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Fetati Loubna

Les éléments de la 19ème
sûreté urbaine en collabo-
ration avec ceux de la

14ème sûreté urbaine de la wilaya
d’Oran, ont appréhendé un repris
de justice membre d’une bande de
malfaiteurs spécialisée dans les
vols. Cette bande agissait de nuit,
profitant du confinement des ci-
toyens en cette période que tra-
verse le pays luttant contre la
propagation du coronavirus covid-
19. L’opération d’arrestation a eu

lieu, lors d’une ronde de police
dans le cadre de la vérification de
l’application du confinement par-
tiel instauré dans la wilaya. Le mis
en cause a été arrêté en flagrant
délit de vol. Il était à bord d’une
calèche qu’il utilise pour se faire
passer pour un collecteur de dé-
chets. La fouille  de sa charrette a
permis aux policiers de découvrir
des objets volés, des roues en acier,
deux batteries, un haut-parleur de
voiture, 03 radio-auto, des outils,
une boite à clés et une perceuse.
Poursuivant l’enquête dans cette af-

faire, les policiers ont découvert
que le mis en cause avait commis
10 autres vols, comptant ainsi 10
victimes. Muni d’une autorisation
de perquisition délivrée par le pro-
cureur de la république près le tri-
bunal d’Oran pour arrêter les
autres membres de la bande, les
policiers ont récupéré un motocy-
cle de marque scooter MPK. Le
mis en cause a été présenté devant
le procureur de la république près
le tribunal correctionnel de Cité
Djamel El  Dine qui ordonna sa
mise en détention.

19ème sûreté urbaine

Un dangereux voleur arrêté 
au bord d’une calèche

Un mécanicien subtilise une
voiture de location pour la re-
vendre au non de son gendre

Le présumé 
escroc risque 2 ans
de prion ferme

Bourhime Houcine

Le procureur de la République près le tri-
bunal de la cité Djamel El Dine, a re-

quis l’application de la peine de deux (02) ans
de prison ferme, à l’encontre  d’un homme ré-
pondant aux initiales de A.M, pour les griefs
de faux et usage de faux et abus de confiance.
Selon le réquisitoire, le mis en cause exerçant
comme mécanicien, aurait détournée une voi-
ture de location, avant de trafiquer ses docu-
ments au nom de son gendre et de la proposer
à la vente. Cette affaire remonte au mois de fé-
vrier dernier, lorsque le présumé escroc, s’est
rapproché d’une agence de location de véhi-
cules touristique sise au centre-ville d’Oran
pour la location d’un véhicule pour une durée
de 4 jours. Il en fut ainsi, sauf qu’après expira-
tion du délai de la location, le mis en cause a
contacté  le responsable de l’agence pour lui
demander une rallonge, prétextant avoir des
projets non achevés à l’extérieur de la wilaya.
C’est durant cette période, que le mis en cause
a trafiqué les documents du véhicule et la
carte grise en les mettant au nom de son gen-
dre avant de le vendre dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes. Le propriétaire de l’agence de loca-
tion s’est rendu compte après quelques jours
qu’il était victime d’une escroquerie d’autant
plus qu’il n’arrivait plus à contacter son client.
La victime a lancé la recherche de son véhi-
cule et l’a trouvé dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes. Il a alors découvert qu’il a été vendu.
Une plainte a été déposée auprès des services
de police  territorialement compétents. Le vé-
hicule a été récupéré. Par ailleurs, le gendre du
mis en  cause a déposé une plainte contre lui
pour faux et usage de faux. Il a précisé dans sa
plainte que « le mis en cause lui a volé ses do-
cuments personnels pour les utilisés dans
cette affaire de trafic, et qu’il a laissé le véhi-
cule en question dans son garage pour l’incri-
miner.». Après quelques jours de cavale, le mis
en cause a été arrêté. Transféré au niveau du
secteur de compétence d’Oran, il a été placé
sous mandat de dépôt.   Lors de l’audience, il
a nié tous les faits retenus contre lui, en dépit
des preuves l’incriminant d’avoir abuser de la
confiance de trois personnes dans une affaire
de trafic, préméditée et bien ficelée. La partie
civile a demandé des réparations à hauteur de
200 millions de cts.  

Bourhime Houcine

Le représentant du ministère
public près le tribunal de la

cité Djamel El Dine, a demandé
qu’une peine de 18 mois de prison
ferme, soit infligée à l’encontre d’un
homme âgé de 38 ans, répondant
aux initiales de  M.A, pour les chefs
d’inculpation d’émission de
chèques sans provision et d’usur-
pation d’identité. Selon les faits, le
mis en cause, un propriétaire d’une
menuiserie d’aluminium, aurait
remis deux chèques d’une valeur
de 14 milliards de cts, portant le
nom d’une tierce  personne à un

importateur.
Genèse de cette affaire : Selon les

déclarations de la victime, elle re-
monte à 3 mois, lorsque, les deux
protagonistes, se sont connus, lors
d’une transaction commerciale. La
victime a déclarée avoir proposé au
propriétaire de la menuiserie la
création d’une micro-entreprise
dans la fabrication et la vente de
produits en aluminium ce que le
mis en cause a accepté sans souri-
cier. Le mis en cause a donné à la
victime deux chèques d’une valeur
de 14 milliards de cts, grâce aux-
quels il s’est déplacé à l’étranger
pour faire la commande de la ma-

tière première auprès de ses four-
nisseurs. Toutefois, et après la véri-
fication des documents du mis en
cause, il s’est rendu compte que les
chèques ne portait  pas son nom.
L’importateur a déposé une plainte
auprès des services de sécurité
compétents, qui ont ouvert une
enquête, ayant aboutie à l’arresta-
tion du mis en cause. Lors du ré-
quisitoire, le mis en cause a tenté
de nier le faits retenus contre lui,
alors que la partie civile a demandé
des réparations sur les dommages
engendrés par ces agissements. Le
verdit dans cette affaire sera pro-
noncée à la prochaine audience. 

Tribunal Djamel El Dine
Emission de chèques sans provision de 14
milliards de cts…18 mois de prison requis

Bourhime Houcine

Le représentant du ministère
public, a demandé hier

d’infliger la peine maximale à
l’encontre d’un individu répon-
dant aux initiales de, A.Y, âgé de
36 ans, activant au sein d’un dan-
gereux groupe de malfaiteurs et
recherché par différents services
sécuritaires. A.Y faisait l’objet de
19 avis de recherches. Le mis en
cause est accusé dans plusieurs
affaires dont « association de mal-

faiteurs, vol aggravé, détériora-
tion de biens d’autrui et posses-
sion d‘armes blanches ». La
genèse de cette affaire, remonte à
la fin de mois de Mars écoulée,
lorsque les éléments de la gendar-
merie nationale relevant de la lo-
calité de Sidi El Bachir, ont réussi
à mettre hors d’état de nuire le
mis en cause en cavale depuis des
semaines. Ce dernier a réussi à
prendre la fuite après le démantè-
lement de son groupe et l’arresta-
tion de ses complices dans une

affaire d’agression et de détériora-
tion de bien d’autrui. Les malfai-
teurs qui se trouvaient à bord
d’un véhicule de location ont
agressé deux citoyens qu’ils ont
poursuivis jusqu’à leur domicile
pour y entrer de force et détério-
rer tout ce qui leur tombait sous
la main, avant de prendre la fuite.
Ils ont été arrêtés et condamnés à
des peines allant de 3 ans à 5 ans,
sauf A.Y qui a nié lors de son au-
dience tous les faits retenus
contre lui.  

La peine maximale requise
19 avis de recherche pour un dangereux criminel    



APS

Le port d'Oran a maintenu, en cette période de
crise sanitaire, son volume d'activités commer-

ciales en dépit de la réduction de près de la moitié de
ses effectifs, dans le cadre des mesures de lutte contre
la contamination et la propagation du Covid-19. "Le
personnel en poste a relevé le défi de maintenir le
même rythme d'activités que dans le passé, tout en
respectant scrupuleusement les consignes de préven-
tion contre la pandémie", a indiqué à l'APS le P-DG
de l'entreprise du port d'Oran (EPO), Mokhtar Kour-
baa.

L'entreprise a décidé de libérer pour le confine-
ment 45% de ses effectifs, soit 2.344 travailleurs. Cette
mesure a touché essentiellement les personnels admi-
nistratifs et les agents de soutien. Les travailleurs des
services techniques et de la sécurité ainsi que tous les
agents s'occupant des opérations de chargement et de
déchargement ont été maintenus dans leurs postes
pour ne pas entraver l'activité commerciale de l'en-
treprise, a-t-on expliqué. Pour ce faire, l'EPO a mis à
la disposition de ces personnels tous les moyens de
protection sanitaire (blouses, gants, masques et lu-
nettes) et assuré leur transport vers les lieux de travail
avec la mobilisation des moyens de l'entreprise ou la
location de bus privés. Les heures de travail ont été
également aménagées pour assurer, par équipes, une
même cadence d'activités sans interruption.

Hausse du niveau des importations
Durant le 1er trimestre de l'année en cours, le port

d'Oran a enregistré une hausse du volume des impor-
tations en dépit de la pandémie du Covid-19. Cette
hausse est de l'ordre de 17 % par rapport à la même

période de l'exercice précédent et de l'ordre de 11%
pour le seul mois de mars de l'année en cours, marqué
par le durcissement du dispositif anti-Coronavirus.
Ces importations ont concerné notamment 80.851
tonnes de vrac liquide (- 12 %), 1.231.375 tonnes de
vrac solide (+33 %) et 1.340.180 tonnes de vrac divers
(+8%), sachant que les céréales représentent une
grande part de ces importations. Néanmoins, la crise
sanitaire a influé négativement sur le volume des ex-
portations, dont la baisse a été estimée à 25 % durant
la même période pour les produits en vrac liquide
(1.500 tonnes), à - 30 % pour les produits en vrac so-
lide (31.200 Tonnes) et à – 40% pour les produits di-
vers en vrac (100.585 tonnes). Le P-DG de l'EPO a
précisé que l'acier, le ciment et le clinker constituent
les principales exportations à partir du port d'Oran.

