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"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de rensei-

gnements, un détachement de
l’Armée nationale populaire a
capturé, le 24 avril 2020 dans la
localité frontalière de Debdeb,

wilaya d'Illizi en 4e Région mi-
litaire, le terroriste (01) recher-
ché dénommé 'Younsi Kouider',
qui avait rallié les groupes ter-
roristes en 2012", a indiqué le
ministère de la défense dans un
communiqué. Toujours dans le
cadre de la lutte contre e terro-
risme, trois sympathisants ter-

roristes ont été arrêtés à Oran et
Ghardaia. 
A ce propos le MDN a indi-

qué que, des détachements de
l'armée ont arrêté mercredi
trois partisans du terrorisme à
Oran (à 431 km à l'ouest d'Al-
ger) et à Ghardaïa (à 600 km au
sud d'Alger).

MDN

Le terroriste dénommé "Younsi Kouider"
capturé vendredi à Debdeb

Brigade de gendarmerie de Chteibo
Saisie de 1200 comprimés
psychotropes à sidi chami

Le procureur de la république près le tribunal Es Senia a
placé sous mandat de dépôt, un jeune homme, âgé de

34 ans, dénommé, H.M, pour détention et commercialisation
de psychotropes. Le mis en cause a été arrêté en possession de
1200 comprimés psychotropes de différentes marques. Cette
affaire a été traitée par les gendarmes relevant de la brigade de
Hai El Nedjma ex Chteibo dans la commune Sid El Chami,
suite à des informations sur la présence d’un dealer fournissant
en psychotropes les jeunes des localités relevant de la com-
mune Sid El Chami. Le suspect a été identifié et mis sous sur-
veillance. Il a été arrêté en flagrant délit à bord de sa moto de
marque Vespa. Il était en possession de 202 comprimés psy-
chotropes. Une perquisition de son domicile, dans la commune
sid  El Chami, a été fructueuse, 998 autres comprimés psycho-
tropes de marques Rivotril, Ecstasy, Diaz et Roche ont été sai-
sis.

Tissemsilt
La police sauve la vie d'un jeune

qui a tenté de s'immoler

Les services de la Sûreté de la wilaya de Tissemsilt ont in-
tervenu, vendredi, pour sauver la vie d'un jeune qui a

tenté de se donner la mort en s'immolant, après avoir été in-
terdit d'exercer une activité commerciale non autorisée, a in-
diqué, vendredi, un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). "Le jeune concerné, un repris de
justice, a érigé, jeudi, en compagnie de sept autres individus,
un point de vente illégal pour l'exercice d'une activité commer-
ciale non autorisée, en prévision du mois de Ramadhan (vente
de légumes et de fruits), au niveau de la Cité des 463 logements
"Essafah" dans la ville de Tissemsilt. Suite à cela, une patrouille
de police est intervenue pour les sensibiliser à la nécessité de
quitter les lieux et de respecter les mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du Coronavirus, par souci de pré-
server leur santé et celle du citoyen", a précisé le communiqué.
Dans la matinée de ce vendredi, ajoute la source, "la Police a
arrêté le même individu qui exerçait son activité non autorisée
au niveau de la même cité, opposant même un refus de quitter
les lieux et de présenter toute pièce d'identité, ce qui a conduit
à la saisie de la balance qu'il utilisait dans la vente et à le convo-
quer à se présenter au siège de la 4e Sûreté urbaine". "Vers
11h15 du jour même, le concerné s’est présenté au périmètre
de la Sûreté urbaine, s’est ensuite aspergé d’un produit inflam-
mable, pour s’immoler par la suite, en dépit même des tenta-
tives des éléments la police visant à l’en dissuader, puis il s’est
dirigé droit vers le siège de la Sûreté urbaine, ce qui a entraîné
les éléments de la police travaillant au sein du même service, à
intervenir en se servant des extincteurs et d’une couverture,
pour enfin venir à bout de l’incendie et sauver sa vie", lit-t-on
dans le communiqué qui ajoute que le chef de Sûreté a été at-
teint de brûlures de 2e degrés, suite à l’alerte donnée".
L’individu en question "a été transporté vers le services des

urgences médicales de l’établissement hospitalier de la wilaya",
précise le communiqué qui indique également que le procureur
de la République territorialement compétent a été saisi des
faits".

F.B

"Une grande quantité de kiftraité s’élevant à (04) quin-
taux et (45) kilogrammes" a été
saisie à Tlemcen (2RM), par un
détachement combiné de
l'ANP, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale",
a indiqué le MDN, dans un
communiqué diffusé hier. Le
MDN, souligne que l'opération
est menée "dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations vi-

sant à endiguer la propagation
du fléau des drogues dans notre
pays". Dans le même cadre,
dans la wilaya de  Relizane (2e
RM), des éléments de la Gen-
darmerie nationale ont saisi
(14) kilogrammes de kif traité
et arrêté (04) narcotrafiquants,
alors qu'à Mascara, un détache-
ment combiné de l'ANP a saisi,
en coordination avec les ser-
vices des Douanes, (1500) com-
primés psychotropes détenus
par deux (02) narcotrafiquants
qui étaient à bord de deux (02)
véhicules touristiques. Par ail-

leurs, un détachement combiné
de l'Armée Nationale Populaire
a arrêté, en coordination avec
les services des Douanes à Chlef
en 1e Région Militaire, cinq (05)
narcotrafiquants et saisi (50) ki-
logrammes de kif traité et deux
(02) véhicules touristiques, tandis
qu'un autre détachement de
l'ANP a intercepté en coordina-
tion avec les services de la Sûreté
Nationale de la wilaya de Bé-
char en 3e Région Militaire,
deux (02) narcotrafiquants en
leur possession (8960) compri-
més psychotropes.

Plus de 4 quintaux de kif saisis à Tlemcen

Bourhim Hocine

Le juge près le tribunal de
la cité Djamel El Dine, a

ordonné le placement sous
mandat de dépôt trois indivi-
dus, un homme âgé de 48 ans,
répondant aux initiales de M.M
et deux femmes, A.KH et FY.
Les mis en cause sont accusés
de dénonciation mensongère, et
trafic de drogue. Il s’agit d’une
histoire abracadabrante, impli-
quant les trois individus,
l’homme en question un chauf-
fer de taxis clandestin à connu
dans le cadre de son activité une
jeune femme A.KH, qu’il trans-
portait chaque mois d’Oran à la
wilaya d’El Bayadh pour rendre
visite à son mari incarcéré dans
une prison. Leur relation, de «
prestataire-client », s’est trans-
formée au fil des jours, pour de-

venir plus intime. Le transpor-
teur a commencé à rendre visite
à sa cliente en son domicile, ils
seraient devenus amants. Cette
histoire a connu une nouvelle
tournure à l’approche de la sor-
tie de prison du mari de, A.KH.
Cette dernière devait de débar-
rasser de son amant. Elle a alors
élaboré un plan machiavélique,
l’impliquer dans une affaire de
trafic de drogue faisant ainsi
appel à l’aide de son amie F.Y.
Les deux jeunes femmes ont de-
mandé à M.M de les emmener
à M’dina J’dida pour une course,
en cours de route elles ont plan-
qué une plaquette de kif traité
sous le siège arrière du véhicule.
M.M, les attendaient tranquille-
ment, lorsque des éléments de
police se sont présentés à lui,
soumettant son véhicule à une
fouille, sur la base d’une dénon-

ciation de la présence  de
drogue. Les dénonciatrices
n’étaient autres que les deux
femmes, qui se sont rendues di-
rectement à la sûreté urbaine la
plus proche pour finaliser leur
plan diabolique. M.M a été ar-
rêté. Lors de son interrogatoire,
il a nié en bloc sa relation avec
une quelconque activité de tra-
fic de drogue et que le kif traité
retrouvé dans son véhicule ne
lui appartenait pas. Il a alors
avoué sa relation avec l’une des
deux dénonciatrices. Soumises
à un interrogatoire, les deux
jeunes femmes ont fini par
avouer avoir essayé d’incrimi-
ner M.M. Les procédures judi-
ciaires ont été établies à
l’encontre des protagonistes
dans cette affaire, avant leur
présentation hier devant la jus-
tice.  

Dénonciation mensongère et trafic de drogue
Une femme tente de se débarrasser de son

amant en déposant du kif dans son véhicule



Le coordinateur du bureau
d’Oran de l’Union géné-

rale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Mouad
Abed, a lancé un appel de dé-
tresse aux hautes autorités du
pays et au wali d’Oran pour
trouver une solution aux arti-
sans et petits commerçants pour
relancer leur activité. Notre in-
terlocuteur a précisé que « cer-
taines activités commerciales
sont très demandés durant le
mois de ramadan, à l’exemple de
la vente des habilles des chaus-
sures, notamment les salons de
coiffure. ». M.Mouad a indiqué
que, « Plus de 15.000 commer-
çants et artisans de la wilaya
d’Oran touchées dans leur vécu
quotidien à l’ère des mesures de
confinement sanitaire et de lutte
contre le coronavirus. ». Le
coordinateur du bureau d’Oran
de l’UGCAA, a précisé « nous
avons lancé un appel au wali
pour autoriser la réouverture de
ces commerces tout en exigeant
des commerçants le respect des
mesures de préventions contre la
propagation du covid-19. ».  Ces
mesures sont connues de tous,
pour peu que chacun les respec-
tent, à commencer par le main-
tien de la distance sociale.  Il
faut dire que ces mesures ne sont
pas respectés ni même la ferme-
ture totale des commerces.
S’agissant de ceux de l’habille-
ment, ils exercent en noir, avec
rideaux à moitié fermés. Au cen-

tre-ville, à Hai El Akid Lotfi, à
Choupot ou à Hai el Salem, la
majorité des vendeurs de vête-
ment pour enfants, femmes et
même pour homme, exercent.
Il suffit de se présenter à la
porte du local de frapper sur le
rideau ou d’appeler sur le nu-
méro inscrit sur l’enseigne
pour qu’on vous ouvre la porte.
A l’intérieur vous ne serez pas
le premier, et sans aucune me-
sure de prévention contre le
coronavirus vous allez décou-
vrir des femmes et hommes ac-
compagnés d’enfants essayant
les habits de l’Aid. Consulté à ce
propos, M.Mouad dira, « nous
sommes au courant de cette si-
tuation, c’est justement pour en-
cadrer ces commerçants et exigé
d’eux le respect des mesures de
prévention que nous deman-
dons qu’il soient autorisés à ou-
vrir.». Du coté des salons de
coiffures, si certains travaillent à
rideaux fermés, d’autres font du
service à domicile. « Nous ne
pouvons pas rester sans travail,
d’ailleurs pour nous vendeurs de
vêtements c’est la période de
l’année la plus fructueuse, nous
avons une marchandes en stock
que nous avons importé pour
l’occasion de l’Aid, nous rece-
vons des dizaines d’appels de nos
clients nous demandons d’ou-
vrir, on risque gros en ouvrant
pour eux, nous demandons au
wali de nous autorisé à ouvrir à
l’occasion du ramadan. », dira

un commerçant de Hai El Salem.
D’autres commerçants diront, «
nos employés ont été mis au
chômage technique, eux aussi ne
demandent que de reprendre le
travail.». De son côté le repré-
sentant local de l’UGCAA, es-
time que "le kit alimentaire ne
suffit pas pour voler au secours
de ces métiers professionnels". Il
réitère, « il faut autoriser l’ouver-
ture des commerces de nécessité
en ce ramadan. ».

UGCAA bureau de wilaya d’Oran   
Appel de détresse de 15.000 artisans 

et petits commerçants
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Plusieurs commerces autorisés à ouvrir

Salons de coiffure, magasins de vêtements,
taxis et autres reprendront l’activité aujourd’hui

Fatima B.

