteilles et des
ingrédients, le département
pourrait alimenter les hôpi-
taux en ce produit large-
ment recherché et vendu
en noir à trois fois son
prix ».  Depuis le début
de l'épidémie du covid-
19 les ventes de produit
hydroalcoolique ont tri-
plé et de nombreuses phar-
macies et magasins se
trouvent en rupture de
stock.  

Boualem. Belhadri

Selon Mustapha Rah-
mouni, le maire d'El

Malah (09km au nord-est
d'Ain Temouchent), une
formule de financement
composée de trois parties a
été mise en œuvre et totali-
sant une somme d'environ

720 millions de centimes a
été mobilisée pour l'achat
de couffin de ramadhan à
céder aux nécessiteux de sa
commune dont le nombre a
atteint la côte de 4000 fa-
milles. 

C'est grâce aux délégués
des 27 quartiers de la ville
que ces cas ont été recensés.

En somme dit-il la grande
part devait être apportée
par la commune à concur-
rence de 500 millions et le
reste des aides à  répartir
entre le fonds  de la wilaya
et celui du ministère de la
solidarité nationale repré-
senté par la DAS à l'échelle
locale. 

Ain Témouchent

Le centre universitaire Belhadj
Bouchaib fabrique 

du gel hydro-alcoolique
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Trois malades de covid-19
quittent l'hôpital

Boualem. Belhadri

Le porte-parole de la direction de la santé de la wilaya d’Ain
Temouchent, en l'occurrence le Docteur Afifi, a, lors d'un

bulletin d'information communiqué à la presse le samedi 18 avril,
présenté la situation épidémiologique du coronavirus, dans la wilaya.
Selon lui le nombre de cas est de 17 dont trois décès, trois sortis  de l'hôpital
de référence, les Frères Boucherit d'El Amria et 11 encore sous suivi médi-
cal. Aucun cas nouveau n'a été enregistré depuis trois jours.

Oulhaça
Les blouses blanches à la conquête

des zones d'ombre
Boualem. Belhdri

Les blouses blanches de l'association "santé au  travail, sécurité
et environnement" ,que drive le docteur Youcef Bordji, agis-

sant en tant que SG, ont mis le voile cette fois-ci dans la grande
contrée montagneuse d'Oulhaça une région formée essentiellement
de douars éparpillés où les populations autochtones s'adonnent à
l'agriculture à longueur d'année. Cette vocation est exercée de père
en fils depuis la nuit des temps. Ici la distanciation a sa véritable si-
gnification, environs 30 douars, sans compter les petits îlots de
quelques ménages peuplent les deux communes d'Oulhaça en l'oc-
currence Sidi Ourieche et Souk Letnine. Vendredi passé c'était la
5eme sortie du staff médical de l'association pour toucher les zones
d'ombre de cette région qui est contiguë à celle de la wilaya de Tlem-
cen. C'est Oued Tafna qui tient de limite naturelle entre plusieurs
villages des deux wilayas Ain Temouchent et Tlemcen. Les pre-
mières notions de protection à entreprendre pour lutter contre le
coronavirus sont quasiment suivies, car laver les mains est une pra-
tique ancrée dans la tradition des villageois qui pratiquent la prière,
femmes et hommes. Les symptômes du covid-19 sont devenus pour la
population comme une leçon que l'on apprenne. Mais la venue des
blouses blanche de l'association a été bénéfique aussi bien pour ces der-
nières que pour les habitants d'Oulhaça. Comme la junte féminine a
été renforcée dans cette région conservatrice, l'accès aux foyers était
assez facile et a permis de prendre connaissance des maladies qui sont
courante dans cette région. Les auscultations à domicile ont été ap-
préciées. Désormais les médecins de l'association sont devenus des
médecins de familles pour les nombreuses familles visitées. Le tra-
vail de proximité a donné son fruit grâce à l'information de proxi-
mité.  La Zaouia El Djazoulia et la Zaouia de Sidi Yakoub ont béni
les médecins.

DAS
Le ramassage des SDF se poursuit

Boualem. Belhadri

Après avoir été informés par des témoins oculaires, le week-
end dernier, les représentants de la direction de l'action so-

ciale de la wilaya d'Ain Temouchent, en étroite collaboration avec
les éléments de la protection civile et des forces de sécurité, se sont
rendus dans les communes de Aoubellil et Ain Kihel pour récupérer
des personnes sans domicile fixe, en cette période marquée par le
froid et la pandémie de covid-19. Au paravent, ça fait environ une
dizaine de jours, le collectif chargé de cette opération avait placé 05
SDF dans un centre d'accueil. Ces derniers ont été pris en charge
en matière de couverture sociale et médicale. Généralement les SDF,
faute de mieux prennent refuge dans des constructions non ache-
vées ou des locaux commerciaux.

El Malah
4000 familles nécessiteuses recensées

recevront des aides avant le ramadhan

Boualem. Belhadri

On assiste à un grand
challenge ces der-

niers jours, s’agissant d'une
compétition d'une autre na-
ture. Les acteurs sont les
bienfaiteurs, de tous bords et
leur seul but est de venir en
aide aux populations défavo-
risées et celles empêchées de
bouger du fait du confine-
ment pour cause du covid-
19. El Amria (22 km au
nord-est d'Ain Temouchent)
est l'une des communes avoir
entamé très tôt les opérations
de sensibilisation et de désin-

fection, des campagnes qui
s'inscrivent dans la lutte de la
pandémie et ce n'est pas tout.
Elle a mis en oeuvre, grâce
aux bonnes volontés de tous
les segments actifs de la ville,
des commissions au niveau
des quartiers avec le seul
souci est d'initier des actions
bénévoles pour prospecter
des pans de la société poten-
tiels en mesure d'apporter
leur contribution pendant le
confinement et avant le début
du mois de ramadhan. Envi-
ron 6 à 7 mille familles néces-
siteuses ont été recensées.
Tout devait être focalisé au

niveau de la commission de
daira pour une distribution
équitable qui vise en premier
les couches défavorisées des
zones d'ombre extra muros et
des familles pauvres réperto-
riées au niveau de l'APC et de
la DAS. Ce challenge n'a
laissé personne hors course.
En ce jour du 24 Chaâbane
1441, la mosquée d'Ennasr,
malgré la fermeture pour
cause de confinement, a dis-
tribué 25 couffins aux néces-
siteux du Hay préalablement
connus et recensés. Le nom-
bre des parts distribués à ce
jour est de 105.

El Amria
Le grand challenge 

de la charité poursuit sa course
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Tizi Ouzou

Le ministre de la Santé optimiste 
de l’évolution de la situation

Le ministre de la Santé, la
Population et de la Ré-
forme hospitalière, Ab-

derrahmane Benbouzid, en visite
dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour
s’enquérir de la prise en charge des
malades atteints du Coronavirus
(Covid-19), a exprimé son opti-
misme quant à l’évolution de la

pandémie dans le pays.

M.Benbouzid, qui a visité le CHU
Nedir Mohamed et l’hôpital de Tig-
zirt (Nord de la wilaya), a indiqué que
"l’Algérie n’a pas connu le scénario ca-
tastrophe, prédit par de scientifiques
pour le 15 avril, annonçant un pic de
plusieurs dizaines de morts".

Et d’ajouter : "hier nous n’avons eu
aucun décès, alors que nous étions à
une moyenne quotidienne de 20
décès, j’ai donc l’espoir que le nombre
des morts par Covid-19 se réduit ou
même s’annule complètement et on
pourra peut-être annoncer la décrue
et pourquoi pas réduire le confine-

ment et soulager l’économie".
Il a rassuré que les dernières statis-

tiques font ressortir une "nette stabi-
lité" de la propagation de la
pandémie, ajoutant que les mesures
de lutte engagées par le gouverne-
ment, l'observation des mesures de
prévention et le confinement par les
citoyens ont apporté des résultats.

Il a saisi l’occasion pour remercier
tous ceux parmi les comités de village
et la société civile à Tizi-Ouzou et à
travers tout le pays, qui contribuent à
faire appliquer ces mesures de pré-
vention.

Concernant le fort taux de décès
par le nouveau coronavirus et qui
place "l’Algérie parmi les pays ayant
l’un des plus forts taux de mortalité de
ce virus", le ministre a expliqué que
cela est dû au fait que l’Algérie comp-
tabilise même les cas des personnes
décédées hors hôpitaux et qui ont été
admises décédées dans ces structures
ou qui sont mortes juste après leur
admission, et qui ont été testes posi-

tifs post-mortem, alors qu’il se pour-
rait qu’elles soient décédées d’une
autre pathologie".

