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Coronavirus

34 NOUVEAUX CAS ATTEINTS ET DEUX NOUVEAUX
DÉCÈS À TIZI OUZOU ET BOUMERDES P 5

Ain Témouchent

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Le malade qui a fugué
de l'hôpital Ahmed
Medaghri, arrêté

Ministère de la Communication

L'Algérie adopte la
Chloroquine comme 

protocole thérapeutique

En dépit des stocks disponibles

Pénurie 
de semoule et de 

farine sur les étals

Le ministère de la justice précise 

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

-Portez une bavette si vous toussez  

P 4 P 5 P 7

Le ministère de la
justice vient de

diffuser un
communiqué, démentant,

les informations ayant
circulé faisant état de

l’enregistrement de cas de
coronavirus COVID-19

dans des maisons d’arrêt
notamment celle d’Oran.

Rappelons qu’une information
faisant état de la contamination

de deux détenus de la maison
d’arrêt d’Oran par ce virus

avait circulée sur face book.
Cette nouvelle avait mis en

émoi les familles de
détenus, d’autant plus que

depuis la semaine dernière
les parloirs sont interdits

dans les prisons. 
P 3

AUCUN CAS DE COVID-19
DANS LES MAISONS D’ARRÊT
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Les éléments de la po-
lice relavant du ser-
vice central de la

sûreté de wilaya d’Oran ont
sauvé une jeune fille fugueuse
âgée de 17 ans de l’emprise
d’une bande de malfaiteurs. La
jeune fille était exploitée dans
la débauche par un couple.
L’enquête sur cette affaire a été
lancée suite à une plainte pour
fugue déposée par la maman
de la jeune fille auprès des ser-
vices de sécurité d’une wilaya
du centre du pays. La photo de
la jeune fille et un avis de re-
cherche la concernant ont été
diffusés au niveau national. Le
service de la protection des mi-
neurs en collaboration aves les
éléments de la police scienti-
fique relevant de la sûreté de

wilaya d’Oran, ont entamé les
recherches qui ont abouti à la
localisation de la jeune fille
dans un des bidonvilles de la
wilaya. La jeune fille a été re-
trouvée en compagnie d’un
jeune homme à bord d’une Re-
nault Clio. Ce dernier, a été ar-
rêté. Il a dénoncé le couple qui

exploitait la jeune fille et l’inci-
tait à la débauche. Le couple, a
été arrêté à son tour, et pré-
senté à la justice, pour incita-
tion d’une mineure à la
prostitution. Les trois mis en
cause ont été placés sous man-
dat de dépôt. La jeune fille a
été remise à ses parents.

Un couple exploitait la jeune fille de 17 ans   

Une fugueuse mineure incitée
à la prostitution sauvée par la police

Tribunal criminel de première instance
L’affaire du crime
de Corales renvoyée
devant la session

criminelle
J.Moncef.

L’affaire du crime commis au niveau de la plage des
Corales a été renvoyée par la chambre d’accusation

devant le tribunal criminel de première instance de la
cour d’Oran. Il s’agit d’une affaire qui remonte au mois
de mai 2017, lorsque les éléments de la gendarmerie re-
levant de la brigade de la commune Bousfer ont reçu l’ap-
pel d’un citoyen  résidant à Corales plage, disant que la
dépouille d’un homme gisant dans une marre de sang se
trouvait à proximité de son domicile  en pleine rue. Dé-
placés sur le lieu, les gendarmes ont fait le constat de la
présence d’un cadavre. Les investigations ont mené à un
premier suspect, qui se trouvait avec la victime et deux
autres personnes ainsi qu’une jeune fille, au niveau du
domicile de ce dernier. Une altercation verbale avait
éclaté entre la victime  et le mis en cause, qui lui a porté
un coup de couteau. Selon les enquêteurs, le mis en
cause, s’était également attaqué aux deux autres per-
sonnes se trouvant sur place, car ils ont tenté de s’opposer
à l’agression de la victime. Ils ont également reçu des
coups de couteaux. S’agissant de la cause de la mort de la
victime, le rapport du médecin légiste a fait état, que le
cadavre portait plusieurs coups de couteau au niveau de
différentes parties du corps dont les jambes. Le rapport
a attesté que le coup reçu au niveau de l’artère fémorale a
été fatal à la victime. Suite à cette dispute sanglante le mis
en cause a pris la fuite à bord de son véhicule laissant ces
trois copains gravement blessé. Si deux d’entre eux ont
pu être sauvés la victime a décédé en se vidant de son
sang.

Interrogée la jeune fille, qui se trouvait au domicile de
la victime, expliquera que la veille du crime, le mis en
cause était venus voir la victime pour la location d’un ap-
partement pour organiser une fête, mais que sa demande
avait reçu un refus. Elle dira que la victime avait refusé
l’accès à sa maison au mis en cause, qui est revenu le len-
demain matin, avec l’intention de s’en prendre à la vic-
time. Selon les dires de la jeune fille, « Le mis en cause a
frappé à la porte, et dés que la porte a été ouverte par la
victime il lui a porté un coup de couteau au niveau de la
jambe.». La jeune fille a indiqué dans sa déposition qu’elle
avait alerté le voisinage à la vue de la victime en sang. Elle
a précisé que cette dernière était encore en vie lorsqu’elle
criait à l’aide. Les déclarations de la jeune fille ne concor-
daient pas avec les deux autres victimes et témoins du
crime. Ils ont fait allusion à une transaction de drogue
qui avait mal tourné. Le mis en cause à été arrêté à Khe-
mismeliana suite à une extension de compétence des
gendarmes de la brigade de Bousfer. Confronté aux faits,
il les niera, disant qu’il a été accusé à tort par les deux au-
tres jeunes hommes et la jeune fille, qui avaient juré de
le faire croupir en prison. 

Bourhim Hocine

Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal

de la cité Djamel El Dine, a re-
quis en début de semaine, l’ap-
plication de la peine de 3 ans
de prion ferme, à l’encontre
d’un vieil homme et son fils
âgé de 40 ans, pour les griefs
d’escroquerie. Les prévenus au-
raient vendu à un membre de
de leur famille une maison en
construction de 130 m2, pour
la somme de 2, 6 milliards de
cts. Le nouvel acquéreur ne sa-
vait pas que la terre sur laquelle
ont été érigées les fondations
de la maison appartenait au
domaine public. Selon les élé-
ments de l’enquête, le mis en
cause et son fils, ont bénéficié
d’un terrain de 300 m2 dans le
cadre d’une de concession agri-
cole à Bir El Djirà la zone dite
haikhemisti, pour la réalisation
d’une coopérative agricole.
Mais quelques mois après les

services compétents relevant
d’une commission d’inspection
de la direction des services
agricoles ont découvert que ce
bénéficiaire a exploité sa
concession en dehors du cadre
réglementaire, en l’occurrence
le secteur agricole. Il a morcelé
le terrain agricole en plusieurs
parcelles et a entamé la
construction d’une maison.
Un rapport a été transmis aux
services de la direction des do-
maines, qui a statué sur l’annu-
lation de la concession au
profit du mis en cause. Or, en
dépit du l’acte d’annulation, le
mis en cause et son fils ont
abusé de leur victime en lui
vendant la maison en
construction, tout en lui pro-
mettant de signer l’acte de
vente dans un délais de
quelques mois en attendant la
finalisation des procédures au
niveau de la conservation fon-
cière.

La victime s’est rendue

compte quelques mois après,
qu’il s’agissait  d’une escroque-
rie. Une plainte a été déposée
auprès des servies de sécurité
compétents. Arrêtés les deux
mis en cause, ont avoué devant
le juge d’instruction qu’ils ont
vendu la parcelle de terrain à
500 millions de cts, niant les
fait relatés par la victime. A cet
effet, le fils a été placé en dé-
tention provisoire, après que le
juge a remarqué l’existante
d’une affaire similaire dont la-
quelle son impliqué les deux
mis en cause. Le père a quant à
lui bénéficié d’une citation à
comparaitre. Lors du réquisi-
toire, le père à maintenu ses
déclarations, alors que la partie
civile a fait remarqué devant la
cour que le père et son fils son
des escrocs qui ont prémédité
leurs actions, demandant par la
suite la restitution de la somme
de 2,6 milliards de cts et une
indemnisation à hauteur de
400 millions de cts.   

03 ans de prison requis pour deux escrocs 
2,6 milliards pour une carcasse
de maison sur une terre agricole
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Le ministère de la justice
vient de diffuser un

communiqué, démen-
tant, les informations ayant cir-

culé faisant état de
l’enregistrement de cas de coro-

navirus COVID-19 dans des
maisons d’arrêt notamment celle
d’Oran. Rappelons qu’une infor-
mation faisant état de la conta-
mination de deux détenus de la

maison d’arrêt d’Oran par ce
virus avait circulée sur face

book. 