Bonne nouvelle pour les
parents qui s’inquié-
taient pour l’achat des

vêtements de l’Aid El Fitr pour
leurs enfants, l’appel des petits
commerçants et artisans a eu un
écho favorable auprès du gou-
vernement, le premier ministre
Abdelaziz Djerad a adressé, une
instruction à l’ensemble des
walis de la République, pour au-
toriser plusieurs activités com-
merciales interdites jusque-là, à
cause de la pandémie du corona-
virus. Les activités, sont :

Les salons de coiffures, les
services de taxi, les magasins de

vêtements et de chaussures, les
rafraichissements, sucreries et
sucreries industriels, les com-
merces d’appareils électroména-
gers, les commerces
d’ustensiles de cuisine et vais-
selles, les commerces de tis-
sus  de couture et textile, les
bijouteries et horlogeries,  les
magasins de cosmétique et de
parfum, les commerce de
meuble et mobilier de bu-
reau, les bibliothèque et com-
merce de vente de fournitures
scolaires, les commerces de gros
et de détail de matériaux de
construction et travaux public.
A partir d’aujourd’hui, les
taxieurs seront eux aussi autori-

sés à exercer librement. L’ins-
truction du premier ministre
préconise au wali de déterminer
les conditions de protection de
la santé qui doivent être stricte-
ment respectées, par les salons
de coiffure et service de taxi
dans les zones urbaines, ainsi
que le commerce de vêtements
et de chaussures. La distance so-
ciale devra être respectée dans
les salons de coiffures et les coif-
feuses et coiffeurs devront porter
les masques. Dans les magasins
de vêtement, un nombre défini
sera autorisé à entrer et pour les
chauffeurs de taxi, ils devront se
conformer à la règlementation
fini les courses doubles ou triple. 

Le travail de 08h00 0 15H00
durant le ramadan 

F.B

Les horaires de travail applicables dans les institutions et ad-
ministrations publiques ont été modifiés à l'occasion du

mois sacré de Ramadhan, informe la Direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme administrative, dans un com-
muniqué. Pour les wilayas les wilayas du nord du pays et des hauts
plateaux, les horaires sont fixés de dimanche à jeudi, de  8h00 à
15h00. Par ailleurs, pour les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El Oued,
les horaires de travail sont fixés, du dimanche au jeudi, de 7h30 à
14h00. Pour la wilaya de Blida, les horaires de travail sont fixés de
8h00 à 13h00. La même source, indique que les horaires habituels
de travail reprendront après la fête de l'Aïd. 

A l’occasion du Ramadan
2000 gendarmes mobilisés

pour sécuriser Oran
Fetati Loubna

Al'occasion du mois du Ramadhan, le groupement de la Gendar-
merie Nationale de la wilaya d’Oran a mis en place un plan spé-

cial pour la sécurisation des zones urbaines et suburbaines ainsi que le
réseau routier, relevant de la juridiction de la Gendarmerie Nationale.
En moyens humains, la gendarmerie a mobilisé 2000 gendarmes pour
assurer ce plan sécuritaire, consistant en une série de dispositions visant
à renforcer les mesures "exceptionnelles" de prévention du Covid-19, en
vue d’assurer la sécurité des individus et la protection des biens. La gen-
darmerie vise à une application rigoureuse du confinement à travers  l’in-
tensification des patrouilles. Il a été procédé au renforcement des mesures
à caractère préventif dissuasif et répressif adoptées précédemment en
mettant en place des dispositifs sécuritaires supplémentaires: (brigades
territoriales, brigades de sécurité routière, sections de sécurité et d'inter-
vention) afin de concrétiser la présence permanente et continue sur le
terrain et garantir la surveillance efficiente du territoire et du réseau rou-
tier. Pour la préservation de la santé publique et dans le cadre des mis-
sions de police économique, les unités territoriales de la Gendarmerie
Nationale implantées à travers les communes de la wilaya et vu leur dé-
ploiement, procèdent au suivi et contrôle des produits de large consom-
mation au niveau des marchés et des commerces. 

Chahmi B.

Joint par téléphone en pé-
riode de confinement partiel

d’Oran, le président de la fédéra-
tion des parents d’élèves de la wi-
laya d’Oran Kamel Mohamed a
brossé un tableau exhaustif sur la
situation qui prévaut, et a précisé
que 75% des programmes des
trois paliers ont été dispensés aux
élèves d’où la proposition de sa fé-
dération de prendre en compte les
deux premiers trimestres pour
opter pour le passage dans le cycle
primaire et  moyen mais insiste
sur le maintien des examens du
BEM et du Bac quitte à reporter
les dates d’examen prévues initia-
lement.

« Les syndicats de l’éducation
sont libres de proposer leurs avis

mais notre fédération a aussi ce
droit. Après avoir décortiqué les
données du terrain, nous avons
constaté qu’il est judicieux de pré-
server les examens de portée na-
tionale tel le BEM et le Bac »,
explique le président Kamel Mo-
hamed et d’ajouter : « la ferme-
ture des écoles est une aubaine
pour entamer des travaux d’amé-
nagement urgents, et pour la dés-
infection sanitaire en période de
crise sanitaire du coronavirus ».
D’autre part, le président appuie
les mesures prises par le minis-
tère de l’éducation nationale à
propos des cours à distance : « ce
sont de bonnes initiatives mais
insuffisantes car un grand nom-
bre d’élèves ne disposent pas de
l’internet et autres moyens de
communication dans leur domi-

cile. J’ai visité le centre national
de l’enseignement à distance
d’Oran qui fait des efforts colos-
saux au profit de nos enfants
scolarisés », assure - t-il. La fé-
dération des parents d’élèves
propose le mois de septembre
pour les examens en cas de re-
port : « En septembre parce que
en plein été, les élèves du sud du
pays ne peuvent supporter la
chaleur élevée des mois de Juil-
let et Aout.», souligne Kamel
Mohamed. Pour conclure, ce
dernier a rappelé qu'une réu-
nion nationale de la fédération
est prévue prochainement à
Alger pour finaliser leur rapport
en prévision d'une rencontre avec
le ministère de l'éducation natio-
nale et tous les partenaires du
secteur.

Le président de la fédération des parents d’élèves de la wilaya d’Oran
Demande du maintien des examens  du BEM et du BAC
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Boualem. Belhadri

Chef-lieu de com-
mune, Ain El

Kihel (17km au
sud ouest d'Ain Temouchent)
renoue avec les opérations de
charité en ce mois de rama-

dhan 1441 qui coïncide avec le
mois d'avril 2020. Pour les per-
sonnes âgées de la localité, elles
se rappellent des mêmes scènes

vécues après le séisme du 22
décembre 1999 qui a surpris les
habitants en plein ramadhan,
à l'heure du f 'tour par un ven-

dredi. 

Et le concours des circonstances
a voulu que ce ramadhan com-
mence par un vendredi. Toujours
attachés aux coutumes ancestrales
et civilisationnelles, véhiculées de
génération en génération, les jeunes
d'Ain Kihel, à l'avant garde ont ini-
tié des actions qui resteront gravées
dans la mémoire collective. En peu
de temps, les comités des quartiers
ont finalisé les listes des familles
pauvres et celles dont les chefs de
familles ont cessé de travailler pour
cause de confinement. Jour béni et
plein de bonté, le vendredi premier
ramadhan a été la journée la mieux
indiquée pour commencer à distri-
buer des vivres aux 112 familles né-
cessiteuses. Les paniers ont été
livrés à domicile. Et beaucoup de

gens ont apprécié cette façon de
faire qui permet de préserver la di-
gnité des familles pauvres qui
n'osent pas se présenter pour
quémander des aides. Les dates
des moments de douleur et de
compassion, un sentiment pro-
fond par lequel les âmes charita-
bles et les esprits épris de bonté
et d'abnégation sont sensibles et
touchés à percevoir ou ressentir
la souffrance d'autrui, un fait
saillant qui les pousse à vouloir
faire quelque chose de bien par
amour, morale ou éthique. Ce-
pendant les comités de quartiers
prospectent à leur manière des
gens aisés en mesure d'apporter
leur solidarité avec des personnes
en difficulté.       

Ain Temouchent

La joie a comblé les familles 
nécessiteuses à Ain El Kihel

Maladies chroniques/jeûne
Nécessité 

de respecter les
recommandations

du médecin

Endocrinologues et diabétologues re-
commandent aux malades chro-

niques de suivre les recommandations du
médecin avant d'observer le jeûne lors du
mois sacré de ramadhan.

Pr Mourad Semrouni, chef de service
diabétologie-endocrinologie au Centre hos-
pitalo-universitaire Hassani Isaad de Beni
Messous a affirmé, à cet effet, que les méde-
cins recommandaient « au cas par cas » à
leurs patients d'observer le jeûne ou de s’y
abstenir, insistant sur l’impératif de suivre
les recommandations du médecin pour évi-
ter toute conséquence néfaste sur leur état
de santé.

Le jeûne est « formellement interdit » aux
diabétiques de type 1 car insulinodépen-
dants, aux insuffisants rénaux et aux insuf-
fisants cardiaques ainsi qu'aux patients
devant prendre plusieurs types de médica-
ments pendant la journée, selon Pr Sem-
rouni, qui est également président de la
Société algérienne de diabétologie (SA-
DIAB).

En dépit des recommandations prodi-
guées à certains malades chroniques, parti-
culièrement les personnes âgées, avant
l’entame du mois sacré de ramadhan, « 60 à
70 pc de ces derniers ne les respectent pas,
ce qui peut entrainer le coma voire le décès
de la personne », a fait savoir le spécialiste.

Le jeûne est, par contre, autorisé aux dia-
bétiques de type 2 qui prennent un traite-
ment oral, sous forme de comprimés
(Glucophage) et ceux dont la glycémie est
stable. Pour sa part, Pr. Djamel Eddine Ni-
bouche, chef de service cardiologie au CHU
Nefissa Hamoud (ex-Parnet) à Hussein Dey,
a qualifié les recommandations et conseils
médicaux prodigués à certains malades
chroniques de "très précieux" pour inciter
ces derniers à ne pas risquer leurs vies en
observant le jeûne.

Selon Pr. Nibouche, "il n'est pas permis
aux personnes âgées particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques d'obser-
ver le jeûne, en ce sens qu'elles ne s'abstien-
nent pas à des quantités déterminées et
équilibrées à l'heure de la rupture du jeûne,
tel que recommandé par les spécialistes", ce
qui les expose, a-t-il poursuivi, à des com-
plications dangereuses.

A ce propos, le spécialiste en cardiologie
a recommandé de prendre des repas légers
et équilibrés entre le Ftour et le Shour, afin
de préserver l'équilibre de l'organisme.

Il faudrait, toutefois, obliger les per-
sonnes âgées, quand bien même ne souf-
frant pas de maladies chroniques, à boire de
l'eau de temps à autre, car elles ne ressentent
pas la soif, en raison du facteur âge, a-t-il
conclu.

Boualem. Belhadri

Belle, très belle l'initiative
prise en commun accord par

la direction de l'éducation et la
radio locale, de la wilaya d'Ain Te-
mouchent. La plate à partir de la-
quelle les enseignants, des trois
paliers de l'éducation, vont procé-
der à l'enregistrement des cours,
des exercices et des travaux a pour
cadre le lycée Bendella Ali. Animés
d'une volonté de fer à vouloir réus-
sir cette première expérience de
pouvoir présenter des cours et des

exercice à travers les ondes fré-
quentielles de la radio d'Ain Te-
mouchent, les professeurs, les
inspecteurs de l'académie et les
journalistes de la radio d'Ain Te-
mouchent sont prêt à donner le
coup d'envoi à compter du di-
manche 19 avril 2020. selon l'ins-
pecteur général ,de la direction de
l'éducation, invité à s'exprimer sur
le sujet, la radio est plutôt destinée
aux élèves des zones d'ombre et
ceux ne disposant l'outil informa-
tique ou des portables adaptés à ce
genre de programme suivi à dis-

tance. En effet la radio a été- on ne
peut plus clair- d'un grand secours
pour les écoliers des trois paliers.
Leurs parents et autres membres de
la famille sont d'une grande utilité
pour les accompagner afin qu'ils
puissent s'accommoder à cette nou-
velle technique qui sera la voie la
plus usuelle dans le futur. Ce qui est
sûr et bon à savoir est que les dates
des examens sont pour l'heure
maintenues et les sujets d'examens
ne sortent pas du cadre des cours
enseignés durant le premier et se-
cond trimestre. 

