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Un dauphin mort a
été découvert, en
fin, de la semaine

écoulée, aux Andalouses sur la
côte oranaise, par Les mem-
bres de l’Association Écolo-
gique Marine Barbarous, a

indiqué avant-hier cette asso-
ciation dans un communiqué.

« Lors d’une sortie de routine en
date du 22 mai 2020, les membres
de l’Association Écologique Marine
Barbarous ont observé le cadavre
d’un Dauphin en état de décompo-
sition. », a déclaré un membre de
l’Association Berbarous précisant
qu’il s’agit d’un Tursiops Truncatus
(grand dauphin) sub juvénile qui
mesure environ 280 cm qui a été
vue dans la baie des andalouses
non loin de l’île plane, c’est le troi-
sième échouage de dauphin signalé
en l’espace de quelques jours. Le
dauphin découvert a été identifié

par une scientifique de l’association
et qui est également enseignante et
chercheuse en cétologie au LRSE
(laboratoire réseau de surveillance
environnementale) de l’université
Oran1, Mme Boukhlif Linda. Le
grand dauphin est sur la liste rouge
des espèces menacées (UICN).
Pour cela des études et des re-
cherches plus approfondies doivent
être entreprises afin de déterminer
les raisons de ce phénomène, a
ajouté l’association Berbarous dans
le même communiqué. Rappelons
qu’il s’agit de la seconde découverte
du genre enregistrée ce mois-ci. Un
autre dauphin a été découvert éga-
lement mort à Madagh à l’ouest des
Andalouses dans la commune
d’Ain Kerma. Ce fut le 11 mai cou-
rant  lorsque l’association écolo-
gique marine Barbarous a été alerté
de l’échouage d’un dauphin au ni-
veau de la plage Madagh 1. L’alerte
a été donnée par les éléments de la
section environnementale de la
gendarmerie nationale, avait an-
noncé la dite association dans un

précédant communiqué. Des re-
présentants de l’association s’étaient
dépêchés sur les lieux pour faire le
constat et les premiers éléments
avaient permis d’identifier le spé-
cimen, « il s’agit d’un dauphin
commun (delphinus delphis)
mal, mesurant 192 cm pour un
poids avoisinant les 100 kg, l’ani-
mal a été délesté de son aileron
dorsal ainsi que sa nageoire cau-
dale et pectorale droite par des
sections nettes probablement
faites par une main humaine et
une lésion ulcérée de 20 cm de
diamètre au niveau caudal », avait
indiqué la dite source en préci-
sant que l’identification avait été
faite également par la même scien-
tifique Mme Boukhlif Linda. Des
échantillons ont été prélevés pour
être acheminés par la suite au LRSE
pour complément. L’enlèvement et
l’enterrement du spécimen ont été
effectués grâce à une collaboration
avec les services compétents de la
commune d’Ain El Kerma, selon
les précisions de la même source.

Association  Barbarous :

Découverte d’un second dauphin
mort en moins d'un mois

MDN
Plus de 680 kg 
de kif traité saisis 

dans plusieurs wilayas

Plus de 680 kilogrammes de kif traitéont été saisis à Naâma, Relizane, Blida
et Ain Defla par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) et des éléments
de la Gendarmerie nationale, indique sa-
medi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée, et
dans le sillage des efforts continus visant
à endiguer la propagation du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des éléments de
la Gendarmerie nationale ont saisi à Ain
Sefra (Naâma) et Relizane/2ème Région
militaire 654 kilogrammes de kif traité,
alors qu'un détachement de l'ANP et des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
saisi à Blida et Aïn Defla/1ère RM, une
autre quantité de la même substance s'éle-
vant à 27 kilogrammes", précise la même
source.
Dans le même contexte, un détache-

ment de l'ANP en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie nationale "ont
saisi, à Bordj Bou Arreridj/5ème RM 5039
comprimés psychotropes, tandis qu'un dé-
tachement de l’ANP a déjoué une tentative
de contrebande de 1320 litres de carburants
à Tindouf/3ème RM, alors que deux (02) vé-
hicules tout-terrain ont été saisis à In Guez-
zam/6ème RM", ajoute le communiqué.

Protection civile
Effondrement partiel
dans un immeuble 
à la rue Mostaganem

Fetati Loubna

Le plafond  d'un immeuble ancien detype R+1, situé à rue Mohamed
Boudiaf (ex rue de Mostaganem), s'est ef-
fondré u premier jour de l’Aid, au petit
matin aux environs de  05 :40 , selon la
protection civile qui n’a enregistré aucune
victime.  Cet incident a angoissé le voisi-
nage de cet immeuble qui redoute le
même scénario alarmant, le quartier étant
des plus vétustes de la ville.

Fatima B.

«Le ministère du tourisme an-nonce l’interdiction de toute
formule de location chez l'habitant
ou de chambres d'hôte au niveau
des régions côtières durant cette
période critique », une nouvelle
qui tombe telle la foudre sur les ha-
bitants de la corniche oranaise,
ceux qui louent les appartements
parfois même là où ils habitent à
longueur d’année, aux estivants et
vacanciers durant l’été. Cette déci-
sion est prise dans le cadre de la
prévention contre la propagation
de la pandémie, a indiqué Abdel-
kader Ghaouti, Conseiller du mi-
nistre du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial.il s’agit d’une
des décisions qui figurera sur le
document du protocole sanitaire
en cours d'élaboration par un co-

mité technique, composé d'experts
et d'opérateurs du domaine du
tourisme, sera annoncé dans les
"prochains jours" dans l'objectif de
protéger la santé des citoyens et
d'éviter la propagation du nouveau
coronavirus (covid-19) notam-
ment durant la saison estivale. M.
Ghaouti a précisé que ce comité,
récemment mis en place au niveau
de la tutelle, était sur le point de
"parachever ce protocole sanitaire
qui inclut une série de précautions
sanitaires destinées aux établisse-
ments hôteliers, agences touris-
tiques et autres tours opérateurs,
en prévision de la période post-
confinement, pour la relance de
l'activité touristique dans des
conditions sanitaires sûres, à la
veille de la saison estivale". Le pro-
tocole exigera aux hôteliers de
n’exploiter que 50% de la capacité

d’accueil de leur établissement,
avec engagement à mettre en place
des cellules de veille chargées de
suivre la situation sanitaire, d'ac-
compagner les estivants et d'accé-
lérer la prise des mesures
indispensables en cas de nouvelles
contaminations au covid-19. D'au-
tres suggestions de prévention et
de précaution ont été proposées
par le comité portant essentielle-
ment sur "les modalités d'exploita-
tion des piscines et des plages
relevant des établissements hôte-
liers et touristiques ainsi que des
modalités d'accueil et d'enregistre-
ment des clients au niveau des
structures hôtelières, tout en inter-
disant l'organisation de soirées ar-
tistiques et en procédant à la
désinfection et au nettoiement
quotidiens des chambres et des
structures publiques.

Une dure saison estivale s’annonce
La location chez l’habitant

dans les zones côtières interdite 
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Lutte contre la pandémie

10.000 D.A d’amende pour les non porteurs 
du masque de protection contre coronavirus 

Fatima B.

Une amende allant
de 10.000 à

20.000 D.A sera
imposée aux citoyens ne se
conformant pas à l’obliga-
tion du port du masque de
protection contre la pandé-
mie du coronavirus. L’appli-

cation de cette
contravention en applica-
tion de l’article 459 et 459
bis du code pénal a com-

mencé à être appliquer dans
quelques wilayas. 

A Oran durant les deux jours
de l’aid el fitr, une dérogation à la
mesure du port obligatoire du
masque de protection a été enre-
gistrée parmi les citoyens qui
sont sortis, se déplaçant à pieds
pour rendre visite aux proches et
même pour faire des achats. Et
pourtant le port du masque de
protection comme mesure de
prévention dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19) a été
décrété et publié dans le dernier
numéro du Journal officiel (nu-
méro 30). Le décret en question

modifie et de complète certaines
dispositions du décret exécutif n
20-70 du 24 mars 2020 fixant les
mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19).

Ainsi, l’article 13 bis du dé-
cret précise : "Est considéré éga-
lement comme mesure de
prévention obligatoire, le port
d'un masque de protection (...)
lequel doit être porté par toutes
personnes et en toutes circons-
tances, sur la voie et les lieux pu-
blics, sur les lieux de travail ainsi
que dans tous les espaces ouverts
ou fermés recevant le public, no-
tamment les institutions et ad-
ministrations publiques, les
services publics, les établisse-
ments de prestations de services
et les lieux de commerce".

L’article 3 du même décret,
précise que « les personnes

enfreignant les mesures de confi-
nement, de port du masque de
protection, des règles de distan-
ciation et de prévention et les dis-
positions du présent décret, sont
passibles de peines prévues par le
code pénal». Ce décret précise que
« tous les agents publics habilités
sont tenus de veiller au stricte res-
pect de l'obligation du port de
masque de protection». Les ser-
vices sécuritaires sont donc appe-
lés à veiller à l’application des
mesures de prévention contre la
propagation du covid 19. Il est
aussi fait appel en cette conjonc-
ture à une prise de conscience
des citoyens, le seul moyen de
sortie du confinement étant le
respect des mesures de préven-
tion énoncées par le gouverne-
ment. D’entre ces mesures, le
port du masque de protection
qui constitue un barrage au virus
qui circule dans l’air. 

Confinement de 13h à 7h du matin :
Un Aïd El Fitr au gout très particulier

Chahmi B.

Confinement de 13h à 7h
du matin, transport pu-

blic et circulation des véhicules
et motos interdits, port du
masque et distanciation obliga-
toires, mosquées fermées, em-
brassades bannies…sont les
caractéristiques particulières qui
ont complètement dénaturées la
fête religieuse de l’Aïd. Les ora-
nais n’ont pu se déplacer ou ren-
dre visite aux parents et proches,
les enfants n’ont pas pu exhiber
leurs tenues neuves (pour les
chanceux), et les magasins de
jouets et autres espaces de dis-
tractions ont été absents durant
l’Aïd de cette année transfor-
mant une fête en deux journées

moroses et sans gout. Pour un
grand nombre de familles for-
cées au chômage, le cœur n’y est
pas : « comment fêter l’Aid alors
que ça fait plus de deux mois
que je suis au chômage avec des
dettes à honorer », confie un
père de famille exerçant dans
l’informel. D’autres risquent de
voir leur entreprise mettre la clé
sous le paillasson. « C’est une si-
tuation inédite. Du coup, il faut
des solutions à la hauteur des
enjeux face à la crise sanitaire
qui secoue le pays », fait savoir
un cadre financier. Du coté des
commerces de la corniche ora-
naise et ses 33 plages, c’est la
hantise d’une saison estivale hy-
pothéquée après trois mois de
confinement et d’interdiction.