Cette nouvelle avait mis en
émoi les familles de détenus, d’au-
tant plus que depuis la semaine
dernière les parloirs sont interdits
dans les prisons. Dans son com-
muniqué le ministère de la justice,
précise, « aucun cas de coronavi-
rus n’a été enregistré dans l’ensem-
ble des maisons d’arrêt à travers le

territoire national. ». Le même
communiqué relève que « Les
nouveaux détenus sont placés en
confinement dans une cellule spé-
ciale durant 14 jours et sont sou-
mis à une surveillance médicale.».
Le ministère de la justice estime
que la décision d’interdiction des
visites familiales aux détenus a été
prise pour les préserver de la pro-
pagation du COVID-19. Le com-
muniqué du ministère de la
justice, indique que, « Des opéra-
tions de désinfection supervisées
par les services des communes
sont menées dans les maisons
d’arrêts régulièrement et que des
séances de sensibilisation dur les
manières de se prémunir contre le
COVID-19 sont présentés aux dé-
tenus par des médecins et par le
personnel. ». Selon la même
source des produites de désinfec-
tion sont mis à la disposition des
détenues. Toutes ces mesures en-
trent dans le cadre des mesures de

précaution prises par le ministre
de la justice garde des sceaux, en
vue d'endiguer la propagation du
Coronavirus dans les établisse-
ments pénitentiaires notamment
celle relative au recours aux procès
à distance dans la mesure du pos-
sible et la suspension de faire sor-
tir les prisonniers des
établissements pénitentiaires par
les juges d'instruction sauf en cas
d'extrême nécessité relative à la
détention préventive ainsi que la
rationalisation du recours aux
procédures de comparution im-
médiate devant les procureurs de
la République. Il a été décidé éga-
lement de déférer uniquement les
individus en garde à vue et de re-
porter temporairement l'exécu-
tion des peines privatives de
libertés des personnes mises en li-
berté et la suspension des au-
diences civiles aux tribunaux tout
en poursuivant celles tenues aux
cours en présence des avocats et
en absence des parties. Par ail-
leurs, il a été décidé la poursuite
des audiences des actions en ré-
féré et des tribunaux administra-
tifs en présence exclusive des
avocats et e l'absence des parties
mais également la suspension de
la réception du public sauf en cas
d'extrême nécessité selon l'appré-
ciation des présidents des juridic-
tions". Au niveau des
établissements pénitentiaires, le
ministre a décidé que les visites
des avocats aux prisonniers se dé-
roulent aux parloirs outre la sus-
pension temporaire des régimes
de semi-liberté et les autorisations
de sortie et des ateliers externes.

Le ministère de la justice précise 

Aucun cas de COVID-19 
dans les maisons d’arrêt

Fetati Loubna

Après les produits alimentaires voilà que les élé-
ments de la gendarmerie nationale ont pro-

cédé hier lors de deux opérations distinctes à la saisie
d’une importante quantité de produits détergents,
d’une valeur de 350 millions de cts, découverts dans
deux entrepôts. Le premier entrepôt est implanté dans
la localité de Canastel et le second dans la commune
Sid El Chami.

La veille étant de mise en ces temps de confine-
ment, les gendarmes, sont aux aguets de toute infor-

mation relative à la présence de dépôt de stockage il-
licites de produits de première nécessité. Hier, il ont
eu pour information l’existence d’un lieu de stockage
a des fins de spéculation dans le quartier de Canastel
et de suite, une équipe s’est rendue au lieu indiqué. Ils
ont interpellé un homme entrain de décharger une
importante quantité de produits détergents (Eau de
Javel, Liquides vaisselle, des nettoyants pour machines
à laver et d’autres produits de ménages). Le mis en
cause, n’était pas titulaire d’un registre de commerce
justifiant les produits qu’il stockait et dont en sus, ne
possédait pas de facture d’achat. L’enquête menée par

les gendarmes a révélé que le mis en cause gérait un
deuxième lieu de stockage, sis dans la commune de
Sid Chami. 

En ce second lieu ont a été découverte une autre
quantité de produits détergents (206 boites de lessive
en poudre d’une contenance de 200 et 300 gr, 80
boites de lessives de 3 kg l’unité, 200 bouteilles d’eau
de javel et 200 flacons de liquide de nettoyages de dif-
férentes marques ainsi que d’autres produits). La mar-
chandise saisie dans les deux entrepôts est d’une
valeur financière de 350 millions de cts. Le spécula-
teur a été placé en détention.     

Des entrepôts de stockage découverts à Canastel et  Sidi Chahmi
Saisie de produits détergents pour une valeur de 350 millions de cts 

Sid El Chami 
Saisie de 625 kg 

de viandes avariées
Fetati Loubna

Les éléments de la police de la daira
d’Es-Senia ainsi que ceux relevant de la

sûreté urbaine de Sidi Chami ont procédé lors
de deux opérations distinctes à la saisie 625
Kg de viandes rouge et blanches  avariées
dans deux abattoirs clandestin.

La première opération réalisée par la sureté
urbaine extérieur de Sidi Chami en collabo-
ration avec le service d’hygiène de l’APC a
permis la découverte de deux abattoirs clan-
destins à Hai Bel air et la saisie d’une quantité
483 Kg de viande rouge congelé et 26 Kg de
viandes blanches également congelée,  impro-
pre à la consommation. Un autre abattoir
clandestin a été découvert dans un bidonville
dans la dite commune. Les deux propriétaires
de la marchandise impropre à la consomma-
tion, âgés entre 26 et 33 ans ont commis en
sus l’infraction de non-possession d’un regis-
tre du commerce leur permettant de prati-
quer l’activité de l’abattage. 

La deuxième opération menée par les élé-
ments de la sûreté de daira Es-Senia s’est sol-
dée par la saisie de 116 Kg de viandes blanche
avariée.  La marchandise prohibée se trouvait
dans la malle d’un véhicule de marque Kia Pi-
canto. Les policiers ont intercepté ce véhicule
dont le conducteur a eu un comportement
suspect. Ils ne se doutaient pas que la fouille
allait aboutir à la découverte de la quantité de
116 kg de viandes. Analysée, cette viande s’est
avérée impropre à la consommation. Un pro-
cès-verbal a été établi pour le transporteur ne
disposant pas à son tour d’un registre du com-
merce lui permettant de pratiquer l’activité du
transport de produits d’origine animale. L’ab-
sence des conditions d’hygiène a été égale-
ment reprochée à ce transporteur clandestin.
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Boualem. Belhadri

Un bénévole, de Ham-
mam Bou Hadjar, re-
levant d’une

association caritative a apprécié
l’initiative prise par plusieurs en-
tités associatives de vouloir faire
respecter les consignes à prendre,
à l’égard des retraités lorsqu’ils se
rendent à la poste pour percevoir
leur retraite programmée tous les
24 de chaque mois. L’initiative ô
combien salutaire consiste à ap-
porter la contribution du mouve-
ment associatif, toutes activités et
appartenances confondues, afin
de réguler tant soit peu le passage
des retraités aux guichets ou à la
caisse à sous, située à l’extérieur
de la poste de Hammam Bou
Hadjar. Ce qui est frappant et at-
tirant l’attention de la curiosité
des passants et des usagers de la
poste dont les retraités est de voir
des chaises disposées en rangées
avec des écartements de 1,2m en-

viron, entre les chaises, dans tous
les sens, de telle sorte que l’on
voie le placement des chaises à
équidistance. Selon toute vrai-
semblance, ces chaises appartien-
nent à un bénévole qui un
établissement classé. Les jeunes
qui activaient dont ceux  relevant
du mouvement scout musulman
algérien et de l’association «
Dhaka Essabil ». Tenant un bloc
note, dans sa main, un bénévole
accueillant courtoisement les re-
traités et leur explique ce qu’il y
a lieu de faire aussi bien pour
ceux qui possèdent des cartes
électroniques « Edhahabia » que
ceux qui veulent opérer des vire-
ments à l’aide de chèques cou-
rants postaux.

Ce dispositif a été allégé non
pas uniquement par la présence
des bénévoles mais aussi parce
que la date de paiement a été
avancée d’un jour, c'est-à-dire le
23 au lieu du 24 mars. Et de ce
fait ce ne sont pas tous les retrai-

tés qui étaient au courant de cette
faveur prise par l’administration
d’Algérie Poste. Portant des
masques et gants de protection,
les organisateurs apportaient aide
et assistance à tous ceux non en
mesure d’opérer seuls pour moult
raisons. Quand un retraité se pré-
sente au niveau du distributeur,
on lui remet un cure-dent pour
manipuler les touches du clavier.
Le préposé lui signifie l’usage du
cure-dent avant qu’il procède de
formuler le code et la somme de-
mandée. Aussi terminé de faire le
nécessaire, le retraité est orienté
pour frotter ses mains à l’aide
d’une quantité d’un désinfectant.
« La crise enfante la rigueur et la
noblesse », comme l’a si bien dit
Djamel Eddine El Afrani, dans
les années 30 du siècle dernier.
Eh bien oui certains pays euro-
péens ont pris des mesures dras-
tiques comme si l’on était en
période de guerre à cause de la
pandémie du Coronavirus. 