Concernant le mouvement des navires, le respon-
sable a indiqué que durant le premier trimestre de
l'année en cours, il a été enregistré une moyenne men-
suelle de chargement de 90 navires, soit le même
nombre que celui des précédents exercices. Par ail-
leurs, la crise sanitaire a eu des répercussions néga-
tives sur l'avancement du projet d'extension du
terminal à conteneurs, pris en charge par un groupe-
ment algéro-chinois. Le projet enregistre actuelle-
ment un taux d'avancement de l'ordre de 92 PC.
Devant être réceptionné au 1er semestre 2020, le
chantier sera livré finalement à la fin de l'année en
cours. Ce retard est du au blocage en Chine des ou-
vriers, partis célébrer en famille l'avènement de leur
nouvelle année.

Le projet, une fois opérationnel, permettra à l'in-
frastructure portuaire d'accueillir des navires de gros
tonnage ayant une capacité de transport entre 4 et

8.000 conteneurs.
Mesures préventives strictes

Les infrastructures et les équipements du port
d'Oran, s'étendant sur une superficie globale de 80
hectares, font l'objet, tous les deux jours, d'opérations
de désinfection dans le cadre des dispositions de lutte
contre la pandémie, a assuré pour sa part le respon-
sable de la sécurité interne, Medaoui Hakim. Au titre
du dispositif préventif décidé dès le début de la crise
sanitaire, les responsables de l'EPO ont installé, dès
janvier dernier, une commission composée d'un mé-
decin, des directeurs de la capitainerie et de la sécurité
interne du port, ainsi de représentants de la police,
des garde-côtes et des douanes. Elle est chargée de
prendre et de mettre en œuvre toutes les mesures de
prévention et de lutte contre le Covid-19. De son côté,
le responsable de la capitainerie du port, Belhoul Mo-
hamed, a affirmé que l'accès aux quais n'est autorisé
qu'après la présentation de documents attestant la bonne
santé de l'équipage et un historique récapitulant les diffé-
rentes escales du bateau. Des contrôles médicaux sont éga-
lement effectués à l'arrivée et au départ des personnels
navigants étrangers. Par ailleurs, dans le souci de limiter les
mouvements au sein du port, la commission de sécurité a
réduit de 50 pour cent le nombre d'autorisations d'accès
octroyés aux différents intervenants ayant une rela-
tion avec les activités portuaires comme les opérateurs
économiques, les experts maritimes et autres. En cette
période de crise sanitaire, les responsables de l'EPO
veillent à concilier les ambitions d'assurer une activité
commerciale continue du port et le souci de préserver
la santé des travailleurs et des partenaires par un res-
pect strict des dispositions de prévention. Un chal-
lenge que l'entreprise a relevé sans difficulté.

Covid-19

Le port d’Oran maintient son volume d’activités commerciales 
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Le CFPA de la cité Djamel se lance dans la production de bavette

12000 bavettes pour le personnel médical
Fetati Loubna

Le Centre de formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) d’Oran s’est

lancé dans la production de bavettes
médicales pour soutenir les efforts du personnel

médical de la wilaya d’Oran et d’autres organismes
a-t-on appris auprès du directeur de la formation

professionnel Mr Bekkouche. D’entre les CFPA, qui
se sont lancé dans cette opération caritative, CFPA
Zoubida Boudjemaa sis à la Cité Djamel qui a fa-
briqué 12.000 bavettes qui seront offertes au per-

sonnel médical et à d’autres institutions. 

La confection des bavettes est effectuée au niveau
de l’atelier de couture de ce centre de formation. Elle
est assurée par les enseignantes et les stagiaires spé-
cialisés dans la filière couture. Selon le directeur de la
formation  professionnelle, « il s’agit d’une action ca-
ritative initiée par stagiaires et leurs professeurs. ».
Notre interlocuteur a fait savoir que « 6000 bavettes
médicales produites seront mises gracieusement à la
disposition du travailleurs de l’entreprise portuaire
d’Oran. ». Il a précisé que « Ces bavettes répondent
aux normes, elles sont stérilisées et peuvent de ce fait

être utilisés même par le personnel de la santé. ». On
saura que la stérilisation a été faite par le fer à repasser
à haute température. Les stagiaires du centre de for-
mation professionnel Zoubida Boudjemaa, qui ont
reçu la visite du wali d’Oran au courant de cette se-
maine, ont été félicités pour leur implication dans la
lutte contre le covid-19, à leur manière en fabriquant

les bavettes et les remettants gracieusement à ceux qui
sont au premier rang de la guerre contre ce virus. Ils
ont réussi le défi de transformer l’outil pédagogique,
en outil productive et en sus bénéfique pour la société.
». Un grand bravo aux stagiaires du centre Zoubida
Boudjemaa et à leurs professeurs, bravo au secteur de
la formation professionnel dans la wilaya d’Oran.



C.O

Le ministre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la présidence de la Répu-

blique, M.Belaid Mohand Oussaid, a affirmé,
que la valeur des dons numéraires versés dans les comptes

dédiés à la lutte contre le COVID-19 ont atteint, jusqu'à
hier lundi, à quelque 230 milliards de centimes et près de

1 million de dollars".  "Les dons numéraires versés dans
les comptes dédiés à la lutte contre le COVID-19 s'élè-

vaient, jusqu'à hier lundi, à quelque 230 milliards de cen-
times et près de 1 million de dollars", a précisé M. Belaïd

Mohand Oussaïd.

il a indiqué que « Par souci de transparence et d'honnêteté
dans l'Algérie Nouvelle et afin de barrer la route à toute mau-
vaise interprétation de la part de ceux, habitués à pêcher en
eaux troubles, je vous informe qu’une commission compo-
sée du Croissant rouge algérien (CRA) et des représentants
de la société civile, sera mise en place sous la supervision du
Premier ministre, après la fin de cette pandémie. ». Cette
commission "aura pour mission de présenter des proposi-
tions au Président de la République sur les modalités de dis-
tribution de ces dons à qui droit, impactés par la pandémie",
a précisé le porte-parole officiel de la présidence de la Répu-
blique.  

La crise financière engendrée par la chute des
prix du pétrole, suite à la propagation de la

pandémie de coronavirus à travers le monde, de-
meure "maitrisée" par l'Algérie, a assuré mardi le mi-
nistre conseiller de la communication, porte-parole
officiel de la présidence de la République, Mohand
Oussaid Belaid.

"Les mesures nécessaires pour faire face à la chute
des prix du pétrole ont été prises lors du Conseil des
ministres tenu il y a deux mois environ sous la prési-
dence du président de la République. Nous avons
prévu cette crise et nous avons pris nos précautions",
a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue au
siège de la présidence.

"Dieu merci, nous maitrisons toujours la crise.
Nous espérons Inchallah que le marché mondial (de
pétrole) reprendra son souffle et que les prix remon-
tent aux niveaux qui soulagent et les producteurs et
les consommateurs", a-t-il soutenu.

Le Porte-parole de la présidence a notamment cité,
parmi les mesures engagées pour faire face à la crise
pétrolière et financière, la réduction escomptée de
30% des importations et la baisse des montants al-
loués aux études et services fournis par des bureaux
étrangers.

Le Conseil des ministres tenu le mois de mars sous
la présidence du président Abdelmadjid Tebboune a
décidé d'une série de mesures urgentes dont la réduc-
tion du montant de la facture d'importation de 41 à
31 milliards de dollars, et des dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans pour autant toucher les

charges et salaires.
Le Président Tebboune avait alors donné une ins-

truction à l'effet d'arrêter la conclusion des contrats
d'études et de services avec les bureaux étrangers, ce
qui épargnera à l'Algérie près de sept (7) milliards
USD/an, outre le report du lancement des projets ins-
crits ou en cours d'inscription, dont la réalisation n'a
pas encore été entamée, à l'exception des projets pré-
vus pour les zones d'ombre, ainsi que le projet relatif
à l'étude pour la réalisation d'un hôpital anti-cancer
à Djelfa.

Il a été question également du maintien des dé-
penses relatives au secteur de la santé, avec le renfor-
cement des moyens de lutte contre la propagation de
l'épidémie de coronavirus et les maladies épidémiques
en général, et le maintien du niveau de dépenses liées
au secteur de l'éducation.

Dans le même cadre, le président Tebboune avait
instruit de la prise en charge, lors de l'élaboration de
la loi de Finances complémentaires 2020, des pertes
subies par les opérateurs en raison de la propagation
du coronavirus, tout en chargeant le groupe Sona-
trach de réduire, de 14 à 7 milliards de dollars, les
charges d'exploitation et les dépenses d'investissement
afin de préserver les réserves de change.

L'accélération de l'intégration financière, en facili-
tant l'octroi des crédits en se focalisant sur la numé-
risation et les produits innovants, la promotion des
produits financés à travers les dispositifs de la finance
islamique ainsi que le renforcement du recouvrement
des impôts et taxes et des crédits octroyés par les

banques publiques ont été, en outre, décidés lors du
même Conseil.

Pas de recours à l'endettement extérieur

A la question de savoir si l'Algérie comptait recou-
rir à l'endettement extérieur pour faire face à la crise
financière résultant de la crise pétrolière, le ministre
conseiller a affirmé que cette option demeure "écar-
tée". "Puisque le président de la République a écarté
le recours à l'endettement extérieur, la position de la
République algérienne (par rapport à cette question)
reste la même", a-t-il dit.

A une autre question relative aux pertes en termes
de postes d'emploi du fait de la pandémie, le Porte-
parole de la présidence a souligné "l'intérêt porté par
le président de la République pour tout ce qui a trait
à la prise en charge des répercussions de la pandémie
et au soutien de l'ensemble des personnes affectées".

Il a, dans ce cadre, rappelé le recensement en cours
de réalisation pour cerner les personnes et les entre-
prises impactées par les mesures de confinement, une
opération qui "nécessite du temps", a-t-il fait remar-
quer.

En réponse à une question sur le sort du projet du
port du Centre à Cherchell en partenariat avec les chi-
nois, le ministre conseiller a répondu que les deux
pays se penchent actuellement, chacun en ce qui le
concerne, sur la lutte contre la pandémie. "Après la fin
de cette catastrophe, le sujet sera soumis à l'étude", a-
t-il poursuivi.