Abordant le volet solidarité, il a re-
mercié tous ceux qui soutiennent le
corps médical qui est au front pour
stopper la pandémie, relevant que cet
élan est une tradition de la société al-
gérienne, qui a pris son essor de ma-
nière singulière durant cette
pandémie.

Il a promis au personnel soignant
d’effectuer une autre visite dans des
circonstances plus heureuses, afin
d’écouter leurs préoccupations, an-
nonçant qu’un travail de réforme du
secteur de la Santé est lancé par son
département.

"Je suis là sur instruction du prési-
dent de la République pour être aux
côtés de ceux qui sont au front durant
cette pandémie, je sais qu’il y a des
manques, nous allons y remédier,
nous avons toute une équipe d’experts
qui est mobilisée à cet effet", a-t-il ras-
suré.

Près de 4400 personnes ont été
arrêtées, à Blida, pour infra-

ction à la décision du confinement
total, imposé à la wilaya depuis le 24
mars dernier, pour mettre un frein à
la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on appris, samedi,
auprès du  Commissaire divisionnaire
de la sûreté de wilaya de Blida, Azed-
dine Tamine.

Des mesures répressives ont été,
également, appliquées à l’encontre des

contrevenants au confinement, consi-
déré comme l’unique solution pour
prévenir ce virus contagieux, selon
Azeddine Tamine, qui a signalé la
mise à la fourrière d’un peu plus de
1000 véhicules et 460 motocycles.

Animant un point de presse au
siège de la sûreté de wilaya, le com-
missaire divisionnaire a fait égale-
ment part, dans une déclaration au
micro de Mohammed Saïm de la
chaine 3, d’une dizaine d’affaires de

cybercriminalité, dont huit relatives à
des personnes qui ont diffusé sur
leurs pages Facebook, des "rumeurs et
incitations contre les institutions de
l’Etat", a-t-il indiqué.

Il a signalé la présentation de ces
personnes impliquées dans ces af-
faires, qui ont causé une agitation
chez l’opinion publique, eu égard à la
conjoncture sanitaire que le pays tra-
verse, auprès des autorités judiciaires
compétentes.

Ali Daoudi
En assurant l’approvisionnement

du marché en produits frais, 
l’agriculture contribue

à lutter contre le coronavirus

En assurant un approvisionne-
ment régulier des marchés en

produits frais, le secteur de l'agricul-
ture joue, en ce faisant, un rôle des
plus importants dans la lutte menée
contre la pandémie du covid-19.

Amené à s'exprimer, dimanche, à
l'émission L'Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio Algérienne,
le professeur Ali Daoudi enseignant
à l'École nationale supérieure d'agri-
culture (ENSA) explique qu'une
bonne alimentation de la population
contribue, en effet, à l'aider à aug-
menter ses défenses immunitaires.

Au passage, il juge que la ré-
flexion que le gouvernement se pro-
pose d'engager autour du projet
annoncé de création d'une Agence
nationale de sécurité sanitaire ga-
gnerait à prendre en compte l'aspect
relatif à une bonne alimentation des
Algériens. L'intervenant se plait,
d’autre part, à constater l'absence
heureuse d'une crise alimentaire
dans les marchés des fruits et lé-
gumes, parce que, dit-il, les agricul-
teurs n'ont pas déserté leurs
champs. Ce dernier appelle, par ail-
leurs, à mettre en place des mesures
d’urgence afin, indique-t-il, d’assu-
rer les campagnes céréalières et ma-
raîchères à venir dans les meilleures
conditions possibles. Il faut, insiste-
t-il, « mettre en ordre de bataille »
tous les moyens, humains et maté-
riels, pour éviter d’éventuelles pertes
de production.

Des moyens humains, en particu-
lier, il appelle à aller vers un décon-
finemment du secteur agricole pour
lui éviter de souffrir d’un déficit de
main d’œuvre et à continuer, ainsi, à
assurer un approvisionnement régu-
lier du marché à la consommation.

Le professeur Daoudi constate
que la crise sanitaire à laquelle est
confrontée l’ensemble de la planète,
a mis en évidence la faiblesse des
marchés des productions straté-
giques, celles notamment alimen-
taires.

Cela devrait nous inciter, sou-
ligne-t-il, à consacrer un maximum
d’efforts pour nous libérer progres-
sivement de la dépendance de ces
derniers.

Blida
Arrêt de plus de 4400 personnes pour infraction 

à la décision de confinement total



L'Agence nationale
d'amélioration et

de développe-
ment du logement (AADL) a dé-

cidé de reporter la délivrance des
affectations via son site électro-

nique pour éviter aux citoyens le
déplacement aux services de la

Direction générale et ses agences
de wilaya, vu la conjoncture que

traverse le pays, en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-

rus, a annoncé l'Agence via son
site électronique.

"Après le déplacement des sous-
cripteurs aux services de la Direc-
tion générale et à ses agences de
wilaya, voire aux chantiers de réa-
lisation vers lesquels ils ont été
orientés suite au téléchargement
des affectations, et eu égard à la si-
tuation que vit le pays en raison de
la propagation du nouveau corona-
virus, il a été décidé de reporter le
téléchargement des affectations via
le site électronique afin d'éviter les
déplacements, les regroupements
et le contact", ajoute le communi-

qué. Cependant, l'Agence rassure
ses souscripteurs que l'opération
de préparation des décisions d'af-
fectation programmée auparavant
a été finalisée, selon la même
source.

Les souscripteurs seront infor-
més lors de la reprogrammation de
l'opération via le site électronique
et la page facebook, a affirmé
l'Agence, ajoutant qu'un numéro
vert sera mis en service en début
de la semaine prochaine pour tous
autres renseignements. 

AADL

La délivrance des affectations reportée
en raison de la pandémie de Covid-19

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,

Kamel Nasri, a présidé hier une
réunion de concertation avec les
représentants du patronat et des
cadres du ministère, consacrée au
débat des difficultés et des retom-
bées de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère.

«En application des instructions
du Premier ministre relatives à la
tenue de concertations avec les dif-
férents patronats activant dans le
secteur économique, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, a présidé hier au siège du mi-
nistère une réunion de concerta-
tion avec les représentants des

patronats et des cadres du minis-
tère pour débattre des retombées
économiques de la pandémie du
nouveau coronavirus, notamment
dans le volet financier, ainsi que
son impact sur les travailleurs, les
dettes et les redevances», ajoute le
communiqué.

Les participants à la réunion ont
également évoqué les moyens de
relancer les chantiers de construc-
tions et de préserver l'outil national
de production et de réalisation
après la sortie de la crise sanitaire,
précise la même source.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait instruit récemment
les membres du gouvernement de
lancer des concertations secto-
rielles avec les organisations patro-

nales et les syndicats pour évaluer
et contenir l’impact de la pandémie
de Covid-19 sur l’entreprise, l'outil
de production et la vie écono-
mique. Dans une correspon-
dance, le Premier ministre avait
instruit, mardi dernier, les mem-
bres du gouvernement de «pro-
céder, en application des
instructions du Président de la
République, chacun dans son do-
maine d’activité, à une consulta-
tion avec les organisations
patronales et les syndicats des tra-
vailleurs activant dans le monde
économique, autour de la problé-
matique de l’atténuation des effets
induits par les mesures de préven-
tion et de lutte contre le Coronavi-
rus, prises par l’Etat».

Retombées de la pandémie 
Kamel Nasri préside une réunion 
avec les représentants du patronat 

Le ministre de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Cherif Omari, a examiné samedi

avec le Secrétaire général de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, les effets
induits par la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus sur le secteur, indique un communiqué
du ministère.

Cette réunion de concertation, tenue au siège du
ministère, intervient en application des instructions
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui a appelé à
associer les acteurs économiques, organisations pa-
tronales et partenaires sociaux, à des concertations
dans le but d'évaluer l'impact des mesures préventives
prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie sur

l'activité des entreprises économiques, ajoute le com-
muniqué.Lesdites concertations visent également la
relance des activités économiques, selon la même
source. La rencontre a été une occasion pour les deux
parties d'échanger les vues sur l'impact de la pandé-
mie de Covid-19, et les moyens d'assurer la continuité
de l'activité économique dans le cadre du respect des
mesures préventives pour préserver les emplois et se
préparer à la reprise des activités économiques.

La réunion a été une occasion pour évoquer des
points intéressant les travailleurs du secteur de l’Agri-
culture relevant de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA).

Dans le même sillage, de nombreuses rencontres

ont été tenues entre l’administration et le partenaire
social, durant lesquelles les différents problèmes so-
cioprofessionnels des travailleurs ont été examinés.