Boualem. Belhadri

Ne dit-on pas que l'en-
traide est l'amitié de ceux

qui  sont en manque de moyens
lors des grandes catastrophes et
les risques majeurs, des situations
phénoménales qui peuvent pro-
voquer l'irréparable à grande
échelle. Aujourd'hui avec l'appa-
rition de la pandémie planétaire
du coronavirus, l'entraide huma-
nitaire n'est plus un acte de ci-
toyenneté mais une nécessité
absolue face à laquelle on est tous
concerné et personne n'a le droit
de se mettre en situation de figu-
rant devant des scènes désas-
treuses qui moissonnent chaque

jour des milliers de gens à travers
le monde. On était épaté et en-
thousiasmé ces deux derniers
jours et l'on ne pouvait que pren-
dre part à cet élan de solidarité
entrepris par des jeunes de plu-
sieurs villes de la wilaya d'Ain Te-
mouchent. Ces jeunes n'ont pas
attendu pour les inviter à partici-
per à des actions de telles dimen-
sions mais ont pris les initiatives
salvatrices en mobilisant leurs
semblables par le biais des ré-
seaux sociaux et des amitiés tis-
sées depuis longtemps. L'exemple
que l'on met au podium public
est celui des fellahs de la com-
mune de Chentouf (12km au
sud-est d'Ain Temouchent).Ces

derniers ont surpris tout le
monde. A la première, ils ont ra-
mené leur citerne pour dire au
maire de la ville qu'ils sont venus
pour entretenir des opérations de
désinfection des espaces publics,
des édifices, des lieux de culte,
des placettes, des cafés, des rues
et autres choses nécessitant de
telles actions citoyennes pour lut-
ter contre le coronavirus. Vérita-
blement c'est au moment des
grandes crises que l'on connait
ceux qui sont de notre côté pour
nous apporter leur contribution
d'intérêt communautaire. Bravo!
Bravo les jeunes! C'est bien. Met-
tre la main à la pâte et ne laisser
personne derrière. 

Ain Témouchent

Le corona enfante la rigueur et la noblesse 
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Rumeur ou cas
confirmé de covid-19 

à Sidi Safi ?
Boualem. Belhadri

Des ressortissants algériens venus de l’étran-
ger ont atterri avant-hier à Messali El Hadj

International Aéroport en provenance de Moscou
(Russie). Selon notre source d’information ils
étaient environ 70 personnes dont des étudiants et
des hommes d’affaires. De l’aéroport ils étaient
transportés jusqu’à la ville thermale de Hammam
Bou Hadjar où ils étaient placés en confinement
pour un séjour de 14 jours. Au total le nombre de
personnes confinées dépasse 160. Avant ce groupe
de ressortissants il y avait également ceux qui sont
venus de plusieurs aéroports européens dont la
France. Ces passagers avec leurs enfants séjournent
au niveau du complexe thermal. Selon le directeur
de la wilaya chargé de santé, en l’occurrence Daoud
Mourad, les confinés ont fait l’objet  de contrôles
sanitaires par des équipes médicales. Selon l’auto-
rité de la wilaya chargée du secteur de la santé, par
intérim, « durant la période de confinement de 14
jours, ces passagers seront soumis à un suivi sani-
taire régulier par un staff médical. Par ailleurs des
informations véhiculées ce mardi, on fait état d’une
première personne, native de Sidi Safi, atteinte de
la maladie covid-19. Interrogé, un médecin traitant
dans un hôpital a dit « que c’est une rumeur, le cas
n’a pas été confirmé positif. »

Le malade qui a
fugué de l'hôpital
Ahmed Medaghri,

arrêté
Boualem. Belhadri

Selon des informations, un malade qui était
hospitalisé à l’établissement public de santé

de proximité Ahmed Medaghri, d’Ain Témou-
chent, a fugué, il y a environ 04 jours. Une source
proche de l’environnement médical rapporte que
le mis en cause a quitté l’hôpital, vendredi passé.
On ne sait pas s’il a déguerpi parce qu’il était sus-
pecté avoir contracté la maladie Covid-19 où s’agit-
il d’autre chose que la source d’information n’a pas
évoqué pour des raisons ignorées. Mais en creusant
davantage ce sujet, l’on a appris que le mis en cause
a été activement recherché et qu’il a été retrouvé.
L’information a été rapportée ce lundi aux environs
de 12 heures. Il est âgé de plus de 35 ans. Au mo-
ment où nous mettons sous presse, on a eu au bout
du fil un responsable de la direction de la santé qui
a précisé que le fugueur est un suspect et  qu’il a
été arrêté et admis de nouveau à l’hôpital Ahmed
Medaghri, d’Ain Témouchent. 

Les agriculteurs mettent
la main à la pâte à Chentouf



Covid-19 : 34 nouveaux cas 
atteints et deux nouveaux décès 
à Tizi Ouzou et Boumerdes

Le ministère de la
Santé a annoncé
hier que le nombre

des cas atteints de Covid-19
a augmenté à 264 personnes
touchées par ce virus, après
la découverte de34 nou-
veaux cas positifs. Alors que
le nombre de décès s’élève à

19 personnes après l’an-
nonce de la mort de deux
septuagénaires l’un un
homme de 72 ans de la wi-
laya de TiziOuzou, et l’autre,
un immigré âgé de 75 ans de
la wilaya de Boumerdes. Le
ministère n’a toutefois pas
indiqué les régions où ces 3

nouveaux cas ont été déce-
lés.

Lundi, le Président de la
république avait instauré un
confinement total sur la wi-
laya de Blida et partiel sur la
capital, afin d’endiguer la
propagation du virus Co-
rona.   
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L'Algérie a adopté un protocole thérapeutique,
la "Chloroquine", pour faire face au coronavi-

rus, indique lundi le ministère de la Communication
dans un communiqué.

"La Chloroquine est une molécule antipaludéenne
d'usage courant dans le traitement du paludisme, des
maladies rhumatismales et dans le lupus", précise-t-
on dans ce communiqué, soulignant que "des études
ont commencé en Chine en février 2020 et se pour-
suivent en Europe".

"Elle a donné des résultats prometteurs contre le
coronavirus covid 19 en augmentant les capacités im-
munitaires de l'individu. Elle est produite localement
et en quantité suffisante pour traiter les patients selon
le protocole établi par les experts", a-t-on ajouté de
même source.

Utilisé exclusivement pour les malades présen-
tant des formes sévères de la maladie

Membre du Comité scientifique installé auprès du
ministère de la Santé, le professeur SmailMesbah a an-
noncé, mardi matin, le début de l'usage de la Chloro-
quine, un médicament "de l'espoir", utilisé
habituellement comme thérapie contre le paludisme,
pour traiter des malades infectés par le coronavirus.

S’exprimant, mardi, à l'émission L'Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, il a in-
diqué que ce sont les patients admis à l'hôpital de
Blida, où sont concentrés les plus nombreuses per-
sonnes infectées par le virus, et à celui d'El Kettar, à
Alger, qui commenceront à bénéficier de ce traite-
ment.

Mettant en avant le "choix difficile" d'utiliser ce re-

mède connu depuis 70 ans, il a précisé que sa pres-
cription sera encadrée, qu'il sera utilisé exclusivement
dans les milieux hospitaliers et n'en bénéficieront que
les malades présentant des formes sévères de la maladie.
Au passage, il a tenu à préciser que 110.000 unités de ce
médicament sont déjà disponibles au niveau de la Phar-
macie centrale des hôpitaux et que 190.000 autres vont
être incessamment importées. Commentant, par ailleurs,
la décision de placer en confinement la ville de Blida,
centre de la pandémie en Algérie, le professeur Mesbah
a estimé qu'il s'agit là d'une décision nécessaire, compte
tenu de la vitesse de prolifération de cette terrible mala-
die et des sérieux dangers qu'elle fait courir à la santé
des Algériens. Il ajoute que celle-ci sera mise en
œuvre chaque fois qu'une situation identique pourrait
se répéter dans d'autres agglomérations du pays, aux
fins, souligne-t-il, de freiner l'étendue du virus.

Ministère de la Communication
L'Algérie adopte la Chloroquine commeun protocole thérapeutique

Le gouvernement 
interdit toute aide en dehors
de la Pharmacie Centrale

Désormais, aucune collecte d’aide au profit des
malades atteint du Covid-19, ne se fera qu’à

travers le biais de la pharmacie centrale. C’est du
moins, ce qu’a annoncé le gouvernement algérien. Le
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, qui travaille sous l’égide du mi-
nistre de la santé, affirmé via un communiqué
récemment rendu public, s’adressant à ceux qui dé-
sirent fournir des aides aux patients atteints du Co-
ronavirus, de se diriger exclusivement vers la
pharmacie centrale des hôpitaux sise à Dar El Beida,
à Alger. Le Ministre délégué à l’industrie pharma-
ceutique Lotfi Benbahmed a annoncé ce samedi lors
de son passage à la télévision nationale que le nom-
bre des masques de protection atteindra incessam-
ment les 50 millions. En effet, il a indiqué que ce
chiffre sera atteint «après une production locale de
11 millions d’unités et l’importation de 15 millions
d’autres ». Le stock disponible en masque de pro-
tection est « de 45 million unités, dont une partie a
été écoulée depuis le début de la propagation du co-
ronavirus en Algérie », a-t-il précisé. «La produc-
tion nationale en la matière pourra atteindre les 500
000 unités/jour, afin de faire face à la demande na-
tionale qui ne cesse d’augmenter », indique Lotfi
Benbahmed. En outre, le ministre délégué a fait sa-
voir que « 7 à 8 millions des masques produits locale-
ment ont été distribués sur les hôpitaux contre deux
millions accordés à la Pharmacie Centrale des Hôpi-
taux. Par ailleurs, la présidence de la République a ré-
vélé que les officines de pharmacies et les buralistes ne
sont pas concernés par les mesures de fermeture prises
lundi par le Président Abdelmadjid Tebboune à l’issue
de la réunion du Haut conseil de sécurité, pour lutter
contre la propagation du coronavirus dans le pays, in-
dique une source de la présidence de la république.