La radio locale au service 
des élèves des zones d'ombre
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Le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid 

Attention au relâchement car nul n’est 
à labri d’une deuxième vague

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrah-

mane Benbouzid, a lancé, jeudi, un
énième appel aux Algériens les exhortant à ne pas
se relâcher dans la lutte contre le Covid-19 et au

respect strict des mesures barrières.

« L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) appel
au non-relâchement, et à notre tour, nous appelons
au non-relâchement. Nous sommes en conformité to-
tale avec les recommandations de l’OMS et nous re-
commandant fermement le non-relâchement », a
déclaré le ministre de la Santé à la Chaîne 3 de la
Radio Algérienne.

En raison de la stabilité de la situation sanitaire en
Algérie, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et
après accord du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a procédé jeudi à la signature d’un
Décret Exécutif portant assouplissement des horaires
de confinement sur le territoire national, à partir du
1er jour du mois de Ramadan. Une décision prise
après concertation avec le Comité scientifique et l’au-
torité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du

COVID-19, faisant ressortir une stabilisation de la si-
tuation sanitaire.

Abordant le sujet du déconfinement, Benbouzid a
insisté sur le respect des mesures de distanciation so-
ciale ainsi que des mesures d’hygiène dans le cas où
l’Etat déciderait d’entreprendre une action dans ce
sens. « On est en train de discuter sur le renforcement

des mesures de prévention si le déconfinement a lieu,
et il aura lieu un jour. Toutefois, on ne peut pas avan-
cer une date, car cette décision revient au Gouverne-
ment », a indiqué le premier responsable de la Santé
en Algérie.

« Ça se stabilise, mais il faut rester prudent »
Revenant sur la situation du Covid-19 en Algérie,

le ministre de la Santé s’est réjoui de la stabilisation de
la propagation du virus, toutefois, il a tenu à mettre
en garde les Algériens sur une possible deuxième
vague de contamination.

« Nous sommes à moins de cent cas jour et les
décès sont en baisse également, donc on peut dire que
ça se stabilise. Toutefois, il faut rester très prudent, car
beaucoup de pays ont eu l’imprudence de démarrer,
prématurément, un déconfinement où de déconfiner
carrément ce qui a en engendré une deuxième vague
et c’est justement ce qu’on souhaite éviter en Algérie
», a-t-il averti.

En Algérie, le dernier bilan de la pandémie du co-
ronavirus a fait état de 97 nouveaux cas confirmés et
de 5 nouveaux décès, portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 3007 et celui des décès à 407.

Le protocole thérapeutique, à base de Chloro-
quine essentiellement, auquel ont été soumis

les patients atteints de Covid-19 a prouvé son effica-
cité "quasi totale", assurent des spécialiste à l'APS.

Le chef du service Maladies infectieuses à l'établis-
sement hospitalier public (EHP) de Boufarik (Blida),
Dr. Mohmaed Yousfi a indiqué que 150 des 300 pa-
tients atteints de Covid-19, hospitalisés depuis le 23
mars 2020 au niveau de cet établissement, avaient
quitté l'hôpital, complètement guéris après avoir été
traités soit à base de Chloroquine ou des antiviraux
dans d'autres cas.

"90% des cas ont très bien réagi à ce protocole de
traitement recommandé par le ministère de la santé,
de la population et de la réforme hospitalière", a-t-il
affirmé, précisant que les "récents résultats d'analyses
pour ces patients ont démontré leur guérison totale".

"Sont exclus de ce protocole thérapeutique, les pa-
tients souffrant de maladies cardiovasculaires et ceux
n'ayant pas toléré ce traitement. Ces derniers ont été
mis sous antiviraux, utilisés dans le traitement des in-
fections par le VIH et qui ont donné des résultats très
satisfaisants", a-t-il précisé.

Même constat pour le Pr. Nassima Achour, chef du
service Maladies infectieuses à l'Etablissement hospi-
talier spécialisé (EHS) El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à
Alger, où sont soumis plus de 85 patients, tous âges
confondus, à un traitement à base de Chloroquine as-
sociée et à des antiviraux destinés au traitement du
Sida.

A ce propos, elle a fait état d’une "efficacité quasi
totale" de ce traitement auquel sont soumis des ma-
lades dont l'état de santé connait une évolution posi-

tive de jour en jour.
Pour sa part, le Directeur général de l'Institut na-

tional de santé publique (INSP), le Pr. Lyes Rehal a
souligné que le protocole thérapeutique à base de
Chloroquine, recommandé par le ministère de la
Santé a montré son efficacité chez la plupart des pa-
tients auxquels il a été administré.

Dans le même cadre, il a précisé que 69,4% des
5.000 patients traités, du 24 mars à ce jour, ont été
soumis à un traitement à la Chloroquine pour une pé-
riode maximale de 10 jours.

"21,3% de l'échantillon susmentionné ont reçu un
traitement à la chloroquine pendant une période al-
lant de 5 à 6 jours et seulement 1,8% ont reçu ce trai-
tement pendant une période allant d'un (01) jour à 5
jours", a déclaré à l’APS le Pr Rehal, également mem-
bre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
avait fait état de la disponibilité de plus de 250.000
boîtes de chloroquine au niveau de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), estimant que cette
quantité était "suffisante" pour traiter les cas enre-
gistrés quotidiennement en attendant le dévelop-
pement de sa production localement dans les
prochains jours.

De son côté, le directeur général de l’usine
CPCM Pharma de Lakhdaria, unique producteur
de Chloroquine en Algérie, Abdelhakim Bouzid, a
indiqué que la première quantité de matière pre-
mière pour la production de ce médicament sera
réceptionnée dans les prochains jours, précisant

que l’usine produira dans un premier temps
460.000 boîtes de ce médicament en mai et 300.000
en juillet et août, soit un total de plus de 700.000
boîtes.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, avait précisé jeudi à l’APS que les patients gué-
ris après avoir été soumis au protocole thérapeutique
à base de chloroquine "nécessitent un suivi" car, a-t-il
dit, les études scientifiques à travers le monde "n’ont
pas démontré si les patients guéris pouvaient ou non
être réinfectés". 

Traitement du Covid-19
Efficacité "quasi totale" du protocole thérapeutique à base de Chloroquine

129 nouveaux cas
confirmés et 4 nouveaux

décès en Algérie

Cent-vingt-neuf (129) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et

quatre (4) nouveaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 3256 et celui
des décès à 419, a indiqué samedi le porte-pa-
role du comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l'évolution de la pandémie.
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Le télétravail, très peu ré-
pandu en Algérie, s’est
imposé pour bon nom-

bre de sociétés et institutions ad-
ministratives en raison des

mesures de confinement contre la
propagation du coronavirus.
Alors que certains employés

trouvent le travail à distance plu-
tôt "contraignant", d’autres esti-
ment que c’est un "avantage" qui
leur permet de mieux gérer leur

temps.
Madina, fonctionnaire dans une

cellule de communication au sein
d’un ministère, affirme que le tra-
vail administratif nécessite qu’on
soit présent sur place. Elle argu-

mente son point de vue par le fait
que  la e.administration n’ est pas

encore assez développée en Algé-
rie. Pour preuve : les documents
envoyés par scanner ne sont pas
considérés comme étant officiels

car la signature électronique n’est
pas reconnue, soutient-elle.

Par ailleurs, elle estime que les ad-
ministrations ne disposent  pas en-
core d’infrastructures adéquates pour
assurer le travail en mode virtuel.

"Il  y’a des dossiers à traiter et des
événements à préparer et ça doit être
fait en concertation avec les responsa-
bles et les collègues et, en l’absence
d’applications de visioconférence, le
travail à domicile s’avère presque im-
possible", a-t-elle argué.

A son opposé, Linda, journaliste
dans un quotidien privé, affirme que
le télétravail lui permet d’optimiser
son temps et de  concilier entre sa vie
professionnelle et sa vie familiale. 

Cette jeune maman de deux en-
fants en bas âge affirme que le dépla-
cement quotidien pour se rendre à
son journal lui faisait perdre énormé-
ment de temps et d’énergie, d’autant
qu’elle habite à plus de 30 kilomètres
de son lieu de travail. 

"Mais depuis le confinement, je me
sens plus rentable, moins stressée et je
fais beaucoup plus de travail de proxi-
mité en trouvant le temps pour m’oc-
cuper  davantage de mes enfants",
a-t-elle confié.

Pour Linda, le travail à domicile
devrait être laissé au choix des em-
ployés. "Les gens peuvent travailler à
partir de chez eux à temps partiel et
se rendre à leur travail deux à trois
fois par semaine, l’essentielle c’est
d’être efficace" a-t-elle soutenu. 

Quant à Karima,  cadre adminis-
tratif dans une entreprise industrielle
privée, elle évoque les problèmes qui

entravent le travail à distance en Al-
gérie, notamment la mauvaise qualité
de connectivité Internet qui l’em-
pêche, parfois, de remettre son travail
dans les délais prévus ainsi que l’am-
biguïté qui entoure le volume horaire
de ce mode de travail.

En dépit de ces contraintes, elle af-
firme que  le travail à domicile a tou-
jours été un " souhait " pour elle et ose
même espérer qu’il soit permanisé
après le confinement.

" Généralement lorsqu’on travaille
chez-soi, on ne sent plus libre, plus
détendu et moins stressé, ce qui nous
permet d’être plus efficace", a-t-elle té-
moigné. Par ailleurs, elle affirme que
le télétravail ne signifie pas une rup-
ture totale avec le milieu profession-
nel puisque les collègues ont toujours
la possibilité de se rencontrer  sur les
réseau sociaux pour se concerter.

"Bien que  le travail à distance en
Algérie est adopté, notamment par les
entreprises de communication et l’in-
formatique, la relation entre em-
ployeurs et employés dans ce cadre
n’est pas encadrée par des textes de
loi", a-t-elle fait remarquer.

Dans son entreprise qui a opté
pour le télétravail en ces circonstances
exceptionnelles, elle avance qu’il lui
arrive de travailler plus à des heures
tardives car il n’y a pas d’horaires fixes
limitant le travail  à domicile. 

"Nos responsables se permettent de
nous appeler même après les horaires
habituels car, pour eux, leurs em-
ployés  sont  censés être tout le temps
disponibles du moment qu’ils  travail-

lent  depuis leur domicile ", a-t-elle
déploré.

La crise sanitaire incite 
les entreprise à réfléchir 

sur l’intérêt du télétravail  

Pour certains spécialistes, la crise
sanitaire de coronavirus a bouleversé
les habitudes professionnelles de bon
nombre d’entreprises dans le monde
en leur faisant prendre conscience de
l’importance que revêt le travail à dis-
tance.

Omar Ali Yahia,responsable d’une
entreprise de services en ingénierie
informatique, affirme que le monde
de l’entreprise en Algérie vit en ce mo-
ment une période charnière où le té-
létravail devient, pour certaines

entreprises nationales, "la seule al-
ternative pour assurer leur pérennité".

Cet informaticien a toutefois admis
le manque d’infrastructures pour
adopter et généraliser le travail à dis-
tance.