Dans ce cadre, M. Omari a mis l’accent sur le sou-
tien permanent aux travailleurs du secteur dans les
différentes filières, soulignant leur rôle important et
vital dans le renforcement du développement écono-
mique et la garantie de la sécurité alimentaire dans le
pays.

Pour sa part, le Sg de l’UGTA a indiqué que cette
rencontre visait à rapprocher les vues et à renforcer
les canaux de dialogue avec la tutelle en vue d’aplanir
les obstacles devant les travailleurs pour mener à bien
leurs missions, conclut le communiqué.

Agriculture
Omari examine avec le SG de l'UGTA l'impact 

du nouveau coronavirus sur le secteur 
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Huawei fait un don de
produits et d'équipements

de protection à l’Algérie

La filiale algérienne du groupe chinois
Huawei a fait un don de produits et

d'équipements de protection médicale ainsi
que des équipements technologiques aux auto-
rités algériennes, afin de soutenir les efforts de
lutte contre la pandémie de Covid-19.

"Huawei Algérie a offert à l’Algérie des équi-
pements sûrs et fiable pour soutenir l’activité
économique et les échanges professionnels, et
aider le pays à lutter contre cette épidémie à
distance, pour l’endiguer le plus rapidement
possible", a indiqué l’entreprise dans un com-
muniqué.

En outre, et afin d’assurer un bon service des
télécommunications et du réseau en Algérie,
Huawei Algérie a mis toutes les ressources hu-
maines et matérielles nécessaires avec ses par-
tenaires locaux.

Pour ce faire, l’entreprise utilise des visiocon-
férences via son cloud, l’interconnexion avec les
différentes régions du pays ainsi que le télétra-
vail avec ses partenaires algériens.

Par ailleurs, Huawei Algérie a offert un accès
gratuit à ses plateformes de solutions, à l’Agence
nationale du développement des parcs techno-
logiques (ANPT) afin de les mettre à la dispo-
sition des start-up hébergées à son niveau.

A travers cette coopération avec l’ANPT,
Huawei Algérie s’engage également aux côté des
jeunes algériens et start-up pour développer
des applications (des consultations médicales
en ligne, des cours pour les classes d’examen en
ligne, etc.) visant à stopper la propagation du
Covid-19.

Sur le volet de la formation, Huawei Algérie
a affirmé que son programme ICT Academy se
poursuit ajoutant que des sessions de formation
en ligne sont en cours de préparation.
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Le Conseil
national
de la fa-

mille relevant du mi-
nistère de la

Solidarité nationale,
de la Famille et de la

Condition de la
femme, s’est penché

lors d’une rencontre,
samedi à Alger, sur

l’impact du confine-
ment sur les familles
algériennes et la né-

cessité de trouver des
mécanismes d'ac-

compagnement dans
cette conjoncture

particulière ayant
entraîné un cham-

boulement.

Dans une déclaration
à la presse, la ministre

de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de
la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou,
a précisé que cette ren-
contre à huis clos était
"une réunion de concer-
tation autour de l’impact
du confinement sur les
familles algériennes
avec pour objectif de dé-
finir un programme
adapté à la conjoncture
actuelle au moyen de
mesures de sensibilisa-
tion à travers les émis-
sions, en coordination
avec le ministère de la
Communication, ou
d’actions sur le terrain à
travers les cellules de
proximité composées de
médecins et de psycho-
logues, à l’échelle natio-
nale".

Une stratégie sera

également mise en
place, par le biais du
Conseil national de la
famille, en coordina-
tion avec l'organe na-
tional de la protection
et de la promotion de
l'enfance, pour "veiller
au respect des mesures
de confinement tout en
préservant la cohésion
de la famille algérienne
dans cette conjoncture
particulière", insistant
sur l'impératif de "conti-
nuer d’observer les rè-
gles de confinement
durant le mois de Rama-
dhan".

A une question sur
l'octroi d'une allocation
de solidarité d'un mon-
tant de dix mille da
(10.000 DA) par famille,
décidé par le président
de la République, dans

le cadre des opérations
de solidarité en direc-
tion des familles néces-
siteuses pour le mois de
Ramadhan et de soutien
en direction des familles
affectées par les mesures
de prévention et de lutte
contre l'épidémie de
Covid-19, Mme Kri-
kou a fait savoir que
son département était à
pied d’œuvre pour la
concrétisation de cette
décision dans le cadre
des comités de wilaya
et nationaux pour l’éta-
blissement des listes en
vue d’accélérer la pro-
cédure. La rencontre
s’est déroulée en pré-
sence de la présidente
du Conseil national de
la famille, Sabah Aya-
chi, de la déléguée na-
tionale à la protection
de l’enfance, Meriem
Cherfi, et du Dr Moha-
med Bekkat Berkani,
membre du Comité de
suivi de l'évolution de
la pandémie de Covid-
19, lesquels ont mis
l’accent sur "la nécessité
de respecter les règles de
confinement et l’impor-
tance de trouver dans le
même temps des méca-
nismes adaptés à la so-
ciété algérienne" pour
atténuer son impact sur
les familles, surtout les
enfants et les personnes
âgées.

Ministère de la Solidarité nationale

Le Conseil national de la famille
évalue l’impact du confinement 

sur les familles algériennes

ANCA
Distribution de près de 

6 quintaux de viandes rouges
à des familles démunies

Quelque 6 quintaux de viandes rouges ont
été distribués, samedi, au profit des familles

démunies au niveau de la commune de Birtouta à
Alger, et ce, à l’occasion du mois sacré de Rama-
dhan.

Lancée à l’initiative de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), cette action de
solidarité a été supervisée par le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig qui, dans une déclaration à la
presse, l’a saluée, assurant que cette quantité (200
lots) de viandes rouges sera distribuée directement
aux habitants de la commune de Birtouta dans la
capitale.

Cette action, a fait savoir le ministre, est la 1ère
étape d’une grande opération menée par l’ANCA
au cours du mois de Ramadhan.Abordant les ef-
forts de lutte contre la pandémie Covid-19, M.
Rezig a indiqué que son secteur a doté la commune
de Birtouta, en 15 pompes de pulvérisation pour la
désinfection des rues et placettes.

Pour sa part, le président de l’ANCA, El Hadj
Tahar Boulenouar, a déclaré que cette initiative a
été proposée par la Commission nationale des dis-
tributeurs des viandes, qui relève de la même asso-
ciation, soulignant que cette distribution est la 1ére
étape d’une grande opération au titre du mois sacré,
et qu’elle sera suivie par d’autres initiatives au cours
de la 1e semaine de Ramadhan à travers les 48 wi-
layas.

M.Boulenouar a fait savoir que les distributeurs
de viandes de détail,(bouchers) contribueront à
leur tour à cette action solidaire, à travers l’ensem-
ble des communes du territoire national, pendant
le mois de jeûne, en faisant don de viandes au profit
des familles démunies, et ce sous la supervision de
la Commission nationale des distributeurs de
viandes relevant de l’ANCA.

Dans le même sillage, il a évoqué d'autres initia-
tives, qu’il n’a pas dévoilé, tout au long du mois de
Ramadhan en direction des familles nécessiteuses
et pauvres ainsi que celles impactées par les me-
sures du confinement sanitaire, c'est-à-dire celles
dont le revenu dépendait des activités commer-
ciales et artisanales quotidiennes.

A travers ces actions de solidarité en coordina-
tion avec les autorités et les services publics, l'As-
sociation s’attèlera à en faire profiter chaque famille
démuni ou pauvre, a-t-il ajouté.

De son côté, le P/APC de Birtouta, Ben Malek
Abdelaziz a salué cette initiative, affirmant que les
services de l'APC prendront en charge l'achemine-
ment de cette quantité de viandes aux familles dé-
munies. Supervisant cette action de solidarité, le
ministre du Commerce, Kamel Rezzig a préconisé
la mise en place de boucheries mobiles afin de
sillonner les grandes agglomérations qui ne dispo-
sent pas de structures commerciales de vente de
viandes, et ce à l'effet de réduire les déplacements
de citoyens pendant le confinement sanitaire.

A ce titre, il a réitéré la disponibilité de son sec-
teur à lever tous les obstacles juridiques et faciliter
toutes les dispositions afin de permettre le lance-
ment de ces boucheries mobiles à travers des ca-
mions frigo, ce qui permettra de créer de nouveaux
postes d'emploi, a-t-il dit.