Conférence de presse du porte-parole de la présidence

Les dons dédiés à la lutte contre le covid-19 s'élèvent 
à 230 milliards de centimes et près de 1 million de dollars

News

Mercredi 22 avril 2020

4

Chute des prix du pétrole: la situation reste "maîtrisée" par l'Algérie
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Le ministre délégué à l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed

Production locale d’un million de tests de dépistage 
rapides dans les prochaines semaines  

Plus d’un million de tests de dépis-
tage rapide du coronavirus se-
ront produits localement dans

les prochaines semaines par une usine natio-
nale dans la région de Lakhdaria, a déclaré
lundi le ministre délégué à l’industrie phar-

maceutique, Lotfi Benbahmed.
Lors d'une séance au Conseil de la Nation

consacrée aux derniers développements de la
situation sanitaire et au stock national en
produits pharmaceutiques en présence du

ministre de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid et du ministre délégué à l’industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, ce der-
nier a reconnu que l’Algérie, à l’instar de
tous les pays, avait un manque en tests de

dépistage vu la propagation inattendue de la
pandémie, d’où son recours à l’Institut Pas-

teur pour la production de ces tests.

Jusqu’à présent, 215.000 unités de dépistage ont été
importées et réceptionnées, dernièrement, par
l’Institut Pasteur, outre 36.000 tests rapides
dont la production a été lancée en collabora-
tion avec l’Institut Pasteur et une usine locale,
a fait savoir le ministre lors de cette séance pré-
sidée par Salah Goudjil, président du Conseil
de la Nation.

Concernant l’efficacité du protocole théra-
peutique, la chloroquine a donné des résultats
positifs, selon M. Benbahmed qui indique que
son département a gelé la vente du produit local en
pharmacies, sauf en cas de nécessité impérieuse.

Jusqu’à l’heure, l’Algérie a importé 253 000 boites
de chloroquine, a-t-il indiqué, précisant qu’une boite

de ce médicament suffit pour le traitement, par consé-
quent nous disposons actuellement de 253.000 doses
thérapeutiques.

Concernant l’azithromycine qui fait partie du pro-
tocole thérapeutique, le ministre délégué a indiqué
que cinq (5) usines en produisaient localement, dont
trois (3) ont fait don de 500.000 boîtes au secteur de
la Santé.

Il a, dans ce cadre, rappelé que le ministère avait
pris des mesures efficientes pour assurer la disponi-
bilité des médicaments et autres produits, notamment
ceux utilisés en réanimation et en soins intensifs, les-
quels sont actuellement produits par le groupe Saidal.

25 millions de masques importés à ce jour et
3,5 millions réceptionnés cette semaine

Concernant les équipements de protection indivi-
duelle (EPI), M. Benbahmad a fait savoir que 25 mil-
lions de masques, dont 700.000 FFP2, avaient été
importés à ce jour, précisant que 5 millions étaient au
niveau des hôpitaux et 20 millions au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux.

Et d’ajouter que 3,5 millions de masques et plus de
100 millions d'autres équipements de protection in-
dividuelle seront réceptionnés cette semaine.

"Le secteur couvrait la production de tous les
équipements de protection" avant la pandémie,
mais sa propagation rapide nous a imposés de nous
tourner vers l’importation, a expliqué le ministre
délégué, relevant que le nombre de producteurs lo-
caux de solutions hydroalcooliques était passé de
12 producteurs avant l’épidémie à 32 aujourd’hui.

De plus, dans le cadre de la riposte nationale face
à la pandémie de Covid-19, le ministère délégué a
dû élaborer un décret exécutif relatif aux mesures
exceptionnelles visant à faciliter l'approvisionne-
ment du marché national en équipements médi-
caux, en produits pharmaceutiques et en tests de
dépistage.

Par ailleurs, M. Benbahmad a tenu à saluer l’inter-
vention "efficace" du ministère des Affaires étrangères
à travers les représentations diplomatiques à l'étranger
pour assurer à l’Algérie des quotas de matières pre-
mières pour faire face à la pandémie.

Il s’est également félicité des interventions des sec-
teurs de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie, de la
Formation professionnelle et des Finances et de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) qui a assuré l’achemi-
nement des commandes du secteur et des dons
d’équipements de protection de l’étranger.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohand Belaid
Le président Tebboune ordonne de cesser d'utiliser

l'expression "sur instructions du Président" 
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune a ordonné à l'ensemble des dépar-
tements ministériels et des institutions de l'Etat de
cesser d'utiliser l'expression "sur orientations et sur
instructions du président de la République", a indi-
qué mardi à Alger le ministre conseiller de la com-
munication, porte-parole officiel de la présidence de
la République, Mohand Oussaid Belaid.

Intervenant à l'occasion d'une conférence de
presse, M. Belaid a rappelé que le président Teb-
boune "avait ordonné, lors de la cérémonie de pres-
tation de serment, le retrait du titre de ‘Son
Excellence’", ajoutant que "le Président ne demande
pas à être sacralisé ou glorifié, mais de lui apporter
un soutien solide".

Il avait également rappelé les propos du président

de la République, lors de son investiture : "si je réus-
sis, aidez-moi et encouragez-moi, et si j'ai failli cor-
rigez-moi. Le culte de la personnalité est révolu dans
l'Algérie nouvelle".



Le ministère de l'Environne-
ment et des Energies re-
nouvelables poursuit ses

efforts de lutte contre la pandémie de
Covid-19 après avoir fourni du maté-

riel aux corps de la santé et aux per-
sonnels en charge de l’hygiène,

organisé des caravanes de solidarité
et mis en œuvre un programme de

sensibilisation, selon le bilan mensuel
du ministère.

Durant la période allant du 19
mars au 19 avril, le ministère de l’En-

vironnement a fourni du matériel
aux corps de la santé et aux person-

nels en charge de l’hygiène, organisé
des caravanes de solidarité et mis en

œuvre un programme quotidien de
sensibilisation conformément aux

instructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, et
du Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, suite à l’apparition de l’épidémie
de nouveau coronavirus en Algérie,

indique lundi un communiqué du mi-
nistère.

Les actions du ministère reposent sur
trois (3) principaux axes, le premier
ayant trait à la sensibilisation par diffé-
rents moyens à travers toutes les wi-
layas, notamment sur les réseaux
sociaux et par haut-parleurs dans les
rues et les mosquées, en contrant les ru-
meurs et les informations fallacieuses,
précise la même source.

Le ministère a ainsi mené 269 opéra-
tions de sensibilisation entre couver-
tures médiatiques et participations à la
télévision et à la radio, outre 773 cam-
pagnes de sensibilisation en direction
des citoyens (SMS, affiches, haut-par-

leurs dans les rues et dans les mos-
quées).

Le deuxième axe concerne les ac-
tions de terrain dans le domaine de la
santé en faveur des hôpitaux dans plu-
sieurs wilayas, notamment Blida au ni-
veau de l’Hôpital Frantz-Fanon, de
l’Etablissement hospitalier d'El-Af-
froun, de l’hôpital de Meah et de l’hô-
pital de Boufarik.

Dans la capitale, le programme a
concerné les hôpitaux de Bab El-Oued,
de Beni Messous et d’El-Kettar et le
Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC).

L’EHU 1er Novembre 1954 dans la
wilaya d’Oran, l’Etablissement public
hospitalier (EPH) Issad-Khaled dans la
wilaya de Mascara, les hôpitaux Khelil-
Amrane et Frantz-Fanon dans la wilaya
de Béjaïa, et l’hôpital Bachir-Bennacer
dans la wilaya de Biskra ont également
bénéficié du programme.

Selon la même source, ces actions
ont été généralisées à toutes les wilayas
du pays avec 9.342 opérations de désin-
fection dans les hôpitaux, les adminis-
trations publiques, les lieux de
quarantaine, les rues, les quartiers et les

halls d’immeubles.
En solidarité avec les professionnels

de la santé et les agents d’hygiène qui
sont en première ligne dans la lutte
contre la pandémie, le ministère a dis-
tribué au corps médical 500 lits médi-
caux à Oran ainsi que 6.270
combinaisons de protection, 36.360
masques chirurgicaux, 28.733 gants,
1.917 lunettes, 1.100 sur-chaussures à
usage unique, 1.240 masques à visière,
1.390 bennes pour déchets infectieux et
2.800 sacs pour déchets infectieux.

Les agents d’hygiène ont bénéficié de
7.395 combinaisons de protection,
69.840 masques chirurgicaux, 28.733
gants, 693 lunettes, 1.264 sur-chaus-
sures à usage unique, 2.380 masques à
visière, 1.279 conteneurs de déchets in-
fectieux et 2.200 sacs à déchets infec-
tieux. Le ministère de l’Environnement,
qui a éliminé 973 points noirs, assure le
suivi et le contrôle quotidien des opé-
rations d’élimination des déchets hospi-
taliers à travers tous les établissements
sanitaires.

Le troisième axe s’inscrit dans le
cadre de la solidarité avec les citoyens

et familles touchées en collaboration
avec les autorités locales, tel que stipulé
dans l’instruction du Premier ministre
portant gestion des dons de solidarité.
Dans ce cadre, le ministère a supervisé
l’opération de distribution de 10.937
couffins aux familles démunies, 66,1 qx
de semoule, 40 qx de farine, 10 ca-
mions-remorque de semoule et 10 ca-
mions-remorque de légumes, en
collaboration avec les autorités locales
de la wilaya de Biskra.

En outre, 15 autres opérations de so-
lidarité ont été effectuées pour alimen-
ter la population en gaz butane,
produits de nettoyage et de désinfection
et eau minérale.

Par ailleurs, trois caravanes de soli-
darité contenant des légumes, des pro-
duits alimentaires et de l’eau minérale
ont été envoyées à Blida, à partir d’Ain
Defla, Ghardaia et Biskra.

En outre, 200.000 litres de produits
de nettoyage et de désinfection ont été
envoyés aux wilayas de Bejaïa et de Ti-
ziOuzou.

En guise de solidarité avec les élèves
et leurs parents, le ministère a préparé
un concours national destiné aux élèves
âgés entre 6 et 14 ans pour passer le
temps à la maison. Le concours com-
prend le dessin, le coloriage, le recy-
clage, la poésie, les contes et le montage
vidéo. Des prix seront décernés aux lau-
réats du concours, indique-t-on de
même source.

Le ministère de l’Environnement
poursuivra ces opérations à travers
toutes les wilayas du pays, jusqu’à l’éli-
mination définitive de la pandémie de
Covid-19 en Algérie, selon le commu-
niqué.