"Nous avons effectivement un
manque en matière d’infrastructures,
de bande passante et de paiement en
ligne", a-t-il observé.

Malgré ces contraintes, il assure
qu'avec le "peu de moyens existants, il
est possible de se lancer dans le télé-
travail grâce à des applications déve-
loppées et mise en ligne  gratuitement
sur le net".

"Ce sont des outils qui nécessitent
certes adaptation, intégration et suivi,
mais, ce type d’intégration est faisable
très rapidement et répond à cette si-

tuation d’urgence", a-t-il expliqué .
Ali Yahia estime que tous les sec-

teurs sont concernés par le télétravail,
à l'exception de certains métiers dont
la nature ne permet pas l’usage du té-
létravail, à l'instar du secteur du bâti-
ment, la production, le transport et les
commerces de proximité.

En tant que chef d’entreprise de
service en ingénierie informatique et
de formation en ligne, M. Ali Yahia
estime que le télétravail n’apportera
que des avantages aux entreprises et à
l’économie. 

"Les entreprises amortiront le
coût de l’investissement lié au dé-
ploiement de ce type de solution
grâce à l’économie faite sur les
primes de transport et de panier et
gagneront en performance", a-t-il
fait valoir.

Quant aux employés qui travail-
lent de chez eux, "ils ne subissent
pas les aléas des transports et des
embouteillages matin et soir, ce qui
leur laisse plus de temps pour faire
leur travail dans de bonne condi-
tions tout en économisant les frais de
déplacement, de restauration et de
nourrices pour ceux qui ont des en-
fants", a-t-il soutenu.

L'information a également évoqué
l’impact positif du télétravail sur l’en-
vironnement, qui se traduirait par
une réduction de consommation des
carburants et une diminution des em-
bouteillages, ce qui permet aux autres
métiers qui nécessitent une présence
physique de se déplacer plus facile-
ment, a-t-il encore argué. 

Le télétravail imposé par le Coronavirus

Une contrainte pour certains, un avantage pour d’autres
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Le numéro vert « 30 40 »
de L'Agence nationale

d'amélioration et de
développement du logement

(AADL) a été lancé officielle-
ment samedi et mis à la disposi-

tion de ses souscripteurs et des
résidents de ses cités pour la

prise en charge de toutes leurs
préoccupations afin de rappro-

cher l’administration du citoyen.

Dans une déclaration à la presse,
le directeur général de l’AADL Mo-
hamed Tarek Belaribi a affirmé que
la mise en service de ce numéro vert
avait pour objectif d’être à l'écoute,
d'informer et d'intervenir pour pren-
dre en charge toutes les préoccupa-
tions soulevées par les souscripteurs
et les résidents des cités AADL, dans
les différentes wilayas du pays, ajou-
tant que ce numéro est joignable du-
rant le mois de Ramadhan, de

samedi à jeudi de 9h-16h.
Le numéro vert permettra aux

souscripteurs et aux résidents des
cités AADL de soumettre directe-
ment leurs préoccupations à l'admi-
nistration, sans médiation, même s’il
s’agit d’une panne d’ascenseur ou
d’un problème dans le dossier de
souscription, les préoccupations se-
ront prises en charge et communi-
quées par téléphone aux personnes
concernées, a-t-il soutenu.

Dans le même contexte, le DG de
l’AADL a rappelé que les délais de
paiement de la facture du loyer et des
charges mensuelles avaient été pro-
longés d’un mois supplémentaire au
profit des résidents des cités AADL,
dans le cadre des mesures préven-
tives contre la propagation du nou-
veau Coronavirus.

M.Belaribi a rassuré également les
résidents que le paiement de ces fac-
tures "se fera graduellement", ajou-
tant que "les souscripteurs ne seront

pas obligés de régler deux tranches à
la fois, car le paiement sera éche-
lonné selon un échéancier".

Par ailleurs, le même responsable
a indiqué que les mesures de confi-
nement, décidées en raison de la
pandémie de covid-19, avaient en-
trainé un ralentissement de la ca-
dence des travaux du projet de la
nouvelle ville de Bouinan à Blida,
dont le taux d’avancement est de 5 à
10 %, précisant qu'à la fin de ces me-
sures, les travaux reprendront leur
rythme afin de parachever le projet.

Dans le même cadre, il a précisé
que les mesures de confinement
avaient entrainé également un retard
dans les opérations de distribution
des logements durant le premier se-
mestre de l’année en cours, sans don-
ner de détails sur le nombre des
logements, ou sur les sites et les wi-
layas concernées, se contentant de
dire qu’ils seront annoncés au mo-
ment opportun.

AADL

Mise en service du numéro vert «30-40» pour la prise 
en charge des préoccupations des souscripteurs  

DGSN 
Appelau respect strict 
du code de la route

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a appelé

samedi au respect "strict" du code de
la route avec l'avènement du mois de
sacré de Ramadhan,  faisant état de 21
personnes décédées et de 458 autres
blessées depuis fin mars dernier au 20
avril en cours, et ce "en dépit des me-
sures de confinement et la réduction
du trafic routier".

"Avec l'avènement du mois de Ra-
madhan, la DGSN appelle les usagers
de la route et les conducteurs de vé-
hicules au respect strict des règles
du code de la route", indique un
communiqué de la DGSN, souli-
gnant que cette occasion religieuse
"intervient cette année dans une
conjoncture exceptionnelle, mar-
quée notamment par les mesures de
confinement sanitaire".

Certaines catégories de la société
bénéficient tout de même d'autori-
sations de circulation afin de garan-
tir la continuité du service public et
d'approvisionner le citoyen en besoins
essentiels, ce qui a eu pour effet une
baisse sensible du trafic routier au ni-
veau des voies express et des axes rou-
tiers des villes, a noté la DGSN dans
son communiqué.

"En dépit de la réduction du trafic
routier, un total de 390 accidents de la
route a été enregistré durant la pé-
riode allant du 31 mars dernier au 20
avril en cours, ayant fait 21 morts et
458 blessés", précise la source.

De surcroît, le mois sacré de Rama-
dhan "connaît un trafic dense, depuis
le premier jour du jeûne, notamment
avec l'allégement des horaires de
confinement, de 17h au lendemain 7h
du matin à Alger, Ain Defla, Médéa,
Sétif, Oran, Tizi-Ouzou, Tipaza, Be-
jaia et Tlemcen".

A noter également que la wilaya de
Blida est désormais soumise au confi-
nement partiel de 14h au lendemain
7h du matin, tandis que le reste des
wilayas continuent d'appliquer le
même système de confinement, c'est-
à-dire de 19h au lendemain 7h du
matin.

La DGSN réitère son appel aux usa-
gers de la route pour "respecter le
code de la route, faire montre de vigi-
lance et éviter tout excès de vitesse
afin de préserver la vie et les biens".

Selon la même source, "le facteur
humain demeure la première cause de
ces accidents avec 93%, suivi de l'état
des véhicules (4,5%), puis l'état des
routes et l'environnement (2,5%)".

La DGSN met à la disposition des
citoyens les numéros verts 1548 et
104, et celui de secours 17 pour toute
réclamation ou préoccupation. 

L'Office national interprofes-
sionnel des légumes et des

viandes (ONILEV) a consacré plus
de 200 points de vente agréés répartis
sur 32 wilayas, en vue d'approvision-
ner le marché en différents produits
agricoles de large consommation à
"des prix raisonnables" durant le
mois sacré de Ramadhan.

Cette démarche, prise en collabo-
ration avec les entreprises publiques
du secteur, vise essentiellement à "ré-
guler le marché et lutter contre les
pratiques spéculatives", indique un
communiqué de l'ONILEV publié
sur sa page Facebook.

Il sera procédé, au niveau de ces
points de vente, à la fourniture de
plusieurs produits agricoles très de-

mandés durant le mois de Rama-
dhan, à l'image des pommes de terre,
des oignons, des olives et des dattes,
et ce à des prix qui répondent au
pouvoir d'achat du citoyen, note le
communiqué.

L'ONILEV a tenu à rassurer les
consommateurs que les produits
agricoles assurés dans ces points
de vente "seront disponibles avec
les quantités requises tout au long
du mois de Ramadhan", appelant
à l'impératif d'éviter "le stockage
des produits par peur d'une pé-
nurie et de respecter les mesures
de prévention (distanciation sociale)
devant les points de vente dans le
souci d'éviter la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19)", ajoute

la source.
L'Office a promis de "faire face à

toutes tentatives de spéculation ou
visant à créer la pénurie sur le mar-
ché de certains produits agricoles es-
sentiels en vue d'augmenter les prix,
et ce tout au long du mois de Rama-
dhan".

Concernant la crise sanitaire que
traverse le pays, l'ONILEV a rassuré
qu'aucune interruption des activités
des agriculteurs, des éleveurs et des
professionnels du secteur pour l'ap-
provisionnement des différents mar-
chés nationaux ne sera enregistrée et
ce en dépit des conditions profes-
sionnelles difficiles qu'ils endurent en
ces jours de pandémie, conclut la
source. 

Ramadhan
Plus de 200 points de vente à des prix raisonnables

ouverts à travers 32 wilayas



Le marché national des Assurances,
toutes activités confondues, a réa-

lisé de bonnes performances en
2019, avec une croissance annuelle de 6%, ap-

prend-on auprès du Conseil National des Assu-
rances.

Ainsi, le chiffre d’affaires du secteur a atteint
152,1 mds (mds) de DA en 2019, contre 143,3

mds de DA en 2018 (+6,1%).
En 2019, les assurances de dommages ont

réalisé un chiffre d’affaires de plus de 131,8
mds de DA, s’accaparant, ainsi, une part de

marché de 86,7%.

Une tendance haussière est observée, dans toutes
les branches des assurances de dommages, notam-
ment en assurances "IRD" (+10,4%) et "agricole"
(+8,5%).

Avec 52,5% de part de marché, l’assurance "auto-
mobile" a enregistré un chiffre d’affaires de 69,2 mds
de DA, soit une très légère hausse (+0,3%) compara-
tivement à 2018.

"Cette stagnation persiste malgré la commerciali-
sation de nouveaux produits et l’élargissement du ré-
seau suite à la création de nouvelles agences", observe
le CNA.

Avec un chiffre d’affaires de 17 mds de DA, les
risques obligatoires marquent une augmentation de
15,4% et ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif re-
latif à la garantie "Responsabilité Civile", fait encore
remarquer la même source.

Ces risques détiennent 24,6% du portefeuille de la
branche.

Les garanties facultatives, qui dominent le porte-
feuille "automobile", avec une part de 75,4%, enregis-
trent quant à elles une régression de 3,8% par rapport
à 2018.

La branche a été marquée par la baisse du nombre
de contrats particuliers, entrainant, de ce fait, une
perte dans le portefeuille.

La branche Incendie et Risques Divers "IRD"
achève l’année 2019 avec un chiffre d’affaires de 51,5
mds de DA, en hausse de 10,4% comparativement à
la fin 2018, générée par l’entrée en portefeuille de nou-
velles affaires.

Cette croissance trouve son origine dans la hausse
de la production de la sous-branche "incendie, explo-
sions et éléments naturels", de 12,4% par rapport à la
même période de 2018.

Celle-ci détient 71,6% du portefeuille de la branche
"IRD".

Cette tendance est expliquée, en partie, par l’ac-
croissement du chiffre d’affaires de la garantie "incen-
die" de 11,3%, mais aussi l’augmentation de la
production des assurances contre les effets des Catas-
trophes Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%, suite à la
hausse des primes d’importants contrats, la signature
de nouveaux contrats et la commercialisation du pro-
duit via les partenaires de bancassurance, explique le
CNA.

