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LE BILAN MONTE À 230 CAS CONFIRMÉS
EN ALGÉRIE, AUCUN NOUVEAU DÉCÈSP 5

Lutte contre la spéculation 

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Saisie de  262 quintaux
de semoule et 85 quintaux
de farine dans un entrepôt

à Sid El Bachir

Ministère de l’Education 

Probable report
des épreuves du BAC
au mois de septembre

ONILEV

Les stocks de pomme
de terre suffisants
pour plusieurs mois

Gambetta

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

-Portez une bavette si vous toussez  

P 3 P 5 P 4

Le centre d’analyse
et de dépistage

du nouveau 
coronavirus Covid-19
de l’institut Pasteur

d’Oran, a ouvert hier
lundi,  indique le chargé

de communication 
auprès de la DSP. Ce 
laboratoire connu à
Oran sous le nom le

labo de cave gay, vient 
à rescousse du laboratoire

Pasteur d’Alger. 
Le laboratoire d’Oran

permettra de prendre en
charge tous les cas 

suspectés dans la région
ouest du pays, indique

la même source. 
P 3

RÉOUVERTURE DU LABORATOIRE
PASTEUR D’ORAN
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Bourhim Hocine

Le juge d’instruction  près
le tribunal d’Es-Senia, a
ordonné le placement

sous mandat de dépôt d’une jeune
fille âgée de 19 ans, alors que 3 au-
tres jeunes individus ont bénéficié
de la citation à comparaître, pour
les chefs d’inculpation d’associa-
tion de malfaiteurs et vol aggravé.
Les mis en cause ont agressé un
jeune homme âgé de 26 ans et lui
ont volé son véhicule de marque
Renault Clio.   

Cette affaire, remonte à la se-

maine écoulée, le groupe de mal-
faiteurs, avait établi un plan diabo-
lique pour faire tomber dans leur
filet, des jeunes possédant des vé-
hicules en utilisant comme appât
la jeune fille. Cette dernière, sé-
duisait les victimes, montait dabs
leur véhicule et les emmenait,
dans un endroit isolé à Bir El Djir,
où attendaient ces complices. La
dernière victime de cette jeune
fille a déposée une plainte auprès
des services de sécurité, la brigade
de gendarmerie de Hai Nedjma.
Ce jeune homme a qui la voiture a
été volé, a déclaré, qu’une fois ar-

rivé à un en endroit isolé la jeune
fille lui a demandé de s’arrêter, il
s’es exécuté croyant qu’il allait pas-
ser u bon moment, or il a été sur-
prise par trois individus portant
des armes blanches, qui l’ont
obligé à abandonner sa voiture
sous la menace. L’enquête a permis
en un temps recordd’identifier
l’un des mis en cause. Quelques
temps après, les éléments de la bri-
gade relavant de la daïra d’Es-
Senia ont réussi à mettre hors
d’état de nuire les autres complices
et la récupération de la voiture
volée.

Es-Senia

Une jeune fille à la tête d’un groupe
de voleurs de véhicules

Bourhim Hocine 

La cour pénale près le tribu-
nal de la cité Djamel Ed-

dine, a condamné au courant de la
semaine dernière, un individu à
02 ans de prion ferme et son com-
plice en fuite de 3 ans de prison
par contumace ainsi que  l’établis-
sement d’un mandat d’arrêt à son
encontre. 

Les deux prévenus étaient accu-
sés d’association de malfaiteurs et
de vol avec effraction, après avoir
cambriolé un magasin de vente de
matériel informatique. Ils ont volé
des produits informatiques d’une
valeur de plus de 100 millions de
cts.La genèse de cette affaire, re-

monte à la fin du mois de février
écoulée, lorsque le propriétaire du
commerce, ciblé par les voleurs, a
déposé une plainte auprès des ser-
vices de police territorialement
compétent, muni d’un enregistre-
ment de la vidéosurveillance,
montrant les deux mis en cause
entrain de cambrioler son com-
merce. Les deux malfrats, qui rou-
lait sur une charrette, ont réussi, a
repartir avec du matériel informa-
tique d’une valeur total de 112
millions de cts, après avoir réussi
à brisé la serrure de la porte.   Une
enquête a été ouverte, par les po-
liciers, qui ont réussi à mettre hors
d’état de nuire l’un des deux mis en
cause, après exploitation des

images de la vidéosurveillance. Il
s’est avéré qu’il s’agissait d’un réci-
diviste, ayant purgé des peines de
prison pour les mêmes faits.  Lors
de son arrestation, une somme de
12 millions de cts a été découverte
en sa possession. 

En audience, le mis en cause a
nié les faits retenus contre lui, pré-
cisant qu’il se trouvait sur le lieu
du braquage par coïncidence, et
qu’il silionne les rues sur sa char-
rette pour ramasser du plastique.
Le procureur de la République a
demandé qu’une peine de 5 ans de
prison ferme soit infligée à son en-
contre, et l’établissement d’un
mandat d’arrêt contre son com-
plice toujours en cavale.    

Les éléments de la BRI2 relevant
du service central de la police

judiciaire, ont appréhendé trois
jeunes âgés entre 20 et 28 ans en fla-
grant délit de vente de drogue dure de
la cocaïne. Les éléments de la BRI2,
avait au préalable reçu des informa-
tions faisant état qu’un dealer écoulait
de la cocaïne au quartier des Pal-
miers. Les rondes ont été intensifiées
et finiront par donner le résultat es-
compté. Ainsi, l’attention des poli-
ciers a été attirée par un véhicule

ayant à son bord deux personnes et
une moto dont le conducteur a eu un
comportement douteux. Les policiers
ont soumis les trois suspect à une
fouille notamment la moto et le véhi-
cule de type Peugeot 207, où ils ont
trouvé un petit sachet contenant la
quantité des 28,3 grammes de co-
caïne. Les trois mis en cause ont été
présentés à la justice pour association
de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.
Ils ont été placés sous mandat de
dépôt.  

2 ans de prison pour le principal accusé 
Cambriolage de 112 millions
de cts de matériel informatique

Sûreté de daïra de Béthioua
Les cambrioleurs
des commerces
neutralisés 

Fetati Loubna

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Béthioua  ont démantelé une

bande de malfaiteurs composée de quatre individus
âgés entre 20 et 22 ans dont un récidiviste,impliqués
dans le cambriolage des commerces, indique un
communiqué de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya d’Oran. Cette affaire a été ouverte,
suite aux plaintes déposées par quatre commerçants
victimes. Ils ont signalé que les vols ont été commis
de nuit. Les recherches et investigations menées par
les policiers, ont abouti à l'arrestation des mis en
cause l’un après l’autre et à la récupération des ob-
jets volé dont une télévision  ainsi que les outils uti-
lisés par les cambrioleurs pour forcer les portes.
Après la finalisation des procédures juridiques en
vigueur, les mis en cause ont été présentés devant
les juridictions compétentes qui les ont placé sous
mandat de dépôt.  

Gendarmerie 
Saisie de 13 quintaux de
« Cachir » à Bir El Djir

Fetati Loubna 

Les éléments de l’escadron routier relevant de
la gendarmerie nationale groupement,

d’Oran ont procédé hier à la saisie de 13 quintaux
de "Cachir" impropre à la consommation. Les gen-
darmes ont intercepté un camion frigo, dont ils
avaient le signalement, à hauteur du rond point la
Pépinière. La fouille de ce camion a aboutie à la dé-
couverte de l’importante quantité de «Cachir »qui
a été saisie et soumise à une analyse qui a déterminé
qu’elle était impropre à la consommation. Le véhi-
cule le transportant a été mis en fourrière.

BRI 2
Saisie de 28,3 gr de cocaïne, une transaction avortée aux Palmiers 



Dans la cadre de la lutte
contre la spéculation et des me-

sures visant à assurer la disponi-
bilité de divers produits

alimentaires de large consom-
mation aux citoyens, les services

de sécurité, sont aux aguets de
toute information faisant état du

stockage illicites des produits
alimentaires.  Ainsi, au courant

de cette semaine, des éléments de
la Gendarmerie nationale rele-

vant de la brigade de Sidi El Ba-
chir ont saisi une grande

quantité de produits alimen-
taires stockés dans un dépôt. 

F.L & F.B

La descente des gendarmes a été
opérée suite à des  informations fai-
sant état de la présence d'un dépôt
illicite de stockage de produits ali-
mentaire en vue de provoquer une
pénurie et faire  flamber les prix.
Cette opération coup de poing a été
menée en collaboration avec les
agents de la direction du commerce
de la wilaya d’Oran. 

Ils ont découvert  dans ce lieu,
262 quintaux de semoule, 85 quin-
taux de farine, 66 quintaux de
sucre, 192 bidons de 05 litres et 194
bouteilles de 01 litre d'huile ali-
mentaire. Ils ont également décou-
vert stockés dans cet entrepôt,  242
boîtes  de mayonnaise et 100 kg de
riz avariés. 

Rappelons qu’une cellule de
veille de wilaya chargé de lutter
contre les spéculateurs et ceux d’en-

tre les commerçants qui stockent
les produits alimentaires pour créer
les pénuries et jongler avec les prix,
a été installée la semaine dernière
par el wali d’Oran. 

Présidée par le secrétaire général
de la wilaya, cette cellule a pour
membres, l’inspecteur général de la
wilaya, un représentant du chef de
la sûreté de wilaya, un représentant
du groupement de la gendarmerie
nationale le directeur des impôts
Ouest, le DRAG, le directeur des
services agricoles et le directeur du
commerce DCP. 

Cette cellule a hormis la mission
de débusquer les stockeurs de pro-
duits alimentaires, veiller à la stabi-
lité des prix des produits de
première nécessité (légumes, pro-
duits alimentaires et autres) mais
surtout sévèrement sanctionnés les

spéculateurs, ceux d’entre les com-
merçants grossistes et détaillants
qui profitent de la conjoncture
pour s’enrichir, augmenter les prix.
Rappelons que le Président de la ré-
publique a ordonné jeudi dernier, «
"la régulation du marché pour lut-
ter contre les pénuries en assurant
la disponibilité de tous les produits
alimentaires de première nécessité ». 

Il a aussi chargé  le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire
de guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de
l'Agriculture, les spéculateurs et de
prendre les mesures nécessaires à
leur encontre, dont la mise sous
scellés de leurs entrepôts et lo-
caux et leur signalement à travers
les médias avant de les déférer à
la justice. 

Lutte contre la spéculation 

Saisie de  262 quintaux de semoule et
85 quintaux de farine

dans un entrepôt à Sid El Bachir

F.B

L e centre d’analyse et de dé-
pistage du nouveau coro-
navirus Covid-19 de

l’institut Pasteur d’Oran, a ouvert
hier lundi,  indique le chargé de
communication auprès de la DSP.
Ce laboratoire connu à Oran sous le
nom le labo de Cave gay, vient à res-
cousse du laboratoire Pasteur d’Al-
ger. Le laboratoire d’Oran permettra
de prendre en charge tous les cas

suspectés dans la région ouest du
pays, indique la même source. Et de
préciser que les équipements néces-
saires ont été livrés ces derniers
jours à ce laboratoire dont le per-
sonnel médical qui se chargera des
analyses a reçu une formation. La
DSP, estime que « les analyses effec-
tués dans ce la laboratoire permet-
tront de gagner beaucoup de temps
», Ajoutant que « ce laboratoire ren-
dra les résultats d’analyses en seule-
ment 3 où 4 heures ». 

Gambetta 
Réouverture du laboratoire Pasteur d’Oran

CNAS Oran  
L’application
« El Hanna »,

pour bénéficier
des prestations 

à distance 
Fetati Loubna

La caisse nationale des assurances so-
ciales « agence d’Oran » a appelé dans

un communiqué, tous les citoyens à éviter les
déplacements à son siège, assurant qu’ils
pourront bénéficier à distance des prestations
de la caisse en utilisant l’application « El
Hanna ». Cette disposition a été prise en pré-
vention contre la propagation de la pandémie
du corona virus COVID-19. « L’espace EL-
HANAA » de la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) permettra aux assurés et leurs ayants
droit de bénéficier à distance des prestations
offertes par la CNAS dont l’attestation d’affi-
liation, le suivi du remboursement des pro-
duits pharmaceutiques, le relevé des
indemnités journalières relatives à l’assurance
et le dépôt des doléances, a indiqué la CNAS
dans un communiqué. Signalons que les as-
surés peuvent accéder à  cet espace soit en té-
léchargeant l’application EL-HANAA sur
Android via la plateforme « Google Play store
», soit à travers le lien https:elhanaa.cnas.dz.

Par ailleurs la CNAS a tenu à informer les
assurés sociaux, dont la validité de la carte
Chifa devrait expirer le 31 mars, qu’elle sera
valable jusqu’à fin avril 2020. Les autres me-
sures prises par la CNAS dans le cadre de la
prévention contre le COVID-19,  sont d’ordre
hygiénique consistant à l’intensification des
opérations de nettoyage et de désinfection au
niveau du siège de l’agence ; la mise en place
de gels hydro-alcoolique à l’accès de l’établis-
sement, en plus de l’obligation de maintenir
la distance d’un mètre entre les personnes aux
guichets et lors des opérations d’accueil. 
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L'Algérie doit exploi-
ter la double crise
actuelle, sanitaire

marquée par la propagation
du coronavirus et énergé-

tique caractérisée par la
baisse des cours de pétrole,
pour engager des réformes
économiques et financières

profondes, a indiqué di-
manche à Alger le président
du Conseil national écono-

mique et social (CNES),
Rédha Tir.

Lors d'un point de presse,
le président du CNES a fait
savoir que l'Algérie doit avoir
une vision juste sur le plan
économique prenant en
considération ce nouveau pa-
radigme, marqué par une
double crise, impliquant une
forte pression sur l’économie
et nécessitant des finance-
ments importants pour passer
outre cette double crise.

Selon M. Tir, l'Algérie pos-
sède "une importante marge
de manœuvre" permise par
"une réserve de devise qui
reste importante, de près de
62 milliards de dollars per-
mettant à l'Etat de couvrir les
déficits de la balance com-
merciale et de la balance des
paiements".

"D'autre part, dans le pire
des cas et de manière excep-
tionnelle, le financement non
conventionnel reste une op-
tion", a-t-il estimé.

De plus, selon le même res-
ponsable, il est possible pour
l'Algérie d'exploiter cette dou-
ble crise pour venir à bout du
marché parallèle de la devise
tout en baissant la valeur du
dinar.

Il a également plaidé pour
la poursuite de la numérisa-
tion des administrations du
pays, principalement au ni-
veau de la gestion informa-
tique des dépenses de l'Etat et
au niveau de l'administration
fiscale afin d'améliorer le re-
couvrement d'impôts.

Respecter la distanciation
sociale pour empêcher la pro-
pagation du coronavirus

Par ailleurs, le président du
CNES a appelé les citoyens à
respecter la distanciation so-
ciale entre eux, notamment à
travers le confinement à leur
domicile, pour empêcher la
propagation du coronavirus à
travers le pays.