Caravanes de solidarité et programme de sensibilisation

Le ministère de l’Environnement poursuit 
ses efforts de lutte contre la pandémie

Une opération de distribution de 2 900 colis de
denrées alimentaires a été lancée, lundi, dans

la commune d’Oued Endja (Ouest de Mila) au profit
des familles démunies des zones d'ombre de la wilaya.

"Ces colis seront répartis sur 2 000 familles dému-
nies et 900 chefs de famille de la catégorie aux besoins
spécifiques", a affirmé le chef de la daïra, SaidBou-
dhab, ayant supervisé le lancement de cette opération
de solidarité, lancée depuis le Centre spécialisé de sau-
vegarde de l'enfance et de l'adolescence, où les denrées
alimentaires ont été collectées.

Ces produits alimentaires, dons de bienfaiteurs et

d’hommes d'affaires de la wilaya de Mila, ont été dis-
tribués à leurs bénéficiaires à travers 9 communes, a
précisé le même responsable, soulignant que cette
opération se poursuivra dans les prochains jours pour
inclure toutes les familles nécessiteuses de la wilaya
afin de les aider en pleine pandémie de Covid-19, et
en prévision également du mois sacré du Ramadhan.

Les colis distribués, constitués de 17 produits ali-
mentaires, représentent une quantité totale de 700
quintaux de semoule, 290 qx de farine, 5 800 litres
d'huile de table, 2 900 boites de lait en poudre, 29 qx
de sucre, 23 qx de concentré de tomate, 29 qx de len-

tilles et de pois chiches, en plus de 142 qx de pâtes ali-
mentaires et d’autres produits de consommation, a dé-
taillé la même source.

Le chef de daïra a fait savoir, par ailleurs, que cette
opération initiée par les autorités de la wilaya avec la
contribution de bienfaiteurs, vient s’ajouter à de pré-
cédentes opérations de solidarité ayant ciblé 4 000 fa-
milles des zones d’ombre, en plus d’une caravane de
solidarité composée de 21 camions chargés de di-
verses denrées alimentaires, et de produits de net-
toyage et de désinfection pour lutter contre le
coronavirus, acheminés à la wilaya de Blida.

Mila
Distribution de 2 900 colis de denrées alimentaires 

aux familles démunies des zones d’ombre
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a invité

lundi à Alger les indus-
triels de la filière sucre à revoir à
la baisse le prix de ce produit en

prévision du mois sacré de Rama-
dhan, particulièrement dans la

conjoncture sanitaire que traverse
l’Algérie à l’instar de tous les pays
du monde, a indiqué un commu-

niqué du ministère.

Présidant, au siège de son dépar-
tement, une réunion regroupant les
opérateurs économiques de la filière
sucre à l’échelle nationale, M. Rezig
s'est félicité des efforts de solidarité
consentis par ces professionnels, les
appelant à revoir à la baisse le prix
du sucre en prévision du mois sacré,
particulièrement dans la conjonc-
ture sanitaire que traverse l’Algérie
à l’instar de tous les autres pays du

monde.
A cet effet, les professionnels de

la filière sucre ont exprimé leur ac-
cord de principe, a-t-on précisé de
même source.

Le ministre a assuré que son dé-
partement était disposé à offrir aux
professionnels de la filière, toutes les
facilités, l'accompagnement et la
coordination dans le processus de
fabrication et de transformation du
sucre afin de réduire le volume des
importations des matières pre-
mières.

Pour le ministre, il est possible
d’augmenter et de développer le
taux d'intégration des matières pre-
mières locales, afin de favoriser des
investissements locaux à même de
créer des postes d'emploi, lit-on
dans le communiqué.

Prenant note des propositions et
préoccupations des quatre (4) opé-

rateurs économiques présents, M.
Rezig affirme que "l’Algérie nouvelle
apportera un soutien total aux in-
vestissements sérieux susceptibles
de dynamiser le développement no-
tamment dans les zones d’ombre",
indiquant que son département
était disposé à offrir toutes les faci-
lités, l’accompagnement et la coor-
dination pour y parvenir.

Le ministre a porté à la connais-
sance des opérateurs économiques
qu’une autre réunion technique re-
groupant le reste des représentants
des secteurs concernés, se tiendra
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

A noter qu'une rencontre a eu
lieu avec les professionnels de la fi-
lière jus, dans le cadre des concerta-
tions entreprises avec les filières, les
partenaires et les professionnels, a
conclu le communiqué.

Ministère du Commerce

Les opérateurs économiques appelés à une 
réduction du prix du sucre durant le Ramadhan 

Le CJD propose
des mesures pour 
la sauvegarde de

l’emploi et des PME

Des propositions de mesures ur-
gentes en faveur de la sauvegarde de

l’emploi et des PME dans le contexte imposé
par la pandémie du Covid-19 ont été pro-
posées par le Centre des Jeunes Dirigeants
Algérie (CJD), a indiqué lundi l’organisa-
tion patronale dans un communiqué.

"Le Centre des jeunes dirigeants Algérie
(CJD) a adressé au ministère de l’Industrie
et des Mines des propositions de mesures
visant à soutenir et à accompagner les en-
treprises en difficulté", a fait savoir la même
source.

Regroupées en trois parties, ces mesures
d’urgence sont à mettre en œuvre en deux
temps : pendant le confinement pour assu-
rer aux salariés un revenu de dignité, et
après le confinement pour permettre aux
entreprises de redémarrer leur activité, pré-
cise le CJD.

Les mesures en faveur des salariés des
entreprises en difficulté, énoncées par le
CJD, s’articulent notamment autour de
"l’instauration d’allocations financées par la
CNAC ou par un fond spécial Covid-19, le
maintien de leur affiliation à la sécurité so-
ciale et des cartes Chiffa jusqu’à juin 2020
et le report de paiement des échéances
jusqu’au 1er septembre 2020 pour les crédits
contractés par les salariés".

Selon l’organisation patronale, il s’agit
plus généralement pour les PME, de repor-
ter de dépôt de déclarations fiscales jusqu’au
30 septembre 2020, suspendre les paie-
ments dus des charges sociales et fiscales
durant la période de la pandémie et trois
(03) mois après la date de retour à la nor-
male, à échelonner selon un échéancier de
6 à 12 mois.

Il s’agit également de permettre aux en-
treprises de contracter un crédit bonifié et
garanti par l’Etat pour pouvoir honorer
leurs échéances sociales et financer le redé-
marrage de l’activité. Ce crédit peut être dé-
fini à hauteur de 25% à 30% du Chiffres
d’affaires de 2019, estime le CJD.

Par ailleurs, le CJD propose des mesures
de sauvetage sur le plan d’organisation des
assemblées générales et de l’arrêté des
comptes pour l’exercice 2019 pour les adap-
ter au contexte de crise actuelle.

La crise sanitaire constitue "Un coup dur
pour de nombreux secteurs qui sont d’ores
et déjà en crise, après une année 2019 diffi-
cile, marquée par un très fort ralentisse-
ment de l’activité économique", fait
observer l’organisation patronale, relevant
que les entreprises, notamment les PME
et leurs salariés y sont les plus touchés.
"Devant cette situation exceptionnelle, il
est donc indispensable de prendre des
mesures urgentes pour sauvegarder les
emplois et assurer la pérennité de ces en-
treprises", plaide l'organisation dans son
communiqué.

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité so-

ciale, Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef a tenu lundi à Alger
une réunion de concertation avec
les représentants d'organisations
patronales et de syndicats de tra-
vailleurs en vue d'évaluer les réper-
cussions économiques induites par
la propagation de la pandémie
(Covid-19).

S'exprimant à cette occasion, le
ministre a indiqué que la rencontre
était l'occasion d'échanger les vues
et d'examiner les différentes pro-
positions sur les voies et moyens
permettant de surmonter les réper-
cussions économiques induites par
la propagation de cette pandémie,
dans l'objectif de prendre de me-
sures préservant l'outil de produc-
tion, l'activité économique et les
postes d'emploi, a précisé le com-

muniqué du ministère.
Pour leur part, les représentants

des organisations patronales et
des syndicats de travailleurs ont
formulé "une série de proposi-
tions et fait part de leur vision
concernant le maintien de l'acti-
vité économique et les postes
d'emploi au vu de la situation sa-
nitaire exceptionnelle", a ajouté la
même source.

"Des préoccupations ont été
soulevées, à cette occasion,
concernant les mécanismes per-
mettant aux entreprises écono-
miques de relancer leurs activités
au terme de cette crise sanitaire".

Cette rencontre intervient en
application des instructions du
Premier ministre relative à la tenue
de concertations avec les organisa-
tions patronales et syndicales acti-
vant dans le secteur économique

en vue d'établir une évaluation au
niveau de chaque secteur concer-
nant les séquelles de la crise sani-
taire sur la situation financière des
entreprises et l'emploi.

Ont pris part à cette rencontre,
les représentants de l'Union géné-
rale des travailleurs algériens
(UGTA), la Confédération algé-
rienne du Patronat (CAP), la
Confédération du patronat du
BTPH, le Forum des Chefs
d'entreprises (FCE), la Confé-
dération générale des entre-
prises algérienne (CGEA),
outre trois associations patronales
à savoir l'Union nationale des in-
vestisseurs (UNI), la Confédéra-
tion des industriels et des
producteurs algériens (CIPA) et
l'association générale des entrepre-
neurs algériens (AGEA), a conclu
le communiqué du ministère.

Ministère du travail 
Acheuk Youcef reçoit des organisations 

patronales et syndicales



Alors que la date
de début du
Ramadhan

sera connue dans la soi-
rée du jeudi 23 avril

(nuit du doute), l’Orga-
nisation mondiale de la

santé (OMS) a émis
lundi des recommanda-

tions afin que les musul-
mans du monde entier

puissent vivre ce mois de
jeûne, de prière et de

partage dans les meil-
leures conditions.

Il s’agit notamment de
concilier les mesures de
confinement aux consignes
sanitaires. Et afin de limiter
la propagation du coronavi-
rus, l’OMS appelle à limiter
les célébrations religieuses
collectives.

L’OMS rappelle que le
contact étroit entre les per-
sonnes facilite la transmis-
sion du coronavirus. Afin
d’atténuer les répercussions
sur la santé publique, plu-
sieurs pays ont mis en place
des mesures de distanciation
sociale.