Le Haut Conseil à l’Amazi-
ghité (HCA) a annoncé sa-

medi le lancement de sa
bibliothèque numérique sur son
portail électronique pour notam-
ment "donner plus de visibilité
aux multiples publications" réali-
sées par cette institution.

"Soucieux de promouvoir la
diversité des contenus linguis-
tiques et culturels en rapport avec
l’amazighité et en faciliter l’accès
sur internet, le HCA lance sa bi-
bliothèque numérique sur son

portail électronique récemment
inauguré :
www.hcamazighite.dz", lit-on
dans le communiqué du HCA.

"L'objectif visé à travers cette
action est de fournir, en partage,
des ressources pour les éduca-
teurs, les chercheurs et le grand
public" précise le HCA ajoutant
qu’il s'agit aussi de "donner plus
de visibilité aux multiples publi-
cations réalisées depuis quelques
années par notre institution, no-
tamment celles qui traitent de la

lexicographie, l'histoire et la litté-
rature amazighes".

Cette rubrique offrira l'oppor-
tunité de "suivre de près l'évolu-
tion de l’expérience éditoriale du
HCA par la mise en ligne d’un ca-
talogue signalétique actualisé,
avec un système de classement
universel et des outils de re-
cherche par auteur, thème ou
mots clés, de toutes les publica-
tions y compris celles réalisées en
coédition", ajoute encore le com-
muniqué du HCA.

Le HCA lance sa bibliothèque numérique
sur son portail électronique



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

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

madjid Tebboune, a présidé
hier une réunion périodique
du Conseil des ministres en

visioconférence.

L’ordre du jour de cette réu-

nion a vu l’examen et l’adoption
de plusieurs exposés ministériels
relatifs essentiellement à la révi-
sion du Code pénal et aux me-
sures prises en vue de relancer le
cycle économique, après la pan-
démie de Coronavirus et à la lu-
mière de la réforme de la
gouvernance dans le secteur in-
dustriel.

Il s’agit également d'examiner
la situation du marché pétrolier

mondial, l'évolution de la crise
sanitaire nationale due à la pro-
pagation du Covid-19 et de la
prise en charge sociale des fa-
milles impactées.

Le Conseil des ministres s’est
penché également sur les mesures
de solidarité pour le Ramadhan et
la contribution des jeunes por-
teurs de projets et les start-up
dans la prévention de cette pan-
démie.

Tenue par vidéoconférence

Le président Tebboune préside 
une réunion du Conseil des ministres
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Décès de Miloud Boutebba,
Secrétaire général du ministère
des Finances

Le Président 
Tebboune présente 
ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé samedi un message de

condoléances à la famille du défunt Miloud Bou-
tebba, Secrétaire général du ministère des Fi-
nances, décédé des suites d’une longue maladie,
dans lequel il a loué son abnégation dans toutes les
missions qu’il a eu à assumer au sein de l’Etat,
«Suite au décès de Miloud Boutebba, Secrétaire gé-
néral du ministère des Finances, des suites d’une
longue maladie, le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a adressé un message de
condoléances à la famille du défunt, dans lequel il
a loué ses qualités et son abnégation dans toutes les
responsabilité qu’il a eu à assumer au sein de l’Etat,
priant Dieu Tout-Puissant d’accorder Sa sainte mi-
séricorde au défunt qu’il a décidé de rappeler au-
près de Lui à la veille du mois sacré de Ramadhan
et de prêter patience et réconfort à sa famille», lit-
on dans le message de condoléances du Président
de la République. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a aussi présenté ses condoléances à la fa-
mille du défunt.

Condoléances du Premier ministre
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

adressé un message de condoléances à la famille du
défunt Miloud Boutebba, Secrétaire général du mi-
nistère des Finances, décédé des suites d’une
longue maladie, dans lequel il a exprimé «ses
condoléances les plus attristées ».

«J’ai appris avec une profonde affliction la dou-
loureuse nouvelle qui vous a affligés, celle du décès
du regretté Miloud Boutebba qui occupait le poste
de Secrétaire général du ministère des Finances,
qu’Allah lui accorde Sa sainte miséricorde", lit-t-on
dans le message de condoléances.

«En cette douloureuse circonstance, je vous pré-
sente mes condoléances les plus sincères et les plus
attristées, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder
au défunt Sa miséricorde, de l’accueillir en Son
vaste Paradis, de vous assister et de vous accorder
patience et réconfort", conclut M. Djerad.

Le licenciement profes-
sionnel doit obéir aux

critères édictés et prouvés, a in-
sisté le ministre de l'Industrie et
des mines, Ferhat Aït Ali Bra-
ham, appelant les entreprises
sous tutelle a exécuter les déci-
sions de réintégration rendues
par les tribunaux.

Aït Ali Braham a donné des
instructions aux PDG des
Groupes industriels et les res-
ponsables des organismes sous
tutelle concernant le licencie-
ment d’employés d’entreprises et
organismes qui "ne respectent
pas les règles et procédures éta-
blies par la règlementation en
vigueur", lit-on dans une ins-
truction publiée par le minis-
tère.

"Il m’a été donné de constater
par le biais des différentes re-
quêtes parvenues à mes ser-
vices, que plusieurs cas de

licenciement, d’employés d’en-
treprises et organismes, ne res-
pectent pas les règles et
procédures établies par la règle-
mentation en vigueur", a indi-
qué le document.

A cet effet, le ministre a rap-
pelé, en premier lieu, que "le li-
cenciement professionnel doit
obéir aux critères édictés et
prouvés, à savoir : la faute ou
l’insuffisance professionnelle",
précisant que "les motifs de li-
cenciement doivent être réels,
reposant sur des faits objectifs
(vérifiables), loin d’une simple
impression ou jugement subjec-
tif, justifiant le licenciement, eu
égard à l’impact de la faute
commise par rapport à l’intérêt
de l’entreprise ".

Par ailleurs, des jugements
rendus par des tribunaux com-
pétents ordonnant la réintégra-
tion de certains employés dans

leurs postes de travail ainsi que,
des décisions de l’Inspection
Générale du travail, "n’ont pas
été exécutés par les responsables
des entreprises concernées", a
noté M. le ministre.

Face à de telles pratiques, or-
donne-t-il, "il est nécessaire
de remédier immédiatement
à cette situation, et de veiller,
à l’avenir, au respect des
procédures de gestion des
relations de travail, en fai-
sant prévaloir le rôle de
chacun des organes insti-
tués à cet effet, en l’occur-
rence le Comité de
Participation et la Commis-
sion Paritaire, comme ins-
tances internes, d’une part, et,
l’Inspection générale du travail
et les instances juridictionnelles
compétentes pour le recours ex-
terne, d’autre part ", a conclu le
communiqué 

Le Médiateur de la République, Karim Younès,
a soutenu dimanche que la décision de prolon-

ger de 10 jours le confinement sanitaire est dictée par
des besoins "impérieux de sauvegarde de la santé de
nos concitoyens", ajoutant qu'il ne serait, "en aucun
cas", question de prendre un quelconque risque en
"relâchant la vigilance sanitaire".

"La décision du gouvernement de prolonger de 10
jours le confinement sanitaire est dictée par des be-
soins impérieux de sauvegarde de la santé de nos
concitoyens", a-t-il réagi dans un communiqué.

Pour le Médiateur de la République, il ne serait, "en
aucun cas", question de prendre un quelconque risque

en relâchant la vigilance sanitaire, soulignant que la
nécessité d'un confinement rigoureux est plus que ja-
mais de mise.

Pour lui, la crise du Covid-19 continue de "nous
interpeller et l’Algérie y répond grâce à une mobilisa-
tion performante de l’ensemble des corps de santé et
au sens de responsabilité des citoyens", précisant que
cette décision intervient à l’approche de la période de
Ramadhan, "ce moment cher au cœur de tous car il
est l’occasion de retrouvailles familiales".

Malheureusement, a-t-il regretté, cette année "ne
s’annonce pas favorable" au respect de ces traditions,
relevant que "nous n’avons d’autres choix que de nous

conformer au principe de précaution car la pandémie
demeure toujours menaçante".

"En exprimant ma solidarité à toutes les familles al-
gériennes et à nos ressortissants à l’étranger, plus que
jamais nos pensées vont également à toutes celles et à
tous ceux, tous corps confondus, qui veillent sans
cesse au bien-être de tous", a-t-il conclu.

Le dispositif de confinement ainsi que l'ensemble
des mesures préventives qui l'accompagnent avaient
été reconduits samedi par le Gouvernement en appli-
cation des directives du président de la République,
pour une période supplémentaire de dix jours,
jusqu'au 29 avril 2020.