"Nous insistons au niveau
du CNES pour que les ci-
toyens respectent les règles de
confinement ainsi que l’en-
semble des règles édictées par
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière notamment à tra-
vers la commission de suivi
de l'évolution de l’épidémie",
a-t-il insisté, expliquant que
l’application de ces recom-
mandations est important
dans le sens où cela contribue
directement à réduire la pro-

pagation du virus.
"J’appelle ainsi les algériens

en tant que citoyens, d’élites,
d’associations et d’organismes
de ne pas se trouver dans la
rue dans ce contexte car cela
ne contribue qu’à accroître la
propagation de cette pandé-
mie", a-t-il indiqué.

D’autre part il s’agit, selon
M. Tir, de ne pas exercer un
surplus de pression sur les
marchés commerciaux et éco-
nomiques plus globalement,
car cela risque de créer, a-t-il
dit, des pressions importantes
sur la chaîne d’approvisionne-
ment.

"Cette pression est d’autant
inutile que le gouvernement a
de son côté assuré la disponi-
bilité des marchandises et des
services", a rappelé le même
responsable.

Dans ce contexte, M. Tir a
également appelé à ne pas
surmener les personnels de
santé à travers les établisse-
ments hospitaliers du pays
"qui emploient des efforts
considérables dans des condi-
tions difficiles du point de vue
personnel et social".

Selon lui, exercer une im-
portante pression sur le per-
sonnel médical engendrera
une baisse du rendement des
services de santé ce qui alté-
rera le traitement de cette
crise.

"je demande aussi à l’en-
semble des citoyens de s’ap-
proprier toutes les politiques
de santé au niveau de leur do-
micile, au niveau des entre-
prises et dans la rue lorsqu’ils
doivent s’y trouver", a-t-il
ajouté.

M. Tir a en outre relevé
l’avantage qu’a eu l’Algérie en
ayant entrepris les principales
mesures contre la propaga-
tion du coronavirus rapide-
ment en profitant du retard de
l’arrivée de la pandémie de
l’Europe vers l’Algérie.

"Il faut actuellement valori-
ser ce retard en appliquant la
distanciation sociale et en éli-
minant le réseau de transmis-
sion du virus", a-t-il plaidé.

CNES

Exploiter la double crise sanitaire et énergétique
pour engager les réformes profondes
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ONILEV
Les stocks de pomme de terre

suffisants pour plusieurs mois

L'Office national interprofessionnel des légumes et des
viandes (ONILEV) a rassuré, lundi, que les stocks natio-

naux de pomme de terre étaient suffisants pour plusieurs mois.
"L'ONILEV appelle tous les citoyens à travers le territoire na-

tional à éviter toute panique et appréhension liée à l'insuffisance
de cette denrée sur les marchés, durant les jours et les semaines
à venir, d'autant que plusieurs opérations de collecte se déroulent
dans diverses wilayas, outre les quantités stockées de cette denrée
au niveau de l'ONILEV suffisantes pour plusieurs mois", a indi-
qué l'Office sur sa page Facebook.

Suite à la flambée des prix de la pomme de terre de consom-
mation, durant la semaine dernière, l'ONILEV a procédé à l'ap-
provisionnement du marché national par d'importantes quantités
de cette denrée pour briser la spéculation et lutter contre la
hausse des prix.

Cette opération, toujours en cours, a concerné les marchés de
21 wilayas dont 14 marchés de gros, en sus de l'ouverture de 25
points de vente directe au profit des citoyens, au prix de 30 à 40
DA/kg, d'où la baisse des prix sur les marchés.

A ce propos, l'ONILEV s'est engagé à assurer la régulation des
marchés, en vue de lutter contre le monopole et la spéculation
jusqu'à la fin de cette "épreuve nationale", appelant les consom-
mateurs de la société civile à faire preuve de "cohésion et de so-
lidarité particulièrement en cette conjoncture sanitaire que
traverse le pays".

Le docteur Lyes Mérabet
appelle à des mesures totales

et strictes de la population

Le président du syndicat national des praticiens de la santé,
Lyes Merabet, a lancé un appel à suivre l’exemple des pays

qui ont lutté efficacement contre le coronavirus et mettre la po-
pulation en état de confinement strict et total.

Accueilli, lundi, à l’émission « L’invité de la rédaction », sur la
chaine 3 de la Radio Algérienne, Lyes Merabet, a appelé les ci-
toyens à éviter les déplacements pour se protéger des risques de
propagation de la maladie. « Il faut immédiatement s’engager
dans cette décision, qui est le confinement total de tous les algé-
riens, au niveau de tous le territoire national de façon graduée,
organisée, et absolument arriver à limiter au maximum les dé-
placements non nécessaires des personnes dans toutes les régions
du pays» insiste-t-il. Par ailleurs, et face à cette pandémie, laquelle
selon lui risque de s'étendre dans de larges proportions, il a
pointé du doigt la "pénurie" de consommables (masques et lu-
nettes de protection, gants, désinfectants, et autres tenues de pro-
tection pour les personnels chargés de traiter les malades).

Malgré tout, déclare-t-il, il faut s'organiser avec les moyens
existant. Faute de posséder les moyens de lutte des pays dévelop-
pés il nous faut donc agir par anticipation pour toutes les déci-
sions à prendre En outre, il a indiqué que le renforcement
médical, c'est-à-dire l’équipement pharmaceutique nécessaire
pour faire face à cette situation, va être acheminé le plutôt possi-
ble. Le docteur Merabet a invité les citoyens, à suivre les procé-
dures de prévention employée  par les pays qui ont souffert le
moins de cette pandémie.  « Il faut qu’on prenne exemple des si-
tuations d’autres pays tel que la Chine, la Corée du sud, et le
Japon, car les décisions sanitaires, leur a permis le ralentissement
de la courbe en termes de cas signalés ou nouveaux cas enregis-
trés ».



Ministère de l'intérieur

Plus de 7.500 citoyens algériens rapatriés vers l'Algérie
Un total de 7.515 citoyens algériens en

provenance de plusieurs capitales et villes
du monde, ont été rapatriés vers l’Algérie

depuis mercredi dernier à travers des
moyens de transport aérien, maritime et

terrestre, dans le cadre des mesures préven-
tives prises contre le risque de propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), a in-
diqué dimanche le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménage-

ment du territoire.

Ces personnes ont été transportées vers le
pays à travers "21 vols et deux (2) dessertes
maritimes", a ajouté le ministère, précisant

que "7 hôtels publics, 44 hôtels privés ainsi que 5 au-
tres infrastructures publiques (cités universitaires, au-
berges de jeunesse et dortoirs, etc.)" ont été mobilisés
pour leur accueil durant la période de confinement.

...Elles ont été transportées vers les lieux de confi-
nement à travers "800 moyens de transport pour pas-
sagers", selon la même source qui a indiqué que "220
autres moyens de transports" ont été mobilisés pour
transporter leurs bagages, ainsi qu’un dispositif hu-
main, représentant tous corps confondus, "c…

Selon la fiche récapitulative de l’opération de rapa-
triement communiquée par le ministère de l’Intérieur,
1.119 passagers sont arrivés jeudi par voie aérienne
sur les vols "Paris-Alger (250 passagers, puis 301 pas-
sagers) Marseille-Oran (162 passagers), Lyon-Oran
(98 passagers), Casa Blanca-Tlemcen (81 passagers)

et Dubaï-Alger (299 passagers)".
...1.977 passagers sont arrivés vendredi et 1.281 au-

tres le samedi, ce qui fera un total de 4.449 citoyens
algériens rapatriés par voie aérienne du 19 au 21 mars,
a précisé le ministère, ajoutant que 1.389 personnes
ont été rapatriées vers le pays par voie maritime du-
rant la même période avec 643 passa…

Concernant le rapatriement par voie terrestre, le

ministère de l’Intérieur a indiqué qu’un total de 1.677
personnes sont entrées sur le sol algérien du 18 au 21
mars en provenance de Tunis, répartis comme suit :
"250 personnes à El-Oued, 775 personnes à El-Tarf,
300 personnes à Souk Ahras et 352 personnes à Té-
bessa" toutes hébergées dans des lieux de confinement
aménagés spécialement pour la circonstance.

Le ministère de l’Education na-
tionale a mis en œuvre trois

(3) plans afin d’éviter le spectre de
l’année blanche après que l’Algérie ait
annoncé officiellement le passage au
stade 3 de la pandémie du Coronavi-
rus.

Selon des sources auprès du minis-
tère de l’Education, trois options
semblent envisagées afin de faire face
à la situation exceptionnelle que
connaissent différents secteurs dont
celui de l’Education à cause du
Covid-19.

Le plan « A » consiste à mettre  en
place toutes les mesures adéquates
pour accueillir les élèves le 5 avril
prochain – date de la rentrée après les
vacances du printemps- et reprendre
les cours si bien entendu les autorités
du pays parviennent à endiguer le
virus.

Si l’épidémie n’était pas contenue,
il y aurait recours au plan « B » qui,

lui,  prévoit une reprise des cours le
16 avril tout en se contenant des le-
çons dispensées pendant les 1er et  2e
trimestres et de quelques leçons
avant de procéder aux devoirs et aux
évaluations à tous les niveaux excepté
les classes d’examen.

Si la situation pandémique de-
meure hors du contrôle, un plan « C
» s’impose. Il prévoit l’annulation dé-
finitive du troisième trimestre et la

comptabilisation des résultats des
deux premiers trimestres tout en
maintenant les examens officiels « la
5e », « le BEM » et « le BAC » dont les
dates fixées initialement pourraient
être reportées ou décalées au mois de
septembre.

Mais avant cela, ces propositions
devraient d’abord être soumises au
président de la République qui tran-
chera.
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Le bilan
monte à 230

cas confirmés
en Algérie,

aucun nouveau
décès

Le bilan des cas atteints du co-
ronavirus en Algérie s’élève à

230 cas, selon un nouveau bilan ar-
rêté lundi après-midi par le minis-
tère de la santé, soulignant qu’aucun
nouveau cas de décès n’a été enregis-
tré.

Blida, la wilaya la plus touchée,
compte 125 cas confirmés, selon la
même source, qui précise que 90%
des cas enregistrés sont rentrés
d’Europe.

Avant-hier, le bilan était de 201
cas conformés dont 17 décès au
total.

Ministère de l’Education 
Probable report des épreuves du BAC

au mois de septembre



Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a or-

donné dimanche la consécra-
tion d'un montant de 100 millions de

dollars pour accélérer l'importation de tous
les produits pharmaceutiques en quantité
suffisante, et davantage d'équipements de

protection et d'appareils d'analyse chi-
mique (test) dans le cadre des mesures

prises pour lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus (covid-19) en Algérie.

Lors des travaux du la réunion périodique du
Conseil des ministres, le président de la République
a ordonné la consécration d'un montant de 100 mil-
lions de dollars pour accélérer l'importation de tous
les produits pharmaceutiques en quantité suffisante,
voire davantage d'équipements de protection et
d'appareils d'analyse chimique (test), avec la mise à
contribution de nos missions diplomatiques dans la
recherche de leurs exportateurs à travers le monde.

Il a appelé, à cet égard, à "accorder la priorité ab-
solue, dans leur distribution, aux corps médical et
paramédical et aux auxiliaires de santé qui sont, au
quotidien, en contact direct avec les cas contami-
nés".

Ce montant s'ajoutera à ceux promis à cet effet
par le Fonds monétaire international (100 millions
de dollars) et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement (32 millions de
dollars).

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19, le président Tebboune a également en-
joint à toutes les institutions de l'Etat et à leurs ser-
vices d'"augmenter le niveau de vigilance et d'alerte
au maximum et de veiller à coordonner leurs ac-
tions en permanence afin que les citoyens soient
rassurés".

"Tout laxisme et toute négligence retardent les ef-
forts fournis pour sauver la vie des patients conta-

minés et augmentent la propagation de l'épidémie",
a-t-il mis en garde.

Le président de la République a rappelé la pre-
mière responsabilité incombant aux citoyens quant
à la discipline et au respect des mesures préventives,
appelant à sévir avec rigueur contre quiconque en-
freint ces consignes afin de préserver l'intégrité de
la nation.

Dans le même sillage, le Président a réitéré ses
vifs remerciements à tous les fonctionnaires de la
santé, parmi les spécialistes, les médecins et le corps
paramédical ainsi que la protection civile, les agents
de l’Etat et le mouvement associatif et les services
de sécurité pour leurs efforts consentis dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la pandémie et
la préservation de la santé du citoyen, affirmant que
"leurs efforts et leurs sacrifices ne seront pas vains,
car l’Etat qui est, aujourd’hui, fier d’eux leur sera
grandement reconnaissant, demain, lorsque la crise
s’estompera et que la vie reprendra son cours nor-
mal".

De même qu’il a présenté ses remerciements
aux initiateurs pour leurs bons actes, qu’il s’agisse
du nettoyage des rues, de la désinfection des es-
paces et lieux de rassemblements, de la dénoncia-
tion des spéculateurs ou de leur contribution par
leurs recherches dans les laboratoires. Il a salué
tout effort visant à faire prévaloir l’intérêt de la
Nation en cette conjoncture difficile et toute me-
sure préventive prise pour protéger sa personne
et sa société.

L’Etat se prépare à toutes les éventualités pour in-
terdire et lutter contre la propagation de la pandé-
mie que nous surmonterons, avec l’aide de Dieu, en
faisant preuve de calme, de solidarité, de discipline
et de patience, a-t-il rassuré.

Par la suite, le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a présenté un ex-
posé sur la pandémie du Coronavirus, à travers
lequel il a démontré comment sont concrétisées sur
le terrain les mesures annoncées pour contrer ce
virus et protéger les citoyens.

Des mesures appliquées à travers le renforcement
du contrôle sanitaire au niveau des centres fronta-
liers terrestres, maritimes et aériens, la sauve-
garde du réserve nationale stratégique en
produits médicaux, la définition des hôpitaux
pouvant transférer leurs lits en lits de réanima-
tion en cas de nécessité.

Il est question également de doter les services
spécialisés pour les cas suspects et confirmés, de
matériels nécessaires pour la prise en charge des
patients, d'augmenter les capacités de dépistage et
de diagnostic via le recours de l'institut Pasteur à
l'aide des deux laboratoires d'Oran et de Constan-
tine, en cours d'équipement.

Outre les mesures prises pour équiper les lieux
réservés au confinement sanitaire au sein des hôtels,
des complexes touristiques, des espaces écono-
miques et autres, l'exposé a fait état de procédures
de lutte contre les spéculateurs qui, profitant de la
panique installée chez les citoyens, dissimulent les
produits et moyens de prévention pour créer la pé-
nurie, puis élever les prix.

Le ministre de la Santé a mis en avant, dans son
exposé, les capacités de son secteur à l'échelle na-
tionale à savoir, 82.716 lits, dont 2500 lits réservés
aux patients contaminés au niveau de 64 services
d'infectiologie, 247 services de médecine interne, 79
services de pneumologie, 100 services d'autres spé-
cialités et 24 services de réanimations de 460 lits.

De surcroît, le secteur dispose de 5787 appareils
de respiration artificielle et d'anesthésie-réanima-
tion, répartis comme suit : (3333) appareils de res-
piration artificielle, (2390) appareils
d'anesthésie-réanimation et (64) ambulances équi-
pées d'appareil de respiration artificielle, a-t-il
poursuivi.