Pour l’agence onusienne,
ces mesures constituent "des
mécanismes essentiels" pour
maîtriser la propagation de
maladies infectieuses, en
particulier d’infections res-
piratoires, associée aux
grands rassemblements de
personnes. "Les mesures vi-
sant à maintenir une dis-
tance physique, notamment
la fermeture des mosquées,
le contrôle des réunions pu-
bliques et les restrictions des
déplacements, auront des
conséquences directes sur
les rassemblements sociaux
et religieux au cœur du Ra-
madhan", a reconnu l’OMS.

Envisager l’annulation
de rassemblements
sociaux et religieux

Pour le prochain Rama-
dhan, l’annulation des ras-
semblements sociaux et
religieux doit être "sérieuse-
ment envisagée", conseille
l’agence onusienne estimant
que les décisions doivent

faire partie d’une approche
globale engagée par les auto-
rités nationales pour répon-
dre à la flambée épidémique.
Et si les rassemblements so-
ciaux et religieux sont annu-
lés, des solutions de
remplacement virtuelles (té-
lévision, radio, plateformes
numériques, médias so-
ciaux) sont possibles. Si les
rassemblements du Rama-
dhan sont autorisés, des me-
sures pour atténuer le risque
de transmission de la Covid-
19 doivent être appliquées.

De façon générale, l’OMS
invite les pays à considérer
les autorités sanitaires natio-
nales comme la principale
source d’informations et de
conseils sur la distanciation
physique et les autres me-
sures visant à enrayer la
Covid-19 dans le contexte
du Ramadhan. Une façon de
rappeler aux Etats de veiller
au respect des dispositions
qu’elles ont prises.

De plus, les responsables
religieux doivent être asso-
ciés aux décisions en amont,
afin qu’ils relaient active-
ment toute décision suscep-
tible d’affecter les
événements liés au Rama-
dhan. 

De toute façon, l’OMS es-
time qu’une solide stratégie
de communication est es-
sentielle pour expliquer
aux populations les moti-
vations des décisions des
autorités. Et des messages
sur les comportements à
adopter doivent faire partie
de la stratégie de commu-
nication.

Par ailleurs, les per-
sonnes en bonne santé de-
vraient pouvoir jeûner
pendant ce Ramadhan, les
patients atteints de Covid-19
devraient toutefois "envisa-
ger de ne pas le faire". En re-
vanche, la consommation de
tabac est vivement décon-
seillée quelles que soient les
circonstances.

Concernant les personnes
à risque, comme les per-
sonnes âgées et celles pré-
sentant une affection
préexistante, l’OMS les prie
"à ne pas se joindre aux ras-

semblements".
S’agissant de la distancia-

tion physique, l’OMS préco-
nise de veiller en
permanence à conserver
strictement une distance
d’au moins un mètre (trois
pieds) entre les personnes et
d’"utiliser les salutations cul-
turellement et religieuse-
ment acceptées n’impliquant
pas de contact physique".

Une bonne hygiène
pour limiter les risques
de contamination

Afin de conserver en per-
manence des distances sûres,
l’OMS plaide aussi pour la
régulation du nombre de
personnes et leur circula-
tion, à l’entrée, à l’intérieur et
à la sortie des lieux de culte
et de pèlerinage.

Les musulmans prati-
quent des ablutions avant la
prière, ce qui est bon pour
l’hygiène. Mais pour l’OMS,
il faut aussi veiller à ce que
les installations pour le la-
vage des mains soient cor-
rectement pourvues en eau
et en savon.

Les lieux de culte doivent
être régulièrement nettoyés
"avant et après chaque évé-
nement", recommande
l’OMS.

A l’intérieur des mos-
quées, il faut veiller à la pro-
preté des lieux et des
installations réservées aux
ablutions, ainsi qu’aux
bonnes conditions générales
d’hygiène et d’assainisse-
ment. "Nettoyer régulière-
ment les objets qui sont
touchés souvent, comme les
poignées de porte, les inter-
rupteurs et les rampes d’es-
calier, à l’aide de détergents
et de désinfectants", ajoute
l’OMS.

Pour l’OMS, il faut veiller
à entretenir les liens avec la
famille, les amis et les per-
sonnes âgées, en gardant une
distance physique. "Il est es-
sentiel d’encourager l’utilisa-
tion de moyens de
communication de rempla-
cement, notamment numé-
riques", fait remarquer
l’agence onusienne. 

Ramadhan

L'OMS émet des recommandations
pour mieux jeûner durant 

le mois béni 
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Commission ministérielle de la Fatwa
Accomplissement de la prière

des Tarawih à domicile

Le président de la Commission ministérielle de la Fatwa
et, Mohand IdirMechnane a appelé, lundi à Alger, les

familles algériennes à accomplir la prière de "Tarawih" à do-
micile et à mettre à profit le mois sacré du Ramadhan pour
l’invocation d’Allah, l’imploration de Son pardon et l’accom-
plissement des bonnes actions. Au terme d’une réunion entre
la Commission et le Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Dja-
mel Fourar, tenue sous la présidence de M. Youcef Belmahdi,
ministre des Affaires religieuses et de Wakfs, M. Mechnane a
déclaré que "si les portes des mosquées sont fermées, du moins
les premiers jours du mois sacré, les portes de la foi, elles, de-
meurent grandes ouvertes". Préconisant "l’accomplissement
de la prière de Tarawih à domicile", il a souligné l’impératif de
respecter toutes les précautions et mesures de prévention en
évitant que les foyers ne se transforment en lieu de rassem-
blement pour voisins. Il a mis l’accent, dans ce cadre, sur "l’im-
portance de mettre à profit ce mois sacré pour l’invocation
d’Allah, l’imploration de son pardon et l’accomplissement des
bonnes actions, en prenant exemple sur le Prophète (QSSSL)
dont la générosité excellée davantage durant Ramadan".

A ce propos, il a exhorté à l’aide des pauvres et nécessiteux
et au soutien des établissements de santé dans un cadre orga-
nisé en coordination avec les associations de solidarité.

Par ailleurs, Cheikh Mechnane a fait état d'un programme
s'étalant tout au long du mois sacré, prévoyant la récitation du
Coran via les minarets et la présentation de sermons religieux
et de conseils sanitaire, annonçant que les Imams auront des
chaires à prêche virtuelles sur les réseaux sociaux.

Il a indiqué, à ce propos, que "la mosquée, qui est complè-
tement intégrée dans l'effort national et l’entraide sociale,
œuvre en coordination avec tous les acteurs et les institutions
de l'Etat, notamment la Protection civile et le ministère de la
Solidarité nationale, au profit de tous les citoyens".

Le ministre des Affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi

Rien n'interdit le jeûne 
du Ramadhan

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef
Belmehdi a affirmé, lundi, qu"il n'y a rien qui interdit

le jeûne du mois de Ramadhan cette année" qui coïncide avec
la propagation de la pandémie de Covid-19.

Au terme d'une réunion de la commission de la Fatwa qu'il
a présidée, au siège du ministère, en la présence exceptionnelle
du porte parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie, Djamel Fourar, M. Belmehdi a souligné qu"Il
n'existe aucun lien entre le jeûne et la propagation de cette
pandémie", arguant que "les personnes ordinaires peuvent ob-
server le jeûne" pendant le mois sacré. "Le jeûne ne provoque
pas de sécheresse au niveau de la gorge ou de la bouche, et ne
favorise pas la propagation de la pandémie", a-t-il assuré. En
se référant à l'avis du docteur Fourar, le ministre a ajouté que
"la personne peut observer le jeûne et la maladie ne constitue
aucunement une entrave", bien au contraire, a-t-il dit, "le
jeûne permet de renforcer le système immunitaire".

Cependant, sont dispensés du jeûne "les personnes âgées,
les malades chroniques et les cas déjà autorisés à ne pas l'ob-
server, a-t-il soutenu, précisant que "ces catégories sont les
plus exposées au risque de contamination". Lors de la réunion,
M. Fourar a présenté le bilan de la pandémie, insistant sur
l'importance de respecter les règles du confinement sanitaire
pour endiguer la pandémie.



Le procureur près la Cour d'Alger et le phénomène des Fake-news 

Devant son clavier, chaque personne est responsable 
pénalement de ses actes

Diffuser de fausses informations par le
biais des réseaux sociaux, particu-

lièrement lorsqu'elles attentent à la
dignité de personnes ou bien à la sécurité de l'Etat

et, d'une manière plus générale, à l'ordre public,
sera désormais passible de poursuites devant les tri-

bunaux.
S'exprimant, mardi, durant l'émission L'Invité

de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, le procureur près la Cour d'Alger juge, à ce
propos, que "face à notre clavier, nous sommes res-

ponsables pénalement de nos actes". 

Saluant les projets de lois élaborés par le gouverne-
ment pour endiguer ce phénomène, M. Mourad Sid
Ahmed relève que ces derniers viennent à point
nommé pour, dit-il, consolider les réponses procédu-
rales face à des faits qui n'étaient pas connus par le
passé "et qui, ajoute-t-il, ont tendance à s'accroître ces
dernières années".

Celui-ci tient à préciser que les personnes respon-
sables de ces infractions, lesquelles, note-t-il, ont ten-
dance à se répandre, bénéficieront de toutes les
garanties octroyées par la Constitution pour assurer
leur défense.

Des poursuites pouvant être engagés pour faits de
"financement et de leur origine douteuse", ce magis-
trat estime que des actions de cette nature ne peuvent
pas "naître du néant". Pour lui, elles sont nécessaire-
ment la conséquence d'une réflexion "entre des per-
sonnes malveillantes qui préméditent des scénarios"
pouvant, d'après lui, donner lieu à des peines encore
"plus aggravantes".

Quand on lui fait remarquer qu'il y a des personnes

"critiques" pour lesquelles certains de ces textes, ap-
pelés à être soumis à la réflexion des deux Chambres,
sont en réalité destinés à "réprimer la liberté d'expres-
sion", l'invité répond que la liberté de s'exprimer est
consacrée par la Constitution et que "tout acte doit
donc engager une responsabilité".