Le Médiateur de la République, Karim Younès
La prolongation du confinement est dictée par des besoins 

"impérieux" de sauvegarde de la santé des citoyens

Industrie
Le licenciement des employés doit obéir

aux critères édictés et prouvés



Protection civile

5656 interventions à travers le pays en 48 heures

Durant la période du 16 au 18 Avril
2020, les unités de la protection
civile ont enregistré 5656 inter-

ventions, dans les différents types d’interven-
tions pour répondre aux appels de secours,

suite à des  accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuations sanitaire, ex-

tinction d’incendies et dispositifs de sécurité, …
etc.

Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid 19,  les uni-
tés de la protection civile ont effectuées durant

les dernières 48 heures 596 opérations de sensi-
bilisation à travers 37 wilaya, portant sur la

pandémie Covid-19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect de confinement ainsi que

les règles de la distanciation social, aussi nos
unités ont effectués 810 opérations de désinfec-
tions générales à travers 47 wilayas, ces opéra-
tions ont touchés l’ensemble des infrastructures
et édifices publique et privés , quartiers et Ruel,

ou la DGPC a mobilisé pour les deux opéra-
tions 4062 agents de la Protection Civile tout
Grade confondue, ainsi que la mise en place

des dispositifs pour la couverture de 21 sites de
confinement à travers 06 wilayas.

Plusieurs  accidents de la circulation ont été en-
registrés durant cette période dont 03  accidents de la
route  les plus mortelles, ayant causé 04 personnes dé-
cédées et des blessures à 02  autres personnes traités
sur les lieux puis évacués vers les structures sanitaires
local. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau

de la wilaya de Laghouat avec 02 personne décédées
et 02 autres blessés, suite à une collision entre un vé-
hicule léger et un tracteur  survenu sur la RN n 01,
commune et daïra de Hassi Rmal.     

Par ailleurs, les secours de la protection civile,
sont intervenus pour  prodiguer des soins de pre-
mières urgence a 27 personnes incommodées, suite à

l’inhalation du monoxyde de carbone CO émanant
des appareils  de chauffage et chauffes bain, à travers
les wilayas de : Tébessa 08 personnes;  Médea  10 per-
sonnes,  Constantine 06 personnes, Relizane 03 per-
sonnes les victimes ont été pris en charge sur les lieux
puis évacuées vers les établissements de santé par les
services de la protection civile.
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La production prévisionnelle céréalière sous
pivot au titre de la campagne agricole

2019/2020 devrait atteindre, pour la première fois
dans la wilaya de Ghardaïa, un chiffre "record" de
394.550 quintaux, a indiqué samedi à l’APS le direc-
teur des services agricoles (DSA), Mustapha Djak-
boub.

La campagne moisson-battage, qui débutera la fin
du mois en cours, ciblera une superficie à moissonner
de 8.098 hectares soit 6.957 ha réservés au blé dur, 188
au blé tendre et 953 ha à l’orge, a précisé M. Djakboub,
ajoutant que les superficies emblavées sous pivot sont
pour la plupart situées dans la wilaya déléguée d’El
Ménéâa (sud de Ghardaia), région riche en ressources
hydriques, qui comprend El Ménéâa, Hassi Leal et
Mansourah.

Les opérations d'emblavement de céréales dans la
wilaya de Ghardaïa ont augmenté de près de 17,12%,
passant de 6.914 hectares durant la saison agricole
précédente 2018/2019 à 8.098 hectares durant la sai-
son actuelle, a fait savoir le DSA, précisant que l'état
végétatif des céréales est jugé "bon" pour l’ensemble
des superficies labourées.

La surface sous pivot consacrée à la production cé-
réalière a connu une courbe ascendante estimée à plus
de 700% depuis 2009, passant de 1.150 hectares à
8.098 hectares en 2020, a expliqué le même respon-
sable.

L'extension de la superficie destinée aux cultures
céréalières sous pivot fait suite à la sensibilisation per-

manente sur l’importance d’un tel secteur stratégique
menée par les responsables locaux de l’agriculture,
mais aussi grâce à la mise en valeur de nouveaux pé-
rimètres agricoles dans la partie sud de la wilaya, a-t-
il relevé.

"Malgré le contexte exceptionnel de la pandémie et
les mesures restrictives rigoureuses prises par l’Etat
pour juguler le fléau, on s’attend à une augmentation
notable par rapport à la saison dernière, marquée par
une récolte de 220.000 qx", a estimé M. Djakboub qui
justifie cette hausse par la disponibilité des semences
de qualité et le suivi des itinéraires techniques des cul-
tures céréalières entrepris par les services phytosani-
taires dans le cadre de la vulgarisation des techniques
agricoles.

Le Dircteur des services agricoles de la wilaya a
également mis l’accent sur les mesures sanitaires
prises pour faire face au Covid-19 parmi les agricul-
teurs, précisant que cette campagne se déroulera dans
des "conditions normales", malgré la pandémie du co-
ronavirus qui impose, toutefois, aux agriculteurs de
se conformer aux mesures de distanciation et d’hy-
giène prises par les autorités compétentes.

Les services agricoles de la wilaya de Ghardaïa s’at-
tendent à un rendement moyen de près de 50 quin-
taux à l’hectare pour le blé dur ,70 qx pour le blé
tendre et 40 qx/ha pour l’orge.

Des moyens conséquents ont été mobilisés pour as-
surer le bon déroulement de cette campagne, dont
une trentaine de moissonneuses à sac et bac et 70 ca-

mions de transport appartenant à la Coopérative des
céréales et des légumes secs (CCLS) de Laghouat
chargé de la collecte de la production, a rassuré, de
son côté, Faysal Benelradi, directeur de la CCLS de
Laghouat lors de la réunion de coordination de la
campagne moisson-battage.

Un hangar de collecte couvert, d’une capacité glo-
bale de 90.000 quintaux, réalisé à l’entrée nord de la
ville d’El Ménéâa, ainsi que des sites de stockage pri-
vés seront mis à la disposition des céréaliculteurs pour
le stockage de leur production avant l’enlèvement
pour être acheminer vers Laghouat.

La campagne de moisson battage s’effectuera dans
la région sur fond de campagne de sensibilisation et
de mobilisation visant à atténuer les effets de la pro-
pagation du Covid-19, a rappelé le DSA, soulignant
que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter
le déplacement des agriculteurs et autres transpor-
teurs des céréales durant la période du confinement
sanitaire partiel.

Les services concernés sont à pied d’œuvre pour ac-
compagner les agriculteurs à travers des campagnes
de sensibilisation relatives au désherbage et sur la né-
cessité d’éliminer les plantes parasites.

La wilaya de Ghardaïa a enregistré, durant la cam-
pagne de moisson 2019, une production de l’ordre de
près de 220.000 quintaux de céréales sur une superfi-
cie emblavée de 6.914 hectares avec un rendement
performent qui a atteint un pic de 75 qx/ha dans la
localité de Hassi El Garaa.

Céréaliculture 
Une production "record" de plus de 394.000 qx attendue à Ghardaïa
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Ibuprofène, diclofénac : au moins l’un de
ces anti-inflammatoires se trouve dans

nos armoires à pharmacie. Mais des
études ne cessent de mettre en avant leurs effets

indésirables et les messages de mises en garde
de l’Agence du médicament se multiplient. Les

précautions à prendre.

L’ibuprofène perturberait le système hormonal
Souvent pris en automédication contre les douleurs

ou la fièvre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) sont pourtant des médicaments à utiliser avec
précaution et rarement en première intention.

Les AINS ne soulagent pas le mal de dos
Arthrose, arthrite, sciatique, règles douloureuses,

migraine, entorses, foulures, tendinites : les douleurs
d’origine inflammatoire sont la première indication
de ces médicaments. Toutefois en cas de lombalgie, il
semble inutile de se précipiter sur la boîte d’ibupro-
fène : en 2017, une étude publiée par des chercheurs
australiens montrait qu’il ne soulageait qu’un patient
sur six. Pour les autres, le placebo faisait aussi bien.

En automédi cation, on commence par le para-
cétamol

Le message des autorités sanitaires est clair : tou-
jours commencer par le paracétamol. « Bien utilisé,
cet antalgique est très sûr, dit Nathalie Richard, direc-
trice adjointe des médicaments en antalgie de
l’Agence nationale de sécurité des médicaments
(ANSM), à prendre d’abord en dose de 500 mg puis
d’un gramme si nécessaire. »

Si la douleur ne baisse pas après un ou deux jours
de traitement, on peut alors tenter de la soulager avec
un anti-inflammatoire non stéroïdien, seul ou en al-
ternance avec le paracétamol. L’ibuprofène se prend
d’abord en comprimé de 200 mg, puis de 400 mg si
nécessaire, sans dépasser 1 200 mg par jour.