La sous- branche "autres dommages aux biens" en-
registre une hausse de 13,8% par rapport à l’an dernier
et détient une part de 23,2% du portefeuille de la
branche "IRD".

Contrairement à cette tendance haussière, la sous-
branche "Responsabilités civiles", affiche un repli de
11,4% par rapport à la fin 2018, et une part de 4,7%
du chiffre d’affaires de la branche.

L’assurance "transport" a augmenté de 5%, en rai-

son de la hausse enregistrée au niveau de la sous-
branche "transport aérien".

Cette dernière augmente de 40% et occupe une
part de 30% du total des réalisations de la branche,
grâce à la souscription de nouvelles affaires en "assu-
rance spatiale", analyse la même source.

En revanche, le "transport maritime", dont la part
s’élève à 50,6%, marque une régression de 7,2% au vu
de la conjoncture économique 2019 dont la baisse du
volume des transactions et le nombre des expéditions.

La sous-branche "transport ferroviaire" recule de
21,2% par rapport à la même période de 2018.

La branche agricole a continué sa progression avec
une hausse de 8,5%, résultant de la hausse du chiffre
d’affaires des sous-branches "production animale"
(+28,8%), "production végétale" (30,6%) et "autres
dommages agricoles" (53,1%).

L’origine de cette progression réside, selon le CNA,
dans la signature de plusieurs conventions en "multi-
risque bovine", "multirisque caprine" et "multirisque
serres".

Quant aux sous-branches "incendie et multirisques
agricoles" et "Responsabilité civile agriculteur", celles-
ci ont diminué respectivement de 25,8% et 42,7%.

Comparativement à 2018, l’assurance "crédit" a
marqué une hausse de 6,5%, générée par la sous-
branche "crédit domestique" qui a évolué de 36,7%
suite à la souscription de nouvelles affaires.

La sous-branche "crédit à la consommation" a
baissé de 64%.

De même, le "crédit immobilier" a accusé une ré-
gression de 6%, suite à l’arrêt d’octroi des crédits à taux
non bonifiés (la SGCI ne couvre que les prêts à taux
non bonifiés accordés par la CNEP banque), explique
les experts du CNA.

Assurances de personnes: hausse
de 12% du chiffre d'affaires 

Pour ce qui des assurances de personnes, leur pro-
duction a atteint 14,3 mds de DA en 2019, marquant
ainsi une hausse de 12%, comparativement à 2018.

Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la branche
"Accident" s’est élevé à 1,9 milliard de DA contre 1,6
milliard de DA en 2018, soit une progression de près
de 18%, tirée, principalement, par les branches "indi-

viduelle accident- adhésion collective", notamment
suite au lancement de nouveaux produits :"Indivi-
duelle Accident forfaitaire" et "assurance scolaire" qui
ont progressé respectivement de 89,4% et 26,3%, pré-
cise le CNA.

La production de la branche "Maladie" affiche, à fin
2019, un montant de 100 millions de DA, générée
uniquement par la sous-branche "assurance maladie
», en évolution de 4,9% comparativement à la même
période de 2018.

La branche "Assistance" recule de 6,1%, passant de
2,8 mds de DA, fin 2018, à 2,6 mds de DA, fin 2019.

Un recul expliqué par les assureurs par "la suspen-
sion de la commercialisation de la garantie "Rapatrie-
ment de corps" et le repli de la garantie "Assurance
voyage et assistance" suite à la baisse du nombre de
visas accordés".

La production cumulée par la branche "Vie-décès"
est de l’ordre de 5,3 mds de DA, en hausse de 18,8%,
comparativement à l’exercice précédent qui totalise
4,5 mds de DA.

Cette tendance est engendrée, principalement, par
la garantie "Assurance temporaire décès" qui aug-
mente de 17% et détient 32,4% de part du marché et
la contribution de la garantie "Assurance groupe des
emprunteurs", avec un taux de 89,2% et une part de
marché de 2,1% et ce, suite au recouvrement des im-
payés des années antérieures et le renouvellement des
contrats des partenaires bancaires.

La branche "capitalisation" enregistre au titre de
l’exercice 2019, et contrairement à 2018 qui n’a connu
aucune production, un chiffre d’affaires de près de 3
millions de DA.

Les primes émises collectées par la branche "Pré-
voyance collective" se sont élevés à 4,2 mds de DA, en
évolution de près de 15% comparativement à la fin
2018, tirées essentiellement par la sous-branche "As-
surance groupe" qui détient 96,7% du portefeuille de
la branche et réalise, à elle seule, 16,2% d’évolution.

Cette tendance positive est essentiellement due au
"réajustement de la prime de la Sonatrach et la signa-
ture de 2 importants contrats (OOREDOO et AGB)",
explique le CNA.

Le produit "perte de licence" a accusé une régres-
sion de 12,1%, par rapport à l’année 2018 et cumule
une production de 141,3 millions de DA. 

Marché des Assurances

Une croissance de 6% en 2019
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Mohamed Arkab 

«L’Algérie en mesure de dépasser la crise» 

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a af-

firmé, jeudi dernier,
que l’Algérie avait les moyens et

ressources nécessaires pour dépas-
ser la crise pétrolière mondiale et

son incidence sur son économie,
assurant que la chute des prix du

pétrole, récemment, n’a pas im-
pacté l’activité de Sonatrach. 

Invité au JT de 20h de l’ENTV,
M. Arkab a précisé au sujet de «tout
ce qui se dit sur les coûts de pro-
duction du brut algérien (Sahara
Blend) et la capacité de l’Algérie à
faire face à la crise du pétrole» que
«l’Algérie possède les ressources et
les moyens suffisants pour s’en sor-
tir».

«Il y a deux jours, le prix du brut
algérien s’est situé entre 12 et 14
USD/baril avant de grimper à 20
USD», a souligné le ministre, indi-
quant que «le coût moyen de pro-
duction du brut algérien est de 14
USD/baril et que l’essentiel de la
production se fait dans les champs
de Hassi Messaoud où il revient à 5
USD à peine».

Et d’ajouter que la baisse récente
des cours du pétrole «n’a pas im-
pacté la compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, qui
poursuit ses activités normale-
ment». Réaffirmant que «nous
avons tous les moyens pour dépas-

ser la crise», M. Arkab a rappelé
qu’il s’agit d’une crise «conjonctu-
relle» en ce sens que la baisse de la
demande était due aux consé-
quences de la pandémie Covid-19
sur l’activité économique mondiale.
Cette situation, a-t-il expliqué, «est
le résultat des mesures prises par les
pays pour endiguer la propagation
du virus, telles que la suspension
des transports et des activités in-
dustrielles consommatrices d’hy-
drocarbures et de produits
pétroliers». Par ailleurs, le premier
responsable du secteur de l’Energie
a mis en avant la série de mesures
décidées lors de la réunion du
Conseil des ministres, en mars der-
nier. Il s’agit de réduire de 7 mil-
liards USD les charges
d'exploitation et les dépenses d'in-
vestissement de la Sonatrach et plus
d’un milliard USD des dépenses de
Sonelgaz, a-t-il souligné.

Cette mesure première permet-
tra de réduire l’impact de la crise
sur l’économie nationale, en ce sens
que ce volume de réductions
constituera «un complément au
prix du baril», a-t-il estimé.

Evoquant le choix du non-re-
cours à l’endettement extérieur au
moment au Sonatrach a mis en
place un plan d’action pour dépas-
ser la crise, M. Arkab a assuré que
«toutes ces mesures ajoutées aux
ressources disponibles nous per-

mettent d’être à l’aise pour traverser
cette crise».

S’agissant des perspectives du
marché mondial du pétrole, M.
Arkab s’est dit optimiste quant à un
retour à l’équilibre à travers l’amé-
lioration progressive de la de-
mande, à partir de mai ou juin
prochains. A ce propos, le ministre
a cité en outre les réductions déci-
dées par l’OPEP lors de sa dernière
réunion et portant dans un premier
temps, pour deux mois, sur un vo-
lume de 9,7 millions de barils/jour
puis d’autres réductions successives
sur deux années. Un accord qui en-
trera en vigueur à partir du 1er mai
prochain. Pour le ministre, le recul
de la pandémie du Coronavirus et
la reprise graduelle de la croissance
économique en Chine, qui devrait
s’étendre aux pays européens et aux
Etats-Unis «entraînera une reprise
progressive de l’économie mondiale
à partir du deuxième semestre de
l’année en cours». Avec cette re-
prise, les cours du pétrole revien-
dront à leurs niveaux habituels
grâce à la relance de la machine du
développement à travers notam-
ment le transport aérien et mari-
time, a-t-il ajouté. M. Arkab a
précisé que par «niveaux habituels»,
il entend un prix autour de 63 UDS
enregistré durant le quatrième tri-
mestre de 2019 et une moyenne de
50 USD au début de l’année 2020. 
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a promis ven-

dredi à Blida des sanctions dissua-
sives contre les commerçants
spéculateurs qui augmentent déli-
bérément les prix des fruits et lé-
gumes pendant le mois de
Ramadhan mus par l’appât du gain
rapide.

Lors d'une visite inopinée au

marché de gros des fruits et lé-
gumes de Boufarik (nord) au pre-
mier jour du mois sacré de
Ramadhan, M. Rezig a prévenu les
commerçants spéculateurs qui aug-
mentent délibérément leurs prix
qu’ils se verront saisir leurs mar-
chandises s’ils ne proposent pas des
prix à la portée du simple citoyen.

D’un ton ferme, le ministre a or-

donné aux commerçants de propo-
ser leurs marchandises à des prix
raisonnables, notamment celles
très demandées pendant le mois de
Ramadhan.

S’étonnant que les prix aient
doublé en moins d’une semaine, le
ministre a appelé les commerçants
à penser un peu au simple citoyen
en ce mois sacré.

Ramadan à Tizi-Ouzou
Le rituel du jeûne des
enfants, une tradition
remise au goût du jour

Le rituel du jeûne des enfants qui consiste à les
faire monter sur le toit ou la terrasse de la mai-

son à l’occasion de leur premier jour du jeûne, est une
ancienne tradition remise au goût du jour, dans la wi-
laya de Tizi-Ouzou.

Hier vendredi, était un jour qui restera gravé dans
la mémoire de nombreux enfants qui ont observé
leur premier jour de jeûne. Dans plusieurs localités
des quatre coins de la wilaya telle que Tadmait, Tizi
Ntlata,

Assi Youcef, Ouadhias, Tizi-Rached, Ouague-
noune, Illilten, Idjeur, Ouacifs, Bouzguene, Azazga,
Aghribs, et même dans la commune du chef-lieu de
wilaya, de nombreuses familles ont observé ce rituel
ancestral.

Après une journée épuisante de jeûne pour l’en-
fant, passé sous l’œil vigilant de la maman pour s’as-
surer que l’abstinence de manger et de boire ne nuit
pas à sa santé, la famille se prépare à accueillir ce
nouveau jeûneur par un rituel particulier destiné à le
récompenser pour son effort et à l’honorer, selon plu-
sieurs témoignages recueillis auprès de familles qui
ont observé ce rituel.

A la rupture du jeûne, traditionnellement ont fait
monter l’enfant sur le toit ou la clôture, ou actuelle-
ment sur la terrasse, et on lui sert généralement trois
œufs durs, un pain traditionnel à base de semoule et
d’huile d’olive et un pot en terre cuite rempli d’eau et
dans lequel on aura discrètement glissé une pièce de
monnaie pour le garçon, ou un bijoux en argent pour
la fille.

M.de Tadmait, une maman de 45 ans a marqué ce
rituel, hier vendredi, pour son garçon âgé de 8
ans."Mon petit Yanis a essayé de jeûner l’an dernier,
mais il n’a pas pu aller au bout de la journée, cette
année il a réussi à tenir jusqu’au moment de la rup-
ture du jeûne et était pressé de monter sur la terrasse
et montrer fièrement qu’il a réussi son premier jour
de jeûne.