Face aux délits constatés lors de la préparation et
du déroulement des divers sessions d'examens de fin
d'année, notamment pour ce qui a trait à la divulga-
tion des sujets, l'intervenant observe, d'autre part, qu'il

y aura, enfin, des lois spécifiques permettant de les ré-
primer.
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Le bureau de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) a

décidé de recourir à la procédure
de vote avec débat restreint pour
le projet de loi modifiant et com-
plétant l'ordonnance 66-156 du 8
juin 1966 portant Code pénal et le
projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine, et ce
au vu des circonstances excep-
tionnelles que traverse le pays du
fait de la pandémie Covid-19.

Réuni sous la présidence de Sli-
mane Chenine, président de
l'APN, le Bureau de la chambre
basse du parlement a "approuvé la
demande de la Commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés relative à l'ap-
plication des procédures prévues
par l'article 36 de la loi organique
du 25 août 2016 fixant l'organisa-
tion et le fonctionnement de
l'APN et du Conseil de la Nation
ainsi que les relations fonction-

nelles entre les chambres du Par-
lement et le Gouvernement, par le
recours au vote avec débat res-
treint du projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de
haine, et du projet de loi modi-
fiant et complétant l'ordonnance
66-156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal, lors de la séance de
mercredi 22 avril 2020, et ce au vu
des circonstances exceptionnelles
que traverse le pays du fait de la
pandémie Covid-19 », lit-on-dans
le communiqué de la Chambre
basse du Parlement.

Durant sa réunion, le bureau de
l’APN a évoqué "les retombées
socio-économiques de la pandé-
mie de Coronavirus", saluant, à ce
propos, "les mesures concrètes et
les décisions prises par le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, concernant les
mécanismes de suivi sanitaire et
de lutte contre la pandémie, dont

la mise à disposition de tous les
moyens et l’utilisation de tous les
outils de l’Etat, tout en réhabili-
tant le système de santé , à tra-
vers des réformes structurelles et
de qualité", indique la même
source. Par ailleurs, et après
avoir procédé à la "déclaration
de la vacance d’un siège d’un dé-
puté pour raison de décès et
transmission de deux déclara-
tions de cas d’incompatibilité, à
la Commission des affaires juri-
diques, administratives et des li-
bertés, pour avis", le bureau de
l’APN a transmis "le projet de loi
portant Code pénal à la Commis-
sion des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés, pour
examen", précise le communiqué
qui indique qu"il a été également
décidé, de l’activation du travail
de contrôle, par la poursuite des
séances consacrées aux questions
orales adressées aux membres du
Gouvernement.

Code pénal-lutte contre la discrimination
Vote avec débat restreint
pour les 2 projets de loi

Le Président Tebboune
installe Mohamed 

Chafik Mesbah 
à la tête de l'ALDEC

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a installé lundi Mohamed Cha-

fik Mesbah au poste de Directeur général de
l'Agence algérienne de coopération internatio-
nale pour la solidarité et le développement
(ALDEC), créée en vertu d'un décret présiden-
tiel, indique un communiqué de la présidence de
la République.

Le Président Tebboune avait annoncé, dans
une allocution prononcée lors du sommet de
l'Union africaine (UA) tenu le 9 février 2020 à
Addis-Abeba, la création de l'ALDEC, note le
communiqué.

Cette agence aura pour principale mission la
participation dans l'élaboration et la mise en oeu-
vre de la politique nationale de la coopération in-
ternationale dans le domaine économique,
social, humanitaire, culturel, religieux, éducatif,
scientifique et technique, outre la promotion de
l'exploitation des compétences nationales établies
à l'étranger et l'établissement de relations avec la
communauté scientifique et les hommes d'af-
faires algériens établis à l'étranger, en sus du dé-
veloppement des relations de coopération avec
les instances internationales similaires et la réa-
lisation d'études sur la veille stratégique dans leur
domaine de compétence, ajoute la source.

Titulaire d'un doctorat en sciences politiques
à l'université d'Alger, M. Mohamed Chafik Mes-
bah a occupé plusieurs postes de responsabilité
au sein de l'Etat, conclut le communiqué.
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TTC (DA)
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33 999 499.47

observationsIntitulé de l'opération

fourniture des produits 
consommables d'hémodialyse

Entreprise

SARL IMC
ORAN

Note technique 

60/60

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public. 
Le directeur de l'établissement public hospitalier d'El Abiodh Sidi Cheikh lance un avis attribution provisoire de l'appel
d'offres ouvert avec exigences de capacités minimales n° 02/2020 du 09/03/2020, pour fourniture des produits
consommables d'hémodialyse paru dans les quotidiens (              - CAP ouest), qu'à l'issue de la procédure d'évaluation
des offres, en date du 18/ 03/ 2020. 
Le projet est attribué provisoirement comme suit :

Conformément à l'article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public. 
- Les soumissionnaires sont invités à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques
et financières, et de se rapprocher auprès des services d'établissement, au plus tard trois (3) jours à compter de la signature
du présent avis. 
- Les recours éventuels, peuvent être introduits auprès de Mr le Président de la commission des marchés publics, dans
un délai de 10 jours à compter de hi parution du présent avis aux quotidiens nationaux ou au BOMOP. 

LE DIRECTEUR

Avis d’attribution provisoire

République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère De La Sante De La Population Et De La Reforme Hospitalière
Direction De La Sante Et De La Population De La Wilaya D'el Bayaclh 

Etablissement Public Hospitalier D'El Abiodh Sidi Cheikh 
N°02 / 2020 
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Il est désormais connu que l'épidémie ac-
tuelle due au coronavirus conduit à des
atteintes respiratoires qui peuvent être

sévères voire fatales pour les fumeurs. Le Comité
national contre le tabagisme rappelle qu'il existe
aussi un danger pour leur entourage lié au taba-

gisme passif, car la fumée émise par la cigarette ou
e-cigarette d'une personne infectée peut contenir
des particules virales susceptibles d'être inhalées.
Dès le début de l'épidémie de coronavirus, l'Al-

liance contre le tabac alertait les fumeurs sur le fait
que le tabac augmente le risque de développer une
forme sévère de la maladie. Une mise en garde qui
émergeait d'une étude publiée dans le New England
Journal of Medecine ayant montré un lien entre le sta-
tut tabagique et un risque de présenter une forme sé-
vère ou très sévère de Covid-19, nécessitant soit une
ventilation artificielle soit un passage en réanimation
ou encore aboutissant au décès. C'est maintenant au
tour du Comité national contre le tabagisme (CNCT)
d'affirmer que les fumeurs présentent bel et bien un
risque majoré de contracter cette maladie et de déve-
lopper une forme grave.

Selon l'organisme, « cela est dû au fait que fumer
altère les défenses immunitaires et les capacités pul-
monaires, et que les fumeurs portent régulièrement
leurs doigts potentiellement porteurs de virus à la
bouche, porte d’entrée fréquente du virus. » Celui-ci
a par ailleurs tenu à faire savoir que du fait d'une toux
liée au tabagisme, il existe aussi un risque de conta-
mination de l'entourage. En effet, les fumeurs infectés
par le coronavirus peuvent faire office de « contami-
nateurs » potentiellement majeurs par tabagisme pas-
sif. A cause de leur toux fréquente donc, mais aussi
de la présence, dans la fumée de tabac, de particules
sur lesquelles se fixent les virus qui peuvent alors être
inhalées par l’entourage.

Au moins dix mètres de distance
Les vapoteurs ne sont pas épargnés par ce risque,

indique le CNCT. « Les particules présentes dans la
vapeur exhalée par les vapoteurs infectés par le coro-
navirus sont potentiellement porteuses du virus et
peuvent être à l’origine de contaminations par vapo-
tages passif et ultra-passif au même titre que pour le
tabagisme », précise-t-il. Le tabagisme dit « ultrapassif
» se produit lorsque des particules fines issues de la
fumée du tabac restent en suspension dans l’air ou se
déposent sur des surfaces. Ainsi, des particules po-
tentiellement contagieuses peuvent se déposer sur les
meubles, tapis, vêtements et être inhalées et/ou ingé-
rées, « en particulier pour les petits enfants qui se lè-
chent les doigts ».

Et même s'il est plus difficile de savoir si les vapo-
teurs sont plus souvent atteints et/ou présentent des
formes plus sévères de COVID-19 que les non-
fumeurs, « il existe des données scientifiques qui
prouvent le retentissement de cette dépendance
sur la fonction respiratoire des vapoteurs », es-
time le CNCT. Pour éviter le tabagisme et le va-
potage passif, les fumeurs devaient déjà se tenir
à distance de leur entourage et en extérieur, et
l'organisme insiste sur l'importance de cette pré-
caution en période de pandémie. Car les nuages de
fumée et de vape produits sont détectés jusqu’à 10 mè-
tres autour de l’usager : dès lors qu'ils sont potentiel-
lement contagieux, cette distance de sécurité doit être
respectée.

Rien ne permet d’affirmer que les fumeurs
soient plus protégés

Dans cette perspective, le Pr Yves Martinet, le pré-
sident du CNCT, encourage les fumeurs et vapoteurs
à arrêter le plus vite possible pour eux et leur entou-
rage. « Sinon, ne fumez pas et ne vapotez pas au do-
micile. Si vous sortez, sortez seul et à distance
minimale de 10 mètres de toute personne et de toute
habitation. Arrêter de fumer n’est pas facile. Pour vous
faire aider, appelez Tabac-Info-Service au 3989 ou
contactez votre médecin, votre pharmacien ou un ad-
dictologue », conclut-il. L'Alliance contre le tabac
tient pour sa part à « déplorer » la mise en avant de
l'hypothèse d'un supposé « effet protecteur » de la ni-
cotine contre le coronavirus relayée ces derniers jours

sur les réseaux sociaux.
Ses experts estiment en effet « qu'aucune informa-

tion relative au tabac ne peut laisser entendre qu’un
tel produit pourrait constituer une quelconque bar-
rière contre les infections et être une solution en ma-
tière de santé publique. » Cette hypothèse est apparue
en raison de la publication de chiffres faisant état d'un
taux assez bas de fumeurs chez les patients en réani-
mation atteints du COVID-19. Mais ce constat est à
manier avec précaution « dans la mesure où ces chif-
fres très bas par rapport à la prévalence tabagique
connue doivent également être analysés en fonction
de l’âge moyen des patients étudiés », affirme l'orga-
nisme qui estime que le rapport bénéfice/risque
plaide en faveur de l’arrêt du tabac.