Cependant, la décision du gou-
vernement de renforcer les me-
sures du confinement durant
l’Aïd sera vite dépassée 48h
après. « Les familles vont se dé-
placer et rendre visite à leurs
proches dès mardi.», souligne
un jeune sportif qui dit espérer
plus de rigueur dans l’applica-
tion des mesures de prévention
contre la pandémie du corona-
virus qu’on est loin d’avoir dé-
passé. En fait, une grande partie
de la population prend à la lé-
gère les conséquences du Covid-
19 qui tue chaque jour une
dizaine de contaminés à l’échelle
nationale, 600 personnes sont
mortes et il y a encore des gens
qui disent que « le corona
n’existe pas » !  

CHU O Dr Benzerdjeb
Plus de 180 patients dont

04 femmes enceintes guéris
du corona virus

Fetati Loubna

Quelque 180 malades atteints du Covid-19
ont quitté le Centre hospitalo-universitaire

(CHU) "  Dr Benzerdjeb " après leur rétablissement
total, depuis l’apparition de l’épidémie, a-t-on ap-
pris auprès de la cellule de communication de cet
hôpital où 251 cas confirmés sont pris en charge.
Les personnes guéries ont quitté  cet hôpital après
leur total rétablissement suite au traitement à base
de l’hydroxy-chloroquine. Les derniers tests effec-
tués sur ces patients se sont avérés négatifs, leur
permettant ainsi de rentrer chez eux, affirme la
même source qui relève que, « quatre femmes en-
ceintes sont guéris du covid 19 après avoir suivi le
même traitement au CHUO. ». L’une de ces femme
a  donné naissance à un enfant en bonne santé, sou-
ligne le chargé de communication du CHU O, in-
diquant que « les trois femmes enceintes ont été
traités depuis le début de l’épidémie suivant le pro-
tocole thérapeutique à base de chloroquine pen-
dant 10 jours, la quatrième a été admise alors qu’elle
était en fin de grossesse ».

Signalons que le plus grand taux de guérisons du
covid 19, dans la wilaya d’Oran est enregistré dans
cet établissement hospitalier, où on assure que le
nombre de personnes guéries est appelé à augmen-
ter dans les prochains. A noter que 60 % des pa-
tients atteint du covid19 dans la wilaya d’Oran sont
traités au niveau du CHUO a indiqué la même
source. D’ailleurs, le Pr Mouffok cheff du service
infectieux du CHU a révélé que 28 personnes ont
guéri du coronavirus durant les 5 derniers jours,
avec des tests négatifs, se félicitant du nombre im-
portant de guérisons au niveau du CHU d'Oran,
qui a dépassé les 180. Elle a également révélé qu'un
nombre très réduit de complications sont signalés
dans son service.

Concernant les gestes à adopter pour lutter
contre la propagation du virus, le Pr Mouffok a es-
timé que la discipline individuelle et la responsabi-
lité personnelle, en respectant la distanciation
sociale, le port de masques et le lavage des mains,
sont suffisantes pour endiguer la pandémie. « Nous
avons eu l’occasion de constater que les contamina-
tions se font surtout au sein d’une famille et de son
entourage proche », a-t-elle expliqué, précisant que
les enquêtes épidémiologiques ont révélé des conta-
minations allant jusqu’à une trentaine de personnes
ayant des liens de parenté.

Pour la spécialiste, il n’est pas suffisant de se
confiner, le respect de la distance au sein de la fa-
mille (avec les grands parents, les beaux parents, les
cousins, etc.) étant aussi important, et le non res-
pect de ces mesures est une source de contamina-
tion.



Cap sur Régions4 Lundi 26 mai 2020
CAP OUEST

Boualem. Belhadri   

«Nous avons reçu récem-
ment 100 mille bavettes,
une opération symbo-

lique qui nous a permis de les
distribuer aux populations des
zones d’ombre les plus reculées
de la wilaya. On a commencé
par la localité d’Ain Bessal dans
la commune de l’Emir Abdelka-
der (32 km au sud-ouest d’Ain
Temouchent). »  L’action vise à
sensibiliser les gens à vouloir
porter les masques conformé-
ment aux directives des hautes
autorités du pays. » C’est en ré-
sumé ce qu’avait dit Ouinez La-
biba, la wali d’Ain Temouchent,
l’avant-veille de l’Aïd  à partir  de
l’Emir Abdelkader. Elle a tenu à
préciser « qu’auparavant plu-
sieurs milliers de bavettes

confectionnées localement ont
été distribuées par des représen-
tants de la société civile et les
SMA et anciens scouts musul-
mans. » Il est vrai que la quan-
tité livrée est symbolique, car la
wilaya compte 400 mille habi-

tants. Il est bon de rappeler aux
utilisateurs si  des masques sont
d’un usage itératif ou non.   Les
citoyens seront censés savoir la
nécessité du port des masques.
L’opération continue dans les
prochains jours.         

Ain Temouchent

La wali donne le coup d’envoi de distribution
des bavettes à partir d’Ain Bessal

La cheffe de l'exécutif chez les blouses blanches
de première ligne d'attaque de Covid-19

Boualem. Belhadri

Accompagnée des princi-
paux responsables com-

posant le comité de veille et de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie de Covid-19, Ouinez La-
biba, la wali de la wilaya d'Ain
Temouchent, s'est rendue, la
matinée du 1er jour de l'Aid à
l'hôpital de référence de lutte
contre le coronavirus d'El
Amria (30 km au nord- est

d'Ain Temouchent). "A l'occa-
sion de la fête de l'Aid nous
sommes venus vous rendre vi-
site, vous les blouses blanches,
pour vous dire qu nous sommes
avec vous et le mérite vous re-
vient, nous sommes avec vous,
et tous pour votre cause. Tous
nos remerciements vont direc-
tement à vous et vos familles qui
méritent ce que vous méritez.
Vous luttez contre un ennemi
invisible et méconnu. " C'est ce

qu'a dit en résumé la wali de-
vant un parterre des médecins
et paramédicaux et de respon-
sables de la wilaya dont les ser-
vices de sécurité, le P/APW et le
directeur de la santé.

Cette prestation inouïe et ex-
ceptionnelle a été d'un grand ré-
confort pour le corps soignant.
Les applaudissements sont le re-
flet d'un contentement qui a
laissé entrevoir des sourires des
blouses blanches.   

Les œuvres de  solidarité avec les médecins de Sidi Ayed laissent 
des empruntes indélébiles dans les cœurs des médecins 

Boualem. Belhadri

Les bonnes choses quand
elles sont prises par des

jeunes volontaires avisés et dé-
voués pour la cause commu-
nautaire, en étroite
collaboration avec l'administra-
tion et les médecins requis pour
les opérations de lutte   corona-
virus et autres pathologies, font
chaud au cœur et deviennent
appétissant voir régalant et épa-
tant.  En effet tout a jailli,
comme l'eau de roche, par des
jeunes, épris de bonne volonté,
de la ville des thermes. Ce
groupe a eu l'idée de se mettre
en contact avec le staff directeur
de l'établissement public de

santé public (EPSP), de Sidi
Ayed, commune de Hammam
Bou Hadjar. Le souffle pétillant,
sortant des bouts de lèvres fré-
missant du chef de groupe, a
laissé les médecins et spécia-
listes de l'hôpital d'adhérer à
cette cause qui consiste à une
action de solidarité avec le corps
médical mobilisé dans la lutte
contre le Covid-19. Aussi un
penchant salvateur a été à l'en-
droit des femmes enceintes et
celles ayant mis au monde des
petits nouveaux nés à la veille de
l'Aid. Elle significative, car elle
visait, avec l'accord des autorités
compétentes, à doter les struc-
tures de l'hôpital en moyens de
travail ( produits pharmaceu-

tiques, matériels de soins et ap-
pareillages, produits de désin-
fection, appareils de mesures,
équipements de protection et
médicaux). 

Y ont apporté leur contribu-
tion, l'environnement du sec-
teur de la santé, les officines, les
âmes charitables et autres bien-
faiteurs, des gestes salvateurs
gratifiés par le collectif des mé-
decins qui ont apprécié cette
initiative louable et bénéfique à
la fois. 

Des jeunes ayant mis leurs
mains dans la pâte pour la pre-
mière fois ont exprimé leur joie
et leur satisfaction de vouloir
être utile dans des chantiers de
telle envergure. 

Aïd el Fitr 
La permanence respectée 

à 99% par les commerçants

Le programme de la permanence au premier jour
de Aïd El Fitr a été respecté à 99,44 % par les

commerçants réquisitionnés à travers le territoire na-
tional, a indiqué le ministère du Commerce.

Le taux de suivi du programme de permanence au
premier jour de l’Aïd était très élevé, en dépit de la si-
tuation sanitaire que connais le pays et des mesures ri-
goureuses de confinement imposées, dont la
suspension du trafic routier pour tout type de véhicule
», ajoute le communiqué. Le taux de suivi au premier
jour de l’Aïd, a atteint 100% au niveau de la Direction
régionale (DR) d’Alger, 99.96% au niveau de de la DR
de Annaba, 100 % au niveau de la DR de Ouargla,
95.25% au niveau de la DR de Béchar et 99.81% à la
DR de Blida, selon la même source.

Ce taux a, également, atteint 100% au niveau des DR
des wilaya de Batna et Saïda. Dans son communiqué,
le ministère du commerce, a salué l’ensemble des com-
merçants réquisitionnés et certains qui ne sont pas
concernés par la permanence, les remerciant d’avoir
assuré le service public au profit des citoyens notam-
ment en cette période de crise sanitaire. Le ministre
du Commerce, Kamel Rezig avait annoncé jeudi der-
nier le réquisitionnement de près de 43.000 commer-
çants pour assurer la permanence ces deux jours de
l’Aïd avec obligation de respecter les mesures de confi-
nement imposées dernièrement par le gouvernement.

Lors d’une réunion au siège du ministère du Com-
merce à Alger, le ministre avait déclaré que les horaires
de la permanence seront cette année de 7h00 jusqu’à
13H00, en raison du confinement imposée dans toutes
les willayas du pays ».

Arrestation de cinq narcotrafiquants
en leur possession 08 kg 

et 700 gr de kif traité
Boualem. Belhadri

La brigade de lutte contre le crime organisé, de la sû-
reté de la wilaya d'Ain Temouchent, informée de

l'activité d'une bande de cinq personnes, qui agissait à
partir des frontières ouest du pays en passant par la ville
de Benisaf (Ain Temouchent) jusqu'à la wilaya de Bejaia,
a mené des investigations et des recherches assez poussées
ayant permis d'identifier l'une des mises en cause de la
bande.Bénéficiant  du pouvoir d'enquêter extra muros et
recevant  l'autorisation parle parquet de la daira de Seb-
dou (Tlemcen), les enquêteurs ont fini par l'appréhender
et l'arrêter alors qu'il avait en sa possession une quantité
de 08 kg et 700 gr de Kif traité. Exploitant les informations
obtenues de l'audition de ce dernier M.G (44 ans), les po-
liciers ont fini par arrêter ses acolytes après avoir obtenu
l'extension du pouvoir d'enquêter du parquet de Sig (Mas-
cara) alors qu'ils étaient à bord d'un véhicule touristique
de marque Renault Clio. Il s'agit des nommés B.S (35 ans),
T.R (36 ans), B.A(35 ans) et B.M (36 ans). Les mis en
cause ont été présentés devant le parquet de Benisaf qui
les a placés sous mandat de dépôt, a indiqué le chargé de
la cellule de communication de la sûreté de wilaya d'Ain
Temouchent. 
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Ministère de la santé

Benbouzid dévoile les priorités 
du secteur de la santé 

après la levée du confinement

Le ministre de la
Santé, de la

Population et
de la Réforme hospitalière, le

professeur Abderrahmane
Benbouzid, a dévoilé les prin-

cipaux axes constituant les
priorités du secteur après la

levée du confinement.
Dans un entretien à l’APS,

le ministre de la Santé a fait
savoir que le premier axe de
ce programme mis en œuvre

après l’élaboration de tous les
textes juridiques avait trait à
la prise en charge des femmes

enceintes, déplorant la sur-
charge des services de gynéco-
logie-obstétrique au sein des

hôpitaux.

Cette situation "ne sied pas au
secteur", ce qui amène les pou-
voirs publics à "chercher des so-
lutions efficaces, en recourant à
la signature d’une convention
entre les établissements hospita-
liers relevant du secteur privé et
la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) pour optimiser
la prise en charge des femmes
enceintes à travers toutes les ré-
gions du pays pour mettre un
terme à cette situation".

Le deuxième axe concerne le
dossier des cancéreux, a-t-il in-

diqué, ajoutant que des visites
sont effectuées dans certains
Centres anti-cancer (CAC) pour
les rendre "plus rentables". D’au-
tres centres seront prochaine-
ment ouverts, à l’instar de celui
de Djelfa, a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a rappelé
la relance des comités de préven-
tion et de traitement anti-cancer
et du deuxième plan qui devait
être lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation du
coronavirus, soulignant que "le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune accorde
un intérêt particulier à ce plan
dans tous ses aspects, notam-
ment celui de la prévention, en
impliquant l’ensemble des sec-
teurs".

Après avoir indiqué que "des
études seront réalisées sur tous
les types de produits alimentaires
importés, étant donné que cer-
tains de ces produits peuvent être
un facteur de risque de certains
types de cancer en Algérie", le
ministre a mis en exergue l’im-
portance de la participation de
tous les secteurs en la matière.

Abordant également l’éloigne-
ment des rendez-vous de radio-
thérapie, notamment à Alger et
Blida, M. Benbouzid a assuré que
le problème sera résolu, après le
lancement de la plateforme nu-
mérique dédiée à la question, re-

tardée en raison de la propaga-
tion du Covid-19.

Le ministre a, d’autre part,
évoqué le problème de surcharge
des services des urgences mé-
dico-chirurgicales (UMC) dans
les grands hôpitaux du pays, an-
nonçant "un plan d’organisation
de ces services en vue d'alléger la
surcharge qui pèse sur ces ser-
vices".

Pour ce faire, le ministre a fait
savoir que "près de 80 cliniques
de proximité seront équipées
après leur dotation en spécialités,
pour remplacer, ainsi, certains
UMC des hôpitaux, tout en étant
proches du citoyen".

Ces cliniques "seront mises en
services après l‘éradication du
Covid-19", a-t-il précisé, ajou-
tant qu’"il sera remédié à tous
les dysfonctionnements dont
pâtit le secteur après l’installa-
tion de l’Agence nationale de
veille sanitaire qui jouera un
rôle important dans la réforme
du secteur".

Concernant la levée du
confinement induit par la pro-
pagation du coronavirus, Pr
Benbouzid a estimé que le dé-
confinement était une mesure
"indispensable", ajoutant que
"l’Algérie s’y est préparée après
l’enregistrement d’un recul dans
le nombre des cas d'infection au
Covid-19 et des décès".

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

présenté dimanche, à l’occasion de
Aïd El Fitr, ses vœux aux éléments
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et des corps de sécurité,
ainsi qu’aux travailleurs du corps
médical et paramédical.

"À tous les vaillants éléments de
l’ANP, officiers, sous-officiers et sol-
dats, plus particulièrement, ceux
qui sont déployés le long de nos

frontières, je vous souhaite une
heureuse fête de l’Aïd. Je prie Dieu
le Tout puissant de guider nos pas
au mieux des intérêts de notre chère
patrie", a écrit le président de la Ré-
publique sur son compte Twitter.

Adressant également les vœux à
tous les éléments de la Gendarme-
rie nationale (GN), de la Police et
de la Protection civile, le président
de la République a écrit : "Que votre
Aïd soit béni et joyeux. Vous êtes la

force de notre pays, puisse Dieu le
préserver de tout malheur".

Abdelmadjid Tebboune a sou-
haité également "une joyeuse fête de
l’Aïd à tous les médecins et paramé-
dicaux et à tous ceux qui sont en
première ligne face à la pandémie
du Covid-19». Et d’ajouter : "Nous
n'oublierons jamais vos sacrifices
pour l’Algérie, que Dieu guide vos
pas vers davantage de succès et pré-
serve notre pays".

Le président Tebboune présente ses vœux aux éléments de l'ANP
et des travailleurs du corps médical à l'occasion de l’Aïd El Fitr

Communication 
Belhimersalue 
les efforts des 

travailleurs du secteur

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,

Ammar Belhimer a salué, dimanche, dans
un message de vœux à l’occasion de l'Aïd
El Fitr, les efforts que déploient les travail-
leurs du secteur dans les différentes insti-
tutions médiatiques pour accomplir leur
mission d'informer en cette conjoncture
marquée par la propagation de la pandé-
mie de Covid-19.

"En cette conjoncture difficile que tra-
verse notre pays suite à la propagation de la
pandémie de Covid-19, le ministre de la
Communication, porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer salue les efforts
de l’ensemble des travailleurs du secteur
dans les différentes institutions médiatiques
pour accomplir leur mission d'informer et
s’acquitter pleinement de leur responsabilité
face à cette pandémie", lit-on dans le mes-
sage.

Le ministre de la Communication a saisi
cette occasion pour présenter ses vœux à
tous les travailleurs du secteur, priant le
Tout-Puissant de "nous accorder davantage
de progrès, de prospérité à la faveur de la
paix et de la stabilité" et de "nous prémunir
contre cette épidémie et nous aider à appor-
ter davantage de solidarité et de coopéra-
tion".

Le Premier ministre 
présente ses vœux 

au peuple algérien à 
l'occasion de l'Aïd El-fitr

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a adressé, samedi soir, ses vœux au

peuple algérien, à l'occasion de l'Aïd El-fitr,
priant Allah de lever cette pandémie sur l'Al-
gérie.

"Le mois sacré s’achève par le jeûne et
l’adoration, mais aussi avec l’amertume de la
perte de frères et sœurs parmi notre peuple
des suites du coronavirus", a écrit le Premier
ministre sur Tweeter, priant le Tout-Puissant
de "combler les défunts de Sa grâce éternelle
et les malades de guérison".

"Aussi, accueillons-nous l’Aïd El-fitr en
implorant Allah de nous épargner cette épi-
démie et de nous aider à en venir à bout,
Bonne fête de l’Aïd à toutes et à tous et que
chaque année vous apporte le bonheur", a-t-
il conclu son tweet .
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Covid19-Saison estivale: 

Vers un protocole sanitaire
pour protéger les citoyens

Un protocole sa-
nitaire en

cours d'élabo-
ration par un comité tech-
nique, composé d'experts

et d'opérateurs du do-
maine du tourisme, sera
annoncé dans les "pro-

chains jours" dans l'objec-
tif de protéger la santé des
citoyens et d'éviter la pro-
pagation du nouveau co-

ronavirus (covid-19)
notamment durant la sai-
son estivale, a indiqué Ab-

delkader Ghaouti,
Conseiller du ministre du
Tourisme, de l'Artisanat

et du Travail familial.

Dans une déclaration à
l'APS, M. Ghaouti a précisé
que ce comité, récemment
mis en place au niveau de la
tutelle, était sur le point de
"parachever ce protocole sani-
taire qui inclut une série de
précautions sanitaires desti-
nées aux établissements hôte-
liers, agences touristiques et
autres tours opérateurs, en
prévision de la période post-
confinement, pour la relance
de l'activité touristique dans
des conditions sanitaires
sûres, à la veille de la saison
estivale".

S'inscrivant dans le cadre
du schéma directeur d'aména-
gement touristique (SDAT),
tracé par le ministère en vue
de relancer le secteur du tou-
risme, ce protocole est soumis
aux experts, professionnels et
opérateurs touristiques pour
examen et débat, dans l'objec-
tif de "parvenir à des mesures
de prévention et de protection
à même d'éviter toute conta-
mination ou propagation de la
pandémie Covid-19 durant la
saison estivale", a-t-il expli-
qué.

"Une copie du protocole en
question sera distribuée aux
établissements concernés
ainsi qu'aux ministères de l'In-
térieur et de la Santé pour en-
richissement, avant son
application sur le terrain", a-t-
il poursuivi.

Affirmant que ce protocole
sanitaire constitue "une pro-
cédure de prévention pour
rassurer les citoyens et les in-
citer à passer, en toute tran-

quillité, leurs vacances en Al-
gérie, sans appréhension au-
cune", le conseiller du
ministre a qualifié cette dé-
marche de "meilleur moyen
pour préserver aussi bien la
santé des citoyens que celle
des employés des établisse-
ments hôteliers et accompa-
gner les opérateurs
touristiques afin de gagner la
confiance des touristes".

"Ce protocole sanitaire sera
élaboré conformément aux
instructions des Organisa-
tions mondiales de la Santé
(OMS) et du Tourisme
(OMT), ayant présenté des
mesures basées essentielle-
ment sur l'impérative protec-
tion de la santé des citoyens et
la prévention contre la propa-
gation de la pandémie Covid-
19, après la relance de
l'activité touristique et des au-
tres activités, a assuré le res-
ponsable, soulignant que ce
protocole comprend des me-
sures de prévention à respec-
ter en vue d'endiguer la
propagation du nouveau co-
ronavirus durant la saison es-
tivale, notamment au niveau
des établissements hôteliers,
des espaces publics et des
plages, très fréquentés par les
estivants et touristes".

Le comité technique pro-
pose, dans le document du
protocole, "un engagement
des hôteliers à mettre en place
des cellules de veille chargées
de suivre la situation sanitaire,
d'accompagner les estivants et
d'accélérer la prise des me-
sures indispensables en cas de
nouvelles contaminations au
covid-19, outre la mise à dis-
position d'équipes médicales
pour la prise en charge quoti-
dienne de la santé des tou-
ristes et des employés, en

veillant à l'exploitation, à 50%,
de la capacité d'accueil des
hôtels, en vue d'une meilleure
application des mesures de
distanciation sociale et phy-
sique au profit des touristes et
estivants".

D'autres suggestions de
prévention et de précaution
ont été proposées par le co-
mité portant essentiellement
sur "les modalités d'exploita-
tion des piscines et des plages
relevant des établissements
hôteliers et touristiques ainsi
que des modalités d'accueil et
d'enregistrement des clients
au niveau des structures hôte-
lières, tout en interdisant l'or-
ganisation de soirées
artistiques et en procédant à la
désinfection et au nettoiement
quotidiens des chambres et
des structures publiques.

Il s'agit également d'inter-
dire toute formule de location
chez l'habitant ou de cham-
bres d'hôte au niveau des ré-
gions côtières durant cette
période critique, avec obliga-
tion du port de masques de
protection ou bavettes, y com-
pris par les personnels des hô-
tels, dans le cadre de la
prévention contre la propaga-
tion de la pandémie".

Par ailleurs, le comité a re-
commandé aux agences de
tourisme et tours opérateurs,
l'utilisation des TIC afin
d'attirer les clients et leur fa-
ciliter le paiement et règle-
ment des factures via des
applications modernes et
lutter ainsi contre la propa-
gation de la pandémie, outre
l'exploitation, à 50%, des ca-
pacités des bus touristiques
et l'impératif de leur désin-
fection ainsi que la garantie
des produits désinfectants au
profit des clients.

Vétérans des SMA
Distribution de repas
chauds aux sans-abri 
au 1er jour de l'Aid

La mouhafada des vétérans des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) a organisé dimanche, premier jour de l'Aïd

El-Fitr, une caravane de solidarité pour la distribution de
repas chauds et de gâteaux aux personnes sans abri et aux fa-
milles nécessiteuses sur les différentes communes d'Alger.

Placée sous le slogan "caravane de la joie", cette initiative a
pour objectif de distribuer plus de 3.000 repas chauds dont
500 aux personnes sans abris, outre des gâteaux, a précisé le
chargé de Communication à la mouhafada, Anis Ailoul à
l'APS en marge du lancement de l'opération depuis le Lycée
Okba (La Casbah).

La caravane a été lancée grâce aux aides des bienfaiteurs
pour partager la joie de l'Aid avec ces familles, leur rendant le
sourire notamment en cette conjoncture exceptionnelle à sa-
voir la propagation de la Covid-19, a-t-il ajouté.

Plus de 22.000 colis alimentaires ont été distribués durant
le mois de Ramadhan au niveau des zones d'ombre d'Alger, a-
t-il fait savoir.

Par ailleurs, le chargé de communication a rappelé que la
mouhafada des vétérans des SMA avait distribué des repas aux
personnels médicaux et paramédicaux dans les établissements
hospitaliers de Mustapha Pacha, de Bab El Oued et El Kettar.

L'initiative a été appréciée par les citoyens ayant salué le rôle
de la société civile dans la lutte contre la propagation de la
pandémie de Cocid-19, mettant en avant les valeurs de soli-
darité ancrées dans la société algériens.

Campagne de récolte de pommes de terre
de saison 

Un rendement record 
à Mostaganem 

La wilaya de Mostaganem a enregistré au cours de la
campagne de récolte de pomme de terre de saison cette

année un rendement record, dépassant les prévisions, a-t-on
appris auprès de la direction de wilaya des services agricoles.
Le bilan , présenté par le service d’organisation de la produc-
tion et apport Technique de la DSA, démontre que le rende-
ment enregistré depuis le début de la campagne de récolte fin
mars dernier s'élève à 355 quintaux à l'hectare, ce qui dépasse
le rendement prévu de la campagne de plantation (340 quin-
taux à l'hectare). Certaines zones productives, notamment
dans les communes d'Achaacha et de Khadra dans les plaines
orientales de la wilaya Mostaganem, ont connu des rende-
ments d'environ 400 quintaux par hectare, selon la même
source.

A ce jour, la production de Mostaganem a dépassé 3,177
millions de qx de pommes de terre de saison destinés à la
consommation et 67.000 qx de semences de pommes de terre
alors que la campagne de récolte a atteint respectivement 80
et 50 pour cent au cours des deux derniers mois. Une super-
ficie de 8.950 has a été récoltée sur un total de 11260 has dé-
diés à la pomme de terre de consommation et une superficie
de 280 has sur un total de 532,5 has pour les semences. Les
prévisions de la fin de la campagne en juin, tablent sur une
production dépassant les 4 millions de quintaux,a-t-on ajouté.
Pour rappel, la production de pommes de terre à Mostaganem
a atteint l’année dernière 5,2 millions de qx grâce aux trois
campagnes agricoles (de saison, précoce et d’arrière saison ),
avec le pic de récolte enregistré au cours du deuxième trimes-
tre de 2019, avec plus de 3,6 millions de qx.
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Quatre (4) personnes
ont trouvé la mort
dans des accidents

de la circulation et par noyade,
survenus sur le territoire national

durant les dernières 48 heures,
indique lundi un bilan de la Di-
rection générale de la Protection

civile.

Les accidents de la route ont
causé le décès de trois (3) per-
sonnes et des blessures de diffé-
rents degrés à 184 autres, précise la
même source.Par ailleurs, les se-
cours de la Protection civile sont

intervenus dans la wilaya de Bou-
merdes pour un (1) cas de décès
par noyade, celui d’un adolescent
âgé de 15 ans repêché d'une mare
d’eau au lieu-dit Safsaf, commune
de Tidjelabine.

S’agissant des opérations de lutte
contre la Covid-19, le même bilan
fait ressortir un total de 246 opéra-
tions de sensibilisation menées
dans 194 communes relevant de 40
wilayas et portant sur "la nécessité
du respect du confinement et des
règles de distanciation sociale".

En outre, 194 opérations de dés-
infections générales ont été menées

dans 136 communes relevant de 40
wilayas, ciblant des infrastructures,
des édifices publics et privés ainsi
que des quartiers et des ruelles, est-
il détaillé.

Les deux opérations ont néces-
sité la mobilisation de 518 agents
de la Protection Civile, tous grades
confondus, 32 ambulances, 111 en-
gins ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans
cinq (5) sites d’hébergement desti-
nés au confinement, à travers les
wilayas d’Alger, Khenchela et de
Tamanrasset, conclut le communi-
qué.

Accidents de la circulation et noyades 

4 décès en 48 heures
Tizi-Ouzou

L'Aïd célébré à
l'ombre des mesures

de confinement

La célébration de la fête de l'Aïd El Fitr
à Tizi-Ouzou s'est déroulée dans une

atmosphère particulière du fait des mesures
de confinement préventif de la propagation
du coronavirus décidées par les pouvoirs pu-
blics à travers le territoire national.

Fête familiale par excellence marquant la
fin du mois de Ramadhan, elle a été célébrée
cette année, notamment dans les centres ur-
bains, à travers les réseaux sociaux, ironise
Saïd, qui regrette ce contexte qui a "vidé cette
fête de sa substance".

"Les gens sont habitués aux rituels des vi-
sites, de convivialité, de joie et de partage qui
règne durant l'Aïd et on ne peut ne pas res-
sentir ce manque induit par cette pandémie
et les mesures de confinement préventif qui
vont avec, même si ces mesures sont néces-
saires" souligne-t-il.

C'est surtout, poursuit-il, "le durcissement
des mesures de confinement avec l'interdic-
tion de la circulation automobile qui a accen-
tué la morosité de l'ambiance du fait que les
gens ne peuvent sortir en famille ni se dépla-
cer loin de chez eux pour rendre visite aux fa-
milles et amis".

Autre fait marquant de cette fête, la prière
de l'Aïd, qui d'habitude constitue un moment
de communion, et qui cette année s'est dé-
roulée "à domicile". "Beaucoup ont accom-
pli leur prière en suivant le rituel à la
télévision" témoigne Ali, qui affirme l'avoir
fait lui-même.

Au chef-lieu de wilaya, quelques specta-
cles ont été organisés durant ces deux jours
par des groupes de Scouts, à travers les
quartiers de la ville, pour égayer un peu le
quotidien des enfants privés de sortie et de
joie durant cette fête qui est aussi la leur.

Dans les villages, le confinement semble
"moins ressenti même s'il est respecté dans
une certaine mesure", témoigne Achour du
village Taghzout à Illilten. "Ce n'est pas la joie
des grands jours, mais, les gens sortent quand
même, pour rendre visite à la famille ou aux
voisins au village même ou pour aller dans les
champs" explique-t-il.

Ici et là, quelques initiatives sont, égale-
ment, prises par des associations ou collectifs
pour marquer cette fête, comme au village
Cheurfa, dans la commune de Azazga, à l'Est
de Tizi-Ouzou, où les jeunes ont entrepris de
planter mille arbres durant ces deux jours.

Sur un autre chapitre, la Direction locale
du commerce a réquisitionné plus de 1.300
commerçants, toutes activités confondues,
pour assurer la permanence durant cette fête
et permettre la disponibilité des produits de
première nécessité.

"Il s'agit, pour la plupart de commerces ac-
tivant dans le secteur de l'agroalimentaire et
des commerces de proximités en alimentation
générale, des grandes surfaces et des boulan-
geries" a indiqué à l'APS, le premier respon-
sable de cette Direction, Kadda Adjabi.

Les services de la sûreté de
Tlemcen ont saisi une quan-

tité de 146,210 kg de kif traité, du-
rant le premier trimestre 2020,
a-t-on appris samedi, de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya.

Durant la même période, le ser-
vice de la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya de Tlemcen a traité

167 affaires liées au trafic de
drogue, ce qui a permis la saisie de
la quantité précitée du kif traité et
13.168 comprimés psychotropes.

Pas moins de 282 personnes ont
été impliquées dans ces affaires, a
précisé la même source,  indiquant
que les services de sûreté ont
adopté des méthodes et techniques
avancées au cours des recherches et

investigations lancées.
Le service de la police judicaire

a également traité durant la même
période 702 affaires réparties sur
des délits et crimes contre des par-
ticuliers, des fonds, des biens privés
et publics, impliquant 979 per-
sonnes et 18 autres affaires liées à
la cybercriminalité impliquant 19
personnes, souligne-t-on.

Tlemcen
Saisie de plus de 146 kg de kif traité durant

le premier trimestre 2020

Une enquête épidémiolo-
gique a été ouverte à Djelfa

après l'enregistrement de dix cas
d'intoxication alimentaire au ni-
veau des services médicaux de la
wilaya, a-t-on appris samedi de
sources hospitalières.

Dix malades se plaignant de

symptômes d'une intoxication ali-
mentaire ont été admis aux ur-
gences médicales de l'hôpital
"Muhad Abdelkader ", ont indiqué
des responsables en charge du sec-
teur local de la santé.

"Les 10 cas ont bénéficié d'une
prise en charge médicale et leur

état a été stabilisé", a-t-on ajouté,
précisant que "le service de
prévention a procédé à l'ou-
verture d'une enquête épidé-
miologique pour déterminer
les causes de la présumé intoxica-
tion alimentaire, qui n'a pas encore
été identifiée".

Djelfa
Dix personnes intoxiquées, ouverture 

d’une enquête épidémiologique
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Sonatrach

La reprise du travail des employés 
se fera progressivement

La direction générale de la
compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach

a indiqué lundi que la reprise to-
tale du travail de ses employés se

fera progressivement conformé-
ment aux orientations des pouvoirs

publics et aux dispositions prises
au niveau interne face à la pandé-

mie du coronavirus.

"En réponse à des informations
diffusées récemment, sur les réseaux
sociaux sur une probable reprise gé-
nérale du personnel de l’Entreprise le
31 mai 2020, la direction générale de
Sonatrach rappelle que la reprise des
employés se fera progressivement
tout en se conformant aux orienta-
tions prises par les pouvoirs publics
et aux dispositions de la note interne
relative à la reprise progressive de
l’activité", précise la compagnie dans
une note d’information diffusée sur
sa page Facebook.

"Les responsables des activités et
des structures ont été chargés d’infor-
mer leurs collaborateurs de cette re-
prise progressive selon un planning
établi par leurs structures adminis-
tratives", ajoute la même source.

Selon cette note, les employés se-
ront également informés individuel-
lement conformément au planning
de chaque structure sur la reprise de
l’activité.

Dans ce contexte, la direction gé-
nérale de Sonatrach a invité ses em-
ployés à "ne pas prendre en
considération les informations pu-
bliées sur les réseaux sociaux et les
sites inconnus et non crédibles" et à
"se référer à la page officielle Face-
book et aux notes diffusées sur la
messagerie interne de l’entreprise".

OIT: des orientations pour un
retour au travail sûr et sain durant

la pandémie

Les politiques de retour au travail
durant la pandémie de COVID-19
devraient se fonder sur une approche

centrée sur l’humain, qui place les
droits et les normes internationales
du travail au cœur des stratégies éco-
nomiques et sociales, a recommandé
l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), dans un document  publié
sur son site web.

La note d’orientation, intitulée "A
safe and healthy return to work du-
ring the COVID-19 pandemic" (Un
retour au travail sûr et sain durant la
pandémie de COVID-19) se base sur
des documents d’orientation spécia-
lisés de l’OIT et les normes interna-
tionales du travail, qui fournissent
un cadre normatif pour créer des
conditions de retour au travail
sûres.

Le document d’orientation in-
dique que les travailleurs doivent se
sentir en sécurité sur leur lieu de
travail et protégés aussi bien contre
les risques directement liés au
COVID-19 que contre les risques in-
directs, en particulier les problèmes
psychosociaux ou les risques ergono-
miques liés à des postures de travail
inconfortables ou à des équipements
inadaptés lorsqu’ils travaillent à do-
micile. Les travailleurs doivent avoir
le droit de se retirer d’une situation
de travail "dont ils ont des motifs
raisonnables de penser qu’elle pré-
sente un danger imminent et grave
pour leur vie, leur sécurité ou leur
santé " et, ce faisant, ils "doivent
être protégés contre toute consé-
quence injustifiée", souligne le rap-
port.

Le document propose que
chaque milieu de travail, chaque
emploi ou chaque groupe d’emplois
fasse l’objet d’une évaluation avant
le retour au travail, et que des me-
sures préventives soient mises en
œuvre pour garantir la sécurité et
la santé de tous les travailleurs,
selon une hiérarchie des mesures
de prévention.

Pour les personnes qui continue-
ront de travailler depuis chez elles,
"le risque d’infection dans un
contexte professionnel peut être

éliminé".
Pour tous ceux qui retourneront

sur leur lieu de travail, la priorité
doit être accordée aux solutions qui
prévoient de remplacer les situa-
tions dangereuses par des situa-
tions moins dangereuses,
recommande l’OIT.

Elle propose dans ce sens d’orga-
niser des réunions virtuelles plutôt
que présentielles. Mais "lorsque
cela n’est pas possible, une combi-
naison de mesures de contrôle
techniques et organisationnelles
sera généralement nécessaire pour
prévenir la contagion".

Si les mesures à mettre en œuvre
sont propres à chaque lieu de tra-
vail, elles peuvent consister, en plus
des pratiques de nettoyage et d’hy-
giène, à installer des barrières phy-
siques comme des vitrines de
protection en plexiglas, à améliorer
les systèmes de ventilation, ou à
adopter des horaires de travail
flexibles, lit-on dans le document.

Les orientations rappellent éga-
lement que l’utilisation d’un équi-
pement de protection individuelle
approprié peut être nécessaire pour
compléter d’autres mesures -en
particulier pour les professions les
plus dangereuses-, et que cet équi-
pement doit être fourni gratuite-
ment aux travailleurs.

Par ailleurs, l’organisation onu-
sienne estime qu’il conviendrait de
tenir compte des besoins des tra-
vailleurs les plus exposés aux mala-
dies graves, notamment les
travailleurs âgés, les femmes en-
ceintes, les personnes souffrant
d’affections préexistantes, les réfu-
giés, les migrants et les personnes
travaillant dans le secteur informel.

Le document soutient que le dia-
logue social-qui réunit des gouver-
nements et des organisations
d’employeurs et de travailleurs- sera
déterminant pour établir des poli-
tiques efficaces ainsi que la confiance
nécessaire pour un retour au travail
en toute sécurité.

Les membres de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) entameront, aujourd’hui, les

séances consacrées au débat du projet de loi de fi-
nances complémentaire (PLFC 2020), tandis que le
vote est fixé à dimanche 31 mai 2020, a indiqué
l'APN dans un communiqué.

"L'APN reprendra ses travaux en plénières mardi
26 mai jusqu'à dimanche 31 mai 2020 pour débat-
tre et voter le PLFC 2020", a précisé la même
source.

Selon le calendrier des plénières, le PLFC 2020
sera présenté par le représentant du Gouvernement
mardi 26 mai 2020 à 14h30, en sus de la présenta-
tion du rapport de la Commission des Finances et
du Budget sur le projet de loi. Suite à quoi, le débat
sera ouvert aux députés en plénière.

Le débat général se poursuivra mercredi 27 mai
à 9h, avant d'écouter les réponses du représentant
du Gouvernement aux préoccupations des députés.

Toutefois, la séance consacrée au vote du PLFC

2020 est prévue dimanche 31 mai dans la matinée,
à l'issue de la validation de la qualité de membre
d'un nouveau député par la commission des Af-
faires juridiques et administratives et des Libertés,
a indiqué le communiqué.

La Commission des Finances et du Budget de
l'APN avait consacré, au cours de la semaine pas-
sée, plusieurs séances pour l'examen du PLFC 2020
ainsi qu'à l'exposé présenté par le ministre des Fi-
nances Abderahmane Raouya.

APN
Débat du PLFC 2020 à partir de ce mardi

Industrie
La SCIMAT-GICA
de Batna décroche
deux certifications

de conformité

La société des Ciments d'Aïn-Touta à
Batna (SCIMAT), affiliée au Com-

plexe Industriel d’Algérie Ciment "GICA",
a obtenu deux nouvelles certifications in-
ternationales de conformité selon les
normes ISO, a indiqué samedi le ministère
de l’Industrie et des Mines dans un com-
muniqué.

Le premier certificat concerne la norme
45001 version 2018 relative au système de
management de la santé et de la sécurité au
travail, a indiqué la tutelle sur sa page Fa-
cebook, estimant que cette norme aidera
les établissements à offrir aux employés un
environnement de travail sûr et sain et à
réduire le nombre de décès et de blessures
liés au travail.

La deuxième certification est liée au sys-
tème de gestion de l’énergie, à savoir : la
norme ISO 50001 version 2018.

Réunissant les meilleures pratiques
adoptées à l'échelle internationale dans la
gestion de l’énergie, cette norme a été dé-
veloppée par des experts dans 60 pays à
l'effet d'assister les sociétés à rationaliser la
consommation de l’énergie, réduire les dé-
penses et respecter les exigences environ-
nementales, ajoute le communiqué.

Selon le ministère de l'Industrie et des
Mines, SCIMAT-GIGA d'Aïn-Touta a dé-
croché "cette reconnaissance internatio-
nale la plus importante" par l'Association
française de normalisation "AFNOR",
considérée comme une référence livrée à
l'élaboration et la proposition des normes
et certifications à l'international.

SCIMAT a pu, par ailleurs, renouveler
deux autres certifications, en l'occurrence
: la norme ISO 9001 pour le système de
management de la qualité et la norme ISO
14001 du système de management envi-
ronnemental.

A noter que ces certifications concer-
nent l'ensemble des activités de la SCIMAT
relatives à la production, packaging et
commercialisation du ciment et du gravier.



Dans un message à la Nation à l'occasion de l'Aid El Fitr

Le Président Tebboune réaffirme que
la préservation de la santé du citoyen

est sa "préoccupation majeure"
R.N

Le Président de la
République, Ab-
delmadjid Teb-

boune, a adressé samedi soir
un message à la Nation à
l'occasion de l'Aid El Fitr
dans lequel il a félicité le

peuple algérien en cette heu-
reuse circonstance et réaf-

firmé que la préservation de
la santé du citoyen demeu-

rait une "préoccupation ma-
jeure quel qu’en soit le coût

pour le Trésor public".

Chères citoyennes, Chers ci-
toyens, louanges à Allah de nous
avoir comblé de la grâce de ter-
miner le mois du jeûne et de
nous l’avoir couronné par une
journée bénie où nous aurions
aimé pouvoir échanger les vœux
et les visites, n’était-ce la situa-
tion de pandémie inédite que vi-
vent notre pays et le monde
entier.

Néanmoins, ceci ne peut nous
empêcher de perpétuer la tradi-
tion de notre prophète, Prière et
Salut d’Allah sur Lui, d’accueillir
dans la joie cette journée. Aussi,
dois-je adresser les félicitations
de l’Aïd El Fitr tant à mes conci-
toyens à l'intérieur du pays qu'à
ceux établis à l'étranger.

La joie de cette journée bénie
ne nous fait certes pas oublier les
souffrances de nos sœurs et
frères malades et les handicapés
auxquels nous souhaitons
prompt rétablissement, ni ceux
qui nous ont quitté en plein Ra-

madhan, pour qui nous prions
Allah de les entourer de sa Misé-
ricorde et d’accorder à leurs
proches patience et endurance. 

La préservation de la santé du
citoyen demeure notre préoccu-
pation majeure, jusqu’à ce qu’Al-
lah lève cette épreuve, et quel
qu’en soit le coût pour le Trésor
public, rien ne pèsera face à la
santé et le bien-être du citoyen.

Je suis parfaitement conscient
que le confinement à domicile
est contraignant pour beaucoup
et je comprends votre inquié-
tude pour l’avenir de vos enfants
et de vos emplois. C’est incontes-
tablement une situation difficile,
mais elle est, par l’aide et la grâce
d’Allah, provisoire et passagère.

En effet, il n’a pas été facile de
passer le Ramadhan comme
nous l’avons vécu cette année,
sans rencontres entre familles
et amis et sans prières des Ta-
rawih dans les mosquées. De
même qu’il n’est pas facile d’ac-
complir la prière de l’Aïd chez
soi au lieu de la mosquée, mais
c’est là, un cas de force majeure
pour le bien de la patrie et du
citoyen, et ce, afin d’empêcher
davantage de peines et de
drames aux familles.

Pour venir à bout de l’épidé-
mie et en finir rapidement avec
la situation actuelle, nous de-
vons être durs avec nous-
mêmes. C’est pourquoi je
réitère mon appel, notamment
en direction des jeunes, à faire
preuve de patience face à l’effort
qui reste à fournir et à interagir
positivement avec les mesures
préventives exceptionnelles du-

rant les deux jours de l’Aïd.
Il est aujourd’hui bien établi

que plus nous nous soumettons
aux mesures préventives, tant
chez soi que dans les adminis-
trations et la rue, plus rapide-
ment nous en finirons avec cette
épreuve afin de renouer avec
notre quotidien, et partant, avec
la vie économique.

Une vie économique qui re-
prendra, assurément, avec dyna-
misme pour l’édification d’une
économie nouvelle, grâce aux
bras et cerveaux de nos jeunes.
Une économie diversifiée et af-
franchie de la dépendance aux
hydrocarbures, garantissant à
tous la prospérité dans le cadre
d’un Etat démocratique, fort et
juste.

L’insouciance et la négligence
empêcheront, indéniablement,
la concrétisation de cet objectif
et feront subir à notre pays da-
vantage de pertes, alors faites
montre de patience, de disci-
pline et de sens de responsabi-
lité car les efforts seuls de
l’Etat, quels que soient ses
moyens matériels et humains,
resteront insuffisants tant que
le citoyen ne joue pas son rôle
pour l’éradication de cette pan-
démie.

Le peuple algérien a prouvé,
à maintes reprises, qu’il est un
peuple de défi dans les grands
moments décisifs, et comme il
a déjà triomphé à chaque ren-
dez-vous avec l’Histoire, il
triomphera aujourd’hui, grâce à
Allah.  Il n'y a nul choix pour les
peuples vivants, que celui de la
victoire.
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Algérie-Allemagne
Un programme allemand

de développement 
numériques forme
des jeunes algériens

Une trentaine de jeunes algériens ont été
formés dans le cadre d’un programme de

développement des compétences numériques, ini-
tié par la société technologique allemande SAP et
l'agence de coopération internationale allemande
pour le développement (GIZ) en partenariat avec
l'Agence nationale pour la promotion et le déve-
loppement des parcs technologiques (ANPT), a
indiqué samedi SAP dans un communiqué.

Baptisée "SAP Young Professional Program",
cette initiative de formation public-privé a pour
objectif principal de "développer les compé-
tences numériques et de créer des opportunités
de travail durables pour la jeunesse algérienne
tout en soutenant la transformation numérique
des organisations en Algérie avec des talents
qualifiés", explique la même source.

Il s’agit d’une première promotion de 27 di-
plômés qui ont pu durant leur formation gra-
tuite de trois mois, développer leurs
connaissances fonctionnelles et techniques, dé-
couvrir les dernières innovations et outils per-
mettant de contribuer à conduire la
transformation numérique du pays.

Une deuxième promotion de 27 élèves égale-
ment, vient de commencer sa formation, selon
le communiqué précisant que le programme
SAP YPP cible les diplômés brillants des univer-
sités en recherche d’emploi et/ou sous-em-
ployés.Après la réussite de leur programme de
formation, les diplômés peuvent saisir les op-
portunités d'emploi sur le marché algérien, dé-
finies par SAP auprès de ses clients et
partenaires.

Les deux promotions du programme SAP
Young Professional en Algérie font partie d'une
collaboration internationale entre SAP et
l’agence GIZ dans le but de créer 450 emplois
pour le personnel hautement qualifié dans le
secteur informatique dans dix pays africains et
sur trois ans.

Ce projet de coopération fait partie de l'ini-
tiative spéciale "Formation et création d'em-
plois" et du programme "develoPPP.de" que la
GIZ met en œuvre pour le compte du ministère
fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ).

"La pandémie COVID-19 souligne une nou-
velle fois la nécessité d'accélérer le développement
des compétences numériques dans un monde de
plus en plus digitalisé", a souligné le directeur
pour l'Afrique à SAP, Frédéric Alran, cité dans le
communiqué.

D'ici 2030, plus de 230 millions d'emplois né-
cessiteront des compétences numériques en
Afrique selon les données de la Société financière
internationale (SFI, Banque mondiale), rappelle le
communiqué estimant que ces chiffres devraient
augmenter, compte tenu de la situation actuelle
autour de la pandémie de Covid-19 qui impose un
accroissement significatif de la demande d'outils
et de processus numériques.

Le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et

de l’Aménagement du Territoire
a démenti "catégoriquement" une
information relayée par un jour-
nal sur des émeutes survenues
dans la wilaya d’Annaba, assurant
qu'un "calme total règne" dans la
wilaya, indique un communiqué
du ministère rendu public sa-
medi.

"Suite à un article paru dans

un quotidien dans son numéro
de ce samedi 23 mai 2020, inti-
tulé 'Nuit d’émeutes à Annaba'
illustré par des photos, le minis-
tère de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de
l’Aménagement du Territoire
dément catégoriquement ce qui
a été rapporté par ce journal et
affirme que ces informations
sont erronées et sans fonde-
ment, un calme total régnant

dans la wilaya", précise-t-on dans
le communiqué.

"Concernant l’incident sur-
venu le mercredi 20 mai 2020, un
communiqué explicatif a été im-
médiatement rendu public par la
Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN)", a indiqué la
même source, ajoutant que "l'af-
faire en question est traitée par
les services judiciaires compé-
tents". 

Ministère de l’Intérieur 
L'information relayée par un journal 
sur des émeutes à Annaba démentie
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

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

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

contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / mob : 07 70 65 93 89/ fax : 041 27 81 17

email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et commissaires aux comptes

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
nomménent l’article 65 alinéa 02. 
La commune d’AIN SEFRA informe l’ensemble des soumissionnaires ayant par-
ticipé à l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/2020
portant sur :

Réalisation de six salles en extension à l'école primaire Ourtal ahmed à
ain Sefra

Paru dans les quotidiens «CAP» et «90 dakika» du 05/04/2020. qu’après éval-
uation des offres le marché est attribué provisoirement comme suite :

Conformément aux dispositions de l’article 82 du  décret présidentiel n° 15/247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public du les soumissionnaires voulant prendre connaissance des ré-
sultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. Sont in-
vités à se rapprocher de service marché au plus tard trois 03 jours à compter du
premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché.
Les soumissionnaires qui conteste le choix opéré par le service contractant dans
le cadre du présent appel d’offre peut introduire un recours dans les dix (10)
jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du
marché dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, la presse ou
le portail des marchés publics, auprès de la commission communale des
marchés Si le dernier jour coincide avec un jour férie ou un jour de repos légal,
la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

RépUBlIqUe algéRIeNNe DémOcRaTIqUe eT pOpUlaIRe 
WIlaya De Naama 
DaïRa aIN SefRa 
cOmmUNe aIN SefRa 
NIf  41600200004501801002 

aVIS D’aTTRIBUTION pROVISOIRe

N°aNep   2031003544 26/05/2020

Attributaire

LARABI
ARBIA

Offre
financière

25 392 488.23

Offre
financière

après
correction

25 393 202.23

délai
d’exécution

05 mois

N° NIF

897508109000615

Observations

La moins
disant parmi

les offres
prè-qualifie
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antéS

Des recherches préliminaires ont
montré qu'il pourrait y avoir
un lien entre d'importantes

carences en vitamine D et un risque accru
de développer une forme létale du Covid-

19.
Une nouvelle étude partagée sur le site

medRxiv, mais qui n'a pas encore été éva-
luée par des experts indépendants, a pris en

compte des données concernant des ma-
lades du Covid-19 (admissions à l'hôpital,

guérisons et décès) dans des pays fortement
touchés par la maladie, comme la Chine, la

France, l'Allemagne, l'Italie, l'Iran, la
Corée du Sud, l'Espagne, la Suisse, le

Royaume-Uni et les Etats-Unis en avril der-
nier.

Un rôle dans la suppression de l'orage cyto-
kinique

Comme les chercheurs de la Northwestern
University de l'Etat américain de l'Illinois ne dis-
posaient pas d'informations concernant les ni-
veaux de vitamine D des patients, ils ont pris en
compte le lien préétabli entre la vitamine D et les
niveaux de protéine C-Réactive (CRP) qui aug-
mentent lorsqu'il y a une inflammation dans le
corps et un lien entre la présence de CRP et une

forme grave du Covid-19 pour estimer comment
la vitamine D pourrait potentiellement affecter la
gravité du Covid-19.

Les chercheurs ont trouvé que le risque de dé-
velopper des formes graves du Covid-19 chez les
patients gravement carencés en vitamine D était
de 17,3%, alors qu'il n'était que de 14,6% chez les
patients affichant des taux normaux de vitamine
D.

La vitamine D empêche le système immuni-
taire de réagir de façon trop excessive, ont expli-
qué les chercheurs. "Elle joue un rôle dans la
régulation et la suppression de la réponse inflam-
matoire cytokinique à l’origine du syndrome de
détresse respiratoire aigu qui caractérise les
formes sévères et souvent létales de Covid-19",
ajoute l'Académie nationale de médecine dans un
communiqué. Un niveau suffisant de vitamine D
pourrait donc permettre de se protéger des com-
plications graves du Covid-19, notamment la
mort.

"Notre analyse montre que cela pourrait équi-
valoir à réduire le taux de mortalité par deux", a
expliqué le chercheur Vadim Backman. "Cela
n'empêchera pas un patient de contracter le virus,
mais cela pourrait réduire les complications et
prévenir les décès chez les personnes infectées."

"Les pays du sud de l’Europe affichent de façon
surprenante une prévalence élevée de carence en
vitamine D malgré un ensoleillement plus élevé,
observe l'Académie de médecine. Ceci explique-

rait que les nourrissons qui reçoivent régulière-
ment de la vitamine D fassent des formes asymp-
tomatiques de Covid-19 et moins de
complications."

"Pas besoin de prescrire de la vitamine D à
tout le monde"

En revanche, l'équipe de chercheurs tient à
souligner que cela ne signifie pas du tout que tout
le monde doive commencer à prendre des com-
pléments de vitamine D.

"Bien que je pense qu'il soit important que le
public sache que les carences en vitamine D
pourraient jouer un rôle dans la mortalité, nous
n'avons pas besoin de prescrire de la vitamine D
à tout le monde", a expliqué le professeur Back-
man. "De plus amples recherches sont néces-
saires, et j'espère que nos travaux stimuleront
l'intérêt dans ce domaine. Ces données pour-
raient aussi illuminer les mécanismes de la mor-
talité, qui, s'ils étaient prouvés, pourraient mener
à de nouvelles cibles thérapeutiques."

Vadim Backman a aussi tenu à ajouter que des
doses excessives de vitamine D peuvent entraîner
des effets secondaires néfastes, et que de plus am-
ples recherches seraient nécessaires pour com-
prendre comment cette vitamine pourrait
protéger du nouveau coronavirus.

"Il est difficile de dire quelle dose est la meil-
leure contre le Covid-19", a précisé le professeur
Backman. "Il est cependant clair que les carences
en vitamine D sont néfastes et qu'elles peuvent
être facilement réglées avec des compléments ap-
propriés. Cela pourrait représenter une autre clé
pour aider à protéger les populations vulnérables,
comme les Africains-Américains et les patients
âgés, qui affichent une prévalence de carences en
vitamine D."

Une supplémentation systématique pour les
patients de moins de 60 ans ?

"La vitamine D ne peut être considérée comme
un traitement préventif ou curatif de l’infection
due au SARS-CoV-2 ; mais en atténuant la tem-
pête inflammatoire et ses conséquences, elle
pourrait être considérée comme un adjuvant
à toute forme de thérapie", affirme de son
côté l'Académie de médecine. Elle recom-
mande de "doser rapidement le taux de vita-
mine D sérique chez les personnes âgées de
plus de 60 ans atteintes de Covid-19, et d’ad-
ministrer, en cas de carence, une dose qui
pourrait contribuer à limiter les complica-
tions respiratoires". Elle estime également
qu'une supplémentation en vitamine D devrait
être systématiquement apportée chez les per-
sonnes âgées de moins de 60 ans dès la confirma-
tion du diagnostic de Covid-19, rappelant que
"l’administration de vitamine D par voie orale est
une mesure simple, peu coûteuse et remboursée
par l’Assurance Maladie".

Les carences en vitamine D augmentent-elles
le risque de gravité du Covid-19 ?
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Libye

Les mercenaires russes au service du maréchal
Haar désertent le front de Tripoli

Plusieurs centaines de
Russes engagés

contre le gouverne-
ment de Faïez Sarraj ont quitté,

samedi 23 mai, l’agglomération de
la capitale.

L’image a fait le tour des réseaux
sociaux libyens. Des hommes d’ap-
parence occidentale sanglés dans
leur treillis et entassés à l’arrière
d’un pick-up traversant Beni Oua-
lid, localité située à 150 kilomètres
au sud-est de Tripoli, devant des
passants interloqués : la scène n’était
pas celle d’une colonne montant au
front mais plutôt celle d’une retraite
en bon ordre.

Samedi 23 mai, plusieurs cen-
taines de mercenaires russes ont
quitté en convoi l’agglomération de

Tripoli pour l’oasis de Beni Oualid
où les attendaient des avions de
transport de type Iliouchine. De là,
ils devraient rejoindre, selon une
source diplomatique, la base aé-
rienne d’Al-Jufra située à 350 kilo-
mètres plus à l’est dans une zone
contrôlée par le maréchal Khalifa
Haar, étape vers un probable re-
tour en Russie.

L’épisode marque la fin d’un en-
gagement humain russe dans la ba-
taille de Tripoli, qui fait rage autour
de la capitale depuis le 4 avril 2019,
date de l’assaut déclenché par l’Ar-
mée nationale libyenne (ANL) du
maréchal dissident Haar contre le
gouvernement d’accord national
(GAN) de Faïez Sarraj, reconnu par
les Nations unies.

« Plus d’un millier » d’hommes

Ce retrait de mercenaires de
compagnies de sécurité privées opé-
rant pour le compte d’Haar − dont
la présence n’a toutefois jamais été
officiellement reconnue par Moscou
− sanctionne plusieurs semaines de
débâcle des forces assaillantes sous
l’effet d’une montée en puissance du
soutien d’Ankara au gouvernement
de Tripoli.

A la mi-avril, l’ANL a dû quitter
les localités littorales de Sorman
et Sabratha, situées à moins de
70 kilomètres à l’ouest de la capi-
tale. Et la base aérienne d’Al-Wa-
tiya, principale présence
stratégique de l’ANL en Tripoli-
taine non loin de la frontière tu-
nisienne, a été reconquise, le 18
mai, par les forces loyales au GAN
de Sarraj.

Le président américain Donald
Trump a appelé à une "déses-

calade" en Libye lors d'une conver-
sation téléphonique avec son
homologue turc Tayyip Erdogan, a
fait savoir samedi la Maison
Blanche.

La Turquie soutient le gouverne-
ment libyen reconnu par la commu-
nauté internationale, qui a remporté
des victoires militaires importantes
ces dernières semaines face à l'ar-
mée nationale libyenne (ANL) de
l'homme fort de l'est du pays, le ma-

réchal Khalifa Haar. Avec l'aide
d'Ankara, le gouvernement a pris le
contrôle de plusieurs villes, d'une
base aérienne stratégique et détruit
des systèmes de défense aérienne de
l'ANL. Des avancées qui font crain-
dre des représailles de la part des
disciples du maréchal Haar, qui
menace de répondre par une cam-
pagne aérienne d'ampleur.

"Le président Trump a réitéré son
inquiétude face à l'aggravation de
l'ingérence étrangère en Libye et dit
la nécessité d'une désescalade ra-

pide", peut-on lire dans un commu-
niqué du porte-parole de la Maison
Blanche, Judd Deere.

La Turquie "ne va pas se plier aux
menaces d'Haar ou de qui que ce
soit d'autre", a déclaré pour sa
part sur NTV le porte-parole de
la présidence turque, Ibrahim
Kalin. "La communauté interna-
tionale doit se dresser face à Haf-
tar. Nous devons revenir autour
d'une table afin de trouver une solu-
tion politique aussitôt que possible",
a-t-il ajouté.

Trump parle à Erdogan, appelle 
à une "désescalade" en Libye

Territoires Non Autonomes
L'Eucoco rappelle le
droit des peuples à

l'autodétermination

La semaine de solidarité avec les
peuples des Territoires Non Auto-

nomes proclamée par l’Assemblée géné-
rale de l'Onu entre le 25 et le 31 mai, doit
être l’occasion de rappeler aux Etats
membres et à l’opinion internationale
que de trop nombreux peuples sont en-
core privés de leur droit fondamental et
imprescriptible à l’autodétermination, a-
t-on indiqué dimanche auprès de la
Conférence européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sahraoui (Eu-
coco).

En Afrique, la dernière colonie, le Sa-
hara Occidental a été privée de ce droit
par l’Espagne et se trouve aujourd’hui
occupé militairement par le Maroc de-
puis plus de 45 ans, a rappelé le président
l'Eucoco, Pierre Galand dans un mes-
sage, à cette occasion.

"Voici déjà 30 ans que le Conseil de sé-
curité a mis en place la Mission des Na-
tions Unies pour le Référendum au
Sahara Occidental (Minurso).

Ce processus référendaire qui avait
reçu l’accord du Maroc et du Front Poli-
sario en 1989, devait être réalisé dans un
délais de deux ans", a souligné M. Ga-
land dans le même message.

Toutefois, le référendum est encore
toujours bloqué suite aux "manœuvres
dilatoires opposées par le Maroc, puis-
sance occupante en droit internationale.
Ce gouvernement viole l’ensemble de ses
obligations tant à l’égard des populations
dans les territoires occupés que des pri-
sonniers et

organise le pillage des ressource natu-
relles du pays avec la complicité ou la
complaisance de nombreux états et en-
treprises de l’Union Européenne", s'est-
il indigné.

"En cette période de de grande insécu-
rité des suites de la pandémie du Cov 19,
nous appelons le Secrétaire général
des Nations Unies à agir d’urgence
pour le respect des droits du peuple
sahraoui à son autodétermination en
proposant à l’Assemblée générale de
de l'Onu la reconnaissance de la Ré-
publique arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), Etat membre de
l’Union Africaine".

M.Galand a également appelé dans
son message, en cette semaine en fa-
veur des peuples dit "non autonome" à
"la réactivation du multilatéralisme en
vue de rendre sa pleine capacité aux Na-
tions Unies et de mettre fin à la grande
souffrance pour les citoyens, en particu-
lier les femmes et les enfants première
victime des situations de non droit dans
le monde".
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L'infectiologue fran-
çais Didier Raoult

a critiqué lundi
une étude parue dans la revue

e Lancet mettant en doute
l'efficacité de l'hydroxychloro-

quine pour soigner les malades
du Covid-19, la jugeant "foi-

reuse" car réalisée "par des
gens qui n'ont pas vu de pa-

tients".

"Comment voulez-vous
qu'une étude foireuse faite avec
les +big data+ (masse de don-
nées) change ce que nous
avons?", lance Didier Raoult, de
l'Institut hospitalo-universitaire
(IHU) Méditerranée Infection à
Marseille (sud de la France),
dans une vidéo postée sur le site
de l'établissement.

Une vaste étude parue ven-
dredi dans la prestigieuse revue
médicale e Lancet jugeait
inefficace voire néfaste le re-
cours à la chloroquine ou à ses
dérivés comme l'hydroxychlo-
roquine contre le Covid-19.

"Ici (à l'IHU), il nous est
passé 4.000 personnes dans les

mains, vous ne croyez pas que je
vais changer parce qu'il y a des
gens qui font du +big data+, qui
est une espèce de fantaisie com-
plètement délirante qui prend
des données dont on ne connaît
pas la qualité, qui mélange tout,
qui mélange des traitements
dont on ne connaît pas la dose
qui est donnée", a estimé le Pr
Raoult. Menée sur près de
15.000 malades, l'étude publiée
dans e Lancet est la "première
étude à large échelle" à montrer
une "preuve statistique robuste"
que la chloroquine et son dérivé
l'hydroxychloroquine "ne béné-
ficient pas aux patients du
Covid-19" selon le Dr Mandeep
Mehra, son auteur principal.

"Rien n'effacera ce que j'ai vu
de mes yeux", assure de son côté
M. Raoult. Le professeur fran-
çais revendique, dans son
groupe de 3.600 patients dont la
plupart ont été traités par l'asso-
ciation hydroxychloroquine et
azithromycine (un antibio-
tique), "la mortalité la plus basse
au monde (...) à 0,5%".

Dans leur étude, les auteurs

publiés par e Lancet ont ob-
servé une surmortalité chez les
personnes traitées par cette as-
sociation et recommandent de
ne pas administrer ces traite-
ments en dehors des essais cli-
niques.

"Je ne sais pas si ailleurs l'hy-
droxychloroquine tue mais ici
elle a sauvé beaucoup de gens",
assure M. Raoult.

Il a aussi balayé l'hypothèse
de sérieuses arythmies car-
diaques provoquées par ce trai-
tement, assurant qu'à Marseille
aucun phénomène de ce genre
n'avait été observé malgré
"10.000 électro-cardiogrammes"
pratiqués.

M. Raoult, qui est critiqué
par d'autres scientifiques, a
conclu la vidéo par ces mots:
"Nous on estime qu'on a fait
notre travail, c'est la fin de l'épi-
démie, (...) on est très serein sur
ce qu'on a fait".

L'hydroxychloroquine est ac-
tuellement testée dans plusieurs
essais cliniques, dont celui mené
au niveau européen et baptisé
Discovery.

La Suède, qui se distingue
par son approche souple

face à la pandémie de Covid-19,
a annoncé lundi avoir enregistré
la mort de plus de 4.000 per-
sonnes au total, dont 90%
étaient âgées de plus de 70 ans.
Sur 33.843 cas confirmés,
l'Agence publique de la santé a
recensé 4.029 décès dans ce pays
de 10,3 millions d'habitants.

D'après le site internet Worl-

dometer, le taux de mortalité
liée au nouveau coronavirus est
ainsi de 399 par million de per-
sonnes en Suède. Un taux bien
supérieur à celui constaté dans
les pays nordiques voisins que
sont la Norvège (43 par mil-
lion), le Danemark (97) et la
Finlande (56) qui ont pris des
mesures de confinement. Ce
taux est en revanche plus bas
qu'en Espagne (615), au

Royaume-Uni (542) ou en
France (435).

A l'opposé des mesures de
confinement souvent strictes du
reste de l'Europe, la Suède, ja-
mais confinée, a maintenu ou-
verts les écoles, cafés, bars et
restaurants, demandant à cha-
cun de respecter les recomman-
dations de distanciation sociale
et de "prendre ses responsabili-
tés".

France

Le Pr Raoult juge "foireuse" une étude
critiquant l'efficacité de la chloroquine

Espagne
Les terrasses de café rouvrent

à Madrid et Barcelone 

Les Madrilènes et les Barcelonais retrouvaient lundi leurs
amis, leurs parcs et leurs terrasses après dix semaines

d’un des confinements les plus stricts au monde tandis que les
habitants d’autres régions espagnoles moins frappées par la
pandémie peuvent de nouveau goûter aux joies du bain de
mer.  

Madrid, Barcelone et une grande partie de la région de Cas-
tille-Léon (au nord de la capitale) entament à leur tour la pre-
mière phase d’un déconfinement progressif que le reste du
pays a commencé ces dernières semaines. 

Les deux plus grandes villes du pays ont été les plus dure-
ment frappées par la pandémie du nouveau coronavirus qui a
fait 28 752 morts et infecté 235 772 personnes en Espagne. 

Leurs habitants peuvent désormais se retrouver en groupes
de dix maximum, chez eux ou aux terrasses des bars et des
restaurants dont la capacité est toutefois limitée.  

À Madrid, où les parcs étaient fermés depuis mi-mars, les
grilles du Retiro ont rouvert et des centaines de Madrilènes
couraient ou se promenaient dès le petit matin. «Je suis venu
voir le lever de soleil sur le lac avant 7 h, le parc me manquait
beaucoup», a confié à l’AFP Alfonso López, architecte à la re-
traite de 67 ans. 

Comme tous les Espagnols, il doit cependant continuer à
porter le masque, obligatoire dans les bâtiments et sur la voie
publique quand il n’est pas possible de garder une distance de
sécurité de deux mètres. 

À Barcelone (nord-est), deuxième ville du pays, Nacho Gar-
cía, directeur du restaurant Barna Beach, suait lui à grosses
gouttes en remontant sa terrasse sur la plage de la Barceloneta. 

«Nous avions très envie de reprendre, j’ai des employés qui
pleuraient presque de joie. Ils étaient au chômage partiel et
nombre d’entre eux n’avaient pas encore reçu l’indemnité», dit
ce jeune homme de 28 ans. 

Parasols espacés 
Près de la moitié du pays   quelque 22 millions d’habitants

sur les 47 que compte l’Espagne - passe pour sa part à la
deuxième phase du déconfinement par étapes qui devrait s’éta-
ler jusqu’à la fin juin.  

Les restaurants peuvent y rouvrir leurs salles, en limitant le
nombre de clients, et les sorties, pour la promenade ou le
sport, ne sont plus limitées à certaines heures de la journée. 

Et surtout, alors que les fortes chaleurs ont commencé, pis-
cines et plages peuvent rouvrir comme dans les archipels des
Baléares et des Canaries ou dans une grande partie de l’Anda-
lousie, mais toujours avec de strictes mesures de sécurité.  

Certaines villes dont Barcelone avaient déjà ouvert leurs
plages ces dernières semaines, mais seulement pour le sport
ou la promenade. 

Le ministère de la Santé recommande de limiter l’affluence
sur les plages, d’y délimiter des espaces pour chaque groupe
et d’espacer les parasols de 4 mètres. 

Pour le moment, seuls les locaux pourront en bénéficier
puisque les déplacements d’une province à l’autre restent in-
terdits et que les étrangers qui débarquent en Espagne doivent
observer une quarantaine de quinze jours. 

Le gouvernement prévoit cependant de rouvrir les fron-
tières aux touristes étrangers en juillet. 

Les restrictions imposées pendant le confinement décrété
mi-mars étaient parmi les plus sévères au monde. Pendant un
mois et demi, les Espagnols n’ont pratiquement pas pu mettre
le nez dehors et leurs enfants sont restés cloîtrés. 

Cette rigueur et la lenteur du déconfinement ont suscité
une grogne qui s’est exprimée progressivement par des
concerts de casseroles puis des manifestations, encouragées
par le parti d’extrême droite Vox.  

Celui-ci a convoqué avec succès samedi des manifestations
de milliers de voitures qui ont engorgé le centre des grandes
villes du pays, leurs conducteurs klaxonnant et agitant le dra-
peau espagnol rouge, jaune et rouge, pour dénoncer le gou-
vernement.

Coronavirus
Plus de 4.000 morts en Suède
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Un trader a fait perdre 85 mil-
lions d’euros à sa société en
vendant 610 000 actions à 6
yens au lieu de vendre 6 ac-

tions à 610 000 yens !

Un trader basé à Tokyo, au
Japon, a coûté à ses employeurs
de UBS Warburg environ 85
millions d’euros en 2001, après
avoir déposé une commande in-
correcte et vendu 610 000 ac-
tions à six yens plutôt que six

actions à 610 000 yens comme il
l’avait prévu.

Le trader négociait des actions
de Dentsu, une agence de publi-
cité japonaise qui a fait ses dé-
buts à la bourse de Tokyo

quelques jours auparavant. Le
trader a démissionné dès qu’il a

fait l’erreur.

Horizontalement
1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  un kangourou

J'ai une poche sous
 le ventre et

je bondit tout le tem
ps

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE BEAT APIDE CEINTE ALIMENT EPUISERA FEROCITES
ARA CENT ASSEZ CEPEES AVENUES SENSEURS MENAGERES
AXA DORT EPATE ETOILE ECUELLE TASSERAI OBLIGEANT
EPI ESSE FEMME EVASEE ICTERES
ERE ETON MUTIN ISOETE MIETTES
ERS EXIL RATES ONGLET NUERAIS
LUE LEUR SEIZE OTITES
OLA MENU SIROP RASENT - 11 -
ORE PERE REELLE LAVALLIERES
ROT REAL SIRENE
YEN RENE SOURCE
TUEE
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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/