Il a eu ainsi droit à des dattes et un œuf dur, puis
il est descendu et a pris son repas avec nous", a-t-elle
dit.

Yanis qui entame ce samedi son deuxième jour de
jeûne, a affirmé qu’il a jeûné pour pouvoir monter
sur le "toit". "J’avais soif et faim mais je l’ai pas signalé
à ma mère, j’ai regardé la télé et on m’a laissé faire tout
ce que je voulais, c’était merveilleux de monter sur la
terrasse", a-t-il dit.

Ceux qui ont vécu cette expérience s’en souvien-
nent encore comme si c’était hier. C'est le cas pour
Sabrina, jeune maman qui se rappelle: "En fait, j’ai
surtout jeûné ce jour là pour monter sur le toit, c’était
le toit d’une belle maison traditionnelle avec des
tuiles rouges. On m’a servi de la chorba, un pilon de
poulet et de la zlabiya", se souvient-elle.

Je me sentais grande et capable, j’étais fière et je me
souviens aussi de la fierté et de la joie de ma famille
d'autant que je suis la cadette d’une famille nom-
breuse, c’était plein d’émotion et c’est un souvenir ma-
gnifique, l’un des meilleurs de mon enfance", a-t-elle
souligné.

Beaucoup d’adultes qui ont vécu cette tradition,
ont gardé de bons souvenirs, selon plusieurs témoi-
gnages recueillis par l’APS. Devenus parents, ils tien-
nent à faire vivre ce moment à leur progéniture, pour
perpétuer la tradition mais aussi pour lui offrir un
beau souvenir.

Le ministre Kamel Rezig prévient
Des sanctions dissuasives contre les commerçants spéculateurs

Le wali de Blida, Kamel Noui-
cer, a annoncé vendredi la

reprise progressive prochaine des
activités industrielles et agricoles,
suite à la levée du confinement total
qui a duré un mois pour endiguer
la pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à la presse,
Nouicer a indiqué que la relance
progressive prochaine des activités
industrielles et agricoles avait été
décidée suite à la levée du confine-
ment total imposé à la wilaya, au
regard de l’amélioration de la situa-

tion sanitaire générale et au passage
au confinement partiel fixé de
14:00 jusqu’à 07:00.

La commission de wilaya élargie
chargée de l’octroi des autorisations
a défini une série de conditions à
respecter par les opérateurs acti-
vant dans le domaine industriel,
dont la réduction de la main- d’œu-
vre, en veillant au strict respect des
mesures de protection et de la dis-
tance de sécurité entre les travail-
leurs, et la garantie du transport du
personnel.

La décision qui contribuera à at-
ténuer la souffrance et les pertes in-
duites par la décision du
confinement total, englobe le ré-
seau de transport des marchandises
et de la matière première néces-
saires à la reprise de l’activité indus-
trielle, a-t-il fait savoir.

S’agissant de l’activité agricole,
Nouicer a affirmé que la spécificité
du secteur n’entravait pas beaucoup
le système sanitaire, ajoutant que
des autorisations concerneront
aussi d’autres activités importantes.

Blida 
Reprise progressive des activités 

industrielles et agricoles 
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Le président de l'APC de Sebdou avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 03/2020
pour la réalisation du projet suivant : 

réalisation des Travaux d'Aménagement urbain et Revêtement des Voiries 
à travers les quartiers de la Zone ii du Sud-Est de la Ville de Sebdou

Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offre ayant une qualification dans le domaine Travaux
publics catégorie iii et plus. Peuvent retirer le cahier des charges auprès des services de la commune. contre
paiement d'une somme représentant les frais d'impression. Les offre, doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une offre financière dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière sont inséré dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la
référence et l'objet de l'appel d'offre ainsi que la mention dossier de candidscure, offre technique ou offre
financière selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une Autre enveloppe cacheté et anonyme comportant la mention « à n'ouvrir
que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - Appel d'offre N°03/2020- l'objet de l'appel
d'offre» 
Dossier de candidature :
-une déclaration de candidature dument renseignée et signée
- Déclaration de Probité dument renseignée et signée
-Les statues pour les sociétés 
-Les documents relatives aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise 
-Touts les documents permettant d'évaluer les capacités des candidats, les soumissionnaires, ou le cas échéant
des sous-traitants :
a- Capacité professionnel : Certifient de qualification et classification professionnelle 
b- Capacité Financière : Les Bilans et référence bancaire-
c- Capacité Technique : Moyens Humains - moyens matériels. -Les références professionnelles - Planning-PV
de visite. 
l’offre technique :
-Le déclaration à souscrire. 
- Tout document permettant d'évaluer l'offres technique un mémoire technique justificatif et tout autre document
permettant le choit du cocontractant. 
Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lut et accepter» 
b-  l'offre financière
- La lettre de soumission 
- Bordereau des prix unitaires(BPU) 
- Devis quantitatifs et estimatlfs(DQE) 
- La décomposition du prix global et forfaitaire(DPGF) 
Lee offres devront être déposées auprès du secrétariat général de la ccurmune de Sebdou boulevard ler novembre.
La durée de preparation des offres est fixée à Dix (10) jours à compter de la 1ère parution du présent avis sur
l'un des quotidiens nationaux ou le bOMOp à midi (12 h). 
Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui auras lieu le dernier jour à 14heures si ce
jour coincide avec un jour férie ou un jour de repos légal. la durée de préparation des offres et prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivant. Les soumissionnaires restant engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours
acompter de la date limite de dépôt des offres.

Mr Le Président de L'APC 

AViS D'AppEl D'OFFRES OuVERT AVEC EXigENCE
DES CApACiTES MiNiMAlES N° 03/2020

NiF :098413015112833 

REpubliquE AlgERiENNE DEMOCRATiquE ET pOpulAiRE 
WilAYA DE TlEMCEN
DAiRA DE SEbDOu
COMMuNE DE SEbDOu
SERViCE DES MARCHES

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
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Le mal au dos est souvent lié à de mauvaises
postures que l'on prend au travail, au volant,
dans son canapé… Pour prévenir et soulager

les douleurs, il es donc essentiel d'améliorer sa pos-
ture, d'assouplir son dos et de le remuscler.

Gardez un bon alignement
« Une bonne posture se résume à un bon aligne-

ment, explique Denis Fortier, kinésithérapeute spé-
cialisé en rééducation posturale et auteur de Adoptez
la bonne posture, tests et exercices. Que l’on soit assis
ou debout, l’idéal est d’avoir les oreilles, les épaules et
le bassin alignés comme s’ils étaient suspendus à un
fil. Dans cette position, les muscles sont beaucoup
moins sous tension. »

Assouplissez le haut du dos
En position assise ou debout, levez les bras au-des-

sus de la tête, les mains collées, les coudes qui pointent
vers l’extérieur et les épaules basses, puis expirez. Les
côtes descendent, étirant ainsi les muscles des bras et
du haut du dos, pour la plupart attachés à la cage tho-
racique. Restez dans cette position 15 à 20 secondes
et réinspirez en gonflant le ventre mais sans bouger
les côtes pour vous étirer encore davantage.

Renforcez vos abdos
Le muscle transverse abdominal s’attache dans le

dos, sous les côtes, et fait le tour du tronc. Il est essen-
tiel à la stabilité et à la protection du bas du dos. Une
façon de le renforcer est de le contracter le plus sou-
vent possible en rentrant le ventre comme si vous
vouliez attacher le bouton d’un pantalon trop ajusté.

Bougez même assis !
« La meilleure posture est aussi celle que l’on garde

le moins longtemps », rappelle Denis Fortier. Lorsque
l’on reste assis, le dos a tendance à s’arrondir, le bassin

peut basculer vers l’arrière et accroître la tension dans
le bas du dos. Bouger réguliè rement permet de limiter
ces tensions.

Voici deux astuces pour bouger sans quitter sa
chaise :

croiser et décroiser les jambes ;
respirer et surtout expirer ! Cela permet de relâcher

le diaphragme, muscle attaché aux vertèbres. Expirer
est donc un moyen simple de solliciter leurs articu -
lations, surtout en réunion lorsqu’il est difficile de se
lever. Les côtes descendent et le dos se détend.

Levez-vous souvent
Se lever régulièrement – au grand minimum toutes

les deux heures – pour téléphoner ou imprimer un

document par exemple, soulage aussi le dos.

Soutenez vos lombaires
Que l’on soit assis sur une chaise ou en voiture, les

lombaires souffrent parfois faute d’un bon maintien.
Placer une serviette enroulée en boudin dans le creux
du dos permet de les maintenir et d’éviter les raideurs.

Basculez le bassin
Allongé sur le sol ou adossé contre un mur, effacez

la courbure du dos en basculant le bassin, sans bouger
la tête ni le thorax. Maintenez la position 5 secondes
puis revenez à la position normale.

« Cet exercice améliore la mobilité du bassin. Il est
particulièrement bénéfique aux personnes qui restent
assises de longues heures », dit Denis Fortier.

Comment muscler son dos au quotidien

antéS

Une étude préliminaire aurait identifié la première 
mutation du coronavirus

Depuis son émergence fin 2019, le SARS-
CoV-2 à l'origine du Covid-19 semble avoir

un génome stable. Cette caractéristique est primor-
diale pour le développement d'un vaccin. En effet,
le vaccin permet d'acquérir une mémoire immuni-
taire face à un agent pathogène, mais si celui-ci
mute de façon trop importante, les cellules immu-
nitaires ne pourront plus le reconnaître.

Cependant, des chercheurs pensent avoir décou-
vert la première mutation significative du SARS-
CoV-2. Leur étude a été prépubliée dans bioRxiv en
attendant l'évaluation par les pairs (peer review).
Celle-ci permettra de confirmer, de nuancer, ou
d'infirmer leurs conclusions. Des conclusions qui
semblent valider la stabilité génomique du virus,
dont le taux de mutation serait bien plus faible que
celui du précédent SARS (épidémie de 2002-2003).

Par ailleurs, les chercheurs pensent avoir révélé
l'état d'origine du SARS-CoV-2. Cela leur a permis
d'apporter les premières preuves d'une mutation si-
gnificative, qui aurait réduit l'affinité de liaison entre
le SARS-CoV-2 et les récepteurs ACE2 des cellules
humaines. Ce sont ces récepteurs qui seraient la
porte d'entrée du virus pour infecter l'organisme.
Malgré cette mutation, la protéine spike serait restée
relativement bien conservée. Or, elle est l'une des
clés d'attaque du virus. Si cela se révèle exact, c'est

« une bonne indication pour le développement en
cours d'un médicament antiviral et d'un vaccin »,
espèrent les chercheurs.

Toutefois, cela « sonne l'alarme » dans le cas

d'une « future épidémie si plus de mutations étaient
identifiées », écrivent-ils. C'est-à-dire que le vaccin
qui répondra à la pandémie actuelle pourrait ne
plus fonctionner dans le futur.
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Sahara occidental

Le Polisario réitère son refus de tout
processus politique ne garantissant 

pas le droit à l'autodétermination

Le Front Polisario a réi-
téré vendredi son
refus de s'intégrer

dans tout processus politique
qui ne garantisse pas le droit

inaliénable du peuple sahraoui
à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, a indiqué l'agence

de presse sahraouie (SPS).

Lors de sa réunion sous la prési-
dence du président de la République,
Secrétaire général du Front Polisario,
Ibrahim Ghali, le bureau permanent
du secrétariat national du parti a re-
nouvelé le refus du Front Polisario
de s'engager dans tout processus po-
litique qui ne soit pas basé sur la ga-
rantie du droit du peuple sahraoui à

l'autodétermination et à l'indépen-
dance, a précisé SPS.