Tous ces moyens, renforcés par les appareils de
respiration artificielle en cours d'achat, seront mis
en service en cas de nécessité dans les établisse-
ments sanitaires pourvus de personnel soignant et
de moyens médicaux, a ajouté le ministre de la
Santé. 

L’Etat met le paquet

100 millions de dollars pour l'importation 
des produits pharmaceutiques
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Le ministre de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-

zid, a dévoilé dimanche une série de mesures prises
dans le but d'endiguer la propagation de la pandémie
du Coronavirus.

Lors d'une conférence de presse, le ministre a fait
savoir que son département avait procédé, en appli-
cation des orientations du Président Tebboune, et en
coordination avec d'autres secteurs,  au renforcement
du contrôle sanitaire au niveau des centres frontaliers,
terrestres, aériens et maritimes mais aussi à la locali-
sation des endroits suspectés d'être un foyer pour
cette pandémie aux fins de leur fermeture.

Plus de 270 médecins, paramédicaux, et psycho-
logues ont été, également, mobilisés pour accompa-
gner les sujets en quarantaine, précise le premier

responsable du secteur.
Parmi ces mesures, figurent, entre autres, le renfor-

cement  du diagnostic à travers la mise en service de
deux laboratoires annexes régionaux à Constantine et
Oran durant la semaine en cours, outre la collabora-
tion avec les autres départements ministériels pour la
lutte contre les spéculateurs ayant investi dans la pa-
nique des citoyens en stockant les moyens de protec-
tion comme les masques et les désinfectants dans le
but de provoquer une pénurie et augmenter ainsi les
prix.

A ce propos, M. Benbouzid a rassuré que tous ces
dispositifs seront mobilisés, si besoin est, au niveau
de l'ensemble des établissements de santé équipés de
lits et de moyens médicaux, rappelant, dans ce sens,
"la mise en place d'un programme de sensibilisation

au profit des citoyens sur la pandémie de Covid-19
via les médias avec l'implication de grands experts et
d'hommes de religion.

Le ministère a également décidé, précise-t-il, l'en-
couragement des professionnels de la santé pour les
inciter à déployer davantage d'efforts afin de surmon-
ter cette crise en leur assurant suffisamment de moyen
de protection", faisant état de la réception, au cours
de cette semaine, d'un nombre de caméras ther-
miques supplémentaires outre la récupération provi-
soire de toutes les caméras thermiques des aéroports
d'Alger, Oran et Constantine".

Par ailleurs, le ministre a annoncé l'adoption d'un
protocole de traitement par les experts conformément
aux recommandations de l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS).

Le ministre de la santé dévoile une série de mesures



Ministère de la Communication 

Les médias appelés à diffuser les informations émanant 
du ministère de la Santé et du Comité scientifique

Le ministère de la Com-
munication a appelé

l’ensemble des médias
nationaux à diffuser les informa-

tions émanant uniquement du mi-
nistère de la Santé et du comité

scientifique, récemment installé,
relatives à l’évolution du Corona-

virus et à la situation sanitaire gé-
nérale et à éviter l'alarmisme qui
attente à l’opinion publique et ce

en application des instructions du
Président de la République.

"En cette circonstance exception-
nelle que traverse le pays et le
monde entier, le ministère appelle
tous les médias nationaux (presse
écrite et audiovisuelle) à diffuser les
informations émanant du ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et du comité
scientifique dont Pr. Djamel Fourar
est porte-parole officiel, relatives à
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus et à la situation sanitaire gé-
nérale y afférente", a précisé le
ministère de la Communication
dans un communiqué rendu public
lundi. "Cela intervient en applica-
tion des instructions du Président
de la République prises lors de la
réunion du Conseil des ministres,
tenu le 22 mars 2020, fustigeant les
voix défaitistes qui s'élèvent pour
démoraliser les citoyens ainsi qu'à
éviter les Fake news et la diffusion
d’informations infondées", ajoute la
même source.

"Tout ce qui sera diffusé en de-
hors de ce cadre sera considéré
comme un acte alarmiste et une in-
formation tendancieuse délibérée

attentant aux citoyens et à l’opinion
publique, dont l’auteur assumera
toute la responsabilité juridique et
les poursuites judiciaires lancées à
son encontre", ajoute le communi-
qué.

Le ministère a exprimé sa
conviction que "les médias natio-
naux sont un partenaire à même
d'instaurer un climat de sérénité et
d'aider à surpasser cette épreuve
difficile, que nous espérons passa-
gère, grâce à la conjugaison des ef-
forts de l'Etat, de son peuple et de
ses institutions".

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait dé-
cidé, jeudi dernier lors de la réu-
nion complémentaire de la séance
de travail du 17 mars, de doter l'ac-
tuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière d'un comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19), com-
posé d'éminents médecins spécia-
listes à travers tout le territoire
national sous la supervision du mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, et
dont la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à en
informer l'opinion publique quoti-
diennement et de manière régu-
lière. L'épidémiologiste Pr. Djamel
Fourar, Directeur général de la pré-
vention au ministère de la santé, a
été nommé samedi Porte parole of-
ficiel de ce nouveau comité scienti-
fique.

Cette commission regroupe les
ministres de la Santé et de la Com-
munication, le ministre délégué
chargé de l'industrie pharmaceu-
tique et nombre de spécialistes, no-
tamment en infectiologie,
pharmacie et médecine préventive.

La commission de la Fatwa a appelé dimanche
les citoyens au respect total des mesures pré-

ventives décidées par les autorités officielles compé-
tentes à la suite de l’évolution rapide du Covid-19.

"Suite à l’évolution rapide du Covid-19 et à la lu-
mière des décisions des spécialistes ayant mis en en
évidence la propagation rapide de cette pandémie et
le lien de causalité directe dans la transmission de la
contagion du fait du regroupement et du contact phy-
sique entre les personnes, et au vu des préceptes de la
Charia quant à l’impératif de préserver la vie et de
parer à toutes les voies qui la mettent en péril, il est

obligatoire du point de vue de la charia, que les ci-
toyens évitent tout rassemblement public et privé, tels
les fêtes de mariage, les obsèques, enterrements, les
visites familiales, la visites aux malades et autres sus-
ceptibles de favoriser la prolifération de la pandémie
», a indiqué la commission dans un communiqué.

Rappelant que le "monopole est l’un des péchés ca-
pitaux", la commission a salué "le sursaut de solidarité
dont ont fait montre nos commerçants" et regretté "le
comportement de certains d’entre eux qui ont exploité
la situation critique, en augmentant les prix et en se
livrant à des pratiques frauduleuses sur les marchan-

dises". En cette conjoncture critiques, nous appelons
tous les citoyens à "plus d’entraide et de solidarité" et
saluons, par là même, "les efforts de l’Etat visant à as-
surer la disponibilité des marchandises et à interdire
le monopole", ajoute la Commission.

Saluant également "les commerçants ayant contri-
bué à la stabilisation des prix et rassuré les citoyens",
la Commission s’est félicitée, par ailleurs, "des efforts
énormes de la corporation médicale et des différents
organes de sécurité et de la Protection civile, qui veil-
lent tous à la sécurité des citoyens, en cette conjonc-
ture difficile".
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Commission de la Fatwa 
Les citoyens appelés au respect total des mesures préventives

Lait
Danone Djurdjura
Algérie maintient

l'approvisionnement
du marché national

L'entreprise Danone Djurdjura Algérie
assure poursuivre l'approvisionne-

ment du marché national en produits laitiers
grâce notamment au maintien de sa collecte
de lait auprès des éleveurs nationaux, a indi-
qué dimanche le directeur général de cette
entreprise, Hervé Barrère, dans un commu-
niqué.

"Dans ce contexte particulier et difficile
que traverse notre pays, nous, Danone
Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassurer
nos consommateurs, ainsi que les 900 éle-
veurs qui nous fournissent quotidiennement
150.000 litres de lait, que nous continuerons
à collecter du bon lait frais pour assurer la
pérennité de cet écosystème fragile, et que
nous continuerons par conséquent à fournir
l’ensemble de nos produits laitiers frais à nos
consommateurs".

DDA a souligné son engagement "à
contribuer de façon active et responsable
dans le combat que mène l’Algérie dans cette
épreuve en poursuivant notre activité tout en
prenant soin de nos collaborateurs, tous
conscients de leur devoir dans le respect ab-
solu des gestes barrières".

"Depuis le début de la pandémie, le gou-
vernement a insisté sur l’importance de res-
pecter les gestes barrières pour réduire la
contamination et assurer l'approvisionne-
ment en produits essentiels tels que les pro-
duits pharmaceutiques et les produits
alimentaires", rappelle la même source.

Selon cette entreprise, cette mission est
pour elle "une priorité absolue", notamment
à travers le maintien de la collecte auprès des
éleveurs et la disponibilité des produits lai-
tiers frais, le tout dans le respect le plus strict
des règles d’hygiène.



Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a signé
dimanche à Alger une convention avec le

Fonds de garantie des crédits aux PME
(FGAR) portant sur le renforcement et l'appui du
dispositif de financement dédié à ce type d'entre-

prises.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général
de la CPA, Mohamed Dahmani a estimé que ces en-
treprises ont besoin d'un financement par les banques
et les institutions financières, affirmant que cette
convention permet de renforcer le mécanisme de fi-
nancement des PME et des micro-entreprises qui ont
été privées des financements bancaires.

Outre leur rôle dans la relance économique des
pays, les PME contribuent à la création de la richesse
et des postes d'emploi, a mis en exergue le DG de la
CPA.

Il existe entre 1.3 à 1.5 millions d’entreprises actives
sur le territoire national dont 95% sont des PME et
des micro-entreprises, a rappelé M. Dahmani, souli-
gnant que le CPA finance 20% du tissu de ces entre-
prises, soit 100.000 entreprises.

Dans ce cadre, le responsable a fait état de la créa-
tion d'un nouveau type de crédit destiné à l'appui de
ces entreprises en coopération avec la Banque mon-
diale, ajoutant que cette dernière prendra en charge
le renforcement de ce mécanisme de financement
pour développer la rendement des PME.

A ce propos, il a indiqué que le CPA travaillait en
coordination avec des experts de la Banque mondiale,
énumérant sept (7) agences ayant procédé à la com-
mercialisation de ce type de crédits agréés par la
Banque mondiale.

Le CPA continuera à offrir ses services à travers ses
150 agences sur le territoire national, a déclaré M.
Dahmani à l'APS, faisant savoir que les distributeurs
automatiques resteront opérationnels 24h/24h et que
les opérations internationales via la Banque d'Algérie
seront également assurées.

Quant aux entreprises ayant déposé des demandes
de crédit, M. Dahmani a précisé que "l'examen des
dossiers était en cours, et il n'a y a ni rupture ni gel
sur ce plan".

Le DG du CPA a tenu, par ailleurs, à assurer que
son établissement continuait à offrir ses services en
cette conjoncture exceptionnelle marquée par la
propagation de la pandémie du Coronavirus.

Afin de se prémunir de ce virus, le responsable a
fait savoir que le CPA avait pris une série de me-
sures pour contrer la propagation du nouveau
Covid-19, à savoir l'application des recommandations
et décisions des autorités publiques liées à la préven-
tion.

Appui des PME et des micro-entreprises

Signature d'une convention entre le CPA et le FGAR

Le Président directeur général (P-dg) du Groupe
"Sonatrach", Toufik Hakkar a affirmé que la di-

rection générale du groupe était "en état d'alerte maxi-
male" contre la pandémie du coronavirus, indiquant
que "l'entreprise travaille +avec discernement + même
si elle est parfois appelée à durcir les procédures pour
protéger la santé de ses employés et contribuer aux ef-
forts nationaux consentis pour protéger la santé pu-
blique.

"En cette circonstance sanitaire difficile que tra-
verse notre pays, à l'instar de tous les pays du monde,
en raison de la propagation du coronavirus (Covid-
19), déclarée comme pandémie par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), je tiens à m'adresser à
l'ensemble de nos travailleuses et travailleurs", lit-on
dans le message adressé par le P-dg du groupe à l'en-
semble des travailleuses et des travailleurs à propos
du renforcement des mesures de sensibilisation et de
prévention contre le Covide-19, et publié sur la page
Facebook de Sonatrach.

Il a également ajouté que "même si la contamina-
tion en Algérie reste relativement modérée, cela n'a
pas empêché Sonatrach de prendre, dès le début,
toutes les mesures préventives nécessaires en applica-
tion des directives et recommandations des autorités
sanitaires nationales".

Depuis l'apparition des premiers cas en Algérie,
précise M. Hakkar, "nous avons suspendu les voyages
des étrangers envers nos installations et procédé à la
prise d'une série de mesures préventives sur le ter-
rain".

Ces mesures consistent en l'intensification des opé-
rations de nettoyage et de désinfection au niveau de
tous les sites, la mise en place de gels hydro-alcoo-
liques à l'accès des bases, et l'obligation pour les agents
de nettoyage de porter des tenues de sécurité.

La direction générale a veillé à la continuité de la
production en préservant uniquement les employés
principaux, soit au niveau des unités opérationnelles
ou des sièges de l'administration et à l'arrêt des per-
manences dans les unités du Sud.

Le Groupe Sonatrach a en outre procédé à la res-
triction d'accès aux unités et bases de vie, la fermeture
des réfectoires pour les remplacer par d'autres, de-
mandant aux personnels qui ont des congés de les
prendre sans toucher au fonctionnement des struc-
tures où ils travaillent.

La direction générale a également suspendu tous
les stages au niveau de la direction et l'unité de travail
jusqu'à nouvel ordre, décidant la réduction des réu-
nions pour se limiter uniquement aux réunions prin-
cipales. La Sonatrach a interdit les visites spéciales aux
sièges du travail, appelant les structures de l'adminis-
tration générale et des unités opérationnelles à infor-
mer la direction de la sécurité interne de planifier les
visites, d'allonger la pause déjeuner.

Les départements supervisant les entreprises de
construction ont été également invités à étudier la
possibilité de réduire la main d'œuvre ou de suspen-
dre les chantiers temporairement.

Le P-DG de la compagnie nationale des hydrocar-
bures a exhorté l'ensemble des travailleurs à faire

preuve de vigilance, à rester mobilisés et à faire
confiance à l'efficacité des mesures prises pour contrer
toute éventuelle évolution.

Saluant le rôle sensible des départements de la
santé, de l'administration et de la sécurité de la Sona-
trach, ainsi que la mission des fonctionnaires et cadres
du secteur de la Santé, M. Hakkar a estimé que ces
responsables "sont appelés à se serrer les coudes pour
rehausser l'efficacité des interventions et faire face aux
retentissements de cette situation épidémiologique".

Face à cette conjoncture critique que "nul ne peut
nier", M. Hakkar a invité les travailleurs à avoir le sens
du devoir et l'esprit patriotique en réduisant au maxi-
mum les risques de contamination. Une démarche qui
ne saurait se concrétiser, a-t-il poursuivi, sans le re-
cours à la discipline, collective et individuelle, au
calme et à l'assiduité, mais avant tout, "au respect im-
pératif par chacun de nous aux recommandations et
consignes des autorités sanitaires, seules habilitées à
nous renseigner sur les pratiques à entreprendre en
cette conjoncture et aux éventuels risques de l'évolu-
tion du virus".