Coronavirus : la fumée des cigarettes et vapoteuses, 
un vecteur de transmission

antéS

Les bains de bouche sont mauvais pour la santé

Les bains de bouche à la chlorhexidine sont
censés maintenir une bonne santé bucco-

dentaire en aidant à combattre les bactéries à l'ori-
gine des maladies gingivales, des caries ou de la
mauvaise haleine. Ils sont souvent prescrits suite à
un traitement dentaire ou un détartrage complet.
Le problème, c'est que la chlorhexidine ne tue pas
seulement les « mauvaises » bactéries, elle tue aussi
les bonnes, celles qui constituent le microbiome na-
turel de la bouche, met en garde une nouvelle étude
parue dans Scientific Reports.

Après avoir mené des tests sur 36 volontaires, les
chercheurs ont constaté qu'un bain de bouche deux
fois par jour pendant une semaine conduit à une
perte importante de diversité du microbiome buc-

cal, ainsi qu'une acidification de la salive qui peut
conduire à une déminéralisation des dents. Encore
plus gênant : la chlorhexidine empêche les bactéries
de réduire les nitrates en nitrites, ce qui affecte la
biodisponibilité du nitrite. Or, le nitrite a un effet
vasodilatateur. Dans une précédente étude, l'équipe
avait montré que les bains de bouche à la chlorhexi-
dine peuvent augmenter la pression artérielle chez les
individus normaux ou souffrant déjà d'hypertension.
Les bains de bouche à la chlorhexidine sont toutefois
utiles dans certaines conditions, par exemple dans
les cas de gingivite où la salive est trop alcaline.
Mais ils ne devraient pas être utilisés de façon conti-
nue et en traitement de « routine », en l'absence de
résultats plus complets sur ses effets, conclut l'étude.
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Front Polisario

Le Maroc demeure la puissance occupante 
de la dernière colonie en Afrique

Le représentant du Front Polisario au-
près des Nations unies, Sidi Moha-

med Omar, a soutenu que toutes les
organisations internationales, politique et ju-

ridique, ont affirmé qu'il n'y a aucun lien de
souveraineté territoriale entre le Sahara occi-

dental et le Maroc qui demeure la puissance
occupante de cette dernière colonie en Afrique.

Dans un texte publié par l'Agence de presse
sahraouie (SPS), intitulé : "Déconstruire les al-

légations de propagande marocaine sur le Sa-
hara occidental", le diplomate sahraoui est

revenu sur une déclaration de l'ambassade du
Maroc en Afrique du Sud, relayée par l'agence

de presse MAP au lendemain de la déclaration
de Pretoria qui a réaffirmé son soutien à

l'exercice du peuple sahraoui de son droit à
l'autodétermination.

"L’approche de l’Afrique du Sud sur le Sahara occi-
dental est guidée par la position de l’Union africaine,
qui a toujours soutenu l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental, conformément aux décisions
pertinentes de l’UA et aux résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies", avait soutenu le ministère
sud-africain des Affaires étrangères et de la coopéra-
tion internationale, dans un communiqué.

"Les contenues de la déclaration de l'ambassade du
Maroc en Afrique du Sud, relayée par la MAP, sont à
déconstruire point par point", a souligné M. Sidi
Omar, dans sa contribution, rappelant d'emblée qu'"Il
est incontestable que le Sahara occidental a été inscrit
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations
Unies et, par conséquent, à l'ordre du jour de la Qua-
trième Commission et du Comité spécial de l'AG de
l'ONU sur la décolonisation (C-24), depuis 1963 en
tant que territoire non autonome auquel s'applique la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance des pays et
des peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'As-
semblée, du 14 décembre 1960), comme expressé-
ment établi dans toutes les résolutions de l'Assemblée
générale".

"En réponse à la soi-disant marche verte par la-
quelle le Maroc a commencé son offensive expansion-
niste contre le Sahara occidental, le 6 novembre 1975,
le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a
adopté à l'unanimité la résolution 380 (1975) du que
le CSNU, dans les paragraphes du dispositif, "1. re-
grette la célébration de la marche, 2. Lance un appel
au Maroc pour qu'il retire immédiatement tous les
participants à la marche du territoire du Sahara occi-
dental", a encore appelé le diplomate sahraoui.

"Pourquoi le Conseil de sécurité a-t-il demandé au
Maroc de retirer immédiatement sa marche du terri-
toire du Sahara occidental et aurait-il agi de cette ma-
nière s'il avait reconnu les prétentions du Maroc sur
le territoire?", s'est interrogé M. Sidi Omar. "La ré-
ponse est simple, affirme-t-il, le CSNU a appelé le
Maroc à retirer tous les participants à la marche du
Sahara occidental car les manifestants marocains ont
violé la frontière du Sahara occidental et sont entrés
illégalement sur le territoire étranger, comme l'a sou-
ligné le représentant espagnol lors de la session du
CSNU".

Au paragraphe 6 du dispositif de la même résolu-
tion, le diplomate relevé que a l'AG de l'ONU "appelle
le Maroc à rejoindre le processus de paix et à mettre
fin à son occupation du territoire du Sahara occiden-
tal".

Le Maroc, puissance occupante

Le Maroc "ne peut être autre chose qu'une puis-
sance occupante au Sahara occidental malgré les ef-
forts du régime marocain et de ses apologistes pour
convaincre la communauté internationale du
contraire", a encore souligné M. Sidi Omar. Par consé-
quent, lorsque l'Afrique du Sud et de nombreux pays,
organisations et individus dans le monde décrivent le
Sahara occidental comme "la dernière colonie en
Afrique", ils affirment simplement un fait établi.

"La déclaration marocaine dénature clairement
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
(CIJ) sur le Sahara occidental du 16 octobre 1975 en
recourant à une lecture sélective et à une interpréta-

tion réductrice de la peine", a soutenu M. Sid Omar,
soulignant que "le régime marocain et ses apologistes
citent souvent l'avis consultatif de la CIJ comme base
juridique et soutiennent leur cas, ce qui rend impor-
tant de souligner les principales conclusions de la dé-
cision".

En fait, rappelle le diplomate sahraoui, la CIJ a noté
dans son avis que "par conséquent, même en tenant
compte de la structure spécifique de l'Etat chérifien,
les éléments examinés jusqu'à présent n'établissent
aucun lien de souveraineté territoriale entre le Sahara
occidental et cet Etat".

Pour conclure son raisonnement juridique sur la
question à l'examen, M. Sidi Omar, a indiqué que la
CIJ établit clairement, au paragraphe 162, que "la
conclusion de la Cour est que les documents et infor-
mations qui lui sont présentés n'établissent aucun lien
de souveraineté territoriale entre le territoire du  Sa-
hara occidental et le Royaume du Maroc ou l'entité
mauritanienne. Par conséquent, la Cour n'a pas
trouvé de liens juridiques de cette nature susceptibles
d'affecter l'application de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale dans la décolonisation du Sahara
occidental et, en particulier, le principe de l'autodé-
termination par l'expression libre et authentique de la
volonté des peuples du territoire".

En résumé, insiste le diplomate sahraoui, la décla-
ration marocaine dénature clairement la décision de
la CIJ qui était sans équivoque, en ce qui concerne (a)
le déni de tout lien de souveraineté territoriale entre
le Maroc et la Mauritanie et le Sahara occidental et
(b) le soutien à la décolonisation du territoire sur la
base du principe d'autodétermination exercé par l'ex-
pression libre et authentique de la volonté de son peu-
ple.

"Ce principe reste l'épine dorsale des efforts conti-
nus des Nations Unies pour résoudre le conflit au Sa-
hara occidental", a souligné M. Sidi Omar.

L'UA, un partenaire à part entière de l'ONU

Abordant le rôle de l'Union africaine dans la réso-
lution du conflit au Sahara occidental, dernière colo-
nie en Afrique, le diplomate a expliqué que "l'ONU
comprend 193 Etats membres et leurs déclarations sur
la question du Sahara occidental, tant à l'AG qu'à sa
Quatrième Commission, sont là pour tous. En aucun
cas ces déclarations n'indiquent une opinion majori-
taire en faveur de ce qu'affirme la déclaration maro-
caine".

"Nulle part dans la décision 693, l'UA ne parle de
l'exclusivité du processus des Nations Unies" par rap-
port à la question du Sahara occidental car, souligne-
t-il, en tant qu'organisation régionale, "l'UA est
responsable de la promotion de la paix, de la sécurité
et de la stabilité sur le continent conformément à la
loi constitutionnelle de l'UA et à la Charte des Nations
Unies (chapitre VIII)". A cet égard, explique le diplo-
mate, le droit constitutif de l'UA établit comme prin-
cipe fondamental de l'Union "le règlement pacifique
des conflits entre les Etats membres de l'Union par les
moyens appropriés que l'Assemblée décide" (article 4
(e)). "L'UA continue également d'être un partenaire à
part entière de l'ONU et garant de la mise en œuvre
du plan de règlement ONU-OUA de 1991, qui a été
accepté par les deux parties, le Front Polisario et le
Maroc, et approuvé par le Conseil de sécurité et l'AG",
insiste-t-il. 
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La pandémie de nou-
veau coronavirus

continue de tuer et
de se répandre sur le globe avec
2,4 millions de cas de contami-

nation dont 165.216 décès,
alors que la maladie progresse

moins vite qu'avant notam-
ment en Europe qui compte

près des deux tiers des victimes
du Covid-19.

Malgré ces statistiques alar-
mantes, la situation semble
s'améliorer dans plusieurs pays,
dont la France, l'Espagne et l'Ita-
lie qui ont enregistré des nom-
bres de malades et de décès en
baisse, après des semaines de
hausse.

Ces chiffres encourageants
permettent d'entrevoir, pour les
semaines à venir, les premières
mesures de déconfinement afin
de permettre la reprise de cer-
taines activités économiques.
Alors que la France envisage un
déconfinement partiel dès le 11
mai, en Allemagne, la réouver-
ture de la plupart des magasins
d'une surface inférieure à 800
mètres carrés est autorisée dès ce
lundi.

En Italie, les premières me-
sures d'allègement ne seront pas
prises avant le 3 mai, même si
peu à peu certaines entreprises
rouvrent de façon partielle. Et en
Espagne, à partir du 27 avril, les
enfants, enfermés depuis le 14
mars, seront autorisés à sortir
prendre l'air, dans des condi-
tions qui restent encore à préci-
ser.