Le bureau permanent a, lors de sa
réunion, examiné un certain nombre
de points, en se concentrant sur les
dossiers prioritaires, tels que l'éduca-
tion dans la période actuelle et ses
difficultés résultant de l'épidémie
mondiale, ainsi que les développe-
ments de la question sahraouie au
niveau international.

Le ministre des Affaires étran-
gères sahraoui a, lors de la réunion,
fait un exposé sur l'évolution de la
question sahraouie au niveau inter-
national. 

Dans ce contexte, après avoir évo-
qué la récente session du Conseil de
sécurité sur le conflit au Sahara oc-
cidental, le bureau permanent a réaf-

firmé la position de la partie sah-
raouie, à travers l'examen par le Po-
lisario de sa participation au
processus de paix dirigé par les Na-
tions Unies, et son rejet absolu de
toute solution non fondée sur la ga-
rantie du droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination et
l'indépendance.

Le bureau permanent a, d'autre
part, appelé à l'intervention urgente
des Nations Unies afin d'accélérer
la libération des prisonniers civils
sahraouis dans les prisons maro-
caines, qui courent de nouveaux
risques, du fait de la propagation
de la pandémie de coronavirus
dans les prisons marocaines, tenant
l'Etat marocain pleinement respon-
sable des cons

Covid-19
Un laboratoire
annonce un 

vaccin efficace 
chez le singe

Un vaccin expérimental a pour
la première fois "largement

protégé" des singes contre le nou-
veau coronavirus, affirme un labo-
ratoire chinois à l'origine de la
recherche.

Le vaccin, qui utilise des agents
pathogènes inertes du virus à l'ori-
gine de la maladie Covid-19, a été
administré à huit macaques rhésus,
qui ont ensuite été artificiellement
contaminés trois semaines plus
tard, selon la recherche publiée par
le géant pharmaceutique Sinovac
Biotech.

"Les quatre macaques qui ont
reçu le vaccin à haute dose
n'avaient aucune trace détectable
du virus dans les poumons sept
jours après leur contamination", as-
sure le laboratoire, qui a publié ces
résultats le 19 avril sur le site bioRxiv.

Quatre autres singes, à qui le vac-
cin a été administré à moins forte
dose, présentaient une hausse de leur
charge virale dans l'organisme mais
parvenaient néanmoins à résister à la
maladie.

Ces résultats doivent encore faire
l'objet d'une revue par les pairs avant
d'être validés par la communauté
scientifique.

Sinovac, une entreprise cotée au
Nasdaq, a entamé des essais cliniques
du même vaccin chez l'homme de-
puis le 16 avril.

Interrogé par les médias labora-
toire s'est refusé à tout commentaire
à ce sujet. "Il s'agit des premières don-
nées pré-cliniques sérieuses que je
vois à propos d'un vaccin expérimen-
tal", a commenté sur Twitter le viro-
logue Florian Krammer, de l'Ecole
Icahn de médecine à New York.

Le Front Polisario a appelé vendredi à une in-
tervention urgente de l'ONU pour la libéra-

tion des prisonniers politiques sahraouis des
prisons marocaines, en tenant le Maroc pleinement
responsable des conséquences graves pouvant résul-
ter de son insistance à les maintenir en détention
injuste, a rapporté l'agence de presse sahraouie
(SPS).

Le Bureau Permanent du Secrétariat National du
Polisario a appelé les Nations Unies à "intervenir
d'urgence pour la libération de tous les prisonniers
sahraouis dans les prisons marocaines, en particu-
lier avec le déclenchement de l'épidémie mondiale

de coronavirus", lors de sa réunion vendredi prési-
dée par le président de la République, Secrétaire gé-
néral du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a précisé
l'agence sahraouie. Le Polisario a de surcroît tenu
"l'Etat marocain pleinement responsable des consé-
quences graves pouvant résulter de son insistance à
le maintenir en détention injuste, a ajouté SPS.

Lors de sa réunion, le bureau permanent a abordé
un certain nombre de points, en se concentrant sur
la situation générale, sous ses divers aspects, en par-
ticulier à la lumière des conditions résultant de la
propagation de l'épidémie de Corona dans le
monde. Le bureau a entendu une présentation du

Premier ministre, du chef du Mécanisme national
pour la prévention de l'épidémie de coronavirus, et
du ministre de l'Intérieur, traitant des différents mé-
canismes de travail, en particulier de la santé, et
aucun cas d'infection au coronavirus ne soit enre-
gistré dans les territoires libérés et les camps des ré-
fugiés sahraouis. Le bureau permanent a en outre
examiné un certain nombre d'autres points, en se
concentrant sur les dossiers prioritaires, tels que
l'éducation dans la période actuelle et ses difficultés
résultant de l'épidémie mondiale, ainsi que sur les
développements de la question sahraouie au niveau
international.

L'ONU appelée à intervenir d'urgence 
pour la libération des prisonniers politiques
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L'Organisation
mondiale de

la santé
(OMS) a nié l'existence de
preuves que les personnes

testées positives au nou-
veau coronavirus soient
immunisées et protégées

contre une réinfection, es-
timant que la délivrance
de "passeports immuni-

taires" risque de favoriser
la propagation  continue

de la pandémie.

"Il n'y a actuellement au-
cune preuve que les per-
sonnes qui se sont remises du
Covid-19 et qui ont des anti-
corps soient prémunies
contre une seconde infec-
tion", a indiqué l'OMS dans
un communiqué. "A la date
du 24 avril 2020, aucune
étude n'a évalué si la présence
d'anticorps au SARS-CoV-2
confère une immunité contre
une future infection par ce
virus chez les humains", pré-
cise-t-elle.

Certains gouvernements
ont émis l'idée de délivrer des
documents attestant l'immu-
nité des personnes sur la base
de tests sérologiques révélant
la présence d'anticorps dans
le sang, de façon à déconfiner
et à permettre peu à peu leur
retour au travail et la reprise

de l'activité économique.
Mais l'efficacité d'une im-

munisation grâce aux anti-
corps n'est pas établie à ce
stade et les données scienti-
fiques disponibles ne permet-
tent pas justifier l'octroi d'un
"passeport immunitaire" ou
d'un "certificat d'absence de
risque", avertit l'OMS.

"Les personnes qui pensent
être immunisées contre une
seconde infection parce
qu'elles ont été testées posi-
tives pourraient ignorer les
recommandations /de santé
publique. Le recours à ce
genre de certificats pourrait
en conséquence augmenter
les risques que la transmis-
sion continue", insiste-t-elle.

L'OMS estime par ailleurs
que les tests sérologiques ac-
tuellement utilisés "ont besoin
d'une validation supplémen-
taire pour déterminer leur

exactitude et leur fiabilité".
Ils doivent en particulier

permettre de distinguer la ré-
ponse immunitaire au nou-
veau coronavirus des
anticorps produits à l'occa-
sion d'une infection par un
autre des six coronavirus hu-
mains connus, dont quatre
sont largement répandus,
provoquant des rhumes bé-
nins. Les deux autres sont à
l'origine du MERS (Syn-
drome respiratoire du
Moyen-Orient) et du SRAS
(Syndrome respiratoire aigu
sévère). Or, souligne l'OMS,
"les personnes infectées par
l'un ou l'autre de ces virus
sont susceptibles de produire
des anticorps qui interagis-
sent avec des anticorps pro-
duits en réponse à l'infection
provoquée par le SARS-CoV-
2", et il est donc impératif de
pouvoir les identifier.

Covid-19

L'OMS nie l'existence de
preuves sur des cas immunisées
parmi les personnes infectées

Le pétrole termine en hausse au
terme d'une semaine très agitée

Les prix du pétrole ont terminé en légère hausse une semaine dan-
tesque pour le marché de l'or noir, marquée par le plongeon du

baril américain sous zéro dollar lundi et le problème croissant du manque
de stockage.

A Londres, 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 standard international pour
la fixation des prix du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en juin
s'est apprécié de 0,51%, ou 11 cents, pour finir à 21,44 dollars. A New
York, le prix du baril américain de WTIWTI Le West Texas Intermediate
(WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut
faisant office de standard dans la fixation du cours du brut et comme ma-
tière première pour les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New
York Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour juin
a gagné 2,7%, ou 44 cents, pour clôturer à 16,94 dollars.

Les cours ont ainsi terminé en hausse pour la troisième séance de suite,
après s'être effondrés en début de semaine. Sur la semaine, le BrentBRENT
Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole brut faisant
office de référence en Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE),
place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le pre-
mier standard international pour la fixation des prix du pétrole. a plongé
de 24% et le WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de stan-
dard 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. de 32%.

Le baril de WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de stan-
dard 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 mai a
notamment terminé lundi à -37,63 dollars, les investisseurs en étant ré-
duits à payer les acheteurs pour écouler leur brut faute de trouver des es-
paces où stocker les fûts. "Les producteurs américains doivent maintenant
trouver des solutions pour rapidement réduire leur offre dans la mesure
où la demande reste très faible et que les espaces de stockage restants se
remplissent très vite", relève Christin Redmond de Schneider Electric.

Signe que les extractions devraient ralentir dans les semaines à venir:
le nombre de forages en cours de puits de pétrole aux États-Unis a reculé
pour la sixième semaine de suite, de 60 unités pour s'établir à 378 puits,
selon un comptage hebdomadaire réalisé par la société Baker Hughes. Il
y avait 805 puits en cours de forage l'an dernier à la même époque.

Mais en attendant de voir la production vraiment reculer, certains ac-
teurs du marché tentent de trouver "des solutions créatives" pour gérer
leurs réserves, comme le spécialiste des oléoducs Energy Transfer "qui ex-
plore la possibilité de stocker du brut dans ses tuyaux", souligne Mme Red-
mond. "Certains propriétaires de terminaux pétroliers cherchent par
ailleurs à retarder les inspections obligatoires" qui nécessitent de drainer
les réservoirs actuellement remplis de brut, ajoute-t-elle.

Pour Matt Weller, de Gain Capital, une des grandes questions la se-
maine prochaine sera aussi "de savoir ce qui va advenir des cargos remplis
de pétrole saoudien actuellement en route vers les États-Unis avec 40 mil-
lions de barils". La passe difficile que traverse le marché du brut "est loin
d'être terminée", estime Eugen Weinber de Commerzbank.

"Les risques sont nombreux concernant la demande et la disponibilité
des stocks. Côté offre, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et ses alliés ont encore beaucoup à faire pour convaincre le mar-
ché". Beaucoup doutent en effet que les coupes promises par ces géants pé-
troliers suffisent à compenser la baisse de la demande en énergie, qui s'est
effondrée avec les mesures de confinement mises en place pour enrayer
l'épidémie de Covid-19 et qui paralysent l'économie mondiale.

Les analystes de Rystad Energy ont estimé jeudi que la demande de-
vrait reculer de 26,7% et 19,5% en avril et mai comparé à ces mêmes mois
l'an dernier.

Les tensions entre Washington et Téhéran avaient pourtant contribué
à faire remonter les cours ces deux derniers jours, après un tweet du pré-
sident Donald Trump affirmant avoir donné ordre de "détruire" toute em-
barcation iranienne qui s'approcherait de façon dangereuse de navires
américains dans le Golfe.

BOURSE DU PETROLE

Le nouveau coronavirus n'est 
ni manipulé ni fabriqué, assure l'OMS
L'Organisation mon-

diale de la santé (OMS)
a déclaré jeudi, dans son bul-
letin quotidien, que tous les
éléments disponibles à ce
jour suggèrent que le nou-
veau coronavirus, cause de
l'actuelle pandémie mon-
diale, est d'origine animale
naturelle et n'est pas un
virus manipulé ou fabriqué.