A noter que la Sonatrach a pris, dimanche, une bat-
terie de mesures préventives pour juguler le Cornavi-
rus, à l'instar de "la mise en congé spécial payé" des
femmes travailleuses, à l'exception de celles activant
dans le médical, des femmes enceintes et de tous les
travailleurs souffrant de maladie chronique, et le ren-
forcement du plan de communication et de sensibili-
sation au niveau des unités du complexe", a appris
l'APS d'une source responsable.

Selon le Pdg Toufik Hakkar
Le Groupe Sonatrach en "état d'alerte maximale" contre la pandémie
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Mascara

Démantèlementd’une bande de cambrioleurs

I. Yacine

Les policiers de la sep-
tième Sûreté urbaine
de Mascara ont

réussi, avant-hier, à démante-
ler une bande de cambrio-
leurs composée de trois
individus, âgés entre 21 et 22
ans, suite à trois plaintes re-
çues contre des inconnus
ayant ciblé à la première vic-
time une somme d’argent de

l’intérieur de son domicile et
ont dépossédé la deuxième
victime d’un nombre de pi-
geons, tandis que la troisième
victime avait perdu une
somme d’argent et une quan-
tité de tabac de l’intérieur de
son local commercial. Selon
le chargé de la communica-
tion de la Sûreté de wilaya,
une enquête a été ouverte, du-
rant laquelle les éléments de
la septième Sûreté urbaine

ont réussi à identifier et arrê-
ter les trois suspects, avec la
récupération d’une quantité
d’objets volés, à savoir une
quantité de tabac. Une fois les
procédures d’enquête accom-
plies dans les trois affaires, les
suspects ont été présentées
devant la justice qui a placé
l’un d’eux en détention, alors
que les deux autres ont été
placés sous contrôle judi-
ciaire.

Tighennif 
Lutte contre la spéculation 
sur les denrées alimentaires

I. Yacine

Dans le cadre de leurs
missions visant à in-

tensifier les contrôles des ac-
tivités commerciales et la
lutte contre toutes formes de
spéculation sur les différents
produits et denrées alimen-
taires, les policiers de Tighen-
nif, à Mascara, ont réussi, en
fin de semaine, en coordina-
tion avec les agents de
contrôle de l’inspection du
Commerce, à saisir 93 sacs de

blé tendre (farine) lors de pa-
trouilles effectuées à travers
les rues de la ville. Selon le
chargé de la communication
de la Sûreté de wilaya de Mas-
cara, l’attention des policiers
a été attirée par un commer-
çant de denrées alimentaires
en détail qui exposait à la
vente du blé tendre chargé à
bord d’un camion stationné à
proximité de son local com-
mercial, dans lequel il y avait
une importante quantité de ce
produit de large consomma-

tion, enfreignant ainsi les rè-
gles et autres conditions de
vente avec une augmentation
du prix. Le contrevenant a
profité de l’épidémie du Coro-
navirus. Les policiers ont
coordonné leurs efforts avec
les agents du contrôle de l’ins-
pection du Commerce de Ti-
ghennif. Il s’est avéré que le
commerçant ne détenait pas
de facture d’achat de ces pro-
duits. Un nombre de 82 sacs
de 50 kg, et 11 sacs de 25 kg a
été saisi.

Ain Témouchent
Des centres secondaires éclairés à la lampe LED

Boualem. Belhadri

Le centre secondaire de
la commune d’Aghlal

(17 km au sud-est d’Ain Té-
mouchent) devait bénéficier
d’une opération d’aménage-
ment, inscrite au titre de l’exer-
cice 2020. Elle englobe des
travaux d’éclairage public, à
l’aide du système économique
(LED), de revêtement en
béton bitumineux et la réalisa-

tion d’une aire de jeux pour les
jeunes du centre secondaire
qui compte 60 familles envi-
rons. Il est bon de rappeler que
la lampe à LED (une abrévia-
tion anglaise de Light Emit-
ting Diode qui désigne un
composant électronique) a un
très grand avantage pour
l’éclairage public. Elle offre
une amélioration significative
quant à la lumière jaune et
omniprésente du sodium. La

lumière blanche des systèmes
LED offre un meilleur rendu
des couleurs et de détection
d'objets, améliorant la sécu-
rité ainsi que le confort. Par
ailleurs pour arriver à entre-
prendre ces actions, la com-
mune, si l’on se réfère à une
récente déclaration du maire
d’Aghlal, Sidi Mohamed
Cherroud, devait prendre cer-
tains travaux sur son budget
propre. 
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Alger
Saisie deprès de 17 millions

de DA de produits alimentaires 

Les brigades de contrôle qualité et de la répression
de la fraude relevant de la direction du commerce

de la wilaya d'Alger ont saisi les 18 et 19 mars courant en
coordination avec les services de la sûreté de la wilaya
d’Alger, des produits impropres à la consommation et au-
tres sans prix pour un montant total de près de 17 mil-
lions de DA, a indiqué dimanche le chargé de
l'information à la même direction.

Dans la cadre de la lutte contre la spéculation et le ren-
forcement du contrôle des produits alimentaires de large
consommation et en coordination avec les services de la
sûreté de la wilaya d’Alger, les agents de contrôle et de la
répression de la fraude de la direction du commerce de
la wilaya d’Alger, ont saisi, les 18 et 19 mars courant des
marchandises et produits alimentaires d’une valeur glo-
bale de 16.917.000 DA, a indiqué DaharLayachi dans une
déclaration à l'APS.

La même source précise que le bilan de contrôle de
l’activité des importateurs, par les agents de contrôle et
en collaboration avec les services de sûreté de la wilaya
d’Alger,  au niveau de marché de gros et du marché de dé-
tail (marché de Semmar au Gué de Constantine), fait état
de la saisie de 10 tonnes de lentilles (1.600.000 Da) et de
15 tonnes d’haricot blanc (4.350.000 da).

Au niveau du marché de gros de Semmar, il a été pro-
cédé à la saisie de 40 sacs de semoule de 25 kg (65.000
Da), 30 tonnes d’huile de table (4.050.000 Da), et de 8
tonnes et 650 kg de poudre de lait (3.460.000 Da).

Il a été procédé, lors de la même opération, à la saisie
de 75 cartons de flacons de gel hydro-alcoolique d’une
valeur de 192.000 Da.

Dans le cadre de la même opération, 7 procès-verbaux
ont été dressés pour défaut d’affichage des prix, et ce suite
à 165 interventions pour des saisies s'élevant à 13.717.000
Da. Par ailleurs, la même source indique que les agents
de contrôle et de la répression de la fraude de la direction
de commerce de la wilaya d’Alger, ont procédé, de concert
avec les services de sûreté de wilaya, lors d’une autre opé-
ration, à la saisie de 20 tonnes de lentilles impropres à la
consommation auprès d’un commerçant qui tentait de
les réemballer dans d’autres sachets portant la marque
d’un importateur, et ce avec une fausse date de péremp-
tion.

Les brigades de contrôle de la qualité et de la répres-
sion de la fraude ont été renforcées dans le cadre de la
protection du consommateur, des mesures de santé pu-
blique et des mesures visant à assurer la disponibilité de
divers produits alimentaires de large consommation, sou-
ligne-t-on de même source.

Accidents de la route
35 morts et plus de 1000
blessés en une semaine

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et
1.183 autres ont été blessées dans des accidents de

la route survenus durant la période du 15 au 21 mars à
travers le territoire national, indique lundi un bilan de la
Protection civile.

Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré
dans la wilaya de Jijel où on dénombre 6 personnes dé-
cédées et 50 autres blessées, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont in-
tervenus pour procéder à l'extinction de 609 incendies
urbains, industriels et autres. 
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Vu le marché n°198//2019 approuvé le 03.07.2019 relatif aux
travaux de : 
REHABILITATION ET RENFORCEMENT DE LA ROCADE

NORD/SUD SUR 16 KM (Liaison RN7/RN13) 
lot 10:  Aménagement Du terre plein central  

Confié à l'entreprise - SARL HYDRODINE-
N°255 -1ère Tranche Sidi Djilali SBA 

Et dont le démarrage des travaux a été ordonné par ordre de
Service
en date du 15.07.2019 pour un délai d'exécution fixé à Deux (02)
mois. 
Vu notre correspondance n° 351/2019 du 23/01/2020; où il a été
demandé à l'entreprise de veiller sur le nettoyage et l'entretien
courant du gazon conformément aux clauses du contrat,
Vu notre correspondance n° 464/2020 du 02/02/2020 
où il a été ordonné à l'entreprise de lever les réserves déjà sig-
nalées du dit projet conformément aux clauses du contrat BII .39. 
De ce qui précède l'entreprise SARL HYDRODINE demeurant à
N°255 -1ère Tranche Sidi Djilali SBA, est mise en demeure sous
Huitaine pour achever le projet dans les plus brefs délais et se
conformer aux clauses du contrat notament l'articles BII .39. 
passé ce délai, il sera fait application des mesures coercitives
conformément à la réglementation en vigueur notamment la
résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise. 

LE DIRECTEUR

1èRE miSE En DEmEuRE 

DiREction DES tRAVAuX publicS
DE lA WilAYA SiDi bEl AbbES
n°001274/bog/SAm/Dtp-SbA/2020 
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Les placards des Français sont
remplis de produits faciles à
conserver comme le riz, les

pâtes, les pommes de terre et les boîtes de
conserve. Mais une alimentation équili-
brée a besoin d’être complétée par des
fruits et des légumes frais afin d’apporter
les vitamines essentielles dont nous avons
besoin au quotidien.

Malgré les discours rassurants du gou-
vernement, l’inquiétude face à une éven-
tuelle pénurie de produits alimentaires
reste bien présente. Et pour suivre à la let-
tre les recommandations de confinement,
de nombreuses familles ont préféré faire
du stock. Il suffit de se promener entre les
rayons d’un supermarché pour voir que

le riz, les pâtes, les pommes de terre, les
œufs, le lait et les conserves sont devenus
très prisés.

Et maintenant que nos placards sont
remplis de ces aliments faciles à conser-
ver, comment pouvons-nous en tirer le
meilleur ? "N’oublions pas que nous
avons encore le droit d’aller faire des
courses. Nous pouvons donc compléter
les basiques de cuisine avec des pro-
duits frais pour manger correctement",
rappelle Laurianne Chignard Henne-
veu, diététicienne nutritionniste. En
effet, si les boîtes de conserve nous per-
mettent de disposer de légumes au lieu
de se limiter à l’éternelle assiette de pâte à
la sauce tomate, elles manquent cruelle-

ment de vitamines, qui ne supportent pas
ce type de processus de conservation.

Varier les plaisirs
Il existe également un rayon qui n’a pas

été impacté au supermarché, mais qui a
tout pour plaire : les surgelés.

"Les produits congelés, allant des lé-
gumes aux viandes hachées, en passant
par les crustacés et les filets de poisson, se
conservent longtemps, maintiennent
leurs propriétés nutritives et permettent
d’équilibrer les repas."

Une autre alternative intéressante : les
produits secs comme les lentilles, les ha-
ricots rouges et les haricots blancs, moins
sucrés et plus riches en protéines et en fi-
bres que les pâtes et le riz.

Pour Laurianne Chignard Henneveu,
il est essentiel de se rappeler les règles
d’un repas équilibré. Ce dernier est com-
posé d’un élément protidique, comme la
viande, les poissons ou les œufs, des lé-
gumes, par exemple en conserve, des fé-
culents, un laitage et une crudité sous
forme de fruits ou de légumes pour ap-
porter des vitamines.

"On ne peut pas se permettre de man-
ger des féculents à tous les repas quand
on bouge moins. Sans compter l’impact
psychologique du fait d’avoir à disposi-
tion une grande quantité de nourriture.
Quand on a beaucoup à manger, on
mange plus."

Pour ne pas tomber dans le piège, pen-
sez à mesurer et peser vos aliments et à
rester vigilant par rapport à la quantité.

Prendre une vraie pause
Enfin, il faut aussi faire attention à la

tentation des grignotages à toute heure,
et des apéritifs à répétition. Le confine-
ment dans son logement, le télétravail et
le manque de rapports sociaux peuvent
nous pousser à plonger la main dans un
sac de cacahuètes ou de bonbons sans s’en
rendre compte, devant les écrans. "Vous
pouvez prendre un goûter si vous en avez
besoin, conseille la diététicienne nutri-
tionniste, mais profitez d’un vrai temps
de pause et soyez raisonnable."

Commencez par déguster une boisson
fraîche ou chaude, puis tournez-vous vers
les fruits, les laitages et les fruits secs
avant d’ouvrir un paquet de gâteaux.
Même en période d’isolement, il est pos-
sible de varier son alimentation et de sa-
tisfaire ses besoins nutritionnels pour
rester en forme et en bonne santé. 

Comment équilibrer ses repas 
avec des aliments de base

antéS
POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS COVID-19 

COMMENT FAIRE FACE AU CORONAVIRUS COVID-19 ?
Comment limiter la pollution intérieure en période de confinement
Passer ses journées à l’intérieur, ce n’est pas toujours

évident. Alors autant s’assurer que l’air que nous res-
pirons soit le plus propre possible. Bruno Tudal, conseiller
médical en environnement intérieur, nous a donné des
conseils à suivre, et des pièges à éviter.

Qu’on le veuille ou non, qu’il soit grand ou petit, qu’il
soit surpeuplé ou désespérément vide, notre logement est
désormais le seul lieu où nous pouvons passer nos jour-
nées. C’est le principe du confinement. Et puisque l’objectif
de cet isolement est de protéger la santé du pays, et la nôtre,
pourquoi ne pas en profiter pour vérifier nos réflexes en
matière de qualité de l’air intérieur.

Aérer matin et soir
Pour Bruno Tudal, conseiller médical en environnement

intérieur (CMEI), cogérant de l’entreprise Biodiv'AirSanté
France, et vice-président de l’association de promotion de
la qualité de l’air intérieur (APQAI), la meilleure habitude
à prendre reste d’aérer son logement. Ce geste, déjà recom-
mandé en temps normal, devient encore plus important
pendant le confinement.

"Il faut aérer, si possible, 10 à 15 minutes tôt le matin, et
10 à 15 minutes avant d’aller se coucher le soir, pour passer
une bonne nuit", rappelle-t-il.

En effet, le manque d’oxygène dans une pièce rend nos
nuits plus difficiles d’un point de vue respiratoire. "En ce
moment, vous pouvez même aérer deux fois le matin et

deux fois le soir." La diminution de la circulation a réduit
la pollution dans l’air, alors autant en profiter !

Vous voulez aérer également en journée ? Attention aux
risques de pollens allergisants. Vérifiez la situation de votre
région sur le site Pollens.fr et n’oubliez pas que ces parti-
cules circulent dans l’air avec la chaleur, dont plutôt en mi-
lieu de journée.