La Société nationale de
commercialisation de
produits pétroliers (Naf-

tal) a entamé une vaste opération
de désinfection de ses installations
y compris les stations-services, a
indiqué le directeur de la commu-
nication de la société, Djamel
Cherdoud, assurant également la
disponibilité des produits pétro-
liers.

"Dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus (COVID 19), nous
avons lancé une vaste opération de
désinfection de nos installations à
travers le territoire nationale", a
précisé M. Cherdoud à l’APS.

Le responsable a expliqué que
"cette opération est menée au ni-
veau de tous les centres de
stockage et de distribution pour
préserver le personnel, mais éga-
lement au niveau des stations-ser-
vices pour préserver les clients et
la population".

A une question sur l’approvi-
sionnement du marché et la dis-
ponibilité des produits pétroliers,
notamment les carburants et les
bouteilles de gaz-butane, M. Cher-
doud a assuré que "cette opération
n’entravera point la distribution",
en rassurant que "Naal conti-
nuera d’approvisionner le marché
le plus normalement du monde en
cette période".

Interrogé sur une éventuelle
fermeture des stations-services, le
responsable a exclu cette option,
précisant que Naal, filiale du
groupe Sonatrach, travaillait en

coordination avec le ministère de
l’Energie et Sonatrach, et cette
éventualité "n’a pas été évoquée
pour le moment".

M.Cherdoud a assuré que,
même dans le cas où les autorités
sanitaires mettront en confine-
ment des wilayas ou des régions
abritant des installations de Naal,
la Société approvisionnera les po-
pulations concernées par les pro-
duits pétroliers nécessaires (gaz
butane) à partir de ses centres de
stockages et distribution limi-
trophes.

Dans ce sens, il a expliqué que
Naal a mis en place une cellule
de crise au niveau central, ainsi
que d’autres au niveau régional, et
qui se réunissent d’une façon per-
manente par vidéo-conférence,
pour gérer cette situation, en col-
laboration avec les directeurs de
l’énergie des wilayas.

Ainsi, a-t-il dit, la société agit
par "scénarios évolutifs", et,  à
chaque scénario, "elle prend les
dispositions nécessaires pour
s’adapter à la situation, en faveur
des citoyens, et conformément aux
orientations des pouvoirs publics".

Par ailleurs, au niveau interne,
Naal a pris plusieurs mesures et
dispositions pour préserver la
santé de ses travailleuses et travail-
leurs, à l’image de la suspension de
l’accès à tous les sites de la société
aux stagiaires, apprentis, visiteurs,
personnes étrangères à l’entreprise
jusqu’à nouvel ordre.

La Société a également exigé le
nettoyage des mains au gel hydro-

alcoolique et le port des masques
de protection aux missionnaires et
aux caissiers des stations-service à
l’entrée du site et ce, durant toute
la période de la visite, ainsi que de
restreindre à cinq (05) au maxi-
mum le nombre de personnes
dans les réunions de travail ou au-
tres rencontres, ayant un caractère
strictement indispensable.

La société a encouragé son per-
sonnel à favoriser la messagerie
électronique dans les échanges de
courriers et a ordonné de limiter,
au strict nécessaire, les réunions
de travail, les déplacements vers
les autres bureaux et structures,
ainsi que l’interdiction des attrou-
pements.

Elle a aussi décidé de distribuer,
en toute urgence, les équipements
et protection Individuelles spéci-
fiques aux corps médical et para-
médical relevant de ses structures.

Le pointage digital et les can-
tines ont été momentanément sus-
pendus chez Naal qui a
également décidé, conformément
aux décisions des pouvoirs publics
de mettre en congé une partie de
son personnel, notamment les
femmes enceintes et celles ayant à
charge des enfants à bas âge, ainsi
que les personnes souffrant d’une
maladie chronique.

Pour les cas suspects (Infection
respiratoire, èvre...) détectés au ni-
veau d’un site, Naal a décidé
qu’ils doivent être immédiatement
traités par le médecin du site, iso-
lés et protégés par un masque chi-
rurgical.

Naal 

Désinfection des stations de services
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Algérie Télécom 
Pas de coupure 

d'internet
en Algérie

Algérie Télécom (AT) a démenti mardi les
rumeurs relayées par certains médias et sur

les réseaux sociaux sur une coupure d'internet en
Algérie.

"Contrairement à ce qui a été annoncé et rap-
porté par certains médias et sur les réseaux sociaux
au sujet d'une supposée coupure de l'internet au ni-
veau national, Algérie Télécom tient à démentir et
rassurer son aimable clientèle qu'aucune coupure
n'est programmée", indique l'opérateur public dans
un communiqué.             

"Nous demandons à tous les Algériens de faire
preuve d'un esprit de solidarité et de synergie pour
faire face aux circonstances difficiles que traverse
l'Algérie et le monde entier avec la propagation de
la pandémie du coronavirus et être vigilants contre
toute fausse information", conclut la même source.

Assurances
Approbation

de l'autorisation
d'exercice

pour plusieurs
courtiers étrangers

Le ministère des Finances a approuvé l'auto-
risation d'exercice sur le marché algérien des

assurances pour plusieurs courtiers de réassurance
étrangers, selon un arrêté ministériel publié au
journal officiel N 15 .

Il s’agit de l 'Arrêté du 2 janvier 2020 portant ap-
probation de l'autorisation d'exercice sur le marché
algérien des assurances, délivrée aux courtiers de
réassurance étrangers.

Cet arrêté a pour objet ‘’d'approuver l'autorisa-
tion d'exercice sur le marché algérien des assu-
rances, délivrée par la commission de supervision
des assurances aux courtiers de réassurance étran-
gers pour la participation dans des traités ou ces-
sions de réassurance des sociétés d'assurance et/ou
de réassurance agréées et des succursales de socié-
tés d'assurance étrangères agréées en Algérie‘’, pré-
cise la même source .

Cette autorisation approuvée par le ministère
des finances est délivrée aux courtiers de réassu-
rance étrangers, à savoir, Marsh Limited , Marke-
tInsurance Brokers Limited (Mib) ,General
Reinsurance Services Ltd (Grs) , JLT Speciality Li-
mited , Butcher Robinson &Staples International
Limited , Axa Cessions Broker , Al WaslInsurance
Brokers Limited , IntegroInsurance Brokers Limi-
ted et Assuralea.



En dépit des stocks disponibles

Pénurie de semoule et farine sur les étals 

Les locaux commerciaux et
les grandes surfaces d'ali-

mentation enregistrent
un manque d’approvisionnement en

semoule (blé dur) et en farine (blé
tendre), en raison de la grande af-

fluence des citoyens, enregistrée ces
derniers jours, sur ces deux produits,
au moment où les services du minis-

tère de l’Agriculture insistent sur la
disponibilité de stocks suffisants.

A Alger où l’APS a effectué une tour-
née à travers les locaux commerciaux,
une pénurie de ces deux denrées a été
constatée au niveau des surfaces com-
merciales où la vente de la semoule et
de la farine obéit à une commande
préalable.

A cet effet, plusieurs commerçants
interrogés ont imputé cette pénurie au
recours massif des citoyens au stockage
de ces deux produits, contre une faible
offre des grossistes.

Pour Mohamed, un commerçant à
Belouizded, la ruée des citoyens sur la
semoule et la farine ainsi que les
longues files d’attentes devant les points
de vente sont à l'origine de la pénurie
chez les détaillants.

Pour sa part, R. Nadia, citoyenne, a
déploré les comportements «irrespon-
sables » de certains citoyens, en recou-
rant au  stockage de ces produits, d’où
la pénurie.

Dans une déclaration à l’APS, le di-
recteur de la régulation et du dévelop-
pement des productions agricoles
(DRDPA) au ministère de l’Agriculture
et du développement rural, Mohamed
Kherroubi, a fait savoir que le secteur
avait approvisionné les minoteries à
travers tout le territoire national avec 5
qx de blés dur et tendre, durant les dix
derniers jours (du 10 au 20 mars cou-

rant), pour la production de la semoule
et de la farine.

Selon M. Kherroubi, le secteur a mis
en place un programme spécial pour
assurer l’approvisionnement du mar-
ché, afin d’éviter une éventuelle pénurie
chez les détaillants.

500 minoteries, à travers le territoire
national, assurent la transformation de
la matière première, à savoir les blés
dur et tendre en farine pour couvrir la
demande du marché, a-t-il ajouté.

«Les céréales de différentes sortes
sont disponibles en quantités suffi-
santes au niveau des stocks et achemi-
nées vers les minoteries pour leur
transformation, et partant leur com-
mercialisation sur les marchés», a-t-il
soutenu. Il a souligné, en outre, que le
niveau de consommation a doublé, ce
qui explique la pénurie enregistrée
chez les détaillants.

Si les minoteries assuraient aupara-
vant l’approvisionnement du marché
en 10 tonnes de semoule et de farine en
dix jours, dans une région donnée,
cette même quantité est épuisée en
deux jours sur le marché, a-t-il expli-
qué.

Il a ajouté que la forte demande sur
ce produit est à l’origine de l’épuise-
ment des stocks sur le marché de gros,
et il faut un peu de temps pour leur ap-
provisionnement par les minoteries.