Certains présentent 
des risques cardiovasculaires

Ce serait en particulier le cas du diclofénac (Volta-
rène), disponible sur ordonnance. Une vaste étude da-
noise, publiée en septembre 2018, a montré que cette
molécule, prise par voie orale, entraînait un risque
accru de problèmes cardiovasculaires graves (fibrilla-
tion auriculaire, AVC, insuffisance cardiaque…),
même chez les personnes n’ayant aucun facteur de
risque. « Ce risque était déjà connu, explique Nathalie
Richard. La nouveauté est d’avoir montré que le di-
clofénac présente un risque de 20 à 30 % supérieur
aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, et cela
même à faibles doses (moins de 100 mg par jour), et
sur des durées courtes. » De fait, la prudence est de
mise.

L’ibuprofène pris au-delà de 2 400 mg par jour
(dose maximale autorisée) n’est pas dénué de risques
cardio vasculaires. Si vous souffrez d’hypertension ou
d’une autre pathologie cardiovasculaire, il est prudent
de limiter la dose d’AINS au minimum recom mandé
et la durée de traitement à deux à trois jours.

Contre-indications :  ces médicaments sont à
proscrire chez les insuffisants rénaux, les insuffi-
sants cardiaques et après un infarctus du myocarde.

Les anti-inflammatoires peuvent 
aggraver des infections

Des études épidémiologiques réalisées depuis 2002

suggèrent que ces médicaments augmentent le risque
d’infections comme le zona, la varicelle, les infections
pulmonaires, les angines ou encore les otites. Sans ou-
blier les infections dentaires. Un risque confirmé
par l’Agence du médicament en avril 2019 : l’ibu-
profène et le kétoprofène ont été signalés comme
étant responsables de complications infectieuses
graves (infections neurologiques, pleuro-pulmo-
naires, sepsis …) ayant conduit à une hospitalisa-
tion. 

« Supprimer l’inflam mation revient aussi à sup-
primer un mécanisme de défense de l’organisme, et
cela peut favoriser les infections », dit le Dr Bernard
Bégaud, professeur de pharmacologie à l’université
de Bordeaux.

De plus, le fait de soulager la douleur peut mas-
quer les signes d’une infection débutante, retardant
son traitement. « Au bout de deux ou trois jours de
fièvre ou de douleur persistante, il faut arrêter les anti-
inflammatoires et consulter un médecin », reprend le
Dr Bégaud.

Attention, si l’on soupçonne un foyer infectieux
(abcès dentaire, angine, otite), on ne prend pas
d’anti-inflammatoire ! Cela risque de masquer l’in-
fection et de retarder le diagnostic.

On doit parfois les associer 
à un protecteur gastrique

Même aux doses normales, leur prise expose à des
risques de brûlure d’estomac, voire d’ulcère, de perfo-
ration ou d’hémorragie gastrique. Comme le précise
le Dr Bégaud, « cet effet négatif est très variable selon
l’anti-inflammatoire et son mode d’action. Certains
comme le kétoprofène sont moins nocifs pour le sys-
tème cardiovasculaire, mais ils ont des effets secon-
daires gastro-intestinaux. L’ibuprofène, l’aspirine et le
diclofénac sont moins agressifs pour l’estomac. » D’où
l’importance de les avaler avec un verre d’eau pour
éviter que le comprimé adhère à la paroi de l’œso-

phage, et une collation ou un repas.
Lorsque les AINS sont prescrits sur plusieurs mois

et à dose relativement élevée, par exemple pour traiter
les douleurs de rhumatismes inflammatoires chro-
niques, 15 à 30 % des utilisateurs risquent d’avoir une
maladie ulcéreuse. C’est pourquoi le médecin les as-
socie la plupart du temps à un protecteur gastrique
de type inhibiteur de la pompe à protons, comme
l’oméprazole. « Malgré des effets négatifs répertoriés
ou suspectés, les protecteurs gastriques gardent tout
leur intérêt dans cette coprescription », souligne le Dr
Bégaud.

Pendant la grossesse, 
un avis médical est indispensable

En janvier 2018, l’Agence nationale de sécurité du
médicament a rappelé que l’on ne doit jamais utiliser
ces médicaments dès le sixième mois de grossesse. Le
risque ? Léser le cœur du fœtus au stade où les deux
cavités de l’organe se séparent, et ce « même avec une
seule prise », insiste Nathalie Richard. L’idéal est d’évi-
ter toute automédication tout au long de la grossesse.

S’il faut soulager une douleur, on utilisera en
priorité le paracétamol, « voire l’aspirine tant que
l’on est dans les deux premiers trimestres de gros-
sesse, mais sous contrôle médical », dit Nathalie Ri-
chard.

L’ibuprofène perturberait le système hormonal
C’est surtout le cas des sportifs qui utilisent cette

molécule en continu pour prévenir les douleurs mus-
culaires. 

Or, la prise d’ibuprofène à la dose de 1 200 mg par
jour pendant 6 semaines perturbe la sécrétion des
hormones sexuelles au niveau des testicules chez les
hommes jeunes. Ce phénomène survient habituelle-
ment chez 10 % des hommes âgés. On ignore encore
les conséquences à long terme, notamment sur la fer-
tilité masculine.

7 choses à savoir avant la prise d’anti-inflammatoires

antéS
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La Chine réaffirme son soutien
au directeur général de l'OMS

Le conseiller d'Etat chi-
nois et ministre des
Affaires étrangères

Wang Yi a déclaré samedi
qu'en ce moment critique où le
monde est en train de combat-
tre la pandémie de COVID-19,

soutenir l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et son

directeur général revient à
sauvegarder la philosophie et

le principe du multilatéra-
lisme.

Il a fait ces remarques lors
d'une conversation téléphonique
avec le directeur général de
l'OMS TedrosAdhanomGhe-
breyesus, indiquant que ce sou-
tien constitue également une
action pour sécuriser le statut
ainsi que le rôle des Nations
Unies et maintenir la solidarité
internationale face à la maladie.

M.Wang a dit avoir appelé le
chef de l'OMS pour démontrer

l'appui solide du gouvernement
et du peuple chinois envers l'or-
ganisation onusienne, expri-
mant sa confiance dans le fait
que les gens à l'esprit honnête
sauront distinguer le bien du
mal et que la communauté inter-
nationale ainsi que la population
mondiale adopteront la même
attitude.

Notant que TedrosAdhanom-
Ghebreyesus a été élu directeur
général à une large majorité et
a depuis su acquérir un haut
degré de confiance auprès des
Etats membres, M.Wang a es-
timé qu'en tant que premier
directeur général de l'OMS en
provenance d'un pays en déve-
loppement et notamment du
continent africain, il symbolise
également le progrès et le déve-
loppement de la civilisation hu-
maine.

Depuis son entrée en fonc-
tion, le chef de l'OMS s'est en-

gagé activement dans la cause de
la santé publique mondiale et a
accompli un travail créatif consi-
dérable, ce qui a été grandement
salué par diverses parties, a in-
diqué le chef de la diplomatie
chinoise, appelant l'OMS à
continuer à jouer le rôle impor-
tant qui lui échoit dans la lutte
contre la pandémie.

Pour sa part, TedrosAdha-
nomGhebreyesus a remercié la
Chine pour son soutien continu
et résolu à l'OMS.

Partageant l'opinion selon la-
quelle soutenir l'OMS revient à
sauvegarder le multilatéralisme,
le chef de l'organisation onu-
sienne a déclaré qu'il est actuel-
lement vital pour la
communauté internationale de
renforcer la solidarité, car le
monde se trouve à un moment
crucial de la pandémie de
COVID-19, et que les virus ne
respectent aucune frontière.

L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a fait

part vendredi de son inquiétude
face à la progression rapide de la
pandémie de coronavirus en
Afrique, tout en estimant qu'à ce
stade elle pouvait encore être
contenue.

"Au cours de la semaine
écoulée, il y a eu une hausse de
51% du nombre de cas recensés
sur mon propre continent,
l'Afrique, et une hausse de 60%
du nombre de décès recensés", a
constaté le directeur général de
l'OMS, l'Ethiopien TedrosAdha-
nomGhebreyesus.

"Compte tenu de la difficulté
d'obtenir des kits de diagnos-
tic, il est probable que les
nombres réels soient plus éle-
vés", a-t-il affirmé au cours
d'une conférence de presse

virtuelle depuis Genève.
Selon l'OMS, les pays

d'Afrique ont besoin de sou-
tien, de ressources, d'équipe-
ments, de transfert de
technologies.