Eviter les polluants
Soyez également vigilant, lorsque vous voulez assainir

votre intérieur, à ne pas tomber dans les pièges des produits
polluants. Produits ménagers, spray désodorisants, huiles
essentielles pulvérisées, bougies parfumées, encens et pa-
pier d’Arménie sont à bannir. Toutes les microparticules
qui restent dans l’air vont irriter les voies respiratoires et fa-
voriser les crises d’asthme.

Bruno Tudal précise : "Le plus important, c’est d’avoir un
air pur, qui ne soit pas surchargé en substances inutiles." Si
vous tenez vraiment à parfumer une pièce, versez 2-3
gouttes d’huile essentielle dans une coupelle d’eau, évitant
ainsi toute suspension de particule dans l’air.

Prudence avec l’eau de Javel
Vous avez envie de nettoyer et de désinfecter votre inté-

rieur pour éloigner le virus ? N’ayez pas pour autant la main
lourde avec l’eau de Javel. Diluez 10% du produit dans de
l’eau froide, et appliquez ce mélange sur les surfaces que
vous voulez nettoyer avec une lingette, puis rincez. Evitez

de pulvériser ce produit ou de l’utiliser avec de l’eau chaude,
car l’évaporation le rend totalement inefficace. "Soyez rai-
sonnable dans votre utilisation, car si l’odeur est parfois ras-
surante, une dose trop élevée peut devenir irritante et
provoquer des problèmes de santé sur le long terme", in-
dique l’expert.

Réduire le tabac
Vous pensez que le fait de vous pencher à votre fenêtre

pour griller une cigarette suffit à protéger les personnes qui
partagent votre logement ? Malheureusement, ce n’est pas
le cas. La fumée trouve souvent un chemin pour rentrer à
l’intérieur, et les fumeurs continuent à dégager des subs-
tances nocives autour d’eux, même après avoir éteint leur
cigarette. Pour Bruno Tudal, "c’est le moment idéal pour es-
sayer d’arrêter ou de réduire sa consommation de tabac. Si
c’est trop difficile, la cigarette électronique peut être envi-
sageable, même si elle n’est pas parfaite."

Poursuivre son traitement
Enfin, l’expert en environnement intérieur déplore une

mauvaise information des professionnels de santé concer-
nant les traitements des personnes souffrant d’allergie res-
piratoire ou d’asthme. "Tant qu’on ne présente pas de
symptômes du coronavirus, on poursuit son traitement.
N’arrêtez pas par prévention, au risque de provoquer une
crise et de devoir vous rendre aux urgences." Les hôpitaux
sont déjà surchargés, autant éviter d’en rajouter.



Le président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Brahim Ghali, a ap-

pelé les Nations Unies à intervenir en ur-
gence pour la libération immédiate des prisonniers

sahraouis en "situation dangereuse" dans les prisons
marocaines avec l'escalade de la pandémie du nou-

veau coronavirus (Covid-19).

Dans une lettre adressée dimanche au secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio Guterres, le président sahraoui
a soutenu qu'"avec l'escalade de la pandémie de Corona
dans diverses parties du monde, y compris le Royaume

du Maroc, la situation de ces prisonniers laisse présager
une évolution dangereuse, en ce qui constitue une me-
nace réelle pour leur vie, en raison des conditions de vie
difficiles dans les prisons de l'Etat d'occupation maro-
cain".

Le président Ghali a, en outre, alerté que la "propa-
gation de l'épidémie de ce virus dangereux et les mesures
urgentes nécessaires, notamment pour éviter les grands
rassemblements et la surpopulation, sont en totale
contradiction avec la situation dans laquelle ces prison-
niers civils se trouvent dans des prisons marocaines ré-
putées pour leur surpopulation".

"Au fur et à mesure que l'épidémie de Corona se pro-
page, les maintenir dans ces conditions est carrément du
terrorisme et une action irresponsable, qui peut à tout
moment entraîner des conséquences imprévisibles", a
dénoncé M. Ghali, soulignant que "la communauté in-
ternationale ne peut rester indifférente à un tel mépris
de la vie humaine".

Le président sahraoui a, par ailleurs, expliqué dans sa
lettre, que "l'Etat d'occupation marocain a arrêté ces pri-
sonniers civils sahraouis parce qu'ils défendaient le droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépen-
dance, qui est garanti par la Charte et les résolutions des
Nations Unies".

"Les autorités marocaines ont non seulement procédé
à la détention injuste de ces personnes, mais les ont ex-
posées à des pratiques illégales et immorales, notam-
ment des procès militaires, des tortures et des expulsions
loin de leurs familles, ce qui a conduit à leur détention
aujourd'hui dans des cellules qui ne remplissent pas les
conditions sanitaires minimales", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Dans son rapport annuel de 2019 sur les
droits de l'Homme présenté au mois de janvier dernier,
l’ONG américaine de défense des droits de l'Homme,
HumanRights Watch, a enregistré "la détention continue
de 23 Sahraouis par le Maroc après avoir été condamné
à la suite de procès inéquitables en 2013 et 2017 sur la
base d'aveux forcés, sans enquête sur leur torture phy-
sique dans les postes de police et de la gendarmerie,
après les affrontements qui avaient éclaté suite au dé-
mantèlement violent et sanglant par les autorités maro-
caines du camp de la dignité, GdeimIzik, près
d'El-Ayoun occupée, en 2010".

L'ONG a également souligné que le processus de paix
supervisé par les Nations Unies, entre le Front Polisario
et le Maroc, pour l'autodétermination du peuple sah-
raoui, est au point mort depuis la démission de l'envoyé
personnel de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst
Kohler, et qu'aucun successeur n'est désigné pour le mo-
ment.
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Ghali appelle à la libération des prisonniers sahraouis au Maroc

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a attiré l'at-
tention du secrétaire général des Nations unies,

Antonio Guterres, sur la situation dangereuse dans la-
quelle se trouvent les prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines, appelant l'ONU à intervenir
d'urgence pour les libérer immédiatement afin d'éviter
une tragédie humanitaire dans les prisons, à la lumière
de la propagation du nouveau coronavirus.

"Avec la plus grande inquiétude et préoccupation,
nous vous adressons dans cette lettre pour attirer votre
attention sur la situation dangereuse dans laquelle se
trouvent les prisonniers civils sahraouis dans les prisons
marocaines", a indiqué le Président Ghali, dans une let-
tre adressée dimanche à M. Guterres, soutenant qu'"avec
l'escalade de la pandémie de Corona dans diverses par-
ties du monde, y compris le Royaume du Maroc, la si-
tuation de ces prisonniers laisse présager une évolution
dangereuse, en ce qui constitue une menace réelle pour
leur vie, en raison des conditions de vie difficiles dans
les prisons de l'Etat d'occupation marocain".

M. Ghali a indiqué que la propagation de l'épidémie
de ce virus dangereux et les mesures urgentes néces-
saires, notamment pour éviter les grands rassemble-
ments et la surpopulation, sont en totale contradiction
avec la situation dans laquelle ces prisonniers civils se
trouvent dans des prisons marocaines réputées pour leur
surpopulation.

"L'absence de conditions sanitaires dans le cas normal

a entraîné de nombreux désagrément pour la santé de
ces prisonniers civils sahraouis, ce qui signifie que le dé-
veloppement du virus Corona laisse présager des consé-
quences désastreuses et imminentes", a -t-il alerté.

Le président sahraoui a expliqué dans la lettre que
"l'Etat d'occupation marocain a arrêté ces prisonniers ci-
vils sahraouis parce qu’ils défendaient le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, qui
est garanti par la Charte et les résolutions des Nations
Unies. 

Les autorités marocaines ont non seulement procédé
à la détention injuste de ces personnes, mais les ont ex-
posées à des pratiques illégales et immorales, notam-
ment des procès militaires, des tortures et des expulsions
loin de leurs familles, ce qui a conduit à leur détention
aujourd'hui dans des cellules qui ne remplissent pas les
conditions sanitaires minimales.

"Au fur et à mesure que l'épidémie de Corona se pro-
page, les maintenir dans ces conditions est carrément du
terrorisme et une action irresponsable, qui peut à tout
moment entraîner des conséquences imprévisibles", a
dénoncé M. Ghali, soulignant que "la communauté in-
ternationale ne peut rester indifférente à un tel mépris
de la vie humaine".

Dans son rapport annuel de 2019 sur les droits de
l'Homme présenté au mois de janvier, l’ONG américaine
HumanRights Watch, a enregistré "la détention continue
de 23 Sahraouis par le Maroc après avoir été condamné

à la suite de procès inéquitables en 2013 et 2017 sur la
base d'aveux forcés, sans enquête sérieuse sur leur tor-
ture physique dans les postes de police et de la gendar-
merie, après les affrontements qui ont éclaté suite au
démantèlement violent et sanglant par les autorités ma-
rocaines du camp de protestation GdeimIzik près d'El-
Ayoun occupée, en 2010".

L'ONG a également souligné que le processus de paix
supervisé par les Nations Unies, entre le Front Polisario
et le Maroc pour l'autodétermination au Sahara occiden-
tal, est au point mort depuis la démission de l'envoyé
spécial Horst Kohler, et qu'aucun successeur n'est dési-
gné pour le moment.

Dans un rapport sur l'état des droits de l'Homme
au Sahara occidental occupé, l'Association des défen-
seurs des droits de l'Homme des Sahraouis (Codesa)
a dénoncé les violations continues par l'occupant ma-
rocain des droits fondamentaux du peuple sahraoui,
en particulier le droit à l'autodétermination et à l'in-
dépendance.

Le Maroc a continué de confisquer le droit des ci-
vils sahraouis à exprimer et manifester pacifiquement
dans les villes du Sahara occidental, assiégeant de nom-
breux sites et lieux avec divers appareils répressifs et em-
pêchant les manifestants sahraouis de les atteindre, en
utilisant divers outils et moyens  avec des pratiques dé-
gradantes de la dignité humaine, a-t-on dénoncé dans le
rapport. 

Guterres interpelé sur la situation des prisonniers sahraouis 
dans les prisons marocaines
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La Chine a entamé son
premier essai cli-

nique pour tester un
vaccin contre le nouveau coro-
navirus, au moment où plu-
sieurs pays sont engagés dans
une course pour découvrir un

moyen de combattre l'agent pa-
thogène.

Ces 108 volontaires, répartis
en trois groupes, ont reçu ven-
dredi de premières injections, a
rapporté lundi le quotidien an-
glophone Global Times. Agés de
18 à 60 ans, tous sont originaires
de la ville de Wuhan, où le
Covid-19 a fait son apparition en
décembre avant de se propager à
l'étranger.

Dimanche, une source impli-
quée dans ces essais a confirmé à
l'AFP sous couvert d'anonymat le
début des expérimentations. Les

autorités sanitaires du pays ont
donné le feu vert à des expéri-
mentations sur l'homme le 17
mars, jour où leurs homologues
américains annonçaient le pre-
mier test d'un vaccin contre le
Covid-19 à Seattle sur 45 adultes
volontaires.

Les volontaires chinois seront
suivis pendant six mois. Il
n'existe actuellement aucun
vaccin ou traitement agréé
contre le virus, qui a tué à ce
jour plus de 14.000 personnes
dans le monde.

L'annonce des essais de vac-
cins intervient dans un contexte
d'escalade entre les Etats-Unis et
la Chine au sujet de la pandémie,
le président américain Donald
Trump accusant Pékin d'avoir
une part de responsabilité dans la
propagation du «virus chinois»,
un terme qui irrite le régime

communiste.  Sur un ton résolu-
ment nationaliste, un éditorial du
Global Times la semaine
dernière expliquait que «le
développement d'un vaccin
est une bataille que la Chine
ne peut se permettre de per-
dre». Des multinationales de
l'industrie pharmaceutique
se sont engagées jeudi à
fournir un vaccin contre le
Covid-19 «partout dans le
monde», dans un délai estimé de
12 à 18 mois minimum.

De son côté, la Russie a an-
noncé avoir commencé à tester
un vaccin sur des animaux. Les
premiers résultats seront connus
en juin. 

Le pays avait assuré en janvier
se lancer immédiatement dans le
développement d'un vaccin,
après avoir reçu de la Chine le gé-
nome du Covid-19.

Donald Trump s'est dit "un
peu contrarié" par l'atti-

tude de la Chine sur le corona-
virus, accusant de nouveau
Pékin de ne pas avoir partagé
des informations cruciales sur
l'épidémie.

Les autorités chinoises "au-
raient dû nous informer", a as-
suré le président américain, qui
a par ailleurs répété l'expression
"virus chinois" qui irrite vive-
ment le régime de Pékin.

Même s'il semble faire porter
aux autorités communistes une
part de responsabilité dans la
propagation du coronavirus, dé-
tecté pour la première fois en dé-
cembre dans la ville chinoise de
Wuhan, M. Trump soutient avoir
une très bonne relation avec son
homologue Xi Jinping.

Il a de nouveau affirmé di-
manche que la relation sino-
américaine était "très bonne".
Mais, a-t-il dit également, "j'au-
rais apprécié (que les Chinois)
nous informent de ce problème
trois mois plus tôt".

"On aurait pu sauver de nom-
breuses vies dans le monde en-

tier", a ajouté M. Trump.
Invité à réagir, un porte-parole

de la diplomatie chinoise,
GengShuang, a accusé lundi les
Etats-Unis de "chercher des
boucs émissaires".

"Cette démarche est immorale
et irresponsable", a fustigé M.
Geng devant la presse.

Covid 19 

La chine teste un vaccin 
sur une centaine de volontaires

Le pétrole commence
la semaine
dans le rouge

Les prix du pétrole étaient en baisse
lundi, alors que se poursuit le bras
de fer entre Ryad et Moscou, dans

un contexte où la demande d'or noir est sé-
vèrement frappée par la pandémie de coro-
navirus.
Vers 10H30 GMT (11H30 HEC), le baril

de Brent. de la mer du Nord pour livraison
en mai valait 25,74 dollars à Londres, en
baisse de 4,60% par rapport à la clôture de
vendredi.
A New York, le baril américain de WTI.

pour mai, dont c'est le premier jour d'utili-
sation comme contrat de référence, perdait
0,80%, à 22,46 dollars.
Les deux indices ont toutefois regagné un

peu de terrain après avoir ouvert en forte
baisse lors la séance asiatique, le WTI. tom-
bant à 20,80 dollars.
La semaine passé, il avait chuté de près de

30% quand le Brent. avait perdu près de
20% de sa valeur.
"Les prix du pétrole sont de nouveau sous

pression" lundi alors que "le bras de fer se
poursuit entre l'Arabie saoudite et la Rus-
sie", a expliqué NaeemAslam, d'Avatrade.
Les deuxième et troisième producteurs

mondiaux sont engagés dans une guerre des
prix après l'échec des négociations entre
membres de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP) et alliés pour ré-
guler l'offre d'or noir au début du mois à
Vienne.
Si le président des États-Unis Donald

Trump a proposé sa médiation jeudi, in-
quiété par des prix qui s'enfoncent sous le
seuil de rentabilité des producteurs améri-
cains, les investisseurs "doutent" de sa capa-
cité à ramener Ryad et Moscou à la raison,
selon Edward Moya, de Oanda.
"Pendant ce temps, la consommation

mondiale de pétrole recule de plus en plus"
sous l'effet des mesures prises pour endiguer
la propagation fulgurante de Covid-19, a
rappelé Stephen Brennock, de PVM.
Plus d'un milliard de personnes sont dés-

ormais appelées par leurs autorités à rester
confinées chez elles pour tenter d'enrayer la
pandémie, selon une base de données tenue
par l'AFP.