"De nombreux cher-
cheurs sont capables d'exa-
miner les caractéristiques
génomiques du SRAS-CoV-2
et ont découvert que les
preuves ne soutiennent pas
l'hypothèse selon laquelle le
SRAS-CoV-2 serait conçu en

laboratoire", a indiqué l'OMS,
soulignant que s'il s'agissait
d'un virus fabriqué, sa sé-
quence génomique serait une
combinaison d'éléments
connus. Or, "ce n'est pas le
cas".  

Le nouveau coronavirus,
également connu sous le nom
de SRAS-CoV-2, a été identi-
fié en janvier dernier et sa sé-
quence génétique a été révélée
au public les 11 et 12 janvier,
a rappelé l'organisation.  

Selon l'agence onusienne,
la séquence génétique com-
plète du nouveau coronavirus
collecté sur les premiers cas
humains et celles de nom-

breux autres virus isolés chez
des humains en Chine et dans
le monde montrent que le
nouveau coronavirus tire une
origine écologique auprès de
populations de chauves-sou-
ris.  

Bien que l'animal hôte in-
termédiaire n'ait pas encore
été identifié, a noté l'OMS,
toutes les éléments disponi-
bles à ce jour suggèrent que le
nouveau coronavirus a une
source zoonotique.  

Afin de mieux connaître la
source de l'apparition de l'épi-
démie en Chine, une série
d'enquêtes sont actuellement
en cours ou planifiées.
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Saha orkom

tajine de champignon roulé de poulet a la
viande , Lesnaans à la coriandre, pain in-
dien , salade portugaise au thon et pois
chiche , maakouda frite au thon 

Les naans à la coriandre,
pain indien

maakouda frite au thon
Ingrédients pour 

1 kg de pomme de terre
2 boîtes de thon nature

2 œufs
Du persil haché
Sel/poivre
Farine

Huile pour la friture

tajine de champignon roulé de poulet a la viande

Préparation 

Dans le bol du robot mélangez les ingrédients secs : farine, levure
de boulanger, levure chimique, sel et sucre. Ajoutez ensuite l'huile,
yaourt et l'eau par petites quantités tout en pétrissantPétrissez la
pâte entre 12 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elle devient bien
lisse.Laissez la pâte reposer et doubler de volume pour presque 1
h 30 selon la température de la pièce en la recouvrant d'un tor-
chon.divisez la pate ensuite en boulettes, entre 10 et 12 boulettes,
et placez les sur un espace fariné. Laissez reposer au moins 5 mi-
nutes. Reprenez par boulette et étalez sur un espace fariné en don-
nant la forme ovale au painhuilez un peu la surface des naans et
parsemez de coriandre fraicheretournez, étalez encore le
naans.puis faites cuire sur une poêle préchauffée ou une crêpière.
Placez les naans sur la surface non garnie de coriandre.Couvrez
directement avec un couvercle à marmite pour que le naan gonfle
un peu et reste moelleux. Tournez pour donner une légère colora-
tion sur le second cotéretirez et placez sur un linge propre ou une
grille pour laisser refroidir sans suer.

Ingrédients;

Préparez la saucefaites revenir l'oignon et l'ail
écrase dans le smen,ajoutez les morceaux de
viande, et le persil haché, ou en petite botte fice-
lée selon le gout.ajoutez l'eau, le sel et le poivre, et
laissez cuire prépares les roulés de poulet farci a
la viande hachée:
Commencez par préparez la farce de viande, en y
ajoutant, le persil haché, l'ail haché, le sel, le poi-
vre noir, le cumin, le jaune d'œuf, et la mie de
pain essorée de son lait.Amalgamez le tout pour
bien assaisonner toute la viande.Préparez des
boudins de presque 12 cm sur 2boudin de viande
hachée 480x462farinez juste un peu, et faites frire
dans un peu d'huilelaissez refroidir sur du papier
absorbant.
hachez le morceau de blanc de poulet ajoutez-y
du sel, du poivre noir, l'ail haché et le persil ha-
chéamalgamez bien le tout, puis étalez le en un

rectangle de presque 5 mm de hauteur.couvrez
bien chaque boudin avec le blanc de poulet ( si la
viande de poulet vous colle à la main, mouillez
un petit peu vos mains)roulé de blanc de poulet a
la viande hachée faites revenir dans la même
huile de friture des boudins de viande, juste pour
donner une belle couleur aux petits roulés de
poulet. Laissez égoutter un peu sur du papier ab-
sorbant.dans la même huile, faites revenir les
champignons coupés en lamelles. Ajoutez les en-
suite à la sauce blanche, et ajoutez aussi les roulés
de poulet. Ajoutez les olives dénoyautées préala-
blement bouillies pour les dessaler un peu. Lais-
sez mijotez un peu, pour que la sauce soit un peu
réduite, vérifiez le sel et retirez du feu.Vous pou-
vez frire les cuisses de poulet juste pour leur don-
ner un peu de couleur.lors de la présentation,
retirez les roulés de poulet a la viande hachée, et
coupez-les en rondelles mais en biais (c’està dire
couteau incliné),garnissez le plat, et couvrez de
sauce aux champignons.

salade portugaise au thon et pois chiche
Ingrédients;
3 pommes de terre 
1 boite de thon à l'huile
1 oignon rouge
1 verre de pois chiche bien cuit
quelques brins de persil ½ verre d'olives vertes
2 à 3 œufs durs
sel, huile d'olive extra vierge
jus de citron 

Préparation :
Nettoyez et épluchez les pommes de terre, puis les cou-
per en cubes moyenssalez et cuire à la vapeur. Quand
les pommes de terre sont cuites, placez-les dans un sa-
ladier,ajoutez par-dessus, le thon égoutté de son huile,
l'oignon coupé en petit dès, les pois chiche, le persil
haché, les olives et les œufs coupés en rondelles. Ajoutez
un peu de sel, d'huile d'olive, et le jus de citron,mélangez
délicatement et dégustez tiède ou froide, selon votre
goût.

Préparation

Cuire les pommes de terre bien lavées avec leur peau dans une marmite d'eau. Les peler et les écra-
ser en purée dans un saladier, à l'aide d'un presse-purée.Ajoutez le thon égoutté, le persil haché, le
sel, le poivre et les deux œufs battus.Mélangez bien le tout.Prélevez des boules de pommes de terre,
les passer dans la farine, aplatissez un peu pour façonner des petites galettes.Faites frire dans une
poêle et déposez sur une assiette couverte de papier absorbant.

Ingrédients;

500 g de farine
1 c. à soupe de levure boulangère
1 c. à café de sel
1 c. à café de sucre
1 pincée de levure chimique
125 gr de yaourt naturel
4 c. à soupe d'huile végétal
entre 180 et 200 ml d'eau tiède
Pour garnir:
coriandre haché
huile de table

Ingrédients;
pour la sauce:

4 cuisses de poulet , 1 oignon moyen, 2 gousses d'ail , ½ botte
de persil, 1 c à soupe de smen, sel et poivre noir

300 gr de champignons en boite, 1 belle poignée d'olives vertes dénoyautées
pour les roulés de poulet:

le demi d'une poitrine de poulet
200 à 300 gr de viande hachée, sel, poivre noir, cumin en pou-

dre , ½ botte de persil, 1 jaune d'œuf , 1 peu de mie de pain
trempée dans du lait, 1 gousse d'ail



Déterminer des objectifs
pour le mois de Ramadan et s’y tenir !

Nous voilà déjà à
quelques jours
de l’arrivée du

mois de Ramadan. Il est
temps de mettre en place votre

programme pour tirer un
maximum de bénéfices de ce

mois béni, et profiter de
chaque instant.

J’ai donc quelques questions à
vous poser :

Qu’avez-vous prévu pour ce mois
béni ?
Quel(s) objectif(s) aurez-vous at-
teint lorsque Ramadan nous quit-
tera à nouveau ?
Aurez-vous évolué, acquis un
nouveau savoir, amélioré notre
pratique ?
A toutes ces questions, je suis cer-
taine qu’une multitude de ré-
ponses vous vient en tête, que
vous avez déjà imaginé accomplir
tout un tas de choses durant le
mois de Ramadan, vous avez peut-
être même déjà établit un pro-
gramme en béton.
Lecture du Coran avec l’exégèse,
dhikr, tarawih, apprentissage des
noms d’Allah, mémorisation d’une
sourate, cours d’arabe, regarder au
moins une conférence par jour,
lire 2 livres, …

Vouloir multiplier les bonnes œu-
vres, c’est très bien ma sha Allah,
mais attention à ne pas tomber
dans votre propre piège… Car
s’imposer un programme trop
chargé est le meilleur moyen de ne
pas parvenir à ses objectifs.
Si vous voulez vraiment progres-
ser durant Ramadan, il va falloir
être raisonnable et patiente. 
Est-ce que cela veut dire que vous
n’allez pas faire d’efforts  ? Pas du
tout, l’idée va plutôt être de
concentrer tous vos efforts sur un
petit nombre d’objectifs et de vous
y consacrer pleinement. 
Le but est de parvenir au jour de
l’Aïd en ayant le sentiment d’avoir
accompli quelque chose de
concret. 

QUELQUES CONSEILS POUR
DÉTERMINER VOS OBJEC-

TIFS DE RAMADAN

-Faites une liste de tout ce que vous
aimeriez faire
Listez tout ce qui vous tient à cœur,
et faites le tri par ordre de priorité,
en réfléchissant à ce qui vous sera le
plus utile même après Ramadan, ce
qui compte vraiment pour vous et ce
qui est possible dès maintenant. De-
mandez-vous pourquoi cette

chose est si importante pour
vous. Qu’est-ce qu’elle va vous
apporter ? Et qu’avez-vous à per-
dre si vous ne la faites pas ? 
-Intégrez vos objectifs dans une
vision à long terme
Le ou les objectifs que vous dé-
cidez de vous fixer doivent s’ins-
crire sur la durée et vous servir
de tremplin pour continuer à
évoluer après Ramadan et attein-
dre des objectifs plus grands. 
Par exemple, si vous avez pour
objectif de mémoriser intégrale-
ment le Coran dans votre vie,
fixez-vous une partie du Coran à
mémoriser pendant le Ramadan, et
redoublez d’efforts pour y parvenir.

-Définissez clairement vos objec-
tifs et planifiez-les
Pour cela c’est à vous de trouver
les moments propices au cours
de votre journée pour accom-
plir les actions qui y sont liées.
Par exemple, “je veux appren-
dre à lire l’arabe” ne suffit pas.
“Je veux apprendre à lire
l’arabe, je vais donc suivre tel
cours chaque jour de telle
heure à telle heure.” Là c’est
beaucoup plus précis et vous
pourrez vous organiser en
conséquence.

-Faites dou’a pour qu’Allah vous
facilite
Demandez-lui constamment qu’Il
vous accorde l’endurance et la per-
sévérance et vous permette d’at-
teindre ce que vous vous êtes
fixées.
-Acceptez que vous ne pourrez pas
tout faire
On a tendance à voir Ramadan
comme le seul et unique moment
où l’on peut accomplir de
grandes choses. C’est une erreur,
Ramadan doit être un moteur
pour le reste de l’année. Aussi, ce
n’est pas parce que vous n’avez
pas accompli les 15 choses que
vous aviez en tête, qu’il faudra
attendre l’année prochaine pour
vous y remettre. 
Ramadan est le mois qui doit
nous permettre de prendre de
l’élan, de multiplier notre moti-
vation et notre détermination
pour le reste de l’année.
Et ce qui va justement vous mo-
tiver pour les mois à venir, c’est
de voir que vous avez réussi à ac-
complir quelque chose qui vous
tenait à cœur pendant ce mois
béni, même si ce n’est qu’une
seule chose.
Qu’Allah nous permette d’ac-
complir les œuvres qu’Il agrée
durant ce mois de Ramadan.
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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/