"Nous ne pensons pas au-
jourd'hui que la maladie a
passé le stade de ne pouvoir
être contenue. Nous pensons
que beaucoup peut être fait
pour limiter l'impact du virus.
Et nous pensons que nous de-
vons accélérer nos efforts alors
que le nombre de cas augmente
chaque jour", a estimé Michael
Ryan, directeur des pro-
grammes d'urgence de l'OMS.

L'Afrique peut se prévaloir
de "réelles capacités" pour y
parvenir avec une "longue his-
toire de lutte contre les épidé-
mies, un solide programme

contre la polio", a-t-il souligné
tout en reconnaissant des
"contraintes", liées notamment à
l'habitat, souvent dense et dans
des conditions d'hygiène pré-
caires ou d'accès l'eau limité.

"Nous ne voulons pas que
vous perdiez espoir. Contenir (le
virus est possible. Ca va être un
combat difficile. Le monde en-
tier veut aider. Nous devons faire
plus, nous devons permettre à
plus de personnes de tester et
d'identifier les cas, d'établir des
centres de traitement, de nous
assurer que nous puissions ob-
server la distanciation physique,
avoir des points d'eau pour se
laver les mains là où il n'existe
pas d'eau courante", a détaillé
une autre responsable de la ges-
tion de la pandémie à l'OMS,
Maria Van Kerkhove.

ONU
Plus de 200 ONG contestent 

la nomination d'un Marocain
à une section des droits de l'Homme

Plus de 200 ONG internationales de promotion et de
défense des droits humains ont exprimé leur "pro-

fonde préoccupation" de voir les Nations Unies confier la
tâche de co-facilitateur dans le processus de réforme du sys-
tème des traités relatifs aux droits de l'Homme, à un diplo-
mate marocain dont le pays a été combien de fois épinglé
pour ses violations systématiques des droits de l'Homme au
Sahara occidental, rapportent des médias.

Dans une lettre ouverte au Président de l'Assemblée gé-
nérale, Tijjani Muhammad-Bande, 210 ONG - Groupe d'ap-
pui à Genève pour la protection et la promotion des droits
de l'Homme au Sahara occidental, ont exprimé leur rejet et
leur "profonde préoccupation" de la nomination du diplo-
mate marocain, "Omar Hilale", comme l'un des deux co-fa-
cilitateurs du processus de "Renforcement et amélioration du
fonctionnement efficace du système d'organes créé en en
vertu des traités relatifs aux droits de l'Homme".

Le diplomate en question "a été personnellement accusé
de corruption et d'espionnage contre le personnel des Na-
tions Unies à Genève", les ONG signataires soulignent
également que le "Royaume du Maroc reste un lieu où les
libertés et libertés fondamentales sont constamment ba-
fouées, y compris la liberté d'expression et la liberté de
réunion pacifique et, par conséquent, il fait partie des pays
ayant le pire bilan en matière de droits de l'homme au
monde".

En outre, le Royaume du Maroc "occupe illégalement
et militairement le territoire non autonome du Sahara oc-
cidental depuis 1975 et viole systématiquement le droit
international humanitaire, ainsi que tous les droits fonda-
mentaux du peuple sahraoui, y compris sa souveraineté sur
les ressources naturelles et son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance, consacrées dans la résolu-
tion 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies",
ajoute la lettre.

Il convient de rappeler ici, notent les ONG, que pendant
la période de Mme NavyPillay en tant que Haut-Commis-
saire des Nations Unies aux droits de l'Homme, le diplomate
marocain en question, Hilale, a été "inculpé, sur la base de
plusieurs documents officiels" divulgués par un lanceur
d'alerte marocain, de corruption de hauts fonctionnaires des
Nations Unies "pour servir les intérêts de son pays, manipu-
lant les mécanismes des Nations Unies et compromettant les
efforts déployés à l'époque par l'Envoyé personnel du Secré-
taire général des Nations Unies, Christopher Ross".

Les membres de ces ONG saisissent cette occasion pour
réitérer leur appel aux membres du Conseil de sécurité et en
particulier, à la France pour inclure un chapitre sur les droits
de l'Homme dans le mandat de la MINURSO et permettre
"sincèrement" à la Mission de s'acquitter de son mandat fon-
damental, qui devait être rempli en 1992 : l'organisation et la
supervision d'un référendum d'autodétermination du peuple
du Sahara occidental".

Parmi les ONG signataires figurent : African Law Foun-
dation (AFRILAW), Association américaine des juristes
(AAJ), Association des amis du peuple sahraoui de Campo
de Gibraltar (FANDAS), Association espagnole de droit in-
ternational des droits de l'homme (AEDIDH), Association
des parents des prisonniers sahraouis et des disparus (AFA-
PREDESA), Association sahraouie pour le contrôle des res-
sources naturelles et la protection de l'environnement,
l'Association sahraouie contre la torture, Association des
Femmes Sahraouies en France, Association pour un référen-
dum libre et régulier au Sahara occidental (ARSO), Associa-
tion Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits
de l'Homme Commises par l'Etat Marocain (ASVDH) et
Australie Western Sahara Association.

La pandémie galope en Afrique 
mais peut encore être contenue
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La pandémie de nouveau coronavirus a fait
plus de 150 000 morts à travers le monde

et touche désormais officiellement 2,3 mil-
lions de personnes. Un bilan sans doute très incom-
plet, nombre de personnes étant porteuses du virus

sans être dépistées. Le décompte réalisé par l'AFP sa-
medi soir à partir de données collectées auprès des

autorités nationales compétentes et de l'OMS a établi
que depuis l'apparition de la maladie en décembre en

Chine, au moins 157 539 personnes ont perdu la vie
dans le monde, pour l'essentiel en Europe où le cap

des 100 000 morts a été franchi. Selon la site de statis-
tiques mondiales Worldometers que nous utilisons

pour le tableau ci-dessous, le bilan dépasse même les
160 000 morts. Un concert de soutien aux soignants

réunissant des artistes du monde entier et retransmis
en streaming a eu lieu la nuit dernière avec la partici-

pation de dizaines de stars parmi lesquelles la chan-
teuse adolescente Billie Eilish, les Rolling Stones et

Taylor Swi.

Les Etats-Unis ont vu se multiplier les manifestations
hostiles aux mesures de confinement adoptées dans cer-
tains Etats comme le Texas, le Maryland et le New
Hampshire, alors que plus de la moitié de l'humanité
reste à domicile afin de limiter la propagation du Covid-
19. Dans le pays le plus touché par le coronavirus, tant
en nombre de morts (au moins 37 659, 3000 morts par
jour) que de cas (au moins 716 883), ces manifestations
ont été encouragées par des messages postés sur Twitter
par le président Donald Trump qui s'est engagé dans un
bras de fer avec ses adversaires démocrates sur le sujet.
Il n'a pas hésité à critiquer Nancy Pelosi, la cheffe démo-
crate de la Chambre des représentants, qui s'est expri-
mée sur le confinement depuis sa maison de luxe à San
Francisco, alors que près de 22 millions d'Américains
sont au chômage en raison de la pandémie de coronavi-
rus. "Un hack politique incompétent ! Revenez à Wash-
ington et prenez soin de nos grands travailleurs
américains", a-t-il tweeté. "Libérez le Minnesota !", "Li-
bérez le Michigan !", "Libérez la Virginie !", a aussi posté
le président américain estimant que le "deuxième amen-
dement" était "assiégé", en référence au droit des Amé-
ricains à porter des armes.

Donald Trump s'en est par ailleurs de nouveau pris à
la Chine, où est apparue la maladie, et qu'il accuse
d'avoir "dissimulé" la gravité de la pandémie et de ne pas
révéler le véritable décompte de ses morts. L'épidémie
"aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne com-
mence et elle ne l'a pas été. Et maintenant, le monde en-
tier souffre à cause de cela", a-t-il déclaré samedi, lors de
sa conférence de presse quotidienne à la Maison
Blanche. Le président américain a mis la Chine en garde
: "S'ils étaient sciemment responsables, oui, alors il de-
vrait y avoir des conséquences". De leurs côté, le prési-
dent français Emmanuel Macron et le chef de la

diplomatie britannique, Dominic Raab, ont eux aussi
mis en doute la transparence de Pékin.

"Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que
nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est
propagé", a déclaré le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo. De son côté, la Chine a revu à la hausse
son bilan des décès du Covid-19, et la mairie de Wuhan
a annoncé hier 1 290 morts supplémentaires, correspon-
dant aux personnes décédées chez elles qui n'étaient pas
comptabilisées jusque-là dans les bilans officiels. Ces
nouveaux chiffres font bondir de 50% le bilan de Wuhan,
qui compte désormais à 4 632 victimes du Covid-19.

En Europe, quelques pays se sont engagés dans la voie
d'un prudent déconfinement comme l'Autriche ou le
Danemark. Berlin a jugé la pandémie désormais "sous
contrôle" en Allemagne, qui apparaît comme le grand
Etat européen à avoir le mieux géré la crise (moins de
4000 morts), grâce notamment à un large recours aux
tests. Le pays compte rouvrir prochainement ses maga-
sins, et à partir du 4 mai écoles et lycées. Il fabriquera à
partir d'août quelque 50 millions de masques par se-
maine, selon les autorités. Si l'Italie compte plus de 42
000 personnes guéries d'une infection au Covid-19, le
pays déplore plus de 23 000 victimes. De son côté, l'Es-
pagne recense 20 043 morts et la France, 19 323 décès.
Au Royaume-Uni, le coronavirus a provoqué la mort de
15 464 personnes, avec 888 décès supplémentaires de-
puis hier. L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
met en garde le continent qui ne doit "pas baisser la
garde", en notant des "chiffres constants ou accrus" de
contaminations au Royaume-Uni et dans l'est du conti-
nent. Les Etats-Unis sont également très impactés avec
38 200 décès.

La barre des 1000 morts officiellement recensés a été
franchie en Afrique, dont les trois quarts en Algérie, en
Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud. Au Canada, le
Premier ministre Justin Trudeau a par indiqué samedi
que son pays et les Etats-Unis avaient décidé de mainte-
nir close pendant un mois supplémentaire leur frontière
commune, fermée depuis plus de trois semaines. Au
Brésil, la situation sanitaire apparaît particulièrement
préoccupante dans les favelas, indique l'AFP. Le prési-
dent brésilien a cependant répété son opposition au
confinement. "Il ne faut pas se débiner face à ce virus, il
faut l'affronter la tête haute, Dieu est avec nous", a lancé
Jair Bolsonaro samedi à l'attention de croyants qui ma-
nifestaient contre l'avortement devant le palais présiden-
tiel à Brasilia.

Coronavirus en Chine
La Chine est soupçonnée par plusieurs pays d'avoir

sous-estimé son bilan du coronavirus. Ainsi, le pays a
revu à la hausse son bilan des décès du Covid-19, et la
mairie de Wuhan a annoncé hier 1 290 morts supplé-
mentaires, ville d'où est parti le virus fin 2019. Ce nou-
veau décompte porte à 4 632 le bilan des décès
enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde, pour

un total de 82 692 cas confirmés. Dans un communiqué
diffusé sur les réseaux sociaux, la ville se justifie et ex-
plique qu'au plus fort de l'épidémie de coronavirus, cer-
tains patients n'ont pas pu être pris en charge dans les
établissements de santé et ont succombé à la maladie à
leur domicile. Ils n'avaient donc pas été comptabilisés
dans les bilans officiels qui ne prenaient en compte
jusque-là, que les personnes décédées dans les hôpitaux.
Ces nouveaux chiffres font bondir de 50% le bilan de
Wuhan, qui compte désormais 3 869 victimes du Covid-
19.

Cette annonce chinoise vient renforcer les doutes de
certains pays quant aux bilans officiels des autorités, ac-
cusées d'opacité dans leur gestion de la crise. C'est le cas
de Washington, Paris et Londres qui ont exprimé leurs
doutes jeudi sur les informations fournies par la Chine
au début de l'épidémie de coronavirus. Les Etats-Unis
ont lancé une "enquête exhaustive" pour connaître l'ori-
gine du Covid-19, disant ne pas exclure que le virus pro-
vienne d'un laboratoire de Wuhan. De son côté, le
président français Emmanuel Macron a estimé jeudi
qu'il existait des zones d'ombre quant à la gestion de
l'épidémie par la Chine, déclarant au Financial Times
qu'il y avait "manifestement des choses qui se sont pas-
sées qu'on ne sait pas". Le Royaume-Uni a prévenu la
Chine qu'elle devrait répondre à des "questions difficiles"
sur la gestion du coronavirus.

Les théories sur l'origine du nouveau coronavirus
vont bon train et les accusations envers Pékin se multi-
plient de la part de plusieurs pays occidentaux qui esti-
ment que la Chine n'a pas fourni toutes les informations
sur l'origine du virus. Apparition dans un marché en
plein air de Wuhan où des animaux exotiques étaient
vendus vivants? Virus provenant d'un laboratoire chi-
nois qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris
avec des mesures de sécurité insuffisantes ? Le doute est
émis par des médias américains. Selon le Washington
Post, l'ambassade des Etats-Unis à Pékin avait alerté le
gouvernement américain il y a déjà deux ans sur les pro-
tocoles de sécurité insuffisants dans un laboratoire de
Wuhan étudiant les coronavirus chez les chauves-souris.
Selon Fox News, le nouveau coronavirus émanerait de
ce laboratoire. Sa fuite serait dû aux mauvais protocoles
de sécurité et par conséquent involontaire. Mais un
porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, ré-
fute ces accusations. "De nombreux experts médicaux
réputés dans le monde estiment que l'hypothèse d'une
prétendue fuite n'a aucune base scientifique", a-t-il ex-
primé.

En début de semaine, un texte publié sur le site de
l'ambassade de Chine en France faisait débat, et Jean-
Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étran-
gères a convoqué l'ambassadeur de Chine en France, Lu
Shaye, pour lui signifier sa "désapprobation" quant à cer-
tains propos récents de représentants de l'ambassade de
Chine en France critiquant la réponse occidentale à la
pandémie de coronavirus. Ces propos n'étant " pas
conformes à la qualité de la relation bilatérale " entre les
deux pays déplore le ministre. Cette convocation fait
suite à un texte publié sur le site de l'ambassade de Chine
en France ce dimanche, s'intitulant "Rétablir des faits
distordus - Observations d'un diplomate chinois en
poste à Paris ". Le texte accuse certains pays occidentaux
de dénigrer la Chine : " des experts et des politiciens de
certains pays occidentaux semblent plus soucieux de ca-
lomnier, de stigmatiser et d'attaquer la Chine que de ré-
fléchir aux moyens de contenir l'épidémie chez eux et
dans le reste du monde ". Le texte dénonce également le
système de santé en occident : " on a fait signer aux pen-
sionnaires des maisons de retraite des attestations de "
Renonciation aux soins d'urgence "; les personnels soi-
gnants des EHPADs ont abandonné leurs postes du jour
au lendemain, ont déserté collectivement, laissant mou-
rir leurs pensionnaires de faim et de maladie ".

Coronavirus dans le monde 

USA, Chine, Italie, Espagne, des chiffres et des interrogations
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Un enfant sur trois 
apprend à utiliser 
une tablette avant 

d’apprendre à parler !

Une étude réalisée par Common
Sense Media, une organisation

américaine spécialisée dans
l’étude des nouvelles technolo-
gies et leur impact sur les fa-
milles et les enfants, a conclu
qu’aujourd’hui près d’un tiers

des enfants apprennent à utili-
ser un smartphone ou une ta-

blette avant d’apprendre à
parler. L’étude a révélé que 38%
des enfants de moins de deux

ans utilisent ces appareils intel-
ligents pour jouer à des jeux ou

regarder des films.

Horizontalement
1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin - Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales
6 - Commissions - Rendit le parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon - érapeute spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes occasions
9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain réputé riche

Verticalement
A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue difforme
G - Elle passe son temps à la plage - 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 10 - - 11 -
AIE ANSE BIQUE AEREES BOSSEES ARTERIOLES IRREGULIERE
AIS ARAS FINIR AISEES EGERIES ARTISTIQUE
AIX BEAU LIAIT ASSENE ESSIEUX CROISSANTE
ART EURE OBIER BECHES IMITERA OUISSAIENT
BIO HELE RENES BIGOTE INTENSE
IRA LAIT SENES EPUISA INTIMAI
ISE OTEE TABOR EREBUS MUETTES
REE SIEN TRAIN ESSAIE RIPERAS
SET STEM GEOLES
SOI TANT OLEINE
SUS ROGNES
TAS TESTAI
TUS TRACAS
TRIONS

Réponse :  mardi

Quel jour de la semaine tombe

le Mardi Gras de l'année pro-

chaine ?
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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
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