BOURSE DU PETROLE

Trump se dit "un peu contrarié" par la Chine
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Face à la menace du
COVID-19, Youcef
Atal a adressé un

message afin de sensibiliser les
Algériens sur les dangers de ce
virus :

«Salam alikoum, je voulais
faire passer ce message à tout
le peuple Algérien. Il faut sa-

voir que la situation que nous
vivions aujourd’hui n’est pas
facile du tout. 

Que dieu nous aide à
nous en sortir. De notre
côté, on doit faire le néces-
saire pour éviter la propaga-
tion de ce virus. Il faut éviter
de sortir dehors et de se ren-

dre dans les endroits où se
trouves beaucoup de per-
sonnes. 

Prenez soin de vous et de
vos familles et appliquez à la
lettre ce qu’on vous demande
de faire pour éviter la propaga-
tion de ce virus », a déclaré le
joueur de Nice.

Coronavirus 

Le message de Youcef Atal 
aux Algériens

Liverpool 
Les stadiers du club mis à la

disposition des supermarchés

Actuellement au chômage technique alors que la
Premier League est suspendue au moins jusqu'au

30 avril, les stadiers de Liverpool sont mis à contribution
par le club. Le leader de Premier League a en effet mis ses
hommes de terrain à disposition des supermarchés de la
ville. L'objectif ? Gérer l'afflux de clients. Les stadiers des
Reds vont donc pouvoir mettre à profit leur expérience,
alors que les enseignes anglaises sont prises d'assaut dans
une période délicate.

La très belle initiative des stadiers de Liverpool
"Message aux managers des supermarchés ici sur les

bords de la Mersey. Nos stadiers ici au LFC proposent
d'offrir leur temps et leurs compétences de manière bé-
névole pour aider à contrôler le flux de population, à
gérer les files d'attente, le stationnement, à soutenir les
personnes âgées et handicapées à acheminer leurs provi-
sions jusqu'à leur voiture, etc.", a expliqué Peter Moore
dans un communiqué. "Ils sont clairement les meilleurs
dans ce genre de travail et seraient ravis de vous aider de
la manière que vous jugeriez appropriée (et sûre) dans
vos locaux", a ajouté e directeur exécutif de Liverpool sur
Twitter.

Voile 
La Semaine Olympique 

Française de Hyères suspendue

En raison de la pandémie de coronavirus, la Se-
maine Olympique Française de Hyères n'aura pas

lieu du 18 au 25 avril.
Les organisateurs de la Semaine Olympique Française,

censée se tenir du 18 au 25 avril à Hyères, ont annoncé
lundi que l'événement était suspendu pour répondre à «
la situation sans précédent » créée par le coronavirus.
L'élite mondiale de la voile olympique ne se rendra donc
pas dans le Sud de la France à trois mois des JO de Tokyo,
dont le report est de plus en plus probable. « En fonction
de l'évolution des dates des Championnats d'Europe et
du Monde des Classes Olympiques, la SOF essaiera de
proposer une solution de préparation et d'entraînement
aux athlètes dans la seconde quinzaine de mai », a-t-il été
précisé dans un communiqué.

Quatre joueurs déclarés
positifs à Portsmouth 
(Division 3 anglaise)

Un quatrième cas de Covid-19 a été déclaré samedi
après-midi dans le club de League One, après

ceux de James Bolton, Andy Cannon et Sean Raggett. Il
s'agit du jeune HajiMnoga. Tous ces joueurs ont été pla-
cés à l'isolement.

Après James Bolton, Andy Cannon et Sean Raggett, un
quatrième joueur de Portsmouth, désormais en League
One (Division 3 anglaise), a été déclaré positif au Covid-
19, samedi après-midi. Il s'agit de HajiMnoga (17 ans).

« Les quatre joueurs ont été placés à l'isolement,
conformément aux directives du gouvernement, et nous
leur adressons toutes nos pensées », a déclaré le club dans
un communiqué.

FC Barcelone 
Accord de principe avec les joueurs

pour baisser les salaires
Selon certains médias es-

pagnols, le Barça va bais-
ser les salaires de ses joueurs
durant la suspension de la Liga
avec la bénédiction de ces der-
niers.

La Serie A y pense forte-
ment, le Barça va bientôt la
mettre en place. Selon la presse
catalane, le club Blaugrana a
proposé à ses joueurs une
baisse de leurs salaires. Et ces
derniers auraient accepté. Les
capitaines du Barça, (Lionel
Messi, Sergio Busquets, Sergi

Roberto et Gerard Piqué) en
auraient convenu avec le prési-
dent du club, Josep Maria Bar-
tomeu. Et selon SPORT, tout ce
beau monde monde serait par-
venu à un accord de principe.

Une baisse qui 
concerne uniquement
l'équipe première

Un accord établi sur une
base de baisse temporaire des
émoluments des joueurs. Les
salaires représentent plus de la
moitié (53 %) du budget de

fonctionnement du club es-
pagnol. Cette baisse va donc
grandement soulager le
Barça. Le chômage partiel
est donc évité, même si
SPORT ne précise pas le
pourcentage de baisse qui va
s'appliquer. Une baisse qui
ne s'appliquera pas chez les
jeunes, ni les féminines
comme l'indique le journal.
Les autres sections (basket,
hand, futsal et roller hockey)
ne sont pas impliquées dans
cette mesure.

« Tu peux compter sur moi mon frère », 
Samuel Eto’o vole au secours de Ronaldinho

Si Lionel Messi a refusé
d'aider son ancien co-

équipier Ronaldinho, toujours
enfermé dans une prison au
Paraguay, ce n'est pas le cas de
Samuel Eto'o. 

L'ancien attaquant du
Barça est prêt à voler au se-
cours du Brésilien comme il
l'a confié sur ses canaux so-
ciaux.

"Je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir"

"Salut mon frère ! Je n’ai pas
de mots. Je ne peux pas te dire
le sentiment qui m'habite. Je ne
peux pas imaginer ce que tu
vis. Je peux seulement t’en-
voyer de la force et te dire que
je t’aime beaucoup. J'espère que
tout va rapidement se régler
parce que tu es une bonne per-

sonne", a ainsi promis Eto'o.
"Tu peux compter sur moi
pour faire tout ce qui est néces-
saire. 

Je ferais ce qui est en mon
pouvoir ou je demanderais une
faveur à un ami", a ajouté le
Camerounais. Pour rappel, Ro-
naldinho a fêté ses 40 ans sa-
medi soir dans une prison
d'Asuncion.
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La Nouvelle-Zélande
suspend toutes 
ses compétitions

Alors que le gouvernement néo-zé-
landais vient de déclarer, ce lundi,

le niveau d'alerte 3, la Fédération (NZR)
a décidé d'interdire toutes ses compéti-
tions jusqu'à nouvel ordre.

Selon un rapport publié sur le site offi-
ciel des All-Blacks, toutes les équipes
néo-zélandaises cessent de s'entraîner dès
aujourd'hui, consécutivement à l'annonce
du gouvernement du passage au niveau
d'alerte 3 du plan de lutte contre le
COVID-19. Aucune décision sur l'avenir
du Super Rugby ou des tests des Blacks
n'est prévue avant juillet.

La Fédération néo-zélandaise (NZR),
les clubs de Super Rugby et l'association
des joueurs (NZRPA) réfléchissaient
pourtant aux moyens de faire vivre une
compétition revisitée, mais ces plans sont
donc suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Le nageur Cameron
van der Burgh lutte

contre le coronavirus

Cameron Van der Burgh, retraité
des bassins depuis 2018, lutte

contre le Covid-19 « depuis 14 jours
maintenant », a-t-il déclaré lundi, aler-
tant sur les dangers que peut causer la
maladie. « C'est de loin le pire virus que
j'aie jamais enduré, bien qu'étant un in-
dividu en bonne santé avec des poumons
solides (pas de tabagisme et du sport),
menant une vie saine et étant jeune », a-
t-il écrit sur Twitter.

Il poursuit : « Bien que les symptômes
les plus graves (grosse fièvre) se soient
apaisés, je continue de lutter contre une
forte fatigue générale et une toux rési-
duelle. Toute activité physique telle que
la marche me laisse épuisé pendant
des heures. [...] La perte de condition
physique a été immense. [...] Les
athlètes qui contracteront le Covid-19
subiront une lourde perte dans leur
condition physique alors qu'ils sont
dans la dernière ligne droite de leur
préparation (pour les Jeux Olympiques).
Une infection encore plus près de la com-
pétition étant le pire. »

Le nageur, ancien détenteur du record
du monde du 100m brasse, estime ainsi
qu'un report rapide des Jeux Olympiques
est une nécessité. « Les athlètes continue-
ront de s'entraîner car il n'y a aucune cla-
rification sur les Jeux d'été et ils
s'exposent ainsi à des risques inutiles [...]
La santé passe avant tout : le Covid-19
n'est pas une blague », insiste-t-il.

En raison du repos forcés des joueurs à cause de
l’arrêt de toutes les activités footballistiques de-
puis le début de la pandémie du coronavirus,

les joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie et à l’instar
des autres clubs s’entrainent chez eux. Ce qui fait que la
résidence du club kabyle est vide.

Cette disponibilité a permis à la direction des jaune
et vert de mettre  cette résidence composée de 12 loge-
ments à la disposition des médecins, paramédicaux et
autres volontaires résidant hors du chef-lieu de la wilaya
de Tizi- Ouzou.

Une louable initiative de la part de la JSK qui mani-
feste sa solidarité en cette période de pandémie qui
notre pays et le monde entier.

Chaque club algérien tente de faire preuve de sa soli-
darité. La semaine dernière les clubs de l’OM et du
CABBA ont mis à disposition leur sièges respectifs pour
les autorités sanitaires de leurs wilayas.

La fédération algérienne de football a décidé elle aussi
de contribuer à sa façon en mettant à disposition le cen-
tre technique de Sidi Moussa , pour les personnes pla-
cées en quarantaine.

Dans une interview accordée
lundi à la Gazzettadello

Sport, le président de la FIFA a fait
le point sur les conséquences de la
pandémie de coronavirus.

Gianni Infantino avait sûrement
rêvé d'un autre contexte pour fêter
ses 50 ans ce lundi. Dans une inter-
view accordée à la Gazzettadello
sport, le président de la FIFA a fait
le point sur les conséquences de la
pandémie de coronavirus. Concer-
nant la saison actuelle, il se range
derrière l'avis des autorités sanitaires
: « On recommencera quand il n'y
aura plus aucun risque pour la santé.

Rien ne dit que ce sera en avril ou
mai. Les fédérations et les ligues sont
prêtes à suivre les recommandations
de l'OMS. »

Pour répondre aux interrogations
de certains joueurs quant à leur sta-
tut, Infantino précise également : «
On pense à modifier les statuts des
contrats et faire des dérogations
temporaires pour allonger leur
durée, initialement prévue jusqu'au
30 juin. »

« On peut peut-être
réformer le football en faisant

un pas en arrière »
Concernant la saison prochaine,

et à la suite du report de l'Euro 2020

à l'été suivant, Infantino annonce : «
On devra déplacer le Mondial des
clubs (prévu en Chine l'été 2021).
On verra si la nouvelle formule aura
sa première édition en 2021, 2022
ou 2023. »

Face à ce calendrier bousculé, le
président de la FIFA ouvre la voie à
une réflexion plus profonde : « On
peut peut-être réformer le football
en faisant un pas en arrière. Moins
de compétitions mais plus intéres-
santes. Peut-être moins d'équipes
mais pour un meilleur équilibre.
Moins de matches, mais plus com-
pétitifs, pour préserver la santé des
joueurs. »

COVID-19 

La JSK met sa résidence 
à la disposition du corps médical

Gianni Infantino
« On devra déplacer le Mondial des clubs »

à cause du coronavirus

Le parcours de la flamme
olympique n'est pas modifié «

pour l'instant », et le relais censé dé-
buter jeudi à Fukushima suivra son
cours, ont assuré lundi les organisa-
teurs des Jeux Olympiques de
Tokyo.

« La décision prise il y a une se-
maine (de maintenir le parcours de
la flamme en l'état) reste pour l'ins-
tant appropriée, a déclaré lundi le
directeur général du Comité d'orga-
nisation des Jeux Olympiques, To-
shiroMuto. Le relais de la flamme
débutera le 26 mars à Fukushima,
les plans n'ont pas changé », et ce
malgré les craintes liées à la pandé-
mie de coronavirus. Dimanche, le
Comité olympique international

(CIO) a pour la première fois évo-
qué l'option d'un report, et le Co-
mité olympique canadien a déjà fait
savoir qu'il n'enverrait aucun athlète
si l'épreuve était maintenue aux
dates prévues (24 juillet-9 août).

50 000 personnes rassemblées
pour voir la flamme

Les organisateurs ont décidé ven-
dredi de réduire le faste de la céré-
monie d'accueil de la flamme,
acheminée par avion depuis la
Grèce : 200 enfants qui devaient y
assister ont finalement été renvoyés
chez eux. La footballeuse Nahomi-
Kawasumi, établie aux États-Unis, a
par ailleurs annoncé lundi qu'elle re-
nonçait à participer au relais de la

torche, afin d'éviter de contaminer
qui que ce soit. Les cérémonies quo-
tidiennes d'accueil et de départ de la
flamme ont en outre été interdites
aux spectateurs, et les rassemble-
ments sur son parcours découragés.
En dépit de ces préconisations, plus
de 50 000 personnes se sont massées
samedi à la gare de Sendai, à 300 ki-
lomètres au nord de Tokyo, pour
voir la flamme qui y était exposée. «
C'est une preuve de l'intérêt des Ja-
ponais, d'une certaine manière nous
en sommes ravis », a commenté
Muto, avant de souligner que la
priorité des organisateurs résidait
dans la prévention de la propagation
du virus et la mise en place de «
contre-mesures poussées ».

JO 2020 
Le parcours de la flamme olympique inchangé

malgré la pandémie de coronavirus



"J'ai eu peur" : premier joueur touché par 
le coronavirus en Allemagne, Kilian témoigne
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Premier joueur touché
par le Covid-19 en
Allemagne, Luca Ki-

lian voit le bout du tunnel.
Quasiment guéri, le défenseur
central de Paderborn de 20 ans
est revenu sur cette période
angoissante qu’il n’est pas prêt
d’oublier.

C’est une saison bien mo-
rose que connait le SC Pader-
born pour son retour dans
l’élite du football allemand
après des années de galères.
Dernier de Bundesliga, le club
du Nordrhein-Westfalen a
aussi été l’un des premiers tou-
chés par le coronavirus, en Al-
lemagne. Diagnostiqué positif
au Covid-19, le défenseur cen-
tral Luca Kilian (13 matchs en
Bundelsiga cette saison) a été
le premier joueur de football
du pays touché par la maladie.
Et comme sur le terrain, l’in-
ternational espoir a dû mus-

cler son jeu pour lutter face à
la maladie. Contacté par le
journal local Westfalen-Blatt,
il est revenu sur un épisode
qu’il n’est pas prêt d’oublier.