A cet effet, M. Kherroubi a appelé les
citoyens à rationaliser leur consomma-
tion, d’autant que les quantités achetées
peuvent être avariées, si les conditions
de conservation ne sont pas respectées,
ce qui provoquera la déperdition de
cette denrée stratégique.

Il a, par ailleurs, exhorté les citoyens
à faire preuve de vigilance, lorsqu’ils
sont dans une file pour acheter ce pro-
duit afin d’éviter la propagation de la

pandémie.
Dans le même ordre d'idées, le se-

crétaire général de l’union nationale
des paysans algériens, (UNPA), Dilmi
Abdelatif a affirmé à l’APS que la ma-
tière première, à savoir les blés dur et
tendre, «est disponible en grandes
quantités au niveau des silos», ajoutant
que «la problématique qui se pose est
liée à la consommation qui a atteint un
pic, outre les dysfonctionnements en-
registrés dans la distribution, à cause
de la spéculation».

L’ouverture par les directions du
commerce des wilayas, de plusieurs
points de vente, constitue un pas positif
qui a permis de briser le monopole sur
ce produit, par certains privés, a estimé
M. Dilmi qui a ajouté que cette mesure
doit être accompagnée par d’autres me-
sures pour définir les quantités à distri-
buer pour chaque famille et l’intervalle
entre un approvisionnement et un
autre. De son côté, le secrétaire général
de la chambre nationale de l’agricul-
ture, M. Mouloud Kouider a affirmé
que les agriculteurs avaient déposé
leurs productions en céréales notam-
ment les blés dur et tendre à la fin aout
dernier et ils ont assuré des quantités
importantes de ce produit stratégique.
Ces quantités ont été stockées dans des
silos, des coopératives de céréales et de
légumes secs et dans des unités de
commercialisation.

Selon M. Kouider, la conjoncture ac-
tuelle nécessite l’adaptation des opéra-
tions de distribution avec le volume de
la demande qui a atteint son pic, outre
la sensibilisation des citoyens à la né-
cessité de rationaliser la consommation
de ce produit, étant donné que l’appro-
visionnement continue et les quantités
stockées «sont plus que suffisantes
pour répondre à la demande».
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Croissant rouge algé-
rien (CRA) 

Une série de 
mesures préventives
contre la pandémie

Le Croissant rouge algérien
(CRA) a entrepris une série

de mesures, en adéquation avec
l’évolution de la situation en Algé-
rie, en raison de la propagation
du Coronavirus, dont "la mobili-
sation des bénévoles" à travers
l'ensemble du territoire national,
au sein de "cellules de vigilance
pour le suivi et l’évaluation"
constituées à cet effet, indique
mardi un communiqué de cette
instance.Il a été procédé,à cet
effet, au tirage et à la publication
de plus de 100.000 affiches et au
lancement d’équipes d’hygiène
pour désinfecter les établisse-
ments et structures publics ainsi
que les cités, à travers la distribu-
tion de plus de 600 appareils de
désinfection à travers l’ensemble
du territoire national.

Cette opération a concerné
également la distribution de pro-
duits d’hygiène à plus de 5000 fa-
milles défavorisées, à travers tout
le pays et la distribution de plus
de 200.000 gants, précise la même
source.Dans le cadre de ces me-
sures, "deux ateliers pour appren-
tissage de la couture ont été
affectés pour la fabrication de
masques conformément aux
normes médicales en vigueur et
ce pour alléger la charge et ancrer
l’esprit  de solidarité nationale",
ajoute le communiqué.L’un de ces
deux ateliers se trouve dans la wi-
laya de Médéa, où près de 12000
masques ont été distribués aux
différents services et établisse-
ments hospitaliers et associations
durant la période du 19 au 23
mars, alors que le deuxième ate-
lier se situe dans la wilaya de
Constantine devant couvrir les
besoins de la région Est, souligne
la même source.Le CRA accom-
pagne les Algériens bloqués à
l’Aéroport d’Istanbul (Turquie), à
travers le Croissant rouge turc
qui, à la demande de son homo-
logue algérien, a répondu favora-
blement aux doléances des
Algériens bloqués en termes d’ac-
compagnement sanitaire et des
repas. 



Le ministre de la Com-
munication, porte-

parole du
gouvernement, Amar Belhi-

mer, a instruit, mardi, la
presse nationale d'observer un

certain nombre de mesures
suite aux décisions de confine-

ment total et partiel décidées
lundi par le Président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Teb-
boune lors de la réunion du

Haut Conseil de sécurité.

"Compte tenu de la situation sa-
nitaire exceptionnelle que vit ac-
tuellement notre pays, Monsieur le
Ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
rappelle le caractère stratégique de
mission de service public de l’en-
semble de la presse nationale (pu-
blique et privée), presse imprimée,
presse en ligne et presse audiovi-
suelle, ainsi que les personnels des
imprimeries et les distributeurs de
journaux", indique un communi-
qué du ministère.

M. Belhimer a souligné, par la
même occasion "le caractère de
proximité des correspondants lo-
caux et des radios locales", relevant
par conséquent, que "la presse na-
tionale, à l'échelle nationale et no-
tamment au niveau local,
maintiendra la continuité de ses
missions d’utilité publique en se fai-
sant le relais des besoins et des
préoccupations de la population,
des services de santé, des forces de
sécurité, de la Protection civile et
des autorités locales".Les person-
nels en activité circuleront, pour

nécessité, de service, munis d'un
ordre de mission en bonne et due
forme. L'ordre de mission doit
comporter une photo de la per-
sonne concernée et doit être ac-
compagné d’une copie de sa
carte professionnelle (s'agissant
de la circulation de nuit pour
Alger, du jour et de nuit pour
Blida), ajoute le communiqué.A
cet effet, les directions des diffé-
rents médias "doivent établir des
listes précises des personnels

mobilisés pour la réalisation de
leurs offres éditoriales", qui  seront
"transmises aux walis pour établir
les autorisations de libre circulation
nécessaires valables pour dix (10)
jours et renouvelables si néces-
saire".

Les différents titres de la presse
nationale "sont invités à mobiliser
le personnel strictement nécessaire
à la fabrication de leurs éditions",
conclut le communiqué du minis-
tère.

Mesures de confinement total et partiel 

Les instructions du ministre de la
Communicationà la presse nationale 
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Haut conseil de sécurité-coro-
navirus

Les pharmaciens et 
buralistes pas concernés
par les fermetures

R.N

Les officines de pharmacies et les bura-
listes ne sont pas concernés par les

mesures de fermeture prises lundi par le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune à l'issue de la
réunion du Haut conseil de sécurité, pour
lutter contre la propagation du coronavirus
dans le pays, indique une source de la prési-
dence de la république.

Ces mesures prises à titre exceptionnel
permettront notamment aux citoyens de
s'approvisionner en médicaments, et aux bu-
ralistes d'exercer leurs activités, notamment
la vente de la presse nationale, précise la
même source.

Parmi ces mesures exceptionnelles, le
Haut conseil de sécurité a également décidé
de permettre aux marchands ambulants de
produits alimentaires ''à exercer leurs activi-
tés en rotation par quartier'', afin de faciliter
l'accès des populations aux produits alimen-
taires frais, mais avec cette précision d'éviter
''tout attroupement''.

Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême des forces
armées, a présidé lundi au siège de la Prési-
dence de la République, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus dans le pays, rappelle t-on .

Une liste nominative d'Imams ha-
bilités à faire des déclarations et

participer aux émissions et plateaux dé-
bats a été mise à la disposition des mé-
dias nationaux, publics et privés, a
annoncé le ministère de la Communica-
tion.

L'établissement de cette liste inter-

vient "en complément de l'arrêté inter-
ministériel du 19 mars 2020 portant
coordination entre le ministère de la
Communication et celui des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs, concernant la sé-
lection des intervenants dans les médias
sur les questions religieuses", a précisé la
même source.La liste comporte des in-

tervenants en mesure de faire des décla-
rations dans les trois langues (Arabe,
Français et Tamazight).S'agissant des ra-
dios locales et régionales, la même
source a appelé à la coordination avec les
directeurs de wilayas des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs à travers les conseils
scientifiques.

Une liste nominative des Imams habilités 
à participer aux plateaux débats



Présidence de la  République

Le Président Tebboune reçoit la mouture 
de l'avant-projet sur les amendements de la Constitution

Le président de la République, M. Abdel-
madjid  Tebboune a reçu, mardi, le prési-
dent du Comité d'experts chargé de

formuler  des propositions pour la révision de la
Constitution, le professeur  Ahmed  Laraba, qui lui

a remis la mouture de l'avant-projet sur les amen-
dements  proposés par le Comité, a indiqué un
communiqué de la présidence de la  République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi le  24 mars 2020, le prési-

dent du Comité d'experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la Constitution, le
professeur Ahmed  Laraba en compagnie du rap-
porteur du Comité, Walid Aggoune", a précisé la
même source.

"Lors de cette audience, le Président de la Répu-
blique a reçu la mouture  de l'avant-projet sur les
amendements proposés par le Comité dans le cadre
des sept axes contenus dans la lettre de mission", a
ajouté la même source.

A cette occasion, "le Président a exprimé ses
remerciements aux membres du  Comité pour les
efforts fournis, deux mois durant, pour traduire
la volonté  de changement radical en articles
constitutionnels lesquels constitueront  les fon-
dements de l'édification de la nouvelle Répu-
blique, une fois  cautionné par le peuple dans sa
version consensuelle finale", a ajouté le  commu-
niqué.

"Vu la conjoncture que vit le pays, en raison de
la pandémie du  Coronavirus, la distribution de ce
document aux personnalités nationales,  chefs de
partis, de syndicats, d'associations et 'organisations
de la  société civile ainsi qu'aux médias a été repor-
tée, jusqu'à l'amélioration  de la situation", a conclu
le communiqué.

Commerce extérieur
Un déficit de 792 millions de dollars en janvier
La balance commerciale de

l'Algérie a connu un déficit
de 791,74 millions de dollars le
mois de janvier 2020, contre un
déficit de 862,05 millions usd le
même mois en 2019, en baisse de
8,16%, a appris l'APS auprès de la
direction générale des Douanes
(DGD).

Les exportations algériennes
ont atteint 2,305 milliards de dol-
lars (mds usd) en janvier dernier,
contre 3,070 mds usd le même
mois en 2019, enregistrant une
baisse de 24,91%, précisent les
statistiques provisoires de la di-
rection des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD).

Les importations ont, pour
leur part, totalisé 3,097 mds usd,
contre 3,932 mds usd, en baisse
de 21,24%.

Les exportations ont ainsi as-
suré la couverture des importa-
tions à hauteur de 74,44%, contre
78,08% durant la même période
de comparaison.

Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des exportations
algériennes en janvier dernier,
soit 92,53% du volume global des
exportations, en s'établissant
ainsi à 2,13 mds usd, contre 2,85
mds usd, enregistrant un recul de
25,16%.

Pour les exportations hors hy-
drocarbures, elles restent tou-

jours marginales, avec 172,33
millions usd, ce qui représente
7,47% du volume global des ex-
portations, contre 220,37 mil-
lions usd, en baisse de 21,80%,
durant la même période de com-
paraison.

Ce recul a concerné tous les
groupes des principaux produits
hors hydrocarbures.

Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées des
demi-produits, avec 137,27
millions usd contre 154,21
millions usd, en baisse de
(10,98%), des biens alimen-
taires avec 26,34 millions usd
contre 32,04 millions usd (-
17,78%) et des biens d'équipe-
ment industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 mil-
lions usd (-78,41%).

Elles étaient composées
aussi de produits bruts avec
2,99 millions usd, contre 11,57
millions (-74,13%) et les biens
de consommation non alimen-
taires avec 1,34 million usd,
contre 2,11 millions usd (-
36,42%).

Pour ce qui est des importa-
tions, cinq groupes de produits
sur les sept que contient la struc-
ture des importations algériennes
ont connu des baisses en janvier
dernier et par rapport au même
mois de l'année dernière.

En effet, les biens d'équipe-
ments industriels, qui ont repré-
senté près de 30,2% de la
structure des importations, ont
totalisé 933,92 millions usd
contre 1,43 milliard usd à la
même période de comparaison,
en baisse de 34,85%.

La facture d'importation du
groupe demi-produit a reculé de
26,28%, totalisant 684,28 mil-
lions usd contre 928,16 millions
usd.

La même tendance a été enre-
gistrée pour les biens alimen-
taires qui ont atteint 625,84
millions usd contre 737,66 mil-
lions usd (-15,16%), les biens de
consommation (non-alimen-
taires) avec 476,87 millions usd
contre 525,95 millions usd (-
9,33%) et les biens d'équipement
agricoles avec 19,40 millions usd
contre 46,94 millions usd (-
58,67%).

En revanche, deux groupes de
produits de la structure des im-
portations ont connu des
hausses.

Il s'agit des importations des
produits bruts qui ont totalisé
194,83 millions usd, contre
174,65 millions usd (+11,56%) et
le groupe énergie et lubrifiants
(carburants) avec 162,27 millions
usd contre 85,97 md usd
(+88,75%).

9ActualitéMercredi 25 mars 2020
CAP OUEST

Cour d’Alger
Karim Tabbou

condamné en appel à
un an de prison ferme

L’homme politique Karim Tabbou, qui devait
quitter la prison de Kolea à Tipaza le jeudi

26 mars, vient d’être condamné en appel à un an
(1) de prison ferme par la Cour d’Alger. Tabbou ne
quittera pas la prison ce jeudi comme prévu.

Le 11 mars dernier, le tribunal de Sidi Mhamed
a condamné Karim Tabbou à une année de prison
dont six mois ferme et six mois avec sursis.

Lundi, le tribunal de Kolea a renvoyé la date du
second procès de Karim Tabbou au 6 avril pro-
chain.

BMS
Vents forts et soulèvements

de sable sur plusieurs 
wilayas du sud

Des vents forts soufflent parfois en rafales
depuis mardi en début d'après-midi sur

plusieurs wilayas du sud du pays, réduisant forte-
ment la visibilité par des soulèvements de sable, in-
dique le Centre national de météorologie (ONM)
dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas concernées sont El Oued, Ouargla,
Adrar, Tindouf, Ghardaïa et le Nord de Tamanras-
set et le Nord d'Illizi, précise la même source, ajou-
tant que le BMS prévoit une force de vent dans le
secteur Sud-ouest de 60/70 km/h avec des rafales.
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Pour se protéger du Covid-19, la
principale règle à respecter

reste le confinement. Le
masque en tissu fabriqué chez soi serait
une fausse bonne idée, d’après de nom-

breux experts. Seuls les malades et les
professionnels de santé en contact rap-
proché avec ces derniers ont réellement

besoin d’un masque chirurgical.

Le coronavirus ne se transmet pas par
l’air. Il voyage via des microgouttelettes
émises par la toux, la parole forte ou un

éternuement, capables de se projeter jusqu’à
un mètre de distance. C’est pourquoi, pour
protéger sa santé et celle des autres, il est in-
dispensable de rester chez soi, de respecter
les distances de sécurité lorsqu’on est
confronté à un public, de se laver les mains
régulièrement, et d'éternuer et de tousser
dans son coude. Comme le rappelle l’Orga-
nisation mondiale de la santé, le port du
masque est recommandé uniquement aux
malades et au personnel soignant en
contact rapproché avec les malades. Il existe
entre autres une procédure de pose que le

grand public ne connaît et n’applique pas.
Or, les professionnels sont nombreux à tra-
vailler sans protection, à cause d’une pénu-
rie créée inutilement. Désormais, les
masques en pharmacie ne pourront être re-
tirés que par les soignants ayant une carte
professionnelle. Les particuliers n’y auront
plus accès. Face à cette rupture de stock, il
reste une option pour tous les couturiers et
bricoleurs : le masque en tissu fait maison.
Le centre hospitalier de Grenoble a publié
des patrons de couture à destination de son
personnel soignant pour fabriquer ses pro-

pres masques en cas de "pénurie extrême".
Il s’agit d’une option complémentaire sans
obligation, pour le personnel soignant qui
n’est pas en contact avec les malades du co-
ronavirus.

Une efficacité très rare

Sur les réseaux sociaux, des groupes
d’internautes proposent également des pa-
trons, des masques réalisés par leurs soins,
ou donnent des astuces pour enrouler un
foulard ou une écharpe autour de sa bouche
et de son nez. 

Quid de ces solutions ? Les experts in-
terviewés le répètent à longueur de journée
: un simple tissu n’est pas une protection ef-
ficace contre le coronavirus. Un masque
doit être changé toutes les trois ou quatre
heures, il doit être lavé quotidiennement dans
des conditions particulières, ne doit pas être
touché ou déplacé, et répond à des normes de
fabrication spécifiques.

La Société française d’hygiène hospitalière
indique dans un avis publié le 14 mars qu’il
faut "éviter d’utiliser d’autres types d’écrans à
la place des masques chirurgicaux (masques
en tissu, masques en papier, chiffons noués
derrière la tête) du fait de données scienti-
fiques concernant leur efficacité (étanchéité)
très rares". En résumé, le masque en tissu
sert à se rassurer psychologiquement, mais
pas physiquement. Un lavage de mains au
savon de Marseille permet d’éliminer les
micro-organismes dangereux de façon
beaucoup plus efficace.

Masque en tissu fait maison : 
bonne ou mauvaise idée ?

antéS
COMMENT FAIRE FACE AU CORONAVIRUS COVID-19 ?

COMMENT FAIRE FACE AU CORONAVIRUS COVID-19 ?
Aliments, vêtements, caddies de supermarchés… sur quelles surfaces le coronavirus peut-il survivre ?

Selon plusieurs études, le nouveau coronavirus pourrait sur-
vivre plusieurs heures à l’air libre sur diverses surfaces. Un phé-
nomène qui expliquerait en partie l’ampleur de l’épidémie de
Covid-19. Quelles conséquences sur notre quotidien en période
de confinement ?

Face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 qui sévit en France,
le gouvernement a mis en place des mesures de restrictions so-
ciales strictes qu’il convient de respecter pour protéger sa propre
santé, et celle des autres.

Le virus SARS-CoV-2, à l’origine de la maladie se transmet
principalement au contact direct et rapproché d’une personne in-
fectée, via les gouttelettes émises lors d'éternuements ou de toux.
D’où l’importance de respecter les mesures barrières et les
consignes de distanciation sociale. Mais le virus se propage éga-
lement par l’intermédiaire de surfaces ou d’objets contaminés :
"on peut alors contracter le Covid-19 si on est au contact de ces
objets ou de ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez
ou la bouche", rappelle l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). D’où l’importance de se laver régulièrement les mains avec
du savon ou du gel hydroalcoolique. 

Combien de temps le virus peut-il survivre en extérieur ?
Dans la mesure où les sorties sont toujours possibles, sous cer-

tains motifs, la durée de survie du virus interroge. Risquons-nous
d’être contaminé en sortant nos poubelles ou en allant faire nos
courses ? Différentes études se sont penchées sur le risque de
contamination environnementale. Mais “on ne sait pas avec cer-
titude combien de temps le virus survit sur les surfaces”, indique
l’OMS. Comme ce fut le cas pour le coronavirus Sras (2002) ou le
Mers (2012) le virus pourrait survivre quelques heures à plusieurs
jours en extérieur, selon le type de surface, la température, ou l’hu-
midité ambiante. 

Une récente étude américaine publiée mardi 17 mars dans le
New England Journal of Medecine, atteste que le virus SARS-
CoV-2 pourrait survivre jusqu’à 3 jours sur du plastique, 2 jours
sur de l'acier inoxydable, 24h sur du carton et 4 h sur du cuivre. 

Concrètement, quels risques perdurent ?

“Chaque contact évité peut être une vie sauvée", insiste le mi-
nistre de la Santé qui exhorte les Français à limiter leurs contacts
à 5 personnes par jour. Le fait de sortir pour aller faire ses courses,
voir un médecin ou faire son jogging demande ainsi une plus
grande vigilance.

Risque-t-on de contracter le virus en présentant son attes-
tation de déplacement dérogatoire ? 

Dans les files d’attentes, sur votre trajet mais également lors de
ces contrôles, il est demandé de respecter une distance d’un mètre
entre les individus. En ce qui concerne la survie du virus sur le
papier, aucune estimation n’a précisément été établie. Pour limiter
les risques au maximum, veillez à ne pas exposer l’attestation à
des postillons quelconques et lavez-vous systématiquement les
mains avant et après la remise de l’attestation. Une fois chez vous,
débarrassez-vous de l’attestation qu’il faudra renouveler pour
chaque nouvelle sortie. Par ailleurs, il n’est pas contre-indiqué de
se faire livrer des lettres ou colis.

À noter : Le port de gants en caoutchouc dans les lieux publics
ne permet pas d’éviter l’infection au coronavirus. “Le virus peut
se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous
vous touchez le visage avec les gants”, alerte l’OMS.

Peut-on être contaminé par un caddie de supermarché ? 
“C’est peu probable”, indique le ministère de la Santé. Les cad-

dies, les paniers ou les emballages plastiques, comme toutes les
surfaces, peuvent servir de support au virus si elles sont au contact
de gouttelettes infectieuses ou de mains contaminées. “Le virus
peut rester quelques heures sur une surface comme un caddy,
mais en quantité faible”, précise le ministère. Sur place, appliquer
les geste barrières et évitez de toucher les rampes d’escalier, les
poignées de portes, les boutons d’ascenseurs. Pensez toujours à
vous laver les mains après avoir touché une surface potentielle-
ment contaminée. 

Peut-on être contaminé par l’alimentation ?
Dans l’état actuel des connaissances, “la transmission du coro-

navirus par voie digestive directe est écartée”, assure l’Agence na-
tionale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) qui insiste

sur un point : le virus ne peut être transmis par la viande ou le
poisson, tant que ceux-ci sont cuits. Concernant les fruits et lé-
gumes, mieux vaut éviter la traditionnelle gymnastique consistant
à tâter puis reposer un aliment. Une fois chez vous, lavez-vous les
mains, rincez vos produits à l'eau (savonneuse si vous le souhai-
tez), cuisez-les à la vapeur, ou épluchez-les par précaution. L’Anses
rappelle également qu’un passage au four à "63°C pendant 4 mi-
nutes permet de diviser par 10.000 la contamination d’un produit
alimentaire".

Le virus peut-il survivre sur des tissus?
En cas de toux ou d'éternuements, des gouttelettes infectieuses

peuvent se déposer sur nos vêtements ou dans nos draps. Si vous
ou vos colocataires présentez des symptômes de la maladie, il est
conseillé de laver les-dits draps ou vêtements à chaud (60 °C) pour
éradiquer la présence du virus et limiter le risque de contamina-
tion. Réduisez vos contacts et surveillez l’évolution de la maladie.
En revanche, il est inutile de placer ses habits au micro-ondes, au
réfrigérateur, ou encore au congélateur. Un simple passage à la
machine suffit. 

Peut-on être contaminé par ses animaux ?
Non les chiens ou les chats ne peuvent pas être porteurs ou

vecteurs de la maladie. La Société Protectrice des Animaux (SPA)
ne cesse pourtant de dénoncer l’abandon massif d’animaux de
compagnie, victimes collatérales de l’épidémie de coronavirus.
Veillez toutefois à vous lavez régulièrement les mains pour éviter
de caresser votre animal avec des mains contaminées. 

Comment désinfecter son intérieur ?
Si vous ou l’un de vos colocataires présentez des signes de toux

ou de fièvre, désinfectez régulièrement les surfaces et objets à
risque comme les poignées de porte, les interrupteurs, les lavabos,
les toilettes, les télécommandes, les téléphones ou encore les souris
et claviers d'ordinateurs. Même après sa guérison, l’environne-
ment d’un malade reste contaminé. L'idéal est de désinfecter son
intérieur avec de l'eau de Javel ou avec de l'alcool à 70 °C, mais les
désinfectants ordinaires permettent également de venir à bout du
virus.



La pandémie de coronavirus
"s'accélère" mais sa trajec-
toire peut être modifiée, a

estimé lundi l'Organisation mon-
diale de la santé, appelant les pays à
passer à l'"attaque" en testant tous les
cas et en plaçant en quarantaine leurs
proches contacts.

"Plus de 300.000 cas de Covid-
19 ont été signalés à ce jour.

C'est déchirant.
La pandémie s'accélère", mais

"nous pouvons changer (sa) trajec-
toire", a déclaré le directeur général
de l'OMS, TedrosAdhanomGhe-
breyesus, au cours d'une conférence
de presse virtuelle depuis Genève.

Il a fallu 67 jours pour atteindre
les 100.000, onze jours pour attein-
dre les 200.000 et seulement quatre
jours pour atteindre les 300.000 cas,
a-t-il détaillé.

"Mais ce qui importe le plus, c'est

ce que nous faisons.
On ne peut pas gagner un match

de football uniquement en défen-
dant.

Il faut aussi attaquer", a souli-
gné le patron de l'OMS.

"Demander aux gens de rester
chez eux et établir d'autres mesures
de distanciation physique sont un
moyen important de ralentir la pro-
gression du virus et de gagner du
temps, mais ce sont des mesures de
défense qui ne nous aideront pas à
gagner", a-t-il souligné.

"Pour gagner", a-t-il dit, "nous de-
vons attaquer le virus avec des tac-
tiques agressives et ciblées.

Il faut tester chaque cas suspect,
isoler et soigner chaque cas confirmé
et suivre et mettre en quarantaine
chaque contact étroit". Le chef de
l'OMS a toutefois reconnu que cer-
tains pays avaient dû mal à mettre en

oeuvre ces "mesures offensives" en
raison d'une pénurie de moyens.

Il a par ailleurs condamné l'admi-
nistration de médicaments aux pa-
tients infectés par le nouveau
coronavirus avant que la commu-
nauté scientifique se soit accordée
sur leur efficacité, mettant en garde
contre les "faux espoirs" qu'ils pour-
raient susciter. "Administrer des mé-
dicaments non testés, sans la preuve
suffisante, pourrait susciter de faux
espoirs et même faire plus de mal
que de bien en entraînant des pénu-
ries de médicaments essentiels pour
traiter d'autres maladies", a-t-il rap-
pelé. Plus de 15.100 personnes sont
mortes du nouveau coronavirus et
plus de 341.300 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
174 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie, selon un bilan officiel
rendu public lundi.
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La pandémie de Covid-19 "s'accélère"

Le nouveau coronavirus a fait
au moins 16.146 morts dans le

monde depuis son apparition en dé-
cembre, selon un bilan établi à partir
de sources officielles lundi à 19H00
GMT.

Plus de 361.510 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
174 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nombre
de pays ne testant désormais plus
que les cas nécessitant une prise en
charge hospitalière.

Depuis le comptage réalisé la
veille à 19H00 GMT, 1.748 nouveaux
décès et 37.217 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.

Les pays les plus touchés par la
pandémie sont l'Italie avec 601 nou-

veaux morts, l'Espagne (462) et la
France (186).L'Italie, qui a recensé
son premier décès lié au coronavirus
fin février, compte 6.077 morts pour
63.927 cas. 601 décès et 4.789 nou-
veaux cas y ont été annoncés lundi.
7.432 personnes sont considérées
comme guéries par les autorités ita-
liennes.

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l'épidémie
a débuté fin décembre, a dénombré
au total 81.093 cas (39 nouveaux
entre dimanche et lundi), dont 3.270
décès (9 nouveaux), et 72.703 guéri-
sons. Les pays les plus touchés après
l'Italie et la Chine sont l'Espagne avec
2.182 morts pour 33.089 cas, l'Iran
avec 1.812 morts (23.049 cas), la
France avec 860 morts (19.856 cas),
et les Etats-Unis avec 499 morts
(41.511 cas).