Toutefois, la situation aux
Etats-Unis est au bras de fer: le
président Donald Trump, en fa-
veur d'une relance rapide de
l'économie, s'oppose à certains
gouverneurs démocrates et le
pays a vu se multiplier les mani-
festations hostiles aux mesures
de confinement adoptées dans

certains 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 de ce
virus mortel.

Dans le pays le plus touché
par le coronavirus avec plus de
40.000 morts, ces manifestations
ont été encouragées par des
messages postés sur Twitter par
le président Trump. "Libérez le
Minnesota !", "Libérez le Michi-
gan !", "Libérez la Virginie !", es-
timant que le "deuxième
amendement" était "assiégé", en
référence au droit des Améri-
cains à porter des armes.

Accusations "sans preuves"
envers Pékin

La Chine, soupçonnée par
plusieurs pays d'avoir sous-es-
timé son bilan du coronavirus, a
revu à la hausse son nombre de
décès du Covid-19, et la mairie
de Wuhan, d'où est partie l'épi-
démie en décembre 2019, a an-
noncé en fin de semaine
dernière 1.290 morts supplé-
mentaires.

Dans un communiqué diffusé
sur les réseaux sociaux, la ville se
justifie et explique qu'au plus
fort de l'épidémie de coronavi-
rus, certains patients n'ont pas
pu être pris en charge dans les
établissements de santé et ont
succombé à la maladie à leur do-
micile. Ils n'avaient donc pas été
comptabilisés dans les bilans of-
ficiels qui ne prenaient en
compte jusque-là, que les per-
sonnes décédées dans les hôpi-
taux.

Ces nouveaux chiffres font
bondir de 50% le bilan de
Wuhan, qui compte désormais
3.869 décès liés au Covid-19. La
Chine dénombre 82.747 cas re-
censés et 4.632 morts. Aucun
décès de coronavirus n'a été dé-

claré dans le pays ces dernières
24 heures.

Dans la foulée, certains pays
doutent quant aux bilans offi-
ciels des autorités chinoises, ac-
cusées d'opacité dans leur
gestion de la crise. Les Etats-
Unis ont remis en cause de façon
répétée la Chine de dissimuler le
nombre réel de morts dans le
pays, et ainsi la gravité de l'épi-
démie de coronavirus.

La France et le Royaume-Uni
émettent également des doutes
concernant l'opacité de Pékin
sur la gestion de la crise. Le pré-
sident français Emmanuel Ma-
cron a estimé jeudi dernier 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 "manifeste-
ment 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.

Ainsi, les accusations envers
Pékin se multiplient de la part de
plusieurs pays occidentaux qui
estiment que la Chine n'a pas
fourni toutes les informations
sur l'origine du virus. Selon la
plupart des scientifiques, le nou-
veau coronavirus a probable-
ment été transmis à l'homme par
un animal. Un marché de
Wuhan a été incriminé car il au-
rait vendu des animaux sauvages
vivants.

Mais la présence à quelques
kilomètres de là d'un institut de
virologie alimente les spécula-
tions sur une fuite depuis ces
installations sensibles.

Le doute est émis par des mé-
dias américains. Selon le Wash-
ington Post, l'ambassade des
Etats-Unis à Pékin avait alerté le
gouvernement américain il y a
déjà deux ans sur les protocoles
de sécurité insuffisants dans un
laboratoire de Wuhan étudiant
les coronavirus chez les chauves-
souris.

Selon Fox News, le nouveau
coronavirus émanerait de ce la-
boratoire. Sa fuite serait dû aux
mauvais protocoles de sécu-
rité et par conséquent invo-
lontaire. Yuan Zhiming,
directeur du laboratoire chi-
nois désigné par les médias
américains comme une pos-
sible source du Covid-19, a
démenti ces soupçons. "C'est
impossible que ce virus
vienne de chez nous", a-t-il
déclaré dans une interview à
la chaîne étatique CGTN, dé-
nonçant des accusations "sans
preuves" et visant à "tromper les
gens".

Covid-19

Plus de 165.000 morts dans le monde

Les contrats à terme, en partie responsables
de la chute historique du pétrole

Le prix du baril américain de pétrole brut coté à New York pour
livraison en mai s'est effondré lundi, terminant à -37,63 dollars,

une chute amplifiée par l'expiration imminente d'un contrat à terme
qui a poussé les investisseurs à s'en délester à tout prix.

S'il a également baissé, le même baril pour livraison en juin s'est
établi à 20,43 dollars. Une différence aussi monumentale entre ces
deux contrats à terme s'explique par les paris des acteurs du marché
et des spéculateurs. Quand ils achètent un de ces contrats, ils s'engagent
à le livrer physiquement à un prix et à une date déterminés à l'avance.

Le contrat de mai du West Texas Intermediate (WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une va-
riation de pétrole brut faisant office de standard dans la fixation du
cours du brut et comme matière première pour les contrats à terme du
pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse
spécialisée dans l'énergie.) expirant mardi à la clôture, les investisseurs
possédant des barils sont confrontés à un dilemme : les vendre physi-
quement ou les stocker afin de les livrer plus tard.

Or les réserves américaines de pétrole ont énormément augmenté
au cours des dernières semaines, rendant le stockage plus difficile et
plus onéreux.

Dans son dernier rapport hebdomadaire, l'Agence américaine d'in-
formation sur l'Energie (EIA) a fait état d'une hausse de 19,2 millions
de barils de brut sur une seule semaine, la plus forte hausse hebdoma-
daire depuis que ces statistiques sont publiées.

Le cabinet Rystad Energy a estimé lundi que la capacité de stockage
restante était de 21 millions de barils à Cushing, la ville de l'Oklahoma
où sont stockés les barils servant de référence au WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une va-
riation de pétrole brut faisant office de standard dans la fixation du
cours du brut et comme matière première pour les contrats à terme du
pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse
spécialisée dans l'énergie..

Face à cette situation inédite, causée par un effondrement de la de-
mande résultant de l'arrêt des transports et de l'activité économique,
du fait de la pandémie de coronavirus, les barils pour livraison le mois
prochain ont perdu toute leur valeur et les investisseurs souhaitant s'en
délester n'ont d'autre choix que de mettre la main à la poche pour trou-
ver preneur. "Des acteurs de taille moyenne payent les 'acheteurs' pour
écouler leurs volumes de pétrole, la limite physique de stockage étant
sur le point d'être atteinte. Et ils payent cher!", explique Louis Dickson
de Rystad Energy.

Pour la spécialiste, cela signifie que "des fermetures" de puits, "voire
des faillites, pourraient désormais revenir moins cher à certains pro-
ducteurs que de payer des dizaines de millions de dollars pour se dé-
barrasser de ce qu'ils produisent."

En revanche, ceux qui préfèrent ou qui ont les moyens de vendre
plus tard en stockant leur or noir misent sur le fait que les cours auront
remonté d'ici là. Ils estiment notamment que la consommation mon-
diale de brut et de produits raffinés redémarrera en même temps que
l'activité économique.

Cette situation se traduit par un phénomène de "contango", ou re-
port, où le prix d'un contrat à terme augmente à mesure que l'échéance
est éloignée dans le temps.

Ainsi, le contrat de WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI),
aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant
office de standard dans la fixation du cours du brut et comme matière
première pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New
York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour
livraison en juillet a fini à 26,28 dollars et celui pour livraison en août
à 28,51 dollars. Autre indicateur qui a conduit certains analystes à ne
pas surestimer l'effondrement du WTIWTI Le West Texas Interme-
diate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pé-
trole brut faisant office de standard dans la fixation du cours du brut
et comme matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès
du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans
l'énergie. mardi: le baril de BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du
nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en
Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière
spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier stan-
dard international pour la fixation des prix du pétrole. de la mer du
Nord, dont le contrat le plus actif expire en juin, a fini à 25,57 dollars.

BOURSE DU PETROLE
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Réponse : zéro

Il est le point de départ

Sans mener nulle part. 

Terreur de l’écolier 

Surtout s’il est pointé.

Horizontalement
1 - Elle envoie paître le bétail à la montagne
2 - Respirera avec gène - Pronom de commère
3 - Déshydraterai - Fut obligé
4 - Laxatif - S'immiscera
5 - Réduisit la voilure - Vieux bison
6 - Tins bon
7 - Coups de pieds en vache - Forcerie
8 - Bien dans le coup - Il vaut l'actinium - Mettre en ordre
9 - Va bien - Grande quantité - Septième grecque
10- Facilement irritables

Verticalement

A - Mit de côté
B - Echouer - Joint
C - Sera donc dans la lune - Fin de verbe
D - Glaciers en préparation - Sujet favori
E - Elue mais dans l'agenda - Noix à cachou
F - Futur daguet - Terme de diplôme - Note
G - Grosse planète - Bon conservateur
H - Dominera
I - Brésilien pas trés rapide - Finasser 
J - Cheval de bataille
K - Tribunal - Arme de truite
L - Accumuleras 

La cybercondrie est le fait de consulter, de manière
compulsive, Internet pour établir un diagnostic de santé !

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooii ss ééssMMoottss   cc aass ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Si vous avez déjà fait des recherches sur vos problèmes de santé en
ligne pour obtenir des résultats anxiogènes, vous êtes cybercondriaque,
mais vous n’êtes pas seul. Aujourd’hui un nombre de plus en plus crois-
sant de personnes qui, au moindre symptôme suspect, optent pour des

recherches sur Internet pour s’auto-diagnostiquer.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AERE ASSEZ ARENES CETONES ADONNEES LASSERONS
ANS AGIR AVEUX ASSENA EVIDERA AMERRIRA
ARE ORIN DIETE COLLAS LIAISON ASSUREUR
CAS PAGE NOMME ENNEMI LITRONS - 10 -
DON PAIR OCRAS GESTES OTARIES SALAMALECS
EAU RASA OPERA MENEES RAISONS
ERE ROSE ORGES ORNAIT SECTEUR
FEU SAIN SCIAI PASSIF SOLAIRE - 11 -
NES USER TURNE REMUEZ EXONERERAIS
NOE SARRAU
REA TAUPES
RIS TENUES
ROC
TAU
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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/