"Ça a commencé le 10 mars
avec une toute petite irritation
dans la gorge. Le lendemain,
j'ai eu des maux de tête, mais
j'ai continué à m'entraîner. Le
12 mars, j'ai eu les premières
bouffées de chaleur. (...) Et un
jour plus tard, c'était vraiment
fort avec de la fièvre et des
forts tremblements. À ce mo-
ment-là, j'ai vraiment eu peur.
Pour la première fois. Il a fallu
quatre jours pour que la fièvre
baisse et, à partir de là, je suis
allé mieux de jour en jour." a-
t-il notamment déclaré au
quotidien local. 

Kilian en appelle au respect
des consignes sanitaires

Presque guéri, le joueur de
Paderborn a lancé un appel sur

la nécessité de respecter les
consignes sanitaires et no-
tamment de confinement. "Je
suis sportif et en forme, mais
j’ai dû lutter d’arrache-pied
contre le virus. Pour les gens
qui ont des pathologies, ça
peut vraiment mettre en dan-
ger leur vie. Prenez les ins-
tructions des politiciens et
des médecins au sérieux !"
Luca Kilian a notamment
rappelé "de respecter les dis-
tances et les règles d’hygiène
et de ne pas se rendre au Co-
rona-Partys (ndlr. les Corona-
Partys sont des
rassemblements festifs de
jeunes qui se sont multipliés
un peu partout en Allemagne
au cours de ces derniers
jours)". Alors qu’elle est offi-
ciellement suspendue jusqu’au
2 avril, la Bundesliga devrait,
sauf surprise, poursuivre sa
quarantaine.

La reprise de la Liga
repoussée

La suspension des championnats professionnels en
Espagne a officiellement été prolongée, en raison de

la pandémie de coronavirus.
Le championnat espagnol n'est pas encore prêt à re-

prendre, et c'est tout à fait logique au vu de la situation sa-
nitaire à laquelle est confrontée ce pays. C'est la deuxième
nation européenne la plus touchée par le coronavirus et
le bilan empire de jour en jour malgré le confinement qui
a été décrété. En ces conditions, il n'était bien sûr pas
question de renouer avec les compétitions de football. La
suspension des épreuves a été logiquement prolongée ce
lundi par la fédération et la Ligue locales. Le communiqué
de la RFEF a fait savoir que « la commission de suivi pré-
vue dans l'accord de coordination RFEF-LaLiga convient
de suspendre les compétitions de football professionnel
jusqu'à ce que les autorités compétentes du gouvernement
espagnol et de l'administration générale de l'État considè-
rent qu'elles peuvent reprendre et que cela ne présente
aucun risque pour la santé ». Pour rappel, jusqu'ici, il n'y
a que deux journées de la Liga qui étaient officiellement
suspendues (la 28e et la 29e). Désormais, l'arrêt concerne
le reste du championnat dans son intégralité et jusqu'à
nouvel ordre.

JO 2020 
Le Canada et l'Australie

menacent

Si le Comité international olympique (CIO) se donne
un mois pour décider, ou non, de reporter les Jeux

Olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août, il pa-
raît de plus en plus improbable d'imaginer qu'ils puissent
se tenir à ces dates, en raison de la pandémie de corona-
virus. Lundi, le premier ministre japonais a assuré devant
le parlement qu'il voulait toujours que l'olympiade débute
fin juillet. "Mais si cela devient difficile, en pensant
d'abord aux athlètes, la décision de reporter la compéti-
tion pourrait devenir inévitable", a ainsi déclaré Shinzo
Abe. La veille, le Canada avait fait savoir qu'il boycotterait
la compétition si elle avait lieu cet été. "Le Comité olym-
pique canadien (COC) et le Comité paralympique cana-
dien (CPC) lancent un appel d'urgence au CIO, au CIP et
à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter
les Jeux d'un an. Et nous leur offrons notre soutien total
et notre contribution pour traverser les complexités pro-
voquées par un report des Jeux. Bien que nous reconnais-
sions les défis inhérents liés à un tel report, rien n'est plus
important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de
la communauté mondiale", peut-on lire dans leur com-
muniqué. "Dans le contexte actuel du Covid-19 et des
risques qui y sont associés, il n'est pas sain pour nos
athlètes ni pour la santé et la sécurité de leurs familles et
de la population canadienne en général de poursuivre
l'entraînement en préparation pour ces Jeux, précise en-
core le COC. Cela irait même à l'encontre des avis de santé
publique que nous demandons à tous les Canadiens de
suivre." Une décision également prise par l'Australie,
comme l'a confirmé Ian Chesterman, le chef de mission
de la délégation australienne pour Tokyo.

"Il est clair que les Jeux ne pourront pas voir lieu en juil-
let, a-t-il ainsi déclaré. Nos athlètes ont magnifiquement
réagi et ont continué à s'entraîner et à se préparer avec
beaucoup d'optimisme. Mais ils ont beaucoup de mal à
gérer le stress et l'incertitude." D'autres nations vont-elles
leur emboîter le pas ?

Federer: « L’heure est grave »
Ala demande du Minis-

tre de l’Intérieur suisse
Alain Berset, qui souhaitait
que des personnalités
prennent la parole pour
diffuser des messages de
santé publique, Roger Fe-
derer y est allé de sa petite
vidéo, où il évoque les
bonnes pratiques à adop-

ter pour lutter contre l’épi-
démie de coronavirus.

« Je me lave les mains plu-
sieurs fois par jour et je reste à
la maison, explique-t-il en
suisse-alémanique. Il est très
important de penser aux per-
sonnes âgées et vulnérables,
plus que jamais. 

Gardons une distance de

deux mètres, ne nous serrons
pas la main en ce moment.
L’heure est grave. J’espère que
tout le monde prend cette si-
tuation au sérieux. »

Pas un mot en revanche, on
peut le comprendre, sur le re-
port de Roland-Garros, venu
s’installer aux même dates que
la Laver Cup chère au Bâlois…

Le GP d’Azerbaïdjan également reporté !
Le GP d’Azerbaïdjan,

prévu le 7 juin, est à
son tour reporté. La saison
débutera, dans le meilleur des
cas, le 14 au Canada.

Comme le Grand Prix de
Monaco, le Grand Prix

d’Azerbaïdjan a été annulé. A
l’instar de la course qui se dé-
roule dans les rues de la Prin-
cipauté, le GP de Bakou se
déroule en ville et il était im-
possible pour les autorités
d’envisager une nouvelle date

pour la course.
En raison des précédentes

annulations, le GP d’Azer-
baïdjan devait ouvrir la sai-
son. Cette dernière débutera
donc, au mieux, le 14 au Ca-
nada.
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PRÉPARATION

Préchauffez le four à 220°C
(425 °F).Asséchez parfaitement la
peau du poulet sur toutes les faces
à l'aide de papier absorbant. Frot-
tez la peau du poulet avec une
demi-orange et répétez l'opération
avec une gousse d'ail tranchée en
deux.Dans un bol, mélangez en-
semble le beurre en pommade (à

la température de la pièce), la
moutarde, le thym, le sel et le poi-
vre, puis nappez votre poulet avec
ce mélange.Introduisez à l'inté-
rieur du poulet la demi-orange en
quartiers, l'oignon, le laurier et les
clous de girofle. Déposez dans un
plat beurré allant au four. Cuisez
20 min puis abaissez la tempéra-
ture du four à 160°C (325 °F) et
poursuivez la cuisson à couvert,

durant 30 à 40 minutes, jusqu'à ce
que la cuisse se détache ou que les
jus de cuisson soient clairs. Cuisez
en arrosant régulièrement.Décou-
pez et servez aussitôt.

Savez-vous tout ce qu’on peut faire avec une pomme de terre ?
Faire briller, désherber, désaler… Tu m’as crue, patate crue ? Dé-
monstration.

1.Sauver un plat trop salé avec une pomme de terre crue
Vous avez eu la main lourde sur le sel, ou votre salière est tom-

bée dans le plat ? Pas d’angoisse ! Lavez une pomme de terre, cou-
pez-la en deux et plongez-la dans votre plat. Elle absorbera l’excès
de sel, et sauvera ainsi votre ratatouille ou votre bœuf bourguignon.

2.Faire briller l’inox avec une pomme de terre
Frottez votre casserole ternie en inox ou votre évier avec une

pomme de terre crue coupée en deux. Rincez et séchez : votre inox
a retrouvé tout son clinquant.

3.Désherber avec l’eau de cuisson des patates
Conservez l’eau de cuisson de vos pommes de terre, dans une

bouteille de récup. Pour désherber, il suffit d’arroser les plantes à
éliminer avec cette eau, riche en amidon. Pour un effet encore plus
spectaculaire, versez l’eau encore chaude > température + amidon
= les mauvaises herbes les plus récalcitrantes n’y résisteront pas.

4.Eviter que la grille du barbecue ne colle en y frottant une
patate crue
Piquez une demi-pomme de terre crue sur une fourchette, et

passez-la soigneusement sur votre grille de barbecue froide. Cette
opération permettra à vos aliments de ne pas coller sur la grille. Et
facilitera grandement l’étape du nettoyage.

5.Retrouver un regard frais avec une rondelle de pomme de
terre crue
Comme pour le concombre, il paraît qu’une rondelle de pomme

de terre crue appliquée 10 minutes sur les yeux dégonfle les pau-
pières et apporte un coup d’éclat à votre regard.

6.Fabriquer un tampon patate
Envie d’un petit atelier créatif ? Coupez la forme voulue dans

une pomme de terre crue, et servez-vous en comme d’un tampon
à peinture. 

7.Blanchir les rideaux avec de la fécule
Vos voilages ont terni ? Pensez à la fécule de pomme de terre

(Maïzena). Deux cuillères à soupe dans la machine à laver leur ren-
dra tout leur éclat.

8.Rendre brillant l’argenterie et l’étain
Faites tremper les couverts en argent dans l’eau de cuisson de

pomme de terre quelques minutes. Il suffit ensuite de les rincer,
puis de les frotter avec un chiffon doux pour redonner du brillant.

9.Pour éviter la corvée de l’épluchage de pomme de terre
Si vos pommes de terre ne sont pas bio, lavez-les soigneusement

pour éliminer les pesticides. Puis avec un couteau, coupez unique-
ment l’épaisseur de la peau tout autour comme une ceinture. Faites
ensuite cuire vos pommes de terre à l’eau en les plongeant dans l’eau
froide, salée, et en faisant bouillir une quinzaine de minutes. Piquez
une pomme de terre pour vérifier la cuisson. Une fois cuite, il suffit
de tirer la peau d’un côté comme de l’autre : la peau part très faci-
lement. Votre salade de pomme de terre est prête !

10.Pour des pommes de terre sautées bien croustillantes
Pelez et coupez vos pommes de terre en carrés de même calibre.

Puis plongez-les dans l’eau froide. L’amidon va troubler l’eau. Chan-
gez l’eau jusqu’à ce qu’elle reste claire. Vous pouvez alors sécher soi-
gneusement vos pommes de terre dans un torchon propre. Ensuite,
versez-les dans une poêle très chaude avec un peu d’huile. Ne les
touchez plus jusqu’à ce qu’elle colorent, afin de vous assurer qu’elles
dorent. Une fois la coloration atteinte, baissez le feu et couvrez la
poêle pour terminer la cuisson et que vos pomme de terre soient
fondantes à souhait. Salez, poivrez, ajoutez des herbes aromatiques
ou des épices… Un délice.

Poulet rôti aux agrumes et à l'ail Astuce
10 astuces géniales à réaliser
avec une pomme de terre

Rôti de poulet mariné à la sauce tomate
INGRÉDIENTS
4 belles cuisses de poulet
2 tomates concassées
1 gousse d'ail,
1 oignon
1 piment
1/2 botte de coriandre
10 cl de vinaigre
2 cl d'huile d'olive
sel, poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.6

(180°C).Prenez la gousse d’ail
et épluchez-la.Mettez l’ail éplu-
ché ainsi que tous les autres in-
grédients (sauf le poulet) dans
un robot puis, mixez-les.Met-

tez les cuisses de poulets dans un
plat.Versez dessus, la marinade
obtenue.La marinade doit couvrir entiè-
rement les cuisses.Laissez marinez pen-
dant 24 h.Dans une casserole

au feu, versez de l’huile.Faites-
y revenir les cuisses jusqu’à co-
loration.Arrosez avec la
marinade et enfournez.Retirez
au bout de 25 min.

Poulet rôti au raisin

INGRÉDIENTS
1,5 kg de poulet entier avec la

peau
1/2 orange
1 gousse d'ail
125 ml (1/2 tasse) de beurre

ou margarine en pommade
15 ml (1 c. à soupe) de mou-

tarde
15 ml (1 c. à soupe) de thym

frais haché (séché : 5 ml/1 c. à
thé)
2 ml (1/2 c. à thé) de sel
1 ml (1/4 c. à thé) de poivre
1 oignon moyen, coupé en

quatre
1 feuille de laurier
2 clous de girofle

INGRÉDIENTS :
1 poulet fermier de 1,2 kg

prêt à cuire
500 g de gros grains de raisin 
1 citron
30 g de beurre
2 c. à soupe d'huile de cuisson
sel, poivre

PRÉPARATION :
Préchauffez le four th 7

(210°C).Dorez le poulet 5 min à
l'huile dans une cocote à feu mo-
déré.Jetez la matière grasse,
salez, poivrez la volaille. Dépo-
sez-la sur le dos dans un plat à
gratin avec 20 g de beurre.En-
fournez 45 min la retournant 2
ou 3 fois. Lavez et égouttez le rai-
sin, choisissez une douzaine de
grains pas trop mûrs, passez les
pour en extraire le jus, réservez
les autres grains.Pressez le citron

et mélangez en le jus au jus de
raisin. Chauffez les grains de rai-
sin dans une poêle avec 10 g de
beurre, installez-les autour du
poulet. Déglacez les sucs sur plat
de cuisson avec le jus de fruits et
20 cl d'eau.Reversez le tout dans
une casserole, faites bouillir à feu
très vif 5 min. Ajoutez le jus

rendu par le poulet. Rectifiez
l'assaisonnement.Découpez la
volaille, servez avec les raisins et
le jus en saucière.Vous pouvez
aussi mélanger raisin blanc et
noir, ajoutez deux poires cou-
pées en deux non pelées mais
épépinées à mi-cuisson du pou-
let.
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Parmi les mesures an-
noncées par le chef de l'État
: travailler de chez soi au-
tant que possible. Seule-
ment quand on n'a pas
l'habitude de sortir du
cadre, on peut vite être dé-
stabilisé. On vous explique
comment structurer vos
journées.
Les distractions sont

nombreuses lorsque l'on
doit travailler de chez soi.
D'abord le lit, qui a l'air
bien douillet, puis la cui-
sine, avec toute cette nour-
riture appétissante. Et la
télé, avec tous ces pro-
grammes qu'on n'a jamais
le temps de regarder. Mais
il faut résister ! Se faire vio-
lence et rester concentré,
professionnel et impliqué :
exactement comme si vous
étiez dans les locaux de
votre entreprise. On vous
explique comment faire.

Levez-vous comme si
vous alliez au travail
Pas de bus ni de voiture

à prendre aujourd'hui pour
aller travailler. Ce n'est pas
une raison pour perdre le
rythme. Levez-vous à
l'heure habituelle et profi-
tez de ce temps supplémen-
taire pour faire des choses

que
vous ne pouvez pas faire
hors pandémie de corona-
virus. Prenez un petit-dé-
jeuner, une bonne douche,
faites un peu de sport, re-
gardez les informations.
N'hésitez pas à établir un
nouveau rituel matinal qui
vous mettra en forme pour
démarrer votre journée.

Ne travaillez pas au lit
Travailler dans son lit,

c'est être tenté par une
sieste à 11 heures. Puis à 14
heures. En plus la posture
allongée dans ce cas de fi-
gure est mauvaise pour le
dos. Installez-vous à une
table. De préférence dans
votre salon, ou sur un bu-
reau. Sauf manque d'autre
option, évitez celle de la
cuisine. Faites de cet en-
droit un lieu propice au tra-

vail
et à la concentration. Il faut
qu'à cette table vous ayez
l'impression de sortir du
cadre de votre appartement
ou de votre maison et d'être
au bureau.
Gardez le contact avec

vos collègues
En ces temps de télétra-

vail, la communication
prime ! Il est important de
continuer à dialoguer avec
vos collègues et votre hié-
rarchie tout au long de la
journée. Via les différentes
messageries instantanées et
ou les applications de visio-
conférence, les réunions et
autres aménagements de
planning seront plus faciles
à mettre en place. La ges-
tion des tâches n'en sera
que meilleure si votre ma-
nager ou votre équipe est
immédiatement au fait du

travail à réaliser au cours
de la journée.

Ne laissez pas le travail
empiéter sur votre vie
Le risque du télétravail,

c'est aussi de se laisser dé-
border. Puisqu'il n'y a pas
de trajet à faire et que les
heures de fermeture des
portes de l'entreprise ne
sont pas là pour vous rap-
peler à l'ordre, il est facile
de perdre la notion du
temps. N'oubliez pas de dé-
jeuner, de prendre des
pauses. Exactement
comme vous le faites sur
votre lieu de travail.
N'écoutez pas la petite voix
qui vous dit que vous pou-
vez plancher sur ce dossier
encore 1 heure, alors qu'il
est déjà 18h30. Travailler
de chez soi, c'est aussi
s'auto réguler. N'oubliez
pas votre vie sociale. Après
avoir été confiné toute la
journée dans l'espace qui
est normalement celui où
vous vous détendez, sortez
! Prenez l'air ! Ce dossier
attendra bien demain ou
lundi. Parce que le week-
end c'est sacré, même si
l'ordinateur de bureau posé
sur votre table basse vous
fait de l'œil.

Coronavirus  comment organiser sa journée de télétravail ?

Produits anti-âge  quand commencer ? 
Personne n’a envie de se retrouver

avec des rides prématurément. Mais à
quel âge commencer les soins anti-
rides ? Une idée reçue explique qu'il
ne faut pas les utiliser trop tôt. Info ou
intox ? On fait le point avec une ex-
perte.
Ride du lion, ride de la patte d’oie...

Certaines femmes ont peur de voir
apparaître ces rides trop tôt. De fait,
très jeunes, elles adaptent leur routine
beauté en troquant leur crème de jour
habituelle contre un soin anti-rides.
Une idée reçue explique qu’il ne fau-
drait pas les utiliser avant un certain
âge. La raison ? Car la peau dévelop-
perait une accoutumance aux actifs
anti-âge et n’y répondrait plus une fois
qu’elle en aurait vraiment besoin.
"Cette idée reçue est fausse”. “Com-

mencer ses soins anti-rides tôt ne pré-
sente aucun danger d’accoutumance”.
L’experte explique tout de même qu’il
n’y a aucun intérêt à commencer une
routine anti-âge à 18 ans. “Chaque
tranche de peau à son traitement
adapté”. Ainsi, entre 20 et 25 ans, le
mot-clé est l’hydratation : misez sur
des soins à l’acide hyaluronique. “Si la
peau est bien hydratée, elle est plus re-
pulpée, mieux protégée contre les
agressions extérieures, et aura donc
tendance à vieillir moins vite”.

A quel âge commencer les soins
anti-rides ?

“À 25 ans vous pouvez commencer
à utiliser des produits préventifs anti-
âge ou premières rides”, déclare l’ex-
perte. Ces soins contiendront des
actifs adaptés comme des peptides
(des molécules actives qui reconstrui-
sent les cellules si elles sont abîmées),
de l’algue verte, ou des vitamines an-
tioxydantes. Les antioxydants jouent

un rôle important dans la protection
de la peau contre les radicaux libres,
en partie responsables du vieillisse-
ment cutané. Les soins réalisés pour
les peaux matures, eux, contiennent
des actifs qui stimulent la régénéra-
tion de la peau. “Sachez cependant
qu’on ne peut pas empêcher la peau de
vieillir, mais on peut l'accompagner
afin qu’elle vieillisse mieux et moins
rapidement.”

BÉLIER :Vénus vous rendra in-
souciant et terriblement dépensier.
Vous qui, en général, veillez à
conserver votre équilibre financier,

pourriez bien cette fois perdre quelque peu la tête.
Surtout s'il s'agit de faire plaisir à vos proches.

TAUREAU :Vous devriez bénéfi-
cier d'un bon équilibre physique.
Cela dit, attention à Mars, la planète
de l'énergie ! Il vous vaudra un tonus

en dents de scie. En pleine forme par moments,
vous pourrez vous sentir ensuite plutôt patraque
ou nerveux. Faites du yoga, cela vous aidera à

équilibrer vos énergies.
GÉMEAUX :Ce jour se trouvera

principalement sous l'influence de
Neptune, ce qui signifie qu'un re-

cours à la médecine préventive serait
une bonne initiative. Cela ne sera pas valable
seulement pour vous, mais également pour les

personnes qui dépendent de vous.  
CANCER :Cette configuration

de Saturne devrait vous aider à re-
trouver un bon équilibre financier.

Une rentrée d'argent inattendue est
même possible et vous permettra de faire une
acquisition bien agréable.

LION :Avec cet aspect de Jupiter,
vous n'aurez pas votre prudence ha-
bituelle en matière de transactions
financières. Cela ne vous empêchera

pas de réussir un coup superbe. Mais soyez
quand même vigilant. Evitez les risques excessifs,
et méfiez-vous des propositions trop alléchantes.

VIERGE :On vous fera des propo-
sitions d'achat de biens immobiliers
ou d'objets de collection. Avant de
vous livrer à ces acquisitions, réflé-

chissez à leur opportunité ; une seconde opinion
ne serait pas superflue.

BALANCE :Il existe des risques
pour vous sur le plan financier, car
les aspects de Neptune vous seront

contraires. Soyez très prudent ; il fau-
dra vous confiner strictement dans le réalisme
et éviter les spéculations n'offrant pas suffisam-

ment de garantie.  
SCORPION :Aujourd'hui, évitez

au maximum les opérations financières
importantes ou les discussions d'affaires

portant sur de grosses sommes d'argent. Vous pour-
riez commettre une grave erreur d'appréciation.

SAGITTAIRE :Vous ferez bien de
surveiller de près l'état de vos fi-
nances. Ou bien les ennuis com-
menceront, beaucoup plus tôt que

vous ne croyez. Une prime quelconque pourrait
arriver comme une bénédiction du Ciel !

CAPRICORNE :Aiguillonné par
la puissante planète Mars, vous
concentrerez tous vos efforts, votre

dynamisme et votre volonté sur vos objec-
tifs pour faire évoluer favorablement votre situation pro-
fessionnelle, améliorer vos conditions de travail, élargir
le champ de vos possibilités ou augmenter vos revenus.

VERSEAU :Montrez-vous pru-
dent en matière pécuniaire. Vous
aurez sans doute une occasion d'amé-
liorer vos revenus, mais il vous faudra res-

ter extrêmement discret si vous voulez en profiter. 
POISSONS :Tous les astres de vitalité

se mettront en quatre pour servir votre
santé. Le Soleil, Mars, Uranus et Pluton
vont vous valoir un dynamisme haut de

gamme, qui vous permettra de profiter à cent
pour cent de bons moments. 

L’horoscope 
du jour
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Epuisé par ses multiples insomnies liées à ses
cauchemars, Malcolm est en proie à des

hallucinations. Il demande néanmoins à Gil de
collaborer à une enquête sur un double homicide

survenu dans un bar et qui ressemble à un règlement
de comptes entre trafiquants de drogue. Powell
constate que l'une des deux victimes a la langue

tranchée. Bright est persuadé, de son côté, que la
motivation de ses crimes est la vengeance. La suite des

investigations prouve qu'il a raison. 

Alessandra Sublet a suivi l'ancien basketteur des Spurs
de San Antonio (Texas), Tony Parker, pendant

plusieurs mois. L'ex-meneur de jeu de l'équipe de
France, avec qui il a joué à 181 reprises, revient sur les

moments forts de sa carrière, marquée par quatre
titres de champion NBA et un titre de champion

d'Europe. Tony Parker évoque ses nouvelles fonctions
de dirigeant du club de Villeurbanne mais aussi

la promotion du sport par le biais de son campus
sport-études à Lyon. Son mentor ierry Henry, ses

parents, ses coéquipiers à l'INSEP, ses amis dont
le judoka Teddy Riner et son idole, l'Américain

Michael Jordan, livrent des anecdotes.

Dans la savane, un événement de taille vient
de se produire : Simba, le fils du roi lion Mufasa,

vient de naître et il est présenté à tous les
animaux sur lesquels il est appelé à régner un

jour. Mais si la liesse s'empare de la plupart des
animaux, Scar, le frère de Mufasa, qui voit une
fois de plus le trône lui échapper, rumine dans
l'ombre. Les jours passent et Simba, jeune et

aventureux, toujours accompagné par l'oiseau
Zazu, découvre son futur royaume. 

Pour cette demi-finale, les trois binômes encore
en lice s'affrontent lors de trois courses trépidantes,

dans les décors grandioses de la Mongolie-Intérieure,
région autonome du nord de la Chine. Les duos sont

confrontés à des épreuves sportives ou de logique. Les
candidats ont beaucoup de mal à se faire comprendre,

ce qui pose un réel problème pour avancer en stop. 

21h05
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#EnsembleAvecNosSoignants. Destinée à soutenir les
hôpitaux et l'ensemble des personnels soignants, mobili-

sés 24 heures sur 24, cette grande émission de solidarité et
d'appel aux dons, s'articule autour de prises de parole, de
témoignages de soignants et de personnes touchées par le
coronavirus. De nombreux artistes, personnalités et ano-
nymes, désireux d'apporter leur soutien aux profession-
nels de santé, sont présents tout au long de la soirée, en
vidéo depuis leur domicile : Patrick Bruel, Carla Bruni,

Ari Abittan, Gad Elmaleh, ou encore Joyce Jonathan. 

Andres et Mirta ont organisé une merveilleuse surprise à Luna :
une fête rassemblant ceux qu’elle aime au cours de laquelle An-

dres assumera enfin l’amour qu’il a pour cette dernière. En
route vers cette réception explosive, Sabrina, Mila, Nathan et

Mouss vont avoir l’occasion de se rapprocher. Non loin de ces ré-
jouissances, autre ambiance pour Eric et Franck qui, accompa-

gnés de Blanche et de Noé, participent à un escape game aux
couleurs indiennes

Le présentateur et artiste Issa Doumbia ainsi que ses
chroniqueurs commentent le classement des vidéos de
dérapages les plus drôles, de la centième à la première

place. Chutes et glissades, moments gênants et spectacu-
laires, acrobaties d'animaux sont au programme. Entre

chorégraphies sur le plateau, photos, jeu des sosies, publi-
cités décalées... Moundir, candidat de télé-réalité, les

chanteuses Priscilla Betti et Sheryfa Luna et le chef cuisi-
nier Norbert Tarayre ne sont pas au bout de leurs sur-

prises.

21h05

Alors qu'un journaliste préparant un article
sur Jason Bourne a été assassiné, certaines opérations

secrètes de la CIA sont mises au jour sur Internet. Byer est
chargé d'enquêter sur cette fuite. Il décide de fermer le
programme Outcome et d'éliminer tous ceux qui y ont
participé. Parmi eux, Aaron Cross, préparé grâce à des

médicaments et un entraînement poussé aux expériences
les plus difficiles, traverse l'Alaska à pied.

21h05



JEUX22
CAP OUEST

Mardi 24 mars 2020

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les maladies d’origine alimentaire, au moins 600 millions de per-
sonnes, soit une personne sur dix, tombent malades chaque année à
cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont des mil-
liers d’enfants. Les maladies d’origine alimentaire, causées par les bac-
téries, les parasites, les produits chimiques et les toxines, provoquent
généralement des symptômes temporaires tels que la diarrhée, des

nausées et des vomissements. 

Réponse :un balai

J'ai cent jambes et pas une pour me tenir de-

bout,  pas de tête et poutant un long cou, 

et la bonne ne m'a pas à la bonne. 

Horizontalement
1 - Palinodie
2 - Livrer solennellement - Quatrième degré fondamental
3 - Mettre mal à l'aise - Irisation de concrétion nacrée
4 - Couleurs d'automne - Personne nuisible
5 - Rayons bronzants - Origine de grippe - Instrument offensif
6 - Revient sur son idée (se) - Epaissies
7 - Mentionnait chaque élément mais un à un - Petit 93
8 - Sosie du do - Virtuose - Brome au labo - Extirpe
9 - Organe attractif ou nutritif - Pièce d'encoignure
10- Doctrine qui cache ses connaissances

Verticalement
A - Dure à supporter
B - Amollissantes
C - Ecorces de mégisseur - Aperçu - Elle devint vache, mais par amour
D - Détestable école - Tendre
E - Déranges 
F - Le cuivre du labo - Ne pas reconnaître - Argon du chimiste 
G - Logement d'un royal postérieur - Habitation provisoire
H - Change l'atmosphère - Vieilles pièces romaines
I - Se montrait bon travailleur - ulium trés réduit
J - Irlande en V.O. - Innocente si elle est blanche
K - Bien garni 
L - Réseau mondial - Se montre optimiste 

420 000 personnes meurent chaque année à cause 
des aliments contaminés !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE AERE ACTES ETIERS BALANCE BILEUSES ENTENEBRE
ARA EPEE ARETE IRISER GALERIE ENLEVERA NAISSANCE
CLE HALL BATER LASCAR PALISSA LANISTES TENTERENT
DUR MISE CEINT RAMENA OLEACEES
HEU MITA EMISE REGNER PATERNEL
LES NOEL GENER STERES PYROMANE
LYS RASE RESTE
NEE RIAS ROBOT
OBI ROSI ROSEE - 13 -
OLA SERS TETEE DETERMINATION
ONC SMIC
RAI SOIS
REG STAR
TEL TEST
TRAM
VIRA
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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/