Depuis dimanche à 19H00 GMT,
la Gambie, la République tchèque, le
Nigeria, le Zimbabwe et le Monténé-
gro ont annoncé les premiers décès
liés au virus sur leur sol. La Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée et la Syrie ont
annoncé le diagnostic de premiers
cas.

L'Europe totalisait lundi à 19H00
GMT 185.413 cas (10.114 décès),
l'Asie 97.905 cas (3.542 décès), les
Etats-Unis et le Canada 42.943 cas
(519 décès), le Moyen-Orient 26.744
cas (1.844 décès), l'Amérique latine
et les Caraïbes 5.382 cas (68 décès),
l'Afrique 1.691 cas (51 décès) et
l'Océanie 1.433 cas (8 décès).

Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées auprès des auto-
rités nationales compétentes et des
informations de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Bilan de l'épidémie dans le monde 

Nombre de cas
probablement 10

fois plus élevé en Italie
que le bilan officiel

Le nombre de cas de contamination
par le nouveau coronavirus en Ita-

lie est probablement 10 fois supérieur au
bilan officiel de près de 64.000 personnes
infectées, a estimé mardi le patron de la
Protection civile italienne, qui assure la
collecte des données concernant cette
épidémie.

Les derniers chiffres officiels font éga-
lement état de 6.077 décès depuis l’appa-
rition du premier cas en Lombardie le 21
février, faisant de l’Italie le pays le plus
touché par la pandémie en cours, avec un
nombre de victimes près de deux fois
plus élevé que celui enregistré en Chine,
où le virus est apparu en décembre der-
nier.

Dans la mesure où les tests de détec-
tion du virus ont le plus souvent été réa-
lisés chez des personnes prises en charge
à l’hôpital, il est probable que des milliers
de cas de contamination soient passés
inaperçus.

“Un ratio d’un cas confirmé pour dix
(non détectés) nous semble crédible”, a
déclaré le directeur de la Protection civile
italienne, Angelo Borrelli, dans un entre-
tien accordé au quotidien La Repubblica,
estimant de fait que près de 640.000 per-
sonnes pourraient être contaminées en
Italie.

Alors que le système de santé italien
est à la peine pour prendre en charge les
patients du fait d’une pénurie de masques
de protection et de respirateurs, les auto-
rités sanitaires peinent à s’approvisionner
à l’étranger.

Selon Angelo Borrelli, l’Inde, la Rou-
manie, la Russie et la Turquie ont notam-
ment cessé de commercialiser ce type de
dispositifs médicaux.

“Nous contactons les ambassades,
mais je crains que nous ne puissions plus
recevoir de masques de l’étranger”, a-t-il
dit.

L'Espagne compte
près de 40.000 cas de

coronavirus, en hausse
de 20% en 24 heures

L’Espagne comptait mardi 39.673
cas confirmés de contamination au

coronavirus, un bilan en augmentation
de près de 20% en 24 heures, a annoncé
le ministère de la Santé.

Les décès provoqués par le SARS-
CoV-2 sont passés à 2.696 contre 2.182,
en hausse de près de 24% en une journée.
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Wall Street est at-
tendue en forte

hausse mardi
dans le sillage des places bour-

sières asiatiques et euro-
péennes, apparemment

disposées à croire à l’efficacité
des dernières mesures de sou-
tien au crédit et à l’économie

face au choc brutal d’offre
comme de demande provoqué
par la pandémie de coronavi-

rus.

Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yorkais
signalent une ouverture de Wall
Street en hausse de près de 5%.

À Paris, le CAC 40 gagne
4,81% à 4.102,68 points à 11h45
GMT. A Londres, le FTSE 100
prend 4,09% et à Francfort, le
Dax avance de 6,54%.

L’indice EuroStoxx 50 est en
hausse de 5,69%, le FTSEurofirst
300 de 4,88% et le Stoxx 600 de
5,05%.

Si ce dernier parvient à
conserver ses gains jusqu’à la clô-
ture, il enregistrera sa meilleure
performance sur une séance de-
puis mai 2010. Mais il accusera
toujours une chute de plus de
30% par rapport à son pic de fé-
vrier.

A Tokyo, l’indice Nikkei a fini
la journée sur un bond de 7,13%,
sa meilleure performance sur
une séance depuis février 2016.
Séoul a pris 8,6%, Hong Kong
4,46%, Shanghai 2,34%.

Les investisseurs retrouvent
donc au moins provisoirement le
goût du risque, alors que l’an-
nonce lundi par la Réserve fédé-
rale américaine d’un nouveau
train de mesures exceptionnelles
de soutien au crédit ciblant direc-

tement les ménages et les entre-
prises n’avait pas réussi à les
convaincre dans l’immédiat.

L’optimisme est nourri entre
autres sur le front sanitaire par
les chiffres publiés à Rome qui
suggèrent un début de ralentis-
sement de l’épidémie et sur le
plan économique par la multi-
plication des plans de relance
des Etats.

Berlin, qui a présenté lundi
un plan d’aides et de garanties
dont le montant global pourrait
atteindre 750 milliards d’euros,
a entamé des discussions en vue
d’un plan de relance pour favo-
riser la reprise une fois l’épidé-
mie passée, a-t-on appris de
source proche des débats. Et à
Washington, le Sénat pourrait
adopter dans la journée un plan
de quelque 2.000 milliards de
dollars après des jours de blo-
cage.

“Il semble que les gouverne-
ments soient capables - et dans
un certain nombre de cas dési-
reux - de faire tout ce qu’il faudra
pour tenter d’amortir l’impact de
ce qui sera sans aucun doute un
choc économique grave”, ex-
plique Andy Scott, directeur as-
socié de Chatham Financial.

L’ampleur du choc se traduit
pour l’instant par une dégrada-
tion spectaculaire des indicateurs
d’activité: les indices PMI “flash”
d’IHS Markit, calculés sur la base
des premiers résultats des en-
quêtes mensuelles auprès des di-
recteurs d’achats, sont tombés à
des niveaux sans précédent, à
31,4 pour l’indice composite de la
zone euro contre 51,6 en février.

VALEURS EN EUROPE
Le rebond profite à l’ensemble

de la cote mais les progressions
les plus marquées sont pour le
compartiment du pétrole et du
gaz, qui prend 9,18%, celui de
l’assurance (+9,52%) et celui
des matières premières
(+8,44%).

A Paris, TechnipFMC (-
2,66%) et Danone (-0,43%)
sont les seules valeurs du CAC
à évoluer dans le rouge. A l’op-
posé, Safran gagne 14,45%, Ar-
celorMittal 14,84%, Total 9,36%.

Daimler regagne 12,58% à
Francfort, Prudential 14,14% à
Londres, Royal Dutch Shell
12,48% à Amsterdam.

TAUX
Face au rebond des actions, le

marché obligataire recule et les
rendements remontent un peu, à
-0,361% pour le Bund allemand
à dix ans et 0,142% pour l’OAT
française de même échéance.

L’amplitude de ces mouve-
ments s’est toutefois réduite après
la publication des PMI “flash”,
pires encore qu’attendu pour cer-
tains.

Les investisseurs attendent
entre autres l’issue des discus-
sions en cours au sein de l’Union
européenne sur une éventuelle
mobilisation du Mécanisme eu-
ropéen de stabilité (MES).

CHANGES Sur le marché des
devises, le regain d’appétit pour
les actifs risqués fait reculer le
dollar, qui avait bénéficié ces der-
niers jours de son double statut
de valeur refuge et d’actif ultra-li-
quide.

L’indice mesurant les fluctua-
tions du billet vert par rapport à
un panier de référence recule de
1,18% et l’euro remonte de plus
de 1% à 1,0856.

L’épidémie de coronavirus
en France pourrait faire

perdre sur trois mois 40 milliards
d’euros à la filière touristique
française, a estimé mardi le secré-
taire d’Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères, Jean-
Baptiste Lemoyne.

La filière “génère pour tous
nos territoires environ 170 mil-
liards d’euros chaque année de
recettes touristiques, entre les
touristes internationaux et les

Français qui se déplacent en va-
cances”, a-t-il indiqué sur Sud
Radio.

“Ça veut dire que si la situa-
tion devait durer trois mois, un
trimestre c’est autour de 40 mil-
liards d’euros qui s’évaporent
pour nos territoires, pour ces fi-
lières touristiques qui font vivre
deux millions de personnes dans
l’ensemble du pays”, a-t-il ajouté.

Avec une prévision de 91 mil-
lions de visiteurs étrangers pour

2019, la France reste la première
destination touristique mondiale
mais a vu la progression du nom-
bre de touristes ralentir sous l’ef-
fet de la crise des “Gilets jaunes”
notamment. Ce mouvement so-
cial, ainsi que la perspective du
Brexit, ont conduit le gouvern-
ment à revoir à la baisse son ob-
jectif de 100 millions de touristes
internationaux, cap qu’il espère
désormais franchir en 2022
contre 2020 fixé initialement.

Wall Street

Nouvelle tentative de rebond, l'espoir
l'emporte sur les mauvaises nouvelles

Le pétrole reprend 
des couleurs 

Les prix du pétrole étaient en hausse
mardi, les investisseