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Coronavirus

201 CAS ET 17 DÉCÈS ANNONCÉS
PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉP 3

Le CHUO remercie le wali 

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

5 bus ETO mobilisés
pour le transport du
personnel médical

Des citoyens face à l’absence
du transport en commun 

Avidité des transporteurs
clandestins et des taxieurs...

des courses à 500 DA  

A quand la généralisation de
l’utilisation des cartes de crédit 

Chaines interminables
des retraités aux portes
des bureaux de postes

Après les résultats positifs annoncés par le Pr Raoult, plusieurs pays ont testé ce traitement 

-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

L’ALGÉRIE VA-T-ELLE OPTER
POUR LA CHLOROQUINE ?

P 3 P 3 P 3

Face à la propagation du virus
Corona à travers le monde,
une course contre la montre

a été engagée par les plus grands
laboratoires afin de trouver le remède qui

pourra stopper l’élan de cette pandémie.
Le temps presse, et les déclarations des

trouvailles de vaccins sont quasi-quoti-
diennes, mais la lueur vient de l’IHU

Méditerranée Infection, à Marseille où
l’infectiologue et directeur de l’établissement,
en l’occurrence professeur Didier Raoult

a pu trouver la formule magique qui s’est
avérée efficace à 100% contre le virus
Covid-19, suite à des essais cliniques. 

Ce traitement n’est autre que la 
Chloroquine. Cet antipaludique testé sur

des personnes atteintes de ce virus 
mondial, a donné des résultats positifs,

permettant ainsi de s’attaquer au virus et
l’empêcher de se répandre dans le corps. 
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Fetati Loubna

Une opération de stérili-
sation et de désinfec-
tion dans les grandes

artères de la wilaya d’Oran a été
organisée samedi par la sûreté de
wilaya, dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation
de la pandémie coronavirus, a-ton
appris auprès de la cellule de com-
munication de sûreté de wilaya.
Des camions pulvérisateurs de
produits de désinfection ont
sillonné des places publiques
comme la place des martyres de la
révolution « Tahtaha » dans le
quartier de M’Dina J’Dida, la

Place Roux, la place Valéro et la
place premier novembre (place
d’arme). Les grandes artères du
centre ville à savoir le boulevard
Larbi Ben M’hidi, Miramar
ainsi que les grands boulevards
de Hai El Akid Lotfi, ont
été désinfectés par les policiers.
Sur place le chargé de commu-
nication de la sûreté de wilaya
a mené une compagne de sen-
sibilisation, donnant des
conseils de prévention aux ci-
toyens les invitant à rester chez
eux. Il a souligné que le confi-
nement est le moyen le plus ef-
ficace de lutte contre la
propagation du COVID-19. « Les

forces de police veillent au respect
des mesures préventives par les ci-
toyens, notamment le point relatif
à l’interdiction des regroupements
et rassemblements qui constituent
un véritable danger pour la santé
publique », soutient le chargé de
communication de la sûreté de wi-
laya indiquant que la campagne de
désinfection se poursuivra pour
toucher d’autres localités de la wi-
laya d’Oran. Signalons que els ser-
vices de la police notamment la
gendarmerie et la protection ci-
vile, ont sillonné dans la nuit de
samedi à dimanche les quartiers
de la ville invitant les citoyens à
rentrer chez eux. 

Les camions pulvérisateurs pour nettoyer la ville  

Une campagne de désinfection
menée par la police à travers Oran

Direction de l’action sociale 
Une prise en charge
des sans-abri face 
au Coronavirus

Par APS

Des organismes et des associations à carac-
tère social et humanitaire multiplient

leurs actions pour prendre en charge les per-
sonnes sans-abri de la ville d'Oran face à la me-
nace de l’épidémie du Coronavirus. Dans ce
cadre, le directeur de wilaya de l'action sociale,
Fadala Mohamed a assuré que cette frange de la
société est prise en charge tout au long de l'année
et de manière régulière afin que ces personnes
soient rassemblées et transférées par des agents
de protection civile et des éléments de police, au
centre d’accueil situé dans le quartier de Haï Ma-
hiedine (ex-Eckhmul).
"Toutefois, ces personnes sans-abri n’appré-

cient pas de rester dans ce lieu car préférant vivre
en dehors des clos et nous ne pouvons pas les for-
cer à rester", a-t-il déploré. M.Fadala a estimé que
"cette frange est moins exposée au risque d’infec-
tion car ces personnes vivent isolément et n’ont
pas de contacts directs avec la population, ce qui
réduit les risques de contamination". "Toutefois,
toutes les précautions préventives nécessaires ont
été prises et en cas de suspicion d’une maladie, la
personne concernée est dirigée vers un établisse-
ment sanitaire par les personnels du centre. Un
comité composé de représentants des secteurs de
la santé, de l’action sociale, de la protection civile
et du Croissant-Rouge algérien, "veille sur cette
catégorie vulnérable" a-t-il indiqué, ajoutant que
le centre qui les héberge est désinfecté quotidien-
nement et tous les moyens de protection sont dis-
tribués aux personnels de cette structure sociale.
Pour sa part, le comité de wilaya du CRA a dis-
tribué des masques aux personnes sans-abri dans
le cadre des mesures de prévention contre le Co-
ronavirus. "Cependant, ces moyens restent insuf-
fisants", a déploré le responsable du comité, Larbi
Benmoussa. Celui-ci a lancé un appel aux dons
de bavettes, de savon liquide, de gel hydro-alcoo-
lisé et des gants en latex en vue de les distribuer
à cette catégorie et aux bénévoles du CRA. Il a
également appelé les autorités locales à mobiliser
les moyens nécessaires pour assurer l’héberge-
ment des sans domicile et renforcer les moyens
du centre relevant du secteur d'action sociale. De
son côté, le commissariat des scouts musulmans
algériens (SMA) d'Oran a également contribué
aux opérations de désinfection des sites où se
trouvent les sans-abri, comme il a distribué des
moyens de protection pour les protéger contre
l'infection. Le groupe "El Mouwahidine" procède,
quant à lui, à la distribution de repas chauds aux
sans domicile, rappelle-t-on.

C.O

L’assemblée populaire com-
munale de Benfréha a orga-

nisé samedi, une campagne de
sensibilisation aux risques du co-
ronavirus. 
Cette journée a été organisée

par le maire de la commune Ab-
delkader Medjahri en collabora-
tion avec les jeunes et les
agriculteurs du village, qui ont
mobilisé leurs engins pour l’opéra-

tion de désinfection qui a touché
les différentes artères ruelles et
lieux publics. Le nettoyage et la
désinfection des rues de la com-
mune a enregistré l’adhésion de
tous. En fait, l’objectif de cette opé-
ration est de se rapprocher davan-
tage des différentes franges de la
société, de les sensibiliser aux
risques du covid-19 et de leur incul-
quer les moyens d’y faire face. Le
président de l’assemblée populaire
communale P/APC, de Benfreha,

M.Medjahri a indiqué, « les jeunes
ayant participé à cette opération
sont actuellement au fait des condi-
tions d’hygiène quotidiennes devant
stopper la propagation de cette pan-
démie. ». Et d’ajouter, « Ces jeunes
vont à leur tour transmettre leur
nouveau savoir en matière de pré-
servation contre la propagation du
corona virus, aux membres de leur
famille, on aurait ainsi touché le
maximum de la population de
notre commune.». 

Benfréha
Une campagne de sensibilisation et de désinfection

qui a regroupé les citoyens 



H.B 

Le wali d’Oran Abdelka-
der Djellaoui, a mis à
la disposition du cen-

tre hospitalo-universitaire
CHUO, 05 bus de l’entreprise

ETO, pour assurer le transport
du personnel médical. Les bus

assurent chacun une ligne, le but
étant de passer par le maximum

de quartier de la ville et des
communes limitrophes afin de

permettre aux corps médical
exerçant au CHU d’être en poste
en cette période critique nécessi-
tant la mobilisation de tous face

au COVID-19.

Les travailleurs de la santé,
entre médecins, paramédicaux et
autres, sont sur le front de la ba-
taille contre ce virus qui a tué des
milliers de personnes à travers le
monde et a trouvé une passe dans

notre pays. Ainsi, le wali d’Oran,
tenant à prémunir les personnes
qui risquent leur vie en sauvant les
autres, contre le soucis du trans-
port, après la décision de suspen-
sion du transport en commun
comme mesure de prévention
contre la propagation du virus co-
rona parmi les citoyens, a en
concertation avec la commission
de suivie de l’évolution du
COVID-19 et de la prévention
contre sa propagation, décidé
d’instaurer les 05 lignes gratuites
pour le personnel médical.

La première ligne, démarrant
de la commune Oued Tlelat, pas-
sant par la commune El Karma
puis Es Senia, suivra le tracé du
tramway jusqu’à Dar El Hayet,
puis prenant le tournant pour at-
teindre la place Roux et ensuite
arriver à la station finale le
CHUO. 

La deuxième ligne, au départ

de Ain El Beida, passera par la cité
des 1377 logements AADL puis le
quartier « le Rocher » ensuite « El
Hassi », Les Amandiers, Eckmhul,
Guerguntah, le boulevard Bend-
zardjeb et enfin le CHUO. 

La troisième ligne, aura pour
point de départ, la localité de Sid
El Bachir traversant Belgaid, Ca-
nastel, le bd Millénium, passant
par Plaza, Es Seddikia, Hammou
Boutlilis, la direction de l’éduca-
tion, la  CNAS, pour finir la
course au  CHUO.

La quatrième ligne, program-
mée à partir du Rond Point la Pé-
pinière passant par Hai El Salem,
Hai El Yasmine, Hai El Nour, Hai
El Sabah, l’EHU 1ER  Novembre
1954, Hai Djamel El Dine, les Cas-
tors, le siège de la radio et la trélé-
vision, la CNAS et in fin le
CHUO.  La cinquième ligne, est
prévue pour le personnel médical
habitant à la corniche oranaise. Le
départ est prévu à partir de la
commune Ain El Turck, passant
par le commune Mers El Kébir, le
centre ville d’Oran, puis le CHUO
comme terminus. A la fin de la
journée, le retour est assuré par
ces bus suivant chaque ligne. Le
CHUO a remercié hier, le wali
pour son attention à l’égard du
personnel médical et son dévoue-
ment dans sa mission de premier
responsable de la wilaya et des ci-
toyens. 

Le CHUO remercie le wali 

05 bus ETO mobilisés pour
le transport du personnel médical 

Fatima B.

La suspension du transport en commun à partir
d’hier tel que décidé par les hautes autorités de

l’Etat et mie en application par des arrêtés de wilaya,
a mis en détresse les citoyens ceux obligés de se dé-
placer pour aller travailler. Hier tôt dans la matinée,
au niveau des arrêts de bus à Oran, des dizaines de
personnes en majorité des hommes attendaient bre-
douilles ne savant pas quel moyen emprunter pour se
rendre à leur lieu de travail. « On pensait au moins
qu’on allait nous réserver des bus spéciaux, il y a un
problème de coordination entre les différents services.
» se plaint un homme travaillant à la commune
d’Oran mais résidant à Es Senia. Ce dernier ainsi que
trois autres personnes ont eu recours au service d’un
transporteur clandestin, à raison de 200 D.A par per-
sonne. D’autres personnes affirment que des transpor-

teurs clandestins les seuls disponibles dans les locali-
tés limitrophes à Oran, ont doublé leurs tarifs. L’aber-
ration est que les transports en commun ont été
suspendus en premier lieu pour limiter les déplace-
ments des citoyens mais aussi pour éviter la promis-
cuité des personnes dans les bus, sauf qu’en
empruntant un taxi ou un véhicule de transport clan-
destin, à trois ou quatre personnes à la fois, dans un
espace réduit c’est là que le risque de contagion est
plus important. 

« On était à quatre dans une voiture de clandestin
et personne d’entre nous ne portait de masque. »,
confiera un employé des services des impôts. D’autres
personnes ont eu recours aux services des taxis pour
leur déplacement, comme à son accoutumée le taxi
individuel, prend deux ou trois personne en une
course. Quant aux tarifs affichés par les taxieurs de la
wilaya d’Oran, ils ont été maintenus par certains et

d’autres ont profité de l’occasion assurant la tarifica-
tion du compteur. « Un taxieur m’a dit avant de mon-
ter qu’il comptera le tarif course soit de Hai El Nour
au centre ville à raison de 300 D.A, j’ai refusé il a re-
démarré. Je n’ai pas eu le temps de prendre son nu-
méro je l’aurai dénoncé », se désolera une dame
travaillant dans une banque. Hier, au premier jour de
la suspension du transport en commun la souche des
travailleurs d’Oran, dans différents secteurs ont souf-
fert, certains ont avertis leurs responsables qu’ils ne
pourront plus venir au travail par faute de moyens de
transport.

Le covoiturage aurait été une solution dans d’autres
conditions et dans une autre conjoncture, en fait, c’est
la promiscuité qui est à bannir de nos jours pour évi-
ter la propagation du virus, être dans un taxi à trois
ou quatre est incontestablement se mettre en danger
et favoriser la propagation du COVID-19.

Des citoyens face à l’absence du transport en commun 
Avidité des transporteurs clandestins et des taxieurs ... des courses à 500 D.A  

A quand la généralisation de
l’utilisation des cartes de crédit 
Chaines interminables
des retraités aux portes
des bureaux de postes 

Ils n’ont pas eu d’autre alternative que de se
pointer dés les premières heures de la mati-

née d’hier aux portes des bureaux de postes
comme à leur habitude, pour encaisser la maigre
pension. Se sont les retraités qui se sont tenus hier,
les uns après les autres, non sans respecter la dis-
tance de 01 mètre pour éviter la propagation du
virus CORONA, même s’ils sont vulnérables face
à ce virus. « On est conscient qu’il faut rester chez
soi et que nous sommes les plus sensibles face au
corona, mais on n’a pas d’autre alternative, on est
obligé de venir encaisser ne serait-ce que pour
faire face à la période de confinement. » confiera
une vielle dame. Elle ajoutera, « j’attendais d’en-
caisser la pension pour acheter le ravitaillement,
ma famille vit de cette pension, j’ai un fils qui ne
travaille pas, il est marié et à un enfant. Nous vi-
vons de la retraire  de mon défunt mari.». « Si le
payement par carte de crédit était généralisé, on
n’aurait pas eu à faire cette chaine ne savant même
pas si on pourrait encaisser aujourd’hui. Nous
sommes loin bien loin du développement.», lan-
cera un homme, ancien directeur d’un établisse-
ment scolaire. Si aux portes des bureaux de postes
c’était la désolation, à l’intérieur de certains bu-
reaux, un tracé a été mis en place pour que les re-
traités respectent la distance de sécurité d'un
mètre entre soi et une personne qui tousse ou qui
éternue. C'est la distance qui permet de ne pas être
touché par les gouttelettes du nez ou de la bouche
susceptibles de contenir le virus. Durant les heures
de chaine aux portes des bureaux de postes, les
éternuements et les toussotements, n’ont pas man-
qué, dieu préserve nos retraités du mal. 
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Boualem. Belhadri

Ce jour dimanche 22 mars, il était
8h06mn quand la voiture s’est

arrêtée, rue d’Oran, non loin du
rond-point qui dessert la partie ouest d’Ain Te-
mouchent. La ville semblait prendre une grâce

matinée alors que c’était  le début de la se-
maine. 

De temps à autre passait un taxi ou un autre véhi-
cule s’arrêtait pour faire descendre des employés, en-
gourdis et quelque peu pensifs et craintifs. Mais
hormis ce petit monde qui bougeait à cette heure-
ci, l’observateur avéré ne peut pas manquer, un fait
qui saute aux yeux et que même le citoyen Lambda,
désintéressé par le passé, peut le constater à pre-
mière vue. C’est quoi donc se demande la curiosité
de tout un chacun voulant savoir. Nonobstant le
froid qui caractérisait, cette matinée, un balayeur

de rue, œuvrait de bout en bout, tantôt, il est à
gauche, tantôt, il est à droite. Il ne regardait que son
balai et les ordures à ramasser. Il avait un bac à or-
dure tracté qu’il déplaçait à mesure qu’il progressait
tout le long de la rue. Pour mener une discussion
on a été obligé de le saluer et de lui souhaiter bon
courage et aide de dieu. Peut-on vous poser une
question s’il vous plaît ? Bien sûr rétorqua-t-il.
Pourquoi vous ne mettez-pas un masque de protec-
tion et des gants contre le coronavirus ? Il prend
son souffle et dit : « tout d’abord ils nous changent
le balai, regardez dans quel état il est ? » Vous n’avez
pas reçu ces objets de protection ou bien vous les
avez oubliés à la maison,  avons formulé la question
autrement. Haussant un peu le ton, il enchaîna : «
je sais ce que je dis, je n’ai reçu de masque et de
gants à ce jour où je vous parle. Cette question ne
manque pas d’attentions de la part de ceux qui vont
lire cet article. Ils vont certainement s’inquiéter et
s’interroger aussi. Comment se fait-il que les ba-
layeurs, la frange des travailleurs la plus fragile et
la plus exposée, comme les éboueurs, à pouvoir
contracter le coronavirus, n’a pas été dotée de
masques et de gants de protection ? Nous laissons
les premiers responsables concernés à nous livrer
leur version. 

Et puisque il existe des initiatives citoyennes
prises par des associations qui œuvrent sur le ter-
rain, cette question les préoccupe autant que nous
à même de voir comment doter ces ouvriers et les
éboueurs de ces petits équipements ô combien in-
dispensables et utiles pour eux et pour leurs voisi-
nages et leurs contacts quotidiens. La commission
de crise de wilaya d’Ain Temouchent devrait inter-
venir dans ce cadre et au plus vite. 

Ain Témouchent

Fournir des masques et des gants de protection 
aux balayeurs et aux éboueurs contre le coronavirus
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Boualem. Belhadri

En plus de l’hôpital d’El Amria qui fait office, officiellement, de structure sa-
nitaire destinée à la prise en charge des cas de malades suspectés atteints

de Covid-19 ou porteurs du coronavirus, les autorités de la wilaya d’Ain Temou-
chent ont pris leur devant pour placer  en confinement, une cinquantaine de per-
sonnes au centre de formation de Chaabet El Lehem. Selon le responsable, de la
commission de Wilaya chargée de la prise en charge des malades ou des suspects,
il y avait parmi ces personnes des cas venus de Blida et des régions touchées par
la pandémie. Par ailleurs, on a appris que le complexe thermal de Hammam Bou
Hadjar a été réquisitionné et en contient près de 160 personnes en confinement
selon, un cadre de la direction de la santé de la wilaya d’Ain Temouchent. Ce dis-
positif de prévention va certainement s’élargir, car l’on vient d’apprendre que le
propriétaire du village touristique Dorian Beach de Terga avait mis à la disposition
des autorités de la santé de la wilaya sa résidence pour recevoir des personnes de-
vant séjourner en confinement. Avec la mise des structures de santé, de tourisme,
de la formation professionnelle, d’autres actions citoyennes viennent des associa-
tions pour apporter leur contribution dans le domaine de la sensibilisation, dans
la distribution des dispositifs de protection aux citoyens. Les organisations étu-
diantes, les associations caritatives, les professionnels de la santé apportent leurs
aides et agissent dans un cadre organisé en étroite collaboration avec les élus lo-
caux et les autorités de la santé publique. Cependant il est bon d’en finir avec la

consommation des informations rapportées, tous azimuts sans qu’elles soient
adossées de vérités scientifiques incontournables. Le virus de la COVID-19 peut
se transmettre sous les climats chauds et humides. D’après les données dont on
dispose jusqu’à présent, le virus de la COVID-19 peut se transmettre dans toutes
les régions, y compris les zones chaudes et humides. Indépendamment du climat,
prenez des mesures de protection si vous vivez ou si vous vous rendez dans une
zone où il y a des cas de COVID-19. Le meilleur moyen de se protéger contre l’in-
fection est de se laver souvent les mains. Le lavage des mains élimine les virus qui
pourraient s’y trouver et évite qu’on ne soit contaminé en se touchant les yeux, le
nez ou la bouche. 

En finir avec la consommation des informations rapportées, tous azimuts



Après les résultats positifs annoncés par le Pr Raoult, plusieurs pays ont opté pour ce traitement 

L’Algérie va-t-elle opter pour la chloroquine ?
Jalil Mehnane 

Face à la propagation du virus Corona à
travers le monde, une course contre la

montre a été engagée par les plus
grands laboratoires afin de trouver le remède qui
pourra stopper l’élan de cette pandémie. Le temps

presse, et les déclarations des trouvailles de vaccins
sont quasi-quotidiennes, mais la lueur vient de

l’IHU Méditerranée Infection, à Marseille où l’in-
fectiologue et directeur de l’établissement, en l’oc-
currence professeur Didier Raoult a pu trouver la

formule magique qui s’est avérée efficace à 100%
contre le virus Covid-19, suite à des essais cli-

niques. 

Ce traitement n’est autre que la Chloroquine. Cet
antipaludique testé sur des personnes atteintes de ce
virus mondial, a donné des résultats positifs, per-
mettant ainsi de s’attaquer au virus et l’empêcher de
se répandre dans le corps. Selon le Pr. Didier
Raoult la maladie pourra être facilement maitrisée
avec ce traitement, les patients ayant suivi la guéri-
son via la chloroquine, sont guéris « Je suis très en
avance par rapport aux autres » a-t-il déclaré. Cette
solution a redonné espoir aux personnes touchées
par le coronavirus, et même aux personnels médi-
caux des hôpitaux qui font face à un rush sans pré-
cédents de malades. En France des villes ont même
autorisé les hôpitaux à soigner les patients de la
chloroquine, et aux médecins de le prescrire. Dans
le même contexte, la Tunisie qui est entré dimanche
en confinement total, a également autorisé les méde-
cins au niveau des hôpitaux à utiliser le traitement
suggéré par Pr.Raoult, vu qu’il donne des résultats

probants. C’est le ministre de la Santé tunisien qui a
lui-même annoncé la nouvelle. En Algérie, dès que le
Président américain Donald Trump a affirmé que les
recherches dans son pays avancent sur un vaccin qui
serait extrait du traitement du paludisme, des citoyens
ont profité de l’occasion pour aller l’acheter des offi-
cines où il est disponible, en dépit des conseils des
médecins de ne pas utiliser ce traitement sans l’aval
des spécialistes, vu les effets secondaires que cause la
chloroquine.

Selon eux, pour un traitement pareil, le patient doit
être mis sous observation. Pour plusieurs spécialistes
algériens, si ce traitement a donné tous ces résultats
positifs, sur des patients touchés par le Covid-19,
l’Etat en collaboration avec le ministère de la Santé
devra penser réellement à avoir des autorisations des
malades ou de leurs familles pour entamer le traite-
ment de la chloroquine, et emboiter ainsi le pas aux
voisins de l’Est qui sont désormais le premier pays
arabe à autoriser les tests de ce traitement.
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La chloroquine est un antipaludique de la fa-
mille des amino-4-quinoléines. Elle a été lar-

gement commercialisée sous forme
d’hydroxychloroquine ou de sels (sulfate ou phos-
phate). Elle est avec la quinine, dont elle est un subs-
titut synthétique, le traitement qui a été le plus
employé, en préventif comme en curatif, contre le
paludisme. Elle est aussi très utilisée contre des ma-
ladies auto-immunes telles que le lupus et des ma-
ladies rhumatoïdes telle que la polyarthrite
rhumatoïde. Elle montre in vitro des effets antivi-
raux, mais qu’on n’arrive pas ou mal à reproduire in
vivo. Ses effets secondaires sont le plus souvent lé-
gers et transitoires mais ils peuvent être graves ; et
la dose thérapeutique est proche du seuil de toxicité.
Le surdosage induit notamment des troubles cardio-
vasculaires graves et potentiellement mortels qui ex-
plique que l'auto-traitement qui existait autrefois
n'est plus recommandé. Dans le monde, elle est de
plus en plus utilisée sous forme d'hydroxychloro-
quine qui est deux à trois fois moins toxique et
mieux tolérée à dose élevée. En 2020, elle est testée
dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coro-
navirus SARS-CoV-2 (Covid-19) avec des risques et

résultats qui sont mi-mars 2020 encore discutés.
Longtemps ce médicament n'a pas été mis sur le
marché car jugé trop toxique par l'industrie pharma-
ceutique. Sa toxicité aiguë et chronique est citée par des
études médicales dès les années 1940. Ses effets nocifs,
multi-organe si ce n'est systémiques, ainsi que ceux de
ses dérivés et spécialités commerciales ont été peu à
peu précisés, dès les années 1950. Ils concernent no-
tamment les usages autres qu'antipaludéens, souvent
chroniques et où les doses sont plus élevées (ex :
comme anti-inflammatoire, antiviral ou pour traiter le
lupus érythémateux). Ces traitements induisent à un
cumul de doses dépassant celui des thérapies antipalu-
diques ; Les effets toxiques incluent des réactions neu-
romusculaires, auditives, gastro-intestinales,
cérébrales, cutanées, oculaires, sanguines et cardio-
vasculaires. Leurs mécanismes sont encore mal
compris ; ils pourraient notamment être induits par
des métabolites oxydants, induisant des espèces
réactives de l'oxygène. Dans le modèle animal l'hy-
droxychloroquine (HCQ) est 2 à 3 fois moins
toxique que sa molécule-mère (la chloroquine) tout
en ayant des propriétés pharmacologiques proches.
C'est aussi un des métabolite de la chloroquine.

Tout savoir sur la chloroquine



Le secteur de production des produits d'as-
sainissement, de désinfection et d'hygiène
corporelle enregistre une activité particu-

lière ces derniers jours, plusieurs entreprises des
secteurs public et privé ayant doublé leurs capacités
de production avec la propagation du coronavirus
(Covid-19) en Algérie.

Plusieurs entreprises publiques et privées ont en-
tamé les mesures administratives pour l'obtention
de permis leur permettant de doubler la produc-
tion, introduire de nouveaux produits dans leurs
gammes, et demander des quotas supplémentaires
pour les intrants nécessaires à la production.

Dans ce cadre, le Directeur général par intérim
à la Direction générale de la gestion du secteur pu-
blic marchand (DGGSPM) au ministère de l’Indus-
trie et des mines, Hocine Bendif a expliqué que le
secteur public spécialisé dans la production des
produits désinfectants et produits d’hygiène corpo-
relle comprend l'Entreprise nationale des déter-
gents et produits d’entretien (ENAD), via sa filiale
Shymeca-Algérie, le groupe d'industrie pharma-
ceutique Saïdal ainsi que l’Entreprise de fabrication
des produits parapharmaceutiques et d’hygiène
corporelle (Socothyd).

Face à la conjoncture exceptionnelle que traverse
le pays marqué par la propagation du coronavirus,
ces entreprises qui assuraient un approvisionne-
ment normal du marché pour répondre à la de-
mande des entreprises de santé, des pharmacies et
des citoyens sont actuellement mobilisées pour
augmenter et diversifier leur production, a-t-il
ajouté.

L'entreprise ENAD propose une large gamme de
produits d'hygiène corporelle et de lessive en pou-
dre outre le décapant pour sol (Nadhaf).

Sa filiale Shymeca produit, quant à elle, le gel
hydro-alcoolique désinfectant pour les mains, le
nettoyant pour surfaces, le savon liquide et l’eau de
javel.

La capacité de production de ces entreprises est
de 1.000 unités/jour pour le gel désinfectant et le
savon liquide, 4.000 litres/jour pour les nettoyants
de surfaces ainsi que 12.000 doses d'eau de javel à
32 et 4.500 unités d'eau de javel à 12, a fait savoir
le même responsable.

Cette unité devrait augmenter ses capacités de
production à 3.000 unités/jour de gel désinfectant
et de savon liquide, 20.000 litres de nettoyant pour
le sol et 10.000 bouteilles d’eau de javel, a précisé
M. Bendif.

L'entreprise Shymeca compte commercialiser un
nouveau produit, à savoir une solution stérilisante
et désinfectante dédiée aux grandes entreprises.

De son côté, SAIDAL s'emploie au parachève-
ment des procédures liées à la production du gel
désinfectant conformément aux standards adoptés
pour couvrir les besoins du marché.

Le produit sera disponible sur le marché mi-avril
prochain, a ajouté M. Bendif.

Outre les antalgiques (paracétamol) et la vita-
mine C, les laboratoires Saidal prévoient la produc-
tion de 500 litres d'alcool par jour pour
l'approvisionnement des structures de santé.

Pour sa part, l'entreprise Socothyd a adopté une
nouvelle stratégie de production en s'orientant vers
la production des bavettes en collaboration avec un
autre opérateur et la commercialisation des gants
produits par une société algérienne privée.

Socothyd est présente sur le marché avec une
gamme de produits variés à savoir le coton, les
bandes plâtrées et élastiques, compresses oculaires,
rouleaux salivaires, coton dermatologique, coton à
gaze stérile, bande à gaze, les compresses stériles,
les compresse à gaze et le coton hydrophile non sté-
rile.

Pour ce qui est de la flambée des prix de ces pro-
duits au niveau des pharmacies et les points de
vente, M. Bendif a imputé cette situation à la forte
demande enregistrée ces derniers temps et la sur-
consommation.

Flambée des prix : des enquêtes lancées

Selon M. Bendif, des enquêtes ont été lancées en
vue de déterminer les causes à l'origine de la spé-
culation sur ces produits, affirmant qu'une réunion
d'urgence est prévue cette semaine pour examiner
cette question.

Interrogé sur le nombre d'entreprises privées ac-
tivant dans la fabrication de produits de stérilisa-
tion et de désinfection, M.

Bendif a affirmé que le secteur ne disposait pas
encore de statistiques globales et exhaustives sur
leur nombre exact, soulignant qu'un travail pour
leur recensement était en cours.

Pour sa part, le secrétaire général de la Confédé-
ration générale des entreprises algériennes
(CGEA), Mahfoud Megateli a fait état de plusieurs
centaines d'entreprises nationales privées spéciali-
sées dans la fabrication des produits de désinfec-

tion, de stérilisation et d'hygiène corporelle et des
surfaces qui n'ont pas été recensées à ce jour.

Il a appelé, dans ce cadre, à la mise à du fichier
national des entreprises nationales privées, notam-
ment celles spécialisées dans la fabrication de ces
produits ou autres, en vue de les faire connaître aux
consommateurs et operateurs, outre la définition
de leurs responsabilités.

Certaines PME privées procèdent à l'acquisition
des matières premières du groupe public "ENAD",
ou à leur importation de grandes sociétés étran-
gères, a-t-il précisé.

Des entreprises privées doublent la production,
d'autres changent d'activité pour répondre à la de-
mande M. Megateli a plaidé, en outre, pour l'élabo-
ration d'un fichier national de ces entreprises et la
valorisation de leur travail, ajoutant que plusieurs
entreprises offrent actuellement le produit à titre
gracieux au profit des établissements et des centres
sanitaires, à l'instar des bavettes, des tabliers stéri-
lisés à usage unique et autres.

Un travail de coordination est mené au niveau
de la CGEA pour assurer, à titre gracieux par les
entreprises sous sa houlette, la distribution de cer-
tains produits stérilisés, des bavettes et des gants,
a-t-il fait savoir.

Evoquant le déficit de production, le même res-
ponsable a fait savoir que ce problème n'est pas dû
au recul d'importation des matières essentielles,
mais porte essentiellement sur la lenteur des pro-
cédures de financement par les banques.

Le SG de la CGEA a affirmé que l'Algérie avait
réussi à réaliser l'autosuffisance dans ce domaine
grâce aux entreprises publiques et privées.

La conjoncture et le pic de la demande ont
contraint les entreprises à s'adapter rapidement à
la forte demande à travers des mesures urgentes
dont les résultats seront connus lors des prochains
jours, a-t-il soutenu.

Selon Megateli, les adhérents à la CGEA ont
convenu de changer l'activité de certaines entre-
prises activant dans la production des produits de
beauté à la production des stérilisants, des déter-
gents et des savons à même de répondre à la de-
mande croissante.

Parmi les conseils donnés par les deux respon-
sables aux citoyens, figure notamment le porte des
bavettes dans les lieux de rassemblements, tout en
rappelant le gel hydro-alcoolique ne peut pas à lui
seul éliminer le virus, le meilleur moyen de l'élimi-
ner reste le lavage avec l'eau et le savon.

Des entreprises publiques et privées doublent leur production
en produits d'assainissement et de désinfection
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Une quantité de 2.192 unités de produits de
santé et paramédicaux (bavettes et gants),

destinés à la spéculation a été saisie, samedi soir, dans
un commerce à Dréan ville, dans la wilaya d’El Tarf,
a-t-on appris, dimanche, auprès du chargé de la com-
munication à la sureté de wilaya.

La saisie a été effectuée lors d’une opération de
contrôle inopinée, menée par les éléments de   la su-
reté de la daïra de Dréan, a précisé le commissaire
principal, Mohamed- Karim Labidi relevant que la
marchandise était proposée à des prix "spéculatifs"
aux consommateurs en quête de produits de santé et

paramédicaux pour se protéger du coronavirus.
Un dossier judiciaire, élaboré à l’encontre de ce

commerçant, a été transmis à la justice devant laquelle
ce contrevenant aura à répondre du chef d’inculpation
de "vente spéculative" et "vente de produits sans re-
gistre de commerce", a-t-on conclu.

El Tarf
Saisiede 2192 unités de produits de santé 
et paramédicaux destinés à la spéculation



Le ministre de la Santé Benbouzid s’adresse aux Algériens

« On doit se préparer au pire » 

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

Abderrahmane Benbouzid, a ap-
pelé, samedi à Alger, les citoyens à
une prise de conscience pour conte-
nir la propagation du coronavirus,

à travers le respect des mesures
préventives et en restant chez-eux.

Lors d'une rencontre d'informa-
tion consacrée à l'annonce du bilan
de la propagation du coronavirus en
Algérie et à l'élargissement de la
composante du comité de suivi de
l'évolution du Covid-19 en Algérie,
M. Benbouzid a affirmé que "le meil-
leur moyen de limiter la propagation
du virus dans notre pays est d'inter-
dire les rassemblements et de faire
preuve de responsabilité indivi-
duelle, arguant que chacun doit se
considérer et considérer l'autre
comme étant des sujets contaminés".

Il a, dans ce sens, appelé les ci-
toyens "à une meilleure prise de
conscience pour empêcher la propa-
gation de la pandémie à laquelle
aucun remède n'a encore été trouvé".

La Chine "a réussi en l'espace de
deux mois à endiguer la pandémie,
grâce au respect du peuple des me-
sures prises par les autorités par le
peuple", a soutenu M. Benbouzid,
appelant les citoyens à se conformer
aux mesures

préventives, notamment en res-
tant chez-eux" et à ne pas sortir sauf
dans les cas d'extrême urgence".

"Les mesures prises jusqu'à pré-
sent dans notre pays sont suffisantes,
mais il est possible de prendre de
nouvelles mesures en cas d'évolution

de la pandémie du Covid-19", a-t-il
ajouté.  

Revenant à la possibilité de décré-
ter l'état d'urgence, le ministre a sou-
ligné que cette question relevait des
prérogatives du Président de la Ré-
publique, notant que le Président
Tebboune "a mis en place un plan
pour lutter contre le virus et nous
œuvrons à son application et pre-
nons les mesures nécessaires".

Concernant le Comité scientifique
de suivi de l'évolution du Covid-19
en Algérie, M. Benbouzid a précisé
que ce comité scientifique interve-
nait en application des instructions
du Président, Abdelmadjid Teb-
boune, en comptant dans sa compo-
sante trois ministres (ministre de la
Santé, ministre de la Communica-
tion, ministre délégué auprès du mi-
nistre de la Santé, chargé de
l'industrie pharmaceutique), les pré-
sidents des Conseils de l'ordre des
médecins et pharmaciens, ainsi que
des professeurs connus d'Alger,
d'Oran, de Constantine et de Taman-
rasset, qui se réunissent au quotidien
au niveau du ministère de la Santé
pour se concerter, examiner la situa-
tion et élaborer un bilans en sus du
suivi du respect des mesures prises.

Chaque réunion du comité sera
sanctionnée par un communiqué et
l'un des ministres peut intervenir
pour donner des instructions por-
tant de nouvelles mesures.

Pour sa part, le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer
a annoncé "l'élargissement du Co-
mité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus,
installé jeudi dernier en application

des instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
à des médecins spécialistes en mala-
dies infectieuses", ajoutant que ce
Comité a été chargé d'informer l'opi-
nion publique quotidiennement sur
la propagation du Coronavirus dans
notre pays". "Pr. Djamel Fourar a été
désigné Porte-parole du Comité", a-
t-il ajouté.    

A ce propos, il souligné l'impor-
tance de "la vérification des informa-
tions pour éviter la propagation des
rumeurs et de la panique", expli-
quant que M. Fourars'attèlera à com-
muniquer à l'opinion publique des
chiffres exactes et précis concernant
le Coronavirus.

Cent-trente-neuf (139) personnes
ont été infectées par le coronavirus
(Covid-19), en Algérie, dont quinze
(15) décès, a annoncé le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coro-
navirus (COVID-19), Djamel Fou-
rar.

Parmi les quinze personnes décé-
dées, huit (8) ont été enregistrées à
Blida, dont la moyenne d'âge est de
64 ans, toutes souffrant de maladies
chroniques", a précisé M. Fourar
ajoutant que le nombre de cas confir-
més à travers le pays a augmenté à
139 cas, dont 78 à Blida.

Il a fait également état de trente-
quatre (34) cas suspects qui sont en
observation au niveau des hôpitaux,
alors que vingt-deux (22) patients
sont guéris et ont quitté les struc-
tures sanitaires.M.Fourar a rappelé
que le degré d'alerte reste à son plus
haut niveau en vue de juguler la pro-
pagation du virus.

201 cas 
et 17 décès
annoncés 

par le ministère
de la Santé

Le nombre total de cas atteints du
coronavirus confirmés en Algérie

est monté le dimanche 22 mars à 201 cas
confirmés dont 17 décès, selon le dernier
bilan publié par le ministère de la santé.
La même déclaration indique que, parmi
les cas confirmés d’infection par le coro-
navirus, 110 cas ont été enregistrés à
Blida. 

Concernant les décès, 8 décès ont été
enregistrés à Blida et deux cas à Bejaia et
Khenchela, ajoute le communiqué.
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L'Algérie est
entrée en phase

trois de la 
propagation de
l'épidémie du
coronavirus

"L'Algérie est entrée en phase 3 de
l'épidémie du coronavirus et, par

conséquent on doit se préparer au pire",
a déclaré M. Benbouzid à la Radio natio-
nale.

Le ministre a indiqué que « l'Algérie,
à la différence de l'Italie, a anticipé en
prenant les dispositions nécessaires dès
le début ». le ministre a assuré "qu'il n'y
a pas de pénurie de produits pharma-
ceutiques au niveau des hôpitaux".

M.Benbouzid a également tenu à rap-
peler que l'Institut Pasteur d'Algérie "de-
meure l'unique structure habilitée à
effectuer des analyses sur le coronavi-
rus", précisant que ces mêmes analyses
"seront bientôt effectuées à Constantine
et à Oran".Le dernier bilan rendu public
samedi soir par le comité de suivi du Co-
ronavirus en Algérie a fait état de 139 cas
confirmés, dont 15 décès.



Le décret exécutif
précisant les

modalités d'ap-
plication des mesures édic-

tées par le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, et destinées à pré-
venir et à lutter contre la

propagation du Coronavirus
(COVID-19), a été publié au

dernier numéro du Journal
officiel.

Le décret exécutif numéro
20-69 du 26 Rajab 1441 cor-
respondant au 21 mars 2020
relatif aux mesures de préven-
tion et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus
(COVID-19) stipule:

Article 1er. Le présent dé-
cret a pour objet de fixer les
mesures de distanciation so-
ciale destinées à prévenir et à
lutter contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).
Ces mesures visent à dimi-
nuer, à titre exceptionnel, les
contacts physiques entre les
citoyens dans les espaces pu-
blics et sur les lieux de travail.

Art. 2. Les mesures objet du
présent décret sont applicables
à l’ensemble du territoire na-
tional pour une période de
quatorze (14) jours. Elles peu-
vent être, au besoin, levées ou
reconduites dans les mêmes
formes.

Art. 3. Les activités de
transport de personnes, citées
ci-dessous, sont suspendues
durant la période indiquée à
l’article 2 ci-dessus : les ser-
vices aériens de transport pu-
blic de passagers sur le réseau
domestique, les transports
routiers sur toutes les liaisons
: urbains et suburbains – in-
tercommunaux -inter-wilayas,
le transport ferroviaire de
voyageurs, le transport guidé :
métro, tramway, transport par
câble, le transport par taxi col-
lectif. Est exclue de cette me-
sure, l’activité de transport des
personnels.

Art. 4. Sans préjudice des
dispositions de l’article 3 ci-
dessus, le ministre chargé des
transports ainsi que le wali
territorialement compétent,
sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, d’organiser le
transport des personnes pour
assurer la continuité du ser-
vice public et le maintien des
activités vitales, au niveau :

des services exclus des dispo-
sitions du présent décret, énu-
mérés à l’article 7 ci-dessous,
des institutions et administra-
tions publiques, des entités
économiques et services fi-
nanciers. En tout état de
cause, l’organisation du trans-
port doit être effectuée dans le
strict respect des prescriptions
préventives contre la propaga-
tion du Coronavirus
(COVID-19) édictées par les
services compétents de la
santé publique.

Art. 5. Sont fermés dans les
grandes villes, durant la pé-
riode indiquée à l’article 2 ci-
dessus, les débits de boissons,
les établissements et espaces
de loisirs, de divertissement,
de spectacle et les restaurants,
à l’exception de ceux assurant
la livraison à domicile. La me-
sure de fermeture peut être
étendue à d’autres activités et
à d’autres localités, par arrêté
du wali territorialement com-
pétent. Art. 6.  Il est mis en
congé exceptionnel rémunéré,
pour la période prévue à l’ar-
ticle 2 cité ci-dessus, au moins
50 % des effectifs de chaque
institution et administration
publique. Art. 7. Sont exclus
de la mesure prévue à l’article
6 ci-dessus, les personnels in-
diqués ci-après : les person-
nels de santé quel que soit
l’employeur, les personnels re-
levant de la direction générale
de la sûreté nationale, les per-
sonnels relevant de la direc-
tion générale de la protection
civile, les personnels relevant
de la direction générale des
douanes, les personnels rele-
vant de la direction générale
de l’administration péniten-
tiaire, les personnels relevant
de la direction générale des
transmissions nationales, les
personnels de contrôle de la
qualité et de la répression des
fraudes, les personnels rele-
vant de l’autorité vétérinaire,
les personnels relevant de l’au-
torité phytosanitaire, les per-
sonnels affectés aux missions
d’hygiène et de nettoiement,
les personnels affectés aux
missions de surveillance et de
gardiennage. Toutefois, les au-
torités compétentes dont relè-
vent les personnels exclus de
cette mesure, peuvent autori-
ser la mise en congé excep-

tionnel des effectifs adminis-
tratifs.

Peuvent également être ex-
clus de la mesure prévue ci-
dessus, par décision de
l’autorité compétente, les per-
sonnels indispensables à la
continuité des services publics
vitaux.

Art. 8. Sont considérés
prioritaires au congé excep-
tionnel, les femmes enceintes
et les femmes élevant des en-
fants ainsi que les personnes
atteintes de maladies chro-
niques et celles présentant des
vulnérabilités sanitaires.

Art. 9. Les institutions et
administrations publiques
peuvent prendre toute mesure
encourageant le travail à dis-
tance dans le respect des lois
et règlements en vigueur.

Art. 10. Le wali territoriale-
ment compétent prend toute
mesure rentrant dans le cadre
de la prévention et la lutte
contre la propagation du Co-
ronavirus (COVID-19).
Comme il peut, à ce titre, ré-
quisitionner : les personnels
des corps de la santé et les la-
borantins appartenant aux
établissements publics et pri-
vés de la santé, les personnels
appartenant aux corps de la
sûreté nationale, de la protec-
tion civile, de l’hygiène et de la
salubrité publique et de tout
corps concerné par les me-
sures de précaution et de lutte
contre l’épidémie, toute per-
sonne concernée, au regard de
sa profession ou de son expé-
rience professionnelle, par les
mesures de prévention et de
lutte contre cette épidémie,
toute infrastructure d’héber-
gement, hôtelière ou toute
autre infrastructure publique
ou privée, tout moyen de
transport de personnes néces-
saires publics ou privés, quelle
que soit sa nature, tout moyen
de transport public ou privé
pouvant être utilisé pour le
transport sanitaire ou amé-
nagé à cet effet. Le wali terri-
torialement compétent, peut
réquisitionner toute structure
publique ou privée pour assu-
rer les services minimums au
profit de la population.

Art. 11. Le présent décret
prend effet à compter du di-
manche 22 mars 2020 à 1h 00
du matin.
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Journée mondiale de l'eau 
Une ressource vitale pour
contenir la propagation 

du COVID-19

La journée mondiale de l’eau, célébrée chaque année le
22 mars montre encore une fois à quel point l’eau est

essentielle pour la vie humaine, vu son rôle dans la prévention
du COVID-19, a indiqué dimanche l'Organisation des Na-
tions Unies (ONU).

"En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous montre
encore une fois à quel point elle est essentielle à nos vies.
Se laver les mains est crucial pour contenir la propagation
de la COVID-19 et de nombreuses autres maladies infec-
tieuses", a- t-elle précisé a l’occasion de la journée mondiale
de l’eau.

Cependant, près de trois milliards de personnes dans le
monde n'ont aucun moyen de se laver les mains pour lutter
contre le coronavirus, alerte l'Organisation.

La Journée mondiale de l'eau, qui coïncide avec le 22
mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des
Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau
douce.

Elle célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards
de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre.

Ministère du Travail
Les employeurs peuvent payer les
cotisations de la sécurité sociale 
au niveau de toutes les agences

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale a annoncé, dimanche, dans un communiqué, que

des mesures exceptionnelles ont été prises pour permettre aux
employeurs le paiement des cotisations de la sécurité sociale
au niveau de toutes les agences, à travers le territoire national,
sans avoir à se déplacer vers les agences dont ils relèvent, et ce
dans le cadre d'une série de mesures et de facilitations prises
en vue de lutter contre la propagation du nouveau Coronavi-
rus.

"Cette mesure entre en vigueur à partir du 22 mars 2020 et
ce jusqu'à nouvel ordre. Les employeurs pourront déposer
leurs chèques ou avis de versement des cotisations de la sécu-
rité sociale au niveau de chaque structure relevant de la Caisse
Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés
(CNAS), que ce soit un centre de paiement ou un service de
recouvrement", a précisé le ministère. 

Cour des Comptes 
Suspension temporaire 
du dépôt des comptes

administratifs et degestion

La Cour des Comptes a annoncé, dimanche, dans un
communiqué, la suspension temporaire du dépôt des

comptes administratifs et de gestion, et ce dans le cadre des
mesures de prévention visant la lutte contre la propagation du
Coronavirus.

"Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention
visant la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-
19), la Cour des comptes informe l'ensemble des ordonnateurs
et des comptables publics que le dépôt des comptes adminis-
tratifs et de gestion a été suspendu temporairement jusqu'à
nouvel ordre", note le communiqué. 



Véhicules-kits SKD 

Recul de plus de 31% des importations en 2019

L'Algérie a importé pour 2,53
milliards de dollars (mds
usd) de véhicules du tou-

risme, y compris les kits (SKD) et du
transport des personnes et de mar-

chandises durant 2019 contre près de
3,70 mds usd en 2018, en baisse de

1,17 md usd, soit -31,43%, a-t-on-ap-
pris auprès de la direction générale

des Douanes (DGD).
Ce recul est tiré, principalement,

par une baisse de près de 38,6% des
importations des voiture du tourisme,

dont une baisse de 38,21 des collec-
tions destinées aux industries de mon-

tage (SKD) et autres véhicules
automobiles conçu pour le transport

des personnes, malgré une légère
hausse de (0,37%) des automobiles
importés destinés aux transport de
marchandises, précisent les données
de la direction des Etudes et Prospec-

tives des Douanes (DEPD).

En effet, les importations des voitures
du tourisme, y compris les kits SKD et
autres véhicules conçus pour le trans-
port des personnes, qui ont représenté
14,04% de la structure des importations
des principaux produits du groupe
"biens d'équipements industriels", ont
atteint 1,85 md usd en 2019, contre près
de 3,02 mds usd,  l'année d'avant, enre-
gistrant une baisse de 1,16 md usd de
dollars, soit -38,59%.

Les importations des kits SKD desti-
nés aux industries de montage, qui sont
comptabilisés avec les importations des
véhicules du tourisme ont totalisé 1,82
md usd en 2019 contre près de 2,95 mds
usd, en baisse de 38,21%, durant la

même période comparaison.
Les collections destinées aux indus-

tries de montage (SKD) ont représenté
13,80% de la structure des importations
des principaux produits du groupe
"biens d'équipements industriels" du-
rant l'année dernière.     

En 2019, les importations des véhi-
cules utilitaires, qui ont représenté près
de 5,2% du groupe "biens d'équipement
industriels", ils ont totalisé 682,11 mil-
lions de dollars contre 679,60 millions
de dollars en 2018, enregistrant ainsi
une hausse de 0,37%, précisent les don-
nées des Douanes.

Il est à relever, que le groupe des
biens d'équipements industriels, a oc-
cupé le premier rang de la structure des
importations globales avec une part de
31,48%, pour une valeur globale de
13,20 mds usd  l'année dernière contre
16,48 mds usd l'année d'avant, en baisse
de 19,92%.

Les importations des parties et acces-
soires des véhicules automobiles ser-
vant à l'entretien des véhicules
d'occasion, elles ont atteint 385,43 mil-
lions de dollars, contre 374,88 millions
de dollars, en hausse de 2,81%.    La fac-
ture des importations des tracteurs a at-
teint 221,24 millions de dollars, contre
266,16 millions de dollars (-16,88%)
durant la même période de comparai-
son.

Les importations des machines pour
le nettoyage, le triage et criblage des
grains ou légumes secs, ont baissé à
21,07 millions de dollars, contre 67,59
millions, reculant ainsi de 68,83%.En
revanche, le montant des importations
des machines agricoles, appareils et en-

gins pour la récolte ou le battage a été
évalué à 21,92 millions de dollars,
contre 10,89 millions de dollars, en
hausse de plus de 101%.

Les importations des machines et ap-
pareils mécaniques ayant une fonction
propre, elles ont connu une relative
stagnation pour totaliser 327,68 mil-
lions de dollars, (+1,08%).

Automobile: vers le lancement ef-
fectif d'une industrie

Dans le cadre de la diversification de
l’économie nationale, la politique indus-
trielle de l'Algérie se dirige à l'avenir
vers une industrie automobile au lieu
du montage qui a connu, durant les der-
nières années un disfonctionnement
"remarquable".

Pour remédier à cette situation de
disfonctionnement qui a connu l'opéra-
tion de montage automobile, le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit le Gouverne-
ment, lors d'un conseil des ministres
qu'il avait présidé en janvier dernier,
d'assainir en urgence le dossier d'im-
portation des kits CKD-SKD destinés
au montage automobile.

Estimant que ce dossier figurait
parmi les dossiers à caractère "urgent"
et "sensible", méritant des "réponses
concrètes", M. Tebboune avait insisté
sur l'assainissement de la situation de
ces importations et la mise en place de
"nouvelles règles" les régissant, selon le
communiqué du Conseil des ministres.

A cet effet, un nouveau cahier des
charges relatif à l’industrie automobile
est en cours d'élaboration et devrait être

prêt en avril prochain.
Ce nouveau cahier des charges

n'obligera pas les investisseurs étrangers
de s'associer à un partenaire local mais
leur imposera un apport financier et
technologique, selon le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Bra-
ham.

Il imposera, par contre, la réalisation
initiale de certains équipements tels que
le carrossage afin d’avoir dès le début
une coque et un châssis algériens, exi-
gera , également, de l’investisseur un
taux d’intégration initial de 30% et un
apport initial en capital égal ou supé-
rieur à 30% de l’investissement, avait
souligné, dernièrement le ministre de
l’Industrie et des Mines, dans un entre-
tien accordé à l'APS.

M.Aït Ali a estimé que l’implication
financière directe de l’investisseur allait
le responsabiliser et l’inciter à respecter
le cahier des charges.

A propos de l’avenir de l’industrie du
montage en Algérie, selon l’ancienne
formule qui consistait à importer des
kits SKD pour les monter localement,
avec un très faible taux d’intégration, le
ministre a indiqué que "les monteurs se-
ront libres de continuer leur activité
mais sans prétendre à aucun avantage
douanier". "On va supprimer les avan-
tages douaniers, maintenant celui qui
veut continuer à importer les Kits, il
peut le faire, il n’a qu’à payer des droits
de douanes destinés aux produits finis",
a-t-il relevé.

Pour lui, le montage automobile a
permis, "sous couvert d’une pseudo-in-
dustrie, de surfacturer des importa-
tions, de transférer la devise vers
l’étranger et de vendre dans un free-
shop avec des droits et taxes insigni-
fiants".

Par ailleurs, il est à signaler que le
parc national de l'automobile sera ren-
forcé par l'importation des véhicules de
moins de trois ans autorisée par la loi de
finances 2020.

A cet effet, un groupe de travail re-
groupant les ministères de l’Industrie
du Commerce et des Finances a été ins-
tallé afin de permettre le lancement ef-
fectif de l'opération.

Un arrêté interministériel, fixant les
modalités d'application de l'importation
des véhicules de moins de trois ans, est
actuellementen cours de préparation,
selon la Direction générale des Douanes
(DGD). 

Les modalités d’application relatives
à cette mesure ainsi qu'au contrôle de
conformité des véhicules de tourisme
usagés, qui seront importés, seront
"fixées par un arrêté conjoint des minis-
tres chargés respectivement des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des Finances
et des Industries et des Mines, en cours
de préparation et qui sera publié au
journal officiel", avait indiqué la DGD.
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En période de confinement forcé et
d’établissements scolaires fermés, les

parents se creusent les méninges pour
occuper leur progéniture. Certains

doivent aussi gérer leur travail à dis-
tance. Pas facile de garder la tête

froide et de trouver des activités dans
ces conditions.

Crèches, écoles, collèges, lycées et uni-
versités ont fermés leurs portes depuis
le lundi 16 mars dans le but d’enrayer

l’épidémie de coronavirus. Les mu-
sées, les restaurants, les piscines, les

cinémas, et les parcs, sont également
inaccessibles. Le choix des activités à
proposer aux tout-petits est donc res-

treint.

Votre partenaire et vous êtes
cloîtrés à la maison, un ordina-
teur vissé aux cuisses si vous

avez opté pour le télétravail. Après le
petit déjeuner, les enfants ne tardent
pas à tourner en rond. Et au bout d’une
heure, vous êtes déjà en train de crier
dans chaque pièce de la maison. Com-
ment éviter ce drame ? Et comment
survivre à une période de confinement
dont la durée reste indéterminée ? Voici
quelques astuces.

S’organiser en amont

En fonction du type de travail que vous
devez fournir, vous pouvez établir un
planning avec votre partenaire pour
que l’un de vous deux s’occupe des en-
fants, tandis que l’autre se consacre aux
tâches professionnelles les plus ur-
gentes. Si vous êtes parent d’un bébé ou
d’un enfant très jeune, il sera plus sim-
ple de travailler pendant qu’il dort : tard
le soir, tôt le matin, ou à l’heure de la
sieste."L’enfant va souvent solliciter un
parent plus que l’autre", explique la psy-
chologue Patricia Mozdzan, "et s’il y a
plusieurs enfants, ça peut vite devenir
compliqué." Il faut donc en tenir
compte.

Expliquer

Même les plus jeunes peuvent com-

prendre la situation inédite que nous
traversons. Trouvez les bons mots en
fonction de l’âge de l’enfant pour lui ex-
pliquer, sans dramatiser, le principe du
virus et de la transmission, sans hésiter
à nommer les choses et sans l’angoisser.
Une fois qu’il a compris, il sera apte à
entendre certaines consignes comme :
"Maman doit travailler", ou alors : "Tu
as le droit de regarder un dessin animé
ce matin, mais pas plus."

Développer l'imaginaire

Le moment est venu de mettre à dispo-
sition tout le matériel caché dans les
placards. "Jeux de société, peinture, bri-
colage, pâte à modeler, pâte à sel, colo-
riage, découpage, origami et puzzle"
vont occuper votre progéniture pour un
temps plus ou moins long.
"La durée du temps de jeu indépendant
varie en fonction de plusieurs critères,
comme l’âge de l’enfant. Le fait qu’il soit
enfant unique, donc habitué à jouer
tout seul, va faire également la diffé-
rence", indique la psychologue.
A situation exceptionnelle, mesures ex-
ceptionnelles. "Vous pouvez laisser les
petits barboter dans un bain avec de la
mousse et des jouets, en les surveillant.
Ca peut les occuper pendant une bonne
heure".
Pour les plus grands, c’est le moment de
plonger dans la lecture, dans l’écoute de
livres audio, voire même dans l’écriture
d’une histoire sur un thème donné.
Pour la psychothérapeute Pascaline
Jouis, "un grand tableau, ou un rouleau
de papier, et des gros crayons ou des
craies, vont occuper longuement vos
enfants. En utilisant des crayons adap-
tés, vous pouvez même les laisser des-
siner sur les vitres des fenêtres."

Faire du sport

Les adultes et les enfants doivent conti-
nuer à bouger, malgré les mesures de
confinement, pour rester en forme.
Vous pouvez pratiquer quelques exer-
cices simples de gymnastique en fa-
mille, voire tester des nouvelles

pratiques, comme le yoga parents/en-
fants. Pour certains enfants, précise
Pascaline Jouis, c’est même indispensa-
ble.
"Il existe trois profils d’apprentissage, le
visuel, l’auditif et le kinesthésique. Dans
ce dernier cas, l’enfant apprend par le
mouvement et le contact physique."

Cuisiner et jardiner

Ces journées à la maison peuvent vous
donner la possibilité d’inclure vos en-
fants dans les tâches ménagères quoti-
diennes, et l’initier à la cuisine et au
jardinage. Vous pouvez apprendre de
nouvelles recettes, préparer des gâteaux
avec du matériel adapté, voire lui
confier la préparation ou la planifica-
tion d’un repas complet en fonction de
son âge.

Des programmes éducatifs

Vous craignez que la fermeture de
l’école n'entraîne une perte d’apprentis-
sage ? Si certains établissements propo-
sent des outils de travail à distance, il
existe également différentes plate-
formes éducatives intéressantes. Lumni,
La maison Lumni sur France 5, Khan
Academy, C’est toujours pas sorcier sur

Okoo, Dr Nozman sur YouTube, ou en-
core Culottées sur France.tv, mettent à
disposition des contenus adaptés à l’âge
ou au niveau scolaire de chaque enfant.
Essayez de maintenir un rythme stable,
en proposant les activités éducatives
aux heures de cours. "Vous pouvez éga-
lement alterner les rôles et poser des
questions pour vous mettre à l’épreuve
chacun votre tour", conseille Pascaline
Jouis. "Lancez-vous des défis et essayez,
par exemple, de vous poser des colles
ou de deviner la façon dont on écrit un
mot. De cette façon, l’apprentissage ne
devient pas une punition."

Dessiner pour les seniors

Depuis le 11 mars dernier, les visites
sont interdites en EHPAD afin de pro-
téger les personnes les plus fragiles.
Certaines familles craignent que cet
isolement forcé soit très difficile à vivre
pour nos aînés. Le service Cap Retraite
propose aux enfants d’offrir leurs œu-
vres d’art aux résidents de l’EHPAD le
plus proche de chez eux. Dessins, pein-
tures, gommettes, origamis, collages,
cartes postales, herbiers, colliers de
pâtes… Tout ce qui rentre dans une
boîte aux lettres est permis.

Déculpabiliser et profiter

Si les groupes de parents en recherche
d’activités se multiplient sur les réseaux
sociaux, cela ne veut pas dire que les
enfants doivent être stimulés en perma-
nence. Le fait de s’ennuyer peut les
pousser à développer leur imagination
et trouver une occupation passion-
nante. "Le temps d’occupation d’un en-
fant reste toutefois limité. A un
moment donné, vous serez obligé de
vous en occuper", rappelle néanmoins
Patricia Mozdzan. Entre deux mails et
une réunion virtuelle, n’hésitez pas à
partager vos pauses avec votre famille
pour rebooster votre énergie et créer de
beaux souvenirs.

Comment occuper son enfant pendant
une période de quarantaine

antéS



Le nouveau coronavirus (Covid-19) et
le danger qu'il fait peser sur l'huma-
nité par sa dangerosité et sa propa-

gation rapide a suscité une forte mobilisation
dans le monde poussant les Etats-Unis, à l'ins-

tar d'autres pays, à déclarer "une guerre"
contre un "ennemi invisible".

Les Etats-Unis sont passés à une nouvelle
étape face au coronavirus, et le président Do-

nald Trump s'est présenté comme un président
"en temps de guerre", alors que la première

puissance mondiale, qui a beaucoup tardé à
lancer les tests, compte désormais plus de 7.300

cas confirmés et 115 morts.

Donald Trump, qui avait initialement minimisé l'épi-
démie, adopte un ton de plus en plus grave au fil des
points presse de la Maison Blanche. "Toutes les généra-
tions d'Américains ont été appelés à faire des sacrifices
pour le bien de la nation", a-t-il déclaré, en rappelant la
mobilisation des Américains pendant la Seconde guerre
mondiale.

"Maintenant c'est notre tour. Nous devons nous sa-
crifier ensemble, car nous sommes tous ensemble là-de-
dans, et nous en sortirons ensemble", a-t-il ajouté. Il s'est
comparé à "un président en temps de guerre", face à un
"ennemi invisible".

Les mesures annoncées confirment ce ton nouveau:
un navire-hôpital, le USNSComfort, avec quelque 1.000
chambres, doit être envoyé dans le port de New York, a
annoncé Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New
York, l'un des plus touchés par l'épidémie. On ignorait
quand le navire, actuellement ancré à quelque 500 kilo-
mètres plus au sud, à Norfolk (Virginie), arriverait dans
la première métropole américaine, mais cela pourrait
prendre plusieurs semaines, selon une porte-parole du
Pentagone.

Le Corps des ingénieurs de l'armée (US Army Corps
of Engineers), qui dépend également du ministère de la
Défense, va lui aussi entrer en action, comme le récla-
mait depuis quelques jours M. Cuomo.

Le président américain a aussi indiqué qu'il allait in-
voquer le Defense Production Act, une loi qui date de la
guerre de Corée et permet de mobiliser le secteur indus-
triel privé pour les besoins de la sécurité du pays.

Les Etats-Unis ont été touchés par l'épidémie après
l'Asie et l'Europe, avec un décalage amplifié par le retard
pris dans les tests. Malgré des progrès ces derniers jours,
beaucoup de personnes aux Etats-Unis, bien que symp-
tomatiques, ne peuvent toujours pas être testées, faute
de tests en nombre suffisant.

La Food and Drug administration, agence fédérale
qui supervise les médicaments, a indiqué explorer la
possibilité de tests auto-administrés par bâtonnets, qui
pourraient être envoyés par la poste, alors que les médias
américains parlent de dix millions de vies menacées aux
Etats-Unis.

La bataille contre le Corona, une "guerre mondiale"

Au Liban, le secrétaire général du mouvement Hez-
bollah, sayyed Hassan Nasrallah s’est exprimé sur la
question du nouveau coronavirus, "désormais le premier
souci de toute l’humanité" à travers un récent discours
télévisé dans lequel il a comparé "la bataille contre le co-
ronavirus à une guerre mondiale", qui incombe à chaque
individu d’assumer ses responsabilités.

"Sachez que nous sommes confrontés à une bataille,
cette bataille est comparable à celle d’une guerre mon-
diale car aucun Etat dans le monde n’est pas confronté à

ce virus, d’ailleurs ce n’est pas pour rien que l’OMS l’a
qualifié de pandémie", a-t-il indiqué.

"Or, dans cette bataille, comme dans toute bataille ...
il y a un ennemi et il y a des cibles, et dans toute bataille
d’habitude, la première chose qu’on fait c’est d’identifier
l’ennemi, afin de définir les moyens de défense et de ré-
sistance. Dans ce cas, l’ennemi est un virus dont on ne
connait pas encore toute sa puissance, sa personnalité,
mais son danger est devenu évident, car il menace di-
rectement la vie des gens", a-t-il précisé.

"Il ne s’agit pas d’un ennemi qui impose une guerre
psychologique ou économique qu’on peux gérer dans un
lieu géographique précis ou dans un cadre précis, sa me-
nace traverse toutes les frontières, atteint tous les conti-
nents, touchent toutes les races, les catégories sociales,
les confessions. Cet ennemi ne s’arrête pas à un nombre
précis de morts, ils tuent sans compter", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, un Editorial du "Monde" indiquait que la
France est "en guerre", comme l’a répété à plusieurs re-
prises le président Emanuel Macron dans son allocution
télévisée du 16 mars. Les Français ont peur, indique une
enquête Ipsos-Sopra- Steria, réalisée les 16 et 17 mars,
pour le Cevipof. Lorsqu’on les interroge, 45 % d’entre eux
donnent une note de 7 à 10 (sur 10) pour qualifier leur
niveau de crainte liée au coronavirus, 84 % estiment que
les conséquences de la pandémie sur la santé en France
sont "graves", et 47 % les jugent même "très graves".

L'épidémie de Covid-19 a causé la mort de 450 pa-
tients en France au total, soit 78 supplémentaires en 24
heures, et l'hospitalisation de 5.226 malades, dont près
de 1.300 en réanimation, a annoncé vendredi le minis-
tère de la Santé. Au Brésil, plus de 13 millions de per-
sonnes habitant dans des favelas craignent d'être
contaminés par le Coronavirus. Ces quartiers populaires
à flan de collines, aux ruelles exiguës, aux maisons
étroites et imbriquées les unes sur les autres, parfois sans
eau courante, sont des bombes à retardement face au co-
ronavirus, relèvent des médias locaux.

La sirène a retenti et fait écho sur la colline de Gloria,
quartier populaire de Rio de Janeiro. "Mesure de préven-
tion contre le Corona Virus, nous demandons à la po-
pulation de se protéger, d’éviter de se rassembler et de
rentrer chez soi".  Le gouvernement  de JairBolsonaro a
annoncé la création d’un plan d’urgence, de 200 reais
mensuel par travailleur informel, environs 30 euros . Pas
de quoi tenir une quarantaine à 6 dans une pièce. En at-
tendant, les communautés s’organisent toutes seules.
Certains gangs commencent à contrôler les entrées et les
sorties des collines et des groupes WhatsApp ont vu le
jour, pour faire passer le message en cas de livraison de
gel hydroalcoolique.
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Covid-19

Une "guerre" lancée contre un "ennemi invisible"

Président chinois
La lutte contre le Covid-19 réussira

avec des efforts conjoints

La Chine et l'Espagne seront certainement capable de remporter la victoire finale sur l'épidémie de coro-
navirus (COVID-19) tant qu'elles feront des efforts conjoints avec la communauté internationale, a déclaré

le président chinois Xi Jinping dans un message adressé au roi d'Espagne Felipe VI .
La Chine, a indiqué M. Xi, "soutient fermement les efforts et les mesures de l'Espagne dans la lutte contre le

nouveau coronavirus, et est prête à partager son expérience en matière de prévention et de contrôle ainsi que
ses plans de diagnostic et de traitement, et à apporter son soutien dans la mesure de ses capacités", rapporte le
texte.

"L'humanité est une communauté de destin commun, et ce n'est que par la solidarité et la coordination que
l'humanité pourra surmonter ce défi de sécurité sanitaire publique", a ajouté le président chinois.

Il a souligné qu'il attachait "une grande importance au développement des relations sino-espagnoles", estimant
que "grâce à la lutte commune contre l'épidémie, l'amitié et la confiance mutuelle entre les deux pays se renfor-
ceraient, de même que leur coopération mutuellement bénéfique, afin de profiter aux deux pays et deux peu-
ples".
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Le maire de Nice,
Christian Es-
trosi, a an-

noncé dimanche sur Twitter
que des traitements à la chlo-
roquine seraient autorisés au
CHU de Nice pour des pa-
tients atteints du Covid-19.
"J’ai obtenu satisfaction.

#Nice06 et son CHU validés
et approvisionnés pour met-
tre en place le protocole du

professeur Didier Raoult avec
consentement des familles. Il
serait souhaitable que, dans
les mêmes conditions, la mé-
decine de ville soit habilitée à

le prescrire".

Ce médicament antipalu-
dique est présenté comme le
remède miracle, depuis les tests
du professeur Didier Raoult, à
l’IHU Méditerranée, à Mar-
seille, qui présenté les premiers
résultats du test clinique réalisé
sur 24 patients atteints par le
coronavirus.

Selon le scientifique, "ceux
qui n’ont pas reçu le Plaquenil
[médicament à base d’hydro-
xychloroquine] sont encore
porteurs à 90% du virus au bout
de six jours, tandis qu’ils sont
25% à être positifs pour ceux qui
ont reçu le traitement". Jeudi, le
maire, lui-même atteint par le
virus, disait à Nice-Matin qu'il se
soignait avec son "protocole",
sous les conseils de "spécialistes
du CHU de Nice".

VASTE ÉTUDE SUR 3.200
PATIENTS EUROPÉENS
Les Echos ont révélé ce sa-

medi que le protocole va être
inclus avec ceux qui compo-
sent l’essai "Discovery", une
vaste étude pilotée par l’Inserm
sur près de 3.200 patients euro-
péens. Cet essai qui démarre
cette semaine sera conduit
dans une poignée de CHU
français puis élargi à plusieurs
dizaines de centres.

Les patients seront répartis
en cinq groupes. Un groupe

placebo, un pour tester l’effica-
cité d’un anti-VIH (le Kaletra),
un autre qui l’associera à de
l’interféron bêta pour moduler
la réponse immunitaire, un
autre pour vérifier l’effet d’un
antiviral développé contre le
virus Ebola (le Remdesivir). Et
un cinquième donc pour la
chloroquine.

"AUCUNE DONNÉE
SUFFISAMMENT VALI-

DÉE"
Samedi soir, le ministre de la

Santé, Olivier Véran a expliqué
vouloir attendre avant de re-
commander ce traitement bien
connu des voyageurs.

"Aujourd'hui, je n'ai aucune
donnée suffisamment validée
scientifiquement, médicale-
ment pour tendre vers une re-
commandation mais j'ai donné
toutes les impulsions néces-
saires pour que nous ayons ces
données […] dans une période
que j'estime à moins de quinze
jours."

Le chef du gouvernement
tunisien, ElyesFakhfakh,

a déclaré, samedi soir, que le
confinement total est une me-
sure qui concerne tous les Tu-
nisiens, sauf à peu près 15 % de
la population qui continuera
de travailler pour garantir la
bonne marche des secteurs vi-
taux, tels la sécurité, la santé,
l'agroalimentaire, l'eau, l'élec-
tricité et les banques.

Le confinement total est une
mesure préventive "visant à ga-
rantir notre sécurité et la stabi-
lité du pays, c'est pourquoi il
est impératif de rester chez soi
et de limiter ses déplacements",
a-t-il soutenu dans une adresse

aux Tunisiens, à la veille de
l'application de la mesure du
confinement total.

Il a expliqué que le "confi-
nement sanitaire total" dé-
cidé, vendredi, lors du
Conseil de sécurité nationale,
est une mesure qui "nous per-
mettra aussi d'effectuer
quelque 10 mille tests de dé-
pistage et de constituer ainsi un
échantillon".

Cette mesure d'une grande
importance nous aidera à
connaitre la progression du
nombre de malades et de la
maladie, a-t-il dit.

"Nous pourrons ainsi pren-
dre les devants et se préparer à

tous les scénarios".
M. Fakhfakh a appelé les

Tunisiens à respecter les me-
sures sanitaires et à faire preuve
de patience et de solidarité et
de générosité.

"Il n'y a pas de victoire sans
sacrifices, a-t-il relevé. Mais, je
demeure convaincu que nous
allons gagner cette bataille et
nous nous en sortirons que
plus forts et plus unis".

Le confinement total sera
appliqué, en Tunisie, à partir
du dimanche 22 mars (06h00
du matin) et jusqu'au 4 avril
prochain, a annoncé, vendredi
soir, la Présidence du Gouver-
nement.

France

Les patients du CHU de Nice atteints du coronavirus
pourront être soignés à la chloroquine

Chute hebdomadaire de près de 30%
pour le pétrole new-yorkais

Le pétrole new-yorkais a clôturé la semaine sur une
nouvelle forte baisse vendredi, accusant des pertes
hebdomadaires de près de 30%, dans un marché dé-

primé par une demande en chute libre avec le coronavirus et
une offre surabondante.
Le baril de WTI. pour livraison en avril, dont c'était le der-

nier jour de cotation à New York, a terminé à 22,53 dollars, ac-
célérant sa chute en toute fin de séance. Il s'est replié d'environ
11% ou 2,69 dollars par rapport à la clôture de jeudi.
A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison

en mai, a reculé d'un peu plus de 5%, ou 1,47 dollar, pour finir
à 26,98 dollars. Sur la semaine, il a chuté de plus de 20%.
L'or noir achève une semaine éprouvante, qui l'aura vu en-

caisser certaines des pires dégringolades de son histoire, notam-
ment mercredi où le WTII s'est effondré de 24%.
En cours de séance asiatique et en première moitié de séance

européenne vendredi, les cours avaient pourtant été soutenus
par des propos du président des États-Unis, Donald Trump, qui
s'est dit la veille prêt à "agir en tant que médiateur pour atté-
nuer la guerre de l'offre en pétrole entre l'Arabie saoudite et la
Russie", a indiqué NaeemAslam, d'Avatrade.
Mais ce bras de fer que se livrent Ryad et Moscou depuis

l'échec de leurs négociations lors du dernier sommet de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) début mars à
Vienne a repris le dessus, au moment où la demande subit de
plein fouet les effets de la pandémie de Covid-19 accompagnée
de mesures drastiques prises par les Etats pour l'endiguer.
"Nous ne sommes toujours pas optimistes sur un prochain ac-

cord de limitation de l'offre des membres de l'Opep+, mais la
probabilité s'est améliorée cette semaine", a estimé Jasper Law-
ler, analyste de London Capital Group.
De leur côté, les producteurs américains s'inquiètent de plus

en plus d'un net manque à gagner et de l'impossibilité de rem-
bourser leurs dettes avec un baril dont le coût est très nettement
inférieur au niveau qui leur permettrait d'être rentables.
Fait exceptionnel, plusieurs entreprises pétrolières du Texas,

qui représente 40% de la production des États-Unis, ont fait
pression pour réduire les extractions de cet Etat afin d'enrayer
la chute inexorable des prix. De telles limitations ne s'étaient
pas produites depuis plus de 40 ans.
"Je suis très préoccupé par l'impact de l'instabilité du marché

mondial du pétrole sur l'économie du Texas, son budget et les
centaines de milliers de Texans qui comptent sur les industries
pétrolière et gazière pour être payés", a indiqué vendredi dans
un communiqué Wayne Christian, le patron de la Texas Rail-
road Commission, l'organisme de régulation de la production
de pétrole dans cet Etat.
"Quelques opérateurs ont suggéré que des quotas de pétrole

pourraient être la solution. Bien que je sois ouvert à toutes les
idées pour protéger le Miracle du Texas, en tant que conserva-
teur et défenseur du libre-marché, j'ai plusieurs réserves sur
cette approche", a-t-il ajouté.
Parmi ses doutes, M. Christian a expliqué qu'il n'était pas

sûr que les autres pays ou même les autres Etats américains sui-
vent le Texas s'il venait à baisser sa production. Il a également
cité un manque de moyens pour mettre en oeuvre une telle me-
sure.
Le Département de l'Energie américain (DOE) a par ailleurs

fait une demande initiale de 30 millions de barils au Texas pour
remplir les réserves stratégiques américaines, conformément à
une annonce fait par Donald Trump vendredi dernier.

BOURSE DU PETROLE

Tunisie
Confinement total pour plus 

de 10 millions de citoyens
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Les dirigeants de la SSC Napoli,
Serie A du Championnat ita-
lien de football, ont annoncé

sur le site officiel du club, dimanche que
la reprise des entrainements de l'équipe
professionnelle de football aura lieu,
mercredi 25 mars au Centre technique,
avec une séance matinale.

Cette annonce intervient au moment
ou l'Italie est en train de passer la pire
crise de son histoire depuis la seconde
guerre mondiale à cause de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) qui conti-
nue de ravager le pays où elle a fait sa-
medi près de 800 morts en 24 heures, et
le gouvernement a ordonné l'arrêt de
toute activité de production autre que
celle "strictement nécessaire".

L'annonce des dirigeants de Napoli a
été durement critiquée sur les réseaux
sociaux ainsi que par plusieurs médias
du pays.

Si la reprise est maintenu, les coéqui-

piers de l'international algérien Faouzi
Ghoulam vont être la première équipe
en Italie à reprendre les entraînements
collectifs depuis l'annulation des re-
groupements.

Après 26 journées du Championnat
de Serie A, Napoli pointe à la 6e place
avec 39 points, juste devant le Milan AC
de l'autre international algérien Ismail
Bennaceur (36 pts), mais loin du Leader
la Juventus de Turin (63 points).

La dernière position du championnat
d'Italie de football est occupée par Bres-
cia (16 pts), juste derrière SPAL (18 pts).

Napoli est toujours en cours en
League des Champions d'Europe et de-
vait affronter le FC Barcelone en match
retour des 8es de finale, initialement
programmé pour le 18 mars, mais re-
porté à une date ultérieure. Au match
aller, les deux équipes avaient fait match
nul (1-1).

Championnat d'Italie

Reprise des entrainements 
de Naples de l'Algérien Ghoulam

Bougherra
« Si tout le

monde reste chez
soi, la maladie 
va disparaître »

L’ancien défenseur inter-
national algérien, Mad-

jid Bougherra, s’est exprimé au
sujet des mesures à prendre
pour limiter la propagation du
coronavirus en Algérie dans
une déclaration au média offi-
ciel de la Fédération algé-
rienne de football.

Le technicien algérien a dé-
claré : « Aujourd’hui le Co-
ronavirus a touché
l’ensemble de la planète et
la seule solution pour l’éra-
diquer et pour éviter la
transmission il faut rester à
la maison au maximum.
C’est très important. Eviter
le contact des enfants avec
les personnes âgées car la
plupart du temps les enfants
sont porteurs, mais ce sont des
porteurs sains. »

Madjid Bougherra a en-
chaîne : « Il faut protéger nos
parents et nos grands-parents
en évitant de sortir dehors : si
tout le monde reste chez toi la
maladie va disparaître très ra-
pidement mais cela passe par
un confinement obligatoire. »

Croatie 
Soudani 
rassure sur
sa situation

L’international algérien
de l’Olympiacos, Hil-

lalSoudani, a laissé un mes-
sage sur Twitter pour
rassurer ses fans après le très
gros séisme ayant frappé la
ville de Zagreb lors des der-
nières heures.

L’attaquant des Verts a dé-
claré : « Je suis à Zagreb !
Tout va bien pour moi et ma
famille ». C’est en Croatie,
pays où il a évolué pendant
de longues années, que le
buteur algérien se trouve ac-
tuellement.

Il est en train de suivre un
protocole de rééducation afin
de retrouver les terrains le
plus vite possible après une
grosse blessure au genou.

Europe
Riyad Mahrez dans le Top 5 des joueurs 
ayant provoqué le plus de penalties

Le capitaine de la sélection algé-
rienne de football, Riyad Mahrez

figure en tête du classement des joueurs
ayant provoqué le plus de penalties dans
les différents championnats européens
pendant la première partie de saison,
selon le site spécialisé "Goal.com", dont
les résultats ont été dévoilés samedi.

Le milieu offensif de 29 ans, socié-
taire du club de Manchester City a pro-

voqué en effet pas moins de quatre pe-
nalties en 28 matchs de Premier League
cette saison, ce qui le place en tête de ce
classement.

Seuls quatre joueurs ont réussi la
même prouesse, selon le sondage : Mar-
cus Rashford, l'attaquant international
anglais du voisin Manchester United,
Nabil Fékir, le meneur de jeu internatio-
nal français du Bétis Séville (Espagne),

SerhouGuirassy, l'attaquant franco-gui-
néen du SC Amiens (France), et Fabio
Quagliarella, l'attaquant italien de la
Sampdoria de Gênes (Italie).

Une autre statistique intéressante, qui
vient bonifier l'excellente saison de
Mahrez cette année, même si sur le plan
collectif, son équipe a été outrageuse-
ment dominée par les Reds de Liver-
pool.

Ligue 1/MC Oran
Ghalem Chaouch potentiel candidat 

à la présidence du club
L’ancien président du MC Oran,

Ghalem Chaouch, a émis le vœu
de présenter sa candidature pour le
poste de président de la société spor-
tive par actions (SSPA) vacant depuis
juin dernier, a-t-on appris samedi de
ce club de Ligue 1 de football.

L’intéressé a déjà entamé ses
contacts avec les membres influents
de la formation oranaise, à l’image du
président du club sportif amateur
(CSA), TayebMahiaoui, a précisé la
même source.

La SSPA/MCO traverse une
conjoncture difficile depuis plusieurs
années en raison des interminables
conflits entre les membres de son
conseil d’administration. Cette situation
a conduit, en fin de saison passée, à la

démission d’Ahmed Belhadj du poste de
président, mais sans pour autant que
l’assemblée générale des actionnaires ne
parvienne à élire son successeur, rap-
pelle-t-on.

Dans la foulée, les autorités de la wi-
laya d’Oran ont désigné l’ancien inter-
national, Si Tahar Cherif El Ouezzani,
au poste de directeur général de la SSPA,
lui confiant depuis les rênes administra-
tives et techniques du club.

Mais compte tenu de l’ambiguïté
marquant la gestion précédente des dif-
férents présidents qui se sont succédé à
la tête de la SSPA depuis sa création en
2010, le patron du CSA, dont l’instance
en est un actionnaire, a saisi dernière-
ment la justice qui a désigné une experte
pour y faire un audit.

Cette opération devrait permettre
d’éclaircir beaucoup de zones d’ombre
que l’actuel directeur général, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, a déplorées à plu-
sieurs reprises, et aussi et surtout
conforter les chances du club pour être
affilié à l’avenir à une entreprise écono-
mique publique comme le réclame la fa-
mille des "Hamraoua". D’ailleurs, c’est à
cause de l’absence des bilans de la SSPA
de ces dernières années que l’entreprise
Hyproc Shipping Compagny (filiale de
Sonatrach) a fait marche arrière alors
qu’elle avait signé en janvier 2019 un
protocole d’accord pour le rachat de la
majorité des actions du club d’El-Bahia.
Celui-ci occupe actuellement la 8e place
au classement avec 30 points à l'issue de
22e journée de Ligue 1.
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MarouaneFellaini
(Shandong Luneng) 
positif au coronavirus

L'ancien milieu de Manchester United et inter-
national belge a été testé positif à son retour

en Chine et placé en quarantaine. C'est le premier
cas en D1 chinoise.

Testé positif au coronavirus, mais sans fièvre ni
autres symptômes de l'infection, MarouaneFellaini,
le milieu de terrain belge de Shandong Luneng (D1
chinoise) a été placé en quatorzaine dès son retour
en Chine où le Championnat, qui n'a pas repris
comme prévu le 22 février, pourrait démarrer le 2
mai, date officieuse. L'ancien international belge (32
ans, 87 sélections, 18 buts) est le premier joueur de
l'élite chinoise à être testé positif. L'attaquant brési-
lien Dori, qui joue en D2, a été confirmé comme
étant contaminé la semaine dernière.

Le Championnat AFL
finalement reporté

Alors que la première journée se tient à huis
clos depuis jeudi, le prestigieux Champion-

nat d'Australie va être stoppé à la suite de la pandé-
mie de coronavirus.

Malgré le coronavirus, et avec certaines mesures,
comme le huis clos et la réduction du nombre de
matches et du temps de jeu, le relevé Championnat
d'Australie avait débuté jeudi dernier. Mais il n'a fi-
nalement tenu qu'une journée. L'Australian Football
League (AFL) a annoncé dimanche le report de la
saison, le gouvernement australien ayant décidé de
ne pas autoriser les déplacements dits non essentiels.
La saison s'arrêtera une fois que tous les matches de
la première journée auront été joués ce week-end.

Angleterre 
La Premier League espère

une reprise le 1er juin

Selon la presse anglaise, dimanche, l'organisa-
teur du Championnat d'Angleterre espère

boucler la saison mi-juillet et reprendre la suivante
dès le 8 août. Un calendrier qu'il qualifie lui-même
de « meilleur scénario ».

La Premier League vise provisoirement une re-
prise du Championnat le 1er juin, avec l'objectif de
terminer la saison en six semaines (mi-juillet), selon
un « plan » dévoilé dimanche par le Telegraph. Il est
précisé qu'il s'agit du « meilleur scénario » projeté
par l'organisateur du Championnat d'Angleterre.
Les matches reprendraient à huis clos, dans un pre-
mier temps.

Selon ce plan, le coup d'envoi de la saison sui-
vante (2020-2021) serait fixé à une date habituelle,
dès le 8 août, permettant à la Premier League de res-
pecter ses engagements vis-à-vis des diffuseurs pour
la deuxième des trois années de son deal à plus de 3
milliards de livres (3,25 Mds € au cours actuel) par
saison.

Le Championnat a été suspendu en Angleterre le
13 mars, d'abord jusqu'au 4 avril, puis jusqu'au 30
avril.

L'ancien président du
Real Madrid Lorenzo
Sanz est décédé samedi

du coronavirus. Il avait 76 ans.
L'ancien patron du Real Ma-

drid avait été testé positif au co-
ronavirus il y a quatre jours. Son
état s'est sérieusement aggravé
ces dernières heures. Il a fini par

rendre l'âme. Ancien président
de Nicolas Anelka au Real, Sanz
avait été dirigeant des Merengue
entre 1995 et 2000. Sous son égide,
la formation ibérique avait décro-
ché deux Ligue des Champions,
dont celle de 1998, la "Septima",
qui avait mis fin à un hiatus conti-
nental de 32 ans. "Mon père vient

de décéder. Il ne méritait pas
cette fin et cette manière de mou-
rir. L'une des personnes les plus
gentilles, les plus courageuses et
les plus travailleuses que j'ai ja-
mais vues nous quitte. Sa famille
et le Real Madrid étaient sa pas-
sion", a annoncé son fils Lorenzo
sur Twitter.

La fédération espagnole
d'athlétisme (RFEA) a de-

mandé à son tour samedi le re-
port des Jeux olympiques de
Tokyo prévus cet été en raison
de la pandémie de coronavi-
rus et des mesures de confine-
ment induites par cette crise
sanitaire.

"Le conseil d'administration
de la Fédération royale espa-
gnole d'athlétisme, au nom de
la majorité des athlètes espa-
gnols, préconise le report des

Jeux olympiques de Tokyo 2020",
indique dans un communiqué la
RFEA, se joignant ainsi à l'in-
fluente fédération américaine
d'athlétisme qui a invité samedi
son comité olympique à deman-
der un renvoi des JO au Japon où
doivent se réunir 11.000 sportifs
du monde entier (24 juillet-9
août).

"Les circonstances ne garantis-
sent pas une préparation adé-
quate ni une compétition
équitable avec le reste des athlètes

dans le monde, sans mettre en
danger la santé (des athlètes es-
pagnols)", estime la RFEA dont le
pays, l'un des plus touchés avec
1.326 morts du Covid-19 au total
samedi, vit en confinement pour
tenter d'enrayer la propagation
du coronavirus.

Au-delà de l'athlétisme, les fé-
dérations américaine et française
de natation, ainsi que le comité
olympique norvégien, ont égale-
ment demandé le report des Jeux
mettant le CIO sous pression.

Real Madrid - Coronavirus 

Décès de Lorenzo Sanz

La fédération espagnole d'athlétisme 
demande le report des JO

Paulo Dybala a été testé po-
sitif au nouveau coronavi-

rus, comme il l'a annoncé ce
samedi sur les réseaux sociaux.
Ancien défenseur emblématique
de l'AC Milan, Paolo Maldini a
également été contaminé,
comme son fils Daniel.

"Salut tout le monde. Je voulais
juste vous informer que nous
avons reçu les résultats du test
Covid-19 et que Oriana (Saba-
tini, sa compagne argentine,
ndlr) et moi sommes positifs.
Heureusement, nous allons par-

faitement bien. Merci pour vos
messages", a écrit Paulo Dybala
sur son compte Twitter.

"Il va bien et il est asymptoma-
tique", a précisé la Juventus dans
un communiqué, rappelant que
Dybala était à "l'isolement volon-
taire à domicile" depuis le mer-
credi 11 mars. "Il continuera à
être surveillé et à rester sous le
même régime", a écrit le club pié-
montais.

Maldini aussi contaminé
Après l'annonce du test positif

de Dybala, l'AC Milan a fait sa-
voir que Paolo Maldini et son
jeune fils Daniel (18 ans)
avaient également attrapé la
maladie. "Paolo et Daniel vont
bien et, après avoir déjà passé
plus de deux semaines chez
eux sans contacts extérieurs,
ils vont comme le prévoient
les protocoles médico-sani-
taires prolonger leur quaran-
taine pour le temps nécessaire à
leur complète guérison", a écrit
l'AC Milan dans un communi-
qué.

Dybala testé positif à son tour, 
Maldini et son fils aussi contaminés
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Le Comité d'organisation des JO 2O2O
prévoirait discrètement un report
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Alors que le gouver-
nement japonais
évoque un main-

tien des Jeux Olympiques de
Tokyo prévus cet été, les orga-
nisateurs auraient commencé
à élaborer des scénarios, en cas
de report.

Selon plusieurs sources in-
terrogées par l'agence de
presse Reuters, le Comité d'or-
ganisation des Jeux Olym-
piques de Tokyo, prévus du 24
juillet au 9 août mais menacés
par la pandémie de coronavi-
rus, a discrètement commencé
à travailler sur différents scé-
narios si les JO venaient à être
reportés, même si le gouverne-
ment japonais reste ferme sur
la tenue des compétitions.

« On nous a demandé de
faire une simulation, en cas de
report, a affirmé une des
sources de Reuters. Nous éla-
borons des plans alternatifs
[...] en examinant différents

délais de report. » Les scéna-
rios envisagés comprennent
notamment des coûts pour les
possibles retards d'organisa-
tion. Des options, comme la
réduction des Jeux ou leur
tenue sans spectateurs, se-
raient débattues par le Comité
d'organisation à la fin du mois
de mars.

« Ce sont les maudits Jeux
Olympiques »

Les informateurs de Reuters
ont déclaré que le report des
JO de Tokyo était en cours de
discussion, y compris la possi-
bilité de les organiser un ou
deux ans plus tard. Certains
membres du Comité d'organi-
sation espéreraient toutefois
que les Jeux puissent se tenir
un mois ou un mois et demi
après les dates initiales. L'un
d'eux a confié que la décision
du report devait en tout cas
être prise rapidement. « Plus la

décision est repoussée, plus il
y aura de préparation à faire »,
a-t-il déclaré.

omas Bach, le président
du Comité international olym-
pique (CIO), a toujours dit que
les Jeux auraient lieu cet été.
Mais, samedi, dans un entre-
tien au New York Times, il
n'avait pas repoussé l'idée d'un
report.

Taro Aso, le ministre japo-
nais des Finances, a, lui, eu un
commentaire un peu ironique,
en comparant les JO 2020 à
ceux de 1940, qui auraient dû
avoir lieu à Tokyo, avant d'être
annulés à cause de la Seconde
Guerre mondiale, et à ceux de
1980 à Moscou, qui avaient été
boycottés par de nombreux
pays, après l'invasion de l'Af-
ghanistan par l'URSS. « C'est
un problème qui se produit
tous les 40 ans, a-t-il dit. Ce
sont les maudits Jeux Olym-
piques. »

Le basket japonais 
à nouveau à l'arrêt après

une reprise dans le « chaos »

Une mascarade, « le chaos » comme le décrivait
le Japan Times le week-end dernier. Il y a une

semaine, la Ligue de basket professionnelle japonaise
décidait de reprendre le jeu, à huis clos, après un mois
d'arrêt. Samedi, elle s'est finalement ravisée et a an-
noncé que le Championnat était suspendu au moins
jusqu'au 1er avril (les huis clos étaient prévus jusqu'à
cette date). La B.League était dans l'incapacité de gérer
les reports et les refus de jouer de certains joueurs, amé-
ricains notamment. Une rencontre de samedi dernier
avait ainsi dû être annulée car trois joueurs étaient fié-
vreux tandis que le lendemain, c'est un arbitre à la tem-
pérature suspecte qui avait poussé au report de la
partie.

Atsushi Ono, entraîneur des Chiba Jets Funabashi,
s'était d'ailleurs insurgé contre cette reprise. « Plutôt
que de se demander s'il faut accueillir des spectateurs,
il faut se demander s'il faut reprendre ce sport, où il y a
des contacts physiques, des postillons et de la sueur,
avait interrogé le technicien. Et nous, les entraîneurs,
n'allons pas ordonner aux joueurs de jouer en dépit de
la situation. Donc nous voudrions que la Ligue prenne
en compte le sentiment des joueurs. » Un cri d'appel
entendu un peu tard.

Une prise en charge insuffisante
Ancien joueur des Indiana Pacers (2011-2013) ou

encore des San Antonio Spurs (2013-2015), Jeff Ayres
(32 ans) s'est confié sur ESPN sur les conditions de
prise en charge au Japon, qui l'ont d'ailleurs poussé à
retourner aux États-Unis afin de rejoindre sa femme
enceinte de huit mois : « Imaginez s'ils déclaraient l'état
d'urgence et avaient fermé les frontières ? Je n'allais pas
manquer la naissance de mon enfant. La Ligue ne faisait
rien pour nous éviter de tomber malade et n'avait au-
cune procédure mise en place si jamais l'un de nous
était infecté. Mon équipe (Shiga Lakestar) en particulier
ne prenait pas les mesures recommandées, à savoir
prendre la température des joueurs chaque jour, jusqu'à
ce qu'il soit trop tard. La Ligue mettait la pression sur
les joueurs afin de jouer à cause des sponsors, et mon
équipe ne se préoccupait pas de nos inquiétudes. » L'ai-
lier fort a également révélé que son contrat allait être
rompu pour non-respect de ces termes.

Robert Landowski
donne 1 million d'euros

pour la recherche

Comme ses coéquipiers du Bayern Munich,
LeonGoretzka et Joshua Kimmich, l'attaquant

bavarois Robert Lewandwski a également fait un don
pour lutter contre l'épidemie du Covid-19. L'attaquant
international polonais et sa femme, Anna, ont expliqué
avoir fait don d'1 million d'euros, lors d'une interview
pour Sport Bild. «Aujourd'hui, nous jouons tous en
équipe. Soyons forts dans ce combat. Si nous pouvons
aider quelqu'un, faisons-le. Cette situation affecte cha-
cun d'entre nous, nous vous demandons donc de suivre
les instructions et d'écouter ceux qui sont le plus au
courant. Faites preuve de responsabilité», a t-il expli-
qué.

Les joueurs du Bayern s'entraînent 
encore ensemble... en ligne

Le club bavarois a mis en
place des entraînements

à distance grâce à la vidéo : le
préparateur physique montre
les exercices et les joueurs,
chez eux, les répètent. « Nous
n'avons jamais eu des abdos
aussi musclés », rigole omas
Müller.

La liaison vidéo mise en
place par le Bayern Munich
pour veiller à l'entretien phy-
sique de ses joueurs a déjà été
utilisée trois fois par les cham-
pions d'Allemagne en titre de-
puis la semaine dernière et
leur confinement en raison de
la pandémie de coronavirus.

« C'est quasiment une
séance d'entraînement, en

vidéo. Nous sommes en ligne
avec un entraîneur, en l'occur-
rence notre préparateur phy-
sique, qui se trouve à Säbener
Strasse », le centre d'entraîne-
ment du club, a raconté o-
mas Müller lors d'un tchat
avec les supporters du club sur
Instagram, résumé sur le site
Internet du club.

« Le préparateur nous mon-
tre les exercices et toute
l'équipe les fait avec lui », dé-
taille l'attaquant de 30 ans. «
Nous faisons de la gymnas-
tique et des exercices sur vélo
d'appartement ou tapis rou-
lants. Nous avons déjà eu un
bon programme et nous
sommes toujours en pleine

forme. Nous n'avons jamais eu
des abdos aussi musclés ! »

Les séances durent de 75 à
90 minutes. Tout est prévu : les
joueurs sont équipés de mon-
tres connectées qui permettent
aux médecins du club de rece-
voir comme d'habitude sur
leurs écrans les données de
base du rythme cardiaque.

L'autre avantage de ces
séances en ligne est le main-
tien du lien social entre des
joueurs qui sont habitués à
vivre ensemble quasiment
toute l'année. « Nous échan-
geons beaucoup pour mainte-
nir ce sentiment de cohésion »,
explique encore omas Mül-
ler.
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PRÉPARATION

Préchauffez le four à
210°C.Mélangez la farine, la le-
vure et le sel dans un
saladier.Ajoutez la purée de ca-
rotte, le parmesan râpé, l'œuf

et le beurre fondu puis mélan-
gez bien jusqu'à obtenir une
pâte bien homogène.Chemisez
une plaque de four avec du pa-
pier sulfurisé.Formez des coo-
kies à l'aide de deux cuillères à
soupe et placez-les sur la

plaque de four.Aplatissez-les
légèrement avec le dos d'une
cuillère.Enfournez pendant 10
minutes jusqu'à ce que les coo-
kies soient dorés.Laissez refroi-
dir sur une grille à la sortie du
four.
Décollez les cookies et pla-

cez-les dans une boîte hermé-
tique jusqu'à la dégustation.

Vous avez beau frotter, un léger voile de graisse reste au
fond de vos poêles ? Vous pensez ne plus pouvoir utiliser une
poêle dans le fond est trop abîmé ? Heureusement il existe
des astuces toutes simples pour redonner vie à vos poêles !

Lavage en douceur
Lors de la première utilisation de la poêle, passez une

feuille de papier essuie tout imbibée d’huile sur son fond
avant de la laver et de la sécher. Renouvelez ce geste de temps
en temps si vous avez coutume de mettre votre poêle au lave-
vaisselle pour la laver.
Lors de la cuisson, évitez de surchauffer votre poêle et sur-

tout n’utilisez aucun ustensile de cuisine tranchant ou en
métal comme les fourchettes, spatules pour éviter de rayer le
revêtement. Pour retourner vos aliments, préférez des spa-
tules en bois.
Une fois la cuisson terminée, passez votre poêle sous l’eau

froide sans attendre. Pour la nettoyer, privilégiez les éponges
non abrasives et les liquides vaisselles pour ne pas rayer votre
poêle. Lavez cette dernière en mouillant une éponge et en
mettant un peu de liquide vaisselle.

Que faire en cas d’odeurs incrustées ?
Vous avez fait cuire un poisson et après avoir nettoyé votre

poêle, l’odeur est toujours bien prégnante. Frottez le revête-
ment de celle-ci avec la moitié d’un citron et si cela n’est pas
suffisant, n’hésitez pas à verser du jus de citron dans votre
poêle puis de laisser agir au moins une heure. Les mauvaises
odeurs se sont envolées !

Comment sauver une poêle brûlée ?
Le noir et les tâches se sont incrustés dans le fond de votre

poêle et vous avez beau insisté, elles ne veulent pas partir.
Avant de déclarer forfait, sachez qu’il existe un produit éco-
nomique et très efficace pour nettoyer une poêle brûlée fa-
cilement : le bicarbonate de soude.
Mode d’emploi : Saupoudrez le fond de votre poêle et les

endroits les plus tâchés de bicarbonate de soude. Versez 2 cm
d’eau dans la poêle puis faites chauffer l’eau jusqu’à ébullition.
Laissez agir le produit jusqu’à ce que l’eau soit froide. Net-
toyez ensuite avec du liquide vaisselle puis rincez. Bye bye,
dépôts incrustés, votre poêle est comme neuve !
Cette astuce fonctionne avec une poêle dont les tâches ont

séché pendant quelques jours. La pellicule s’enlève également
sans problème dans ce cas. Cela marche pour les poêles anti-
adhésives mais aussi les poêles en inox ou en céramique et
par extension pour les casseroles, woks, marmites ou faitouts
encrassés.
Sachez enfin que pour retirer les vieux restes qui sont res-

tés attachés au fond de votre poêle, le vinaigre blanc est un
produit efficace et encore une fois économique. Procédez
exactement de la même manière qu’avec le bicarbonate de
soude.

Cookies salés à la carotte Astuce
Comment bien dégraisser 

vos poêles ?

Rillettes de carottes, poivron et cumin sur toast
INGRÉDIENTS
200 g de carottes râpées
200 g de poivrons jaunes

marinés
4 échalotes
50 g de fécule de maïs
30 cl d'eau
1 grosse pincée de cumin en

poudre
huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Epluchez et émincez fine-

ment les échalotes.Egouttez et
coupez les poivrons jaunes en
fines lamelles.Faites chauffer
un filet d'huile d'olive dans une
casserole.Faites revenir les
échalotes pendant 1
minute.Ajoutez les carottes râ-
pées et les poivrons émincés et
laissez cuire 5 minutes en re-

muant bien.Mélangez la fécule
de maïs, le cumin, du sel et du
poivre dans un récipient.Ajou-
tez l'eau petit à petit en mélan-
geant bien.
Versez le mélange dans la

casserole et laissez cuire jusqu'à
temps que la préparation

épaississe.Déposez les rillettes
dans un bocal en verre bien
propre et laissez refroidir. Vous
pouvez mixer la préparation
pour obtenir une texture plus
lisse, si vous le
souhaitez.Conservez au frais
jusqu'à la dégustation.

Cake aux carottes, jus de citron, et maïzena

INGRÉDIENTS
75 g de farine
40 g de purée de carotte
40 g de parmesan râpé
1 œuf
40 g de beurre
1 c. à café de levure
1 pincée de sel

INGRÉDIENTS :
300 g de carottes
80 g de sucre en poudre
5 œufs
1 sachet de levure chimique
150 g de poudre d’amandes
75 g de maïzena
1 pincée de cannelle
Le jus d’un citron +

quelques zestes
sel

PRÉPARATION :
mélangez à l’aide d’un fouet

Séparez les blancs des jaunes
d’œufs. Battez les jaunes avec le
sucre. Ajoutez tout en fouettant
le jus de citron et quelques
zestes jusqu’à ce que le mélange
mousse.Epluchez les carottes et

râpez-les. Ajoutez les carottes à
la préparation à base de jaunes
d’œufs ainsi que la poudre
d’amandes. Incorporez ensuite
la maïzena tamisée, ainsi que la
levure et la cannelle. Mélangez
bien le tout.Battez les blancs

d’œufs en neige ferme avec une
pincée de sel. Incorporez-les à
la préparation. Versez dans un
moule à cake graissé. Enfour-
nez à 180 °C (th.6) pendant 50
min environ. Servez tiède ou
froid.
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Une page web qui rame,
une vidéo ou un film qui
ne cesse de couper, un si-
gnal wifi qui disparaît ré-
gulièrement… C'est
agaçant ! Les solutions.
Il arrive parfois que

votre connexion Internet
subisse des lenteurs et des
déconnexions inoppor-
tunes ? Pour éviter ces tra-
cas du quotidien, il existe
des trucs et astuces utiles et
économiques pour aug-
menter la puissance de
votre wifi.

1) Bien positionner sa
box ou son modem
Contrairement aux

idées reçues, le boîtier In-
ternet n’a pas sa place dans
la partie inférieure du meu-
ble TV. Mieux vaut posi-
tionner ce dernier à la
hauteur de la télévision ou
légèrement surélevé pour
un signal plus fort. Il est
aussi recommandé d’éloi-
gner sa box de tous les ap-
pareils électroniques et
métalliques ainsi que des

points
d’eau, pour éviter de brouil-
ler les ondes émises par
celle-ci.

2) Éviter les multiprises
Pour optimiser le débit

Internet, l’alimentation de
la box doit être directement
branchée sur une prise et
non une multiprise. Parta-
gée avec d’autres appareils,
cette dernière peut freiner
le signal wifi.

3) Ne pas surcharger la
connexion

Lorsque plusieurs appa-
reils électroniques sont
connectés sur le même ré-
seau, le débit ralentit natu-

r e l -
lement. Pour éviter la sur-
charge de connexion,
mieux vaut donc décon-
necter tous les appareils
inutilisés.

4) Favoriser le bon
vieux câble

Bien qu’ils soient esthé-
tiquement gênants, trop
voyants et s’emmêlent sou-
vent entre eux, les câbles
restent le moyen le plus ef-
ficace d’améliorer sa
connexion Internet. Il est
donc préférable de bran-
cher un câble Ethernet
(câble RJ45) d’une prise té-
léphonique ou de son
modem directement à son
ordinateur pour obtenir

une vitesse de connexion
supérieure au mode sans
fil. "C'est le mode de rac-
cordement le plus fiable et
le plus efficace pour avoir
un débit maximal sans
wifi", peut-on lire sur le site
de l’opérateur Orange.

5) Utiliser une feuille
d’aluminium

Pour améliorer la portée
du réseau, certains optent
pour un amplificateur ou
répéteur. Ce dernier, dispo-
nible chez votre opérateur,
permettra d’amplifier le si-
gnal reçu. En 2015, des
chercheurs de l’université
DarmouthCollege (États-
Unis) ont découvert que
l’aluminium aurait le même
effet que les amplificateurs
trouvés dans le commerce.
Pour cela, il suffit d’entou-
rer un bout de carton avec
du papier aluminium et de
disposer ce dernier der-
rière votre box. Une solu-
tion pratique et
économique, à la portée de
tous.

Wifi5 astuces pour améliorer sa connexion Internet à la maison

Déodorant, alimentation, vêtement  5 erreurs à ne
pas commettre pour lutter contre la transpiration
Auréoles, mauvaises odeurs... Bien

que la transpiration soit un phénomène
tout à fait normal, il n’en est pas moins
désagréable. On fait le point sur les er-
reurs à éviter pour rester frais en toutes
circonstances.

Évitez certains aliments 
pour limiter la transpiration

L’alimentation joue un rôle essentiel
sur notre organisme. Certains aliments,
tels que l’ail, les oignons ou les épices,
notamment le curry, peuvent donner
une odeur à notre transpiration. Bien
évidemment, ce phénomène est variable
d’une personne à l’autre. En outre, ces
nutriments stimulent la production de
sueur en augmentant la température du
corps. Et ils ne sont pas les seuls. Le thé
et le café font aussi partie de la liste des
aliments à consommer avec modération
afin de lutter contre la transpiration.
L’effet stimulant de ces boissons aug-
mente la tension artérielle et favorise la
sudation.

Transpiration : mettez votre 
déodorant classique aux oubliettes
Un petit coup de chaud ? Le premier

réflexe est d’appliquer du déodorant
pour prévenir les mauvaises odeurs et la
transpiration. Cependant, ce n’est pas
toujours la solution : il faut faire la dis-
tinction entre déodorant et anti-trans-
pirant. Le déodorant permet
uniquement de masquer les mauvaises
odeurs mais n’empêche pas de transpi-
rer. Quant à l’anti-transpirant, il resserre
les pores de la peau et limite la sécrétion

de sueur, grâce à sa composition en sels
d’aluminium, qui obstruent l’orifice des
canaux excréteurs des glandes sudo-
rales. Il est donc plus efficace que le
déodorant. Toutefois, faites attention à
la concentration en sel d’aluminium de
l’anti-transpirant car, selon certaines
études, son utilisation pourrait augmen-
ter les risques de cancers.

Dites adieu à vos poils pour lutter
contre la transpiration

Les poils sont de véritables nids à
bactéries. Ils retiennent l’humidité et fa-
vorisent la stimulation des microbes.
L’épilation ou le rasage ne freinent pas la
sécrétion de sueur mais permettent d’en
finir avec les mauvaises odeurs.

Transpiration : oubliez les fibres
synthétiques et les tissus épais
Pour limiter la transpiration, il faut

opter pour les bonnes matières. Côté
vêtement, évitez les fibres synthétiques
et les tissus épais. Ils ne laissent pas la

peau respirer et la sueur s’évaporer.
Optez plutôt pour des vêtements amples
et en fibres naturelles, telles que le
coton, le lin, la laine ou la soie. Ils per-
mettent à la peau de respirer et amélio-
rent la ventilation corporelle. En
période estivale, privilégiez les tons
clairs car les couleurs sombres captent
les infrarouges solaires et emmagasi-
nent la chaleur.

Transpiration : non 
aux chaussures fermées

Bottes, baskets, mocassins… Les
chaussures fermées ont envahi notre
quotidien. Bien qu’il soit compliqué
pour les citadins de porter des chaus-
sures ouvertes en toute saison, porter
des tongs, des mules ou des sandales
s’avère être la solution pour réduire la
transpiration. Couvrir ses petits petons
les empêche de respirer ! Néanmoins, si
vous devez porter des chaussures fer-
mées, veillez à porter des chaussettes en
coton car elles absorbent les odeurs.

BÉLIER :La présente configura-
tion astrale vous incitera à éviter
le gaspillage d'énergie. Ce
bouillonnement de dynamisme

qui vous habite en ce moment, vous saurez le
canaliser pour en faire une arme redoutable-

ment efficace.
TAUREAU :Sur le plan maté-

riel, vous serez sans doute plus à
l'aise, soit que vous fassiez

quelques bonnes affaires, soit que vous
trouviez un travail plus rémunérateur. Il y
aura en tous cas des projets positifs dans l'air.  

GÉMEAUX :Montrez-vous pru-
dent et tenez bien serrés les cor-
dons de votre bourse, qui risque
de se vider rapidement. Votre bou-

limie de dépenses sera très forte, presque ir-
résistible, et ne commencera pas à lâcher sa

pression de sitôt.
CANCER :Jupiter vous assurera

de la chance en matière financière.
Mais ce ne sera pas une raison

pour abandonner toute prudence. Dans ce
domaine comme dans d'autres, soyez raison-
nable. Même si vos rentrées d'argent sont régu-
lières ou augmentent, évitez les dépenses inutiles.

LION :L'ambiance au foyer ne
sera pas très facile à vivre. Ce sera
en grande partie dû à Uranus, qui
pourrait vous causer des tensions

avec vos adolescents. Sans doute auront-ils
des velléités d'indépendance, que vous aurez
du mal à admettre.

VIERGE :Les transactions im-
mobilières auront aujourd'hui la
faveur des astres. Qu'il s'agisse de
ventes ou d'achats, vous les effectuerez

dans les conditions les plus avantageuses possible.  
BALANCE :Vous bénéficierez
d'une bonne résistance de base.
Mais vous aurez parfois le senti-
ment de naviguer dans le brouillard.

Détendez-vous, faites le vide dans votre esprit. 
SCORPION :Avec Mars, la ma-
jorité d'entre vous bénéficieront
d'une bonne résistance physique de
base et d'un tonus en hausse. Certains

seront toutefois un peu trop nerveux.  
SAGITTAIRE :Avec Mars, vous

devriez bénéficier d'un tonus sans
faille. A une condition toutefois :
comme dans d'autres domaines de votre

vie, il faudra vous méfier de l'impact de Jupiter, qui
va décupler votre gourmandise naturelle.  

CAPRICORNE :Votre vie maté-
rielle sera sans nuages. Améliora-
tion de vos rentrées mensuelles ou
meilleur train de vie.  

VERSEAU :Les aspects maté-
riels et financiers seront priori-
taires. Certains recevront une

somme d'argent imprévue. Ce sera une
journée favorable à la recherche d'un logement
ou à la conclusion d'affaires immobilières.  

POISSONS :Votre état de santé
sera un peu fluctuant. Le place-
ment des astres sera facteur de dy-
namisme, mais renforcera la tension

intérieure ainsi que des élancements nerveux.
Pensez à apprendre ou à pratiquer de bonnes
habitudes de vie.

L’horoscope 
du jour
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Le moral de Clément est au plus bas. Le jeune homme
ne croit plus en rien. Ses parents, Sylvie et Patrick, ne
savent plus quoi faire pour l'aider. Après son opéra-

tion, Nour a du mal à accepter son corps et s'interroge
sur la suite. En visite à l'hôpital, Côme cherche à voir

Iris. Par ailleurs, le voyage de Louise approche. La
jeune fille doit s'envoler vers les Galapagos.

Enfant, Jyn Erso prend la fuite après avoir assisté à
l'assassinat de sa mère, Lyra, et à l'enlèvement de

son père, Galen, un brillant ingénieur qui vivait re-
tiré, par les troupes de l'Empire, dirigées par Orson

Krennic. Protégée par Saw Gerrera, qui fait son
éducation militaire, elle grandit pour devenir une
redoutable guerrière. Les années ont passé et Jyn,

prisonnière de l'Empire, est libérée par Cassian
Andor, un membre de la rébellion, qui cherche à ré-

cupérer les plans d'une dangereuse base spatiale.

A New York, une bombe explose dans un grand
magasin. L'attentat est revendiqué par un certain
Simon qui menace de récidiver si l'ex-inspecteur
John McClane, devenu alcoolique, ne se plie pas
à ses exigences. Les règles fixées par Simon sont
simples : si McClane ne résout pas les énigmes

qu'il lui propose, une bombe explosera dans un
lieu public. John accepte le défi, secondé par

Zeus, un habitant du Bronx.

Le maréchal des logis Cruchot est muté à la gendarme-
rie de Saint-Tropez. Il arrive avec sa fille, Nicole, qui

découvre avec ravissement les us et coutumes de la ré-
gion. Alors que son père arpente les plages et traque
les nudistes, la jeune fille se compromet, par naïveté,

avec un gang de voleurs de tableaux. Les ennuis s'accu-
mulent pour Cruchot. Heureusement, Nicole va re-

trouver ses esprits et aider son père.
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Alors que les célébrations du Nouvel An battent leur
plein, la richissime Vanessa McCormack est retrouvée
morte dans sa maison. Elle a été poignardée. A côté du

cadavre, les enquêteurs découvrent un message inachevé,
écrit avec le rouge à lèvres de la victime : «La vengeance
est…», un élément qui laisse penser que d'autres crimes
vont avoir lieu. Une deuxième tentative d'assassinat est

alors commise.

Le présentateur suit les traces de la mystérieuse reine d'Egypte,
qui vécut au XIVe siècle avant J.C. Stéphane Bern tente de lever

le voile sur la personnalité hors du commun de Néfertiti, épouse
du pharaon Aménophis IV Akhenaton. A commencer par le

buste de 47 cm qui serait celui de « la belle d'entre les belles »,
conservé au musée égyptien de Berlin. Les égyptologues Marc

Gabolde, Dimitri Laboury, Florence Maruéjol, Marine Yoyotte,
les historiens Christian-Georges Schwentzel et Virginie Girod et

le conservateur en chef au département des antiquités égyp-
tiennes au Louvre Christophe Barbotin éclairent sur le destin de

cette souveraine.

La tentative d'assassinat à l'encontre Don Minu sonne la
début d'une nouvelle guerre des clans au sein de la

Ndrangheta. Stefano doit choisir son camp. De son côté,
au Mali, Chris et Emma entament un long périple. Ils

doivent acheminer leur cargaison de drogue jusqu'à Ca-
sablanca, au Maroc. Au milieu du désert, ils sont inter-

ceptés pas des djihadistes.

21h05

L'institutrice infanticide. Le 15 septembre 2011, sur le par-
king de la pointe du Van à Beuzec-Cap-Sizun, les corps de
deux enfants âgés de 4 et 9 ans sont découverts par un pro-

meneur • Sexe, mensonges et homicide. En 2009, le corps de
Jean-Jacques Le Page, un retraité résidant à Plougonvelin
près de Brest, est retrouvé lardé de coups de couteau à son

domicile • Le calvaire du couple brestois. En août 2003, Cla-
risse et Erwan sont attaqués à leur domicile par des cam-

brioleurs. Leurs cadavres sont repêchés quelques jours plus
tard dans un étang en Vendée.

21h05
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Horizontalement
1 - Tout ce qu'il veut, c'est votre bien-être
2 - Peu importante - Lieu de délices
3 - Nécessité vitale
4 - Relative à l'origine - Don inespéré
5 - Exaspération d'ancêtre - Religion - Mot d'illusion
6 - Hachis alimentaire - Infante assassinée
7 - Bien dans le coup - Etape de rame - Abat
8 - Pièce de soutien - Canal rénal
9 - Courroies - Refuges sûrs
10- Certains - Donc à compter

Verticalement
A - Organisera ses actions
B - Trés drôles
C - Reproduire - Fabricants de sénilité
D - Ville du Pérou - Petit bulbe
E - Composant de manufacture - C'est le numéro 36
F - Centres d'intérêts du titi - Départ de courant
G - Support d'éprouvette - Uniras
H - Maîtresses 
I - Trés fatigué - Porteur de quille
J - Dieu nordique - Monument orné
K - Pâtres indiens - Poison sanguin
L - Blanchies 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

L’animal terrestre avec le plus
grand cerveau !

La plupart des éthologues considèrent l’élé-
phant comme l’un des animaux les plus intel-
ligents au monde. Avec une masse d’un peu
plus de 5 kilogrammes, le cerveau d’un élé-

phant a plus de masse que celui de tout autre
animal terrestre et bien que les plus grandes
baleines aient des masses corporelles vingt
fois supérieures à celles d’un éléphant ty-
pique, le cerveau d’une baleine ne dépasse

pas les 10 kilogrammes.
Les éléphants ont un total de 300 milliards
de neurones et leur cerveau est similaire à
celui des humains en termes de connectivité
générale et de zones. Le cortex de l’éléphant a
autant de neurones qu’un cerveau humain.
Les éléphants manifestent une grande variété
de comportements, y compris ceux associés à
l’apprentissage, au deuil, au mimétisme, à
l’altruisme, à la compassion, à la coopéra-
tion, à la communication et à la mémoire.

Réponse : voute

En berceau ou surbaissée, 

celle du ciel n'est pas celle du

palais 
Qui est-ce ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ACE BREF AIDAS ALARME ADIANTE AISANCES EMPETRAIT
AIL HELE ARISE ALLIER AMENEES ESSORAIT PIEGERAIT
AIN RAGE AVISO APNEES ARAIRES RADICALES
ANE STAR AVOUE ASTRES GABEGIE
BIT TSAR BIERE EFFACE GALERIE
ENA UTAH EPAIS ELANCE GOSPELS - 10 -
EUS EPILA MITERA REALISE EUROPEENNE
LET ETAIS ROSSEE REERENT
NES ETUVA SATINE
NID LOESS - 11 -
OIT MAMAN ARTERIELLES
PIS TOILE
REA
ROC
SES
SUE
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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/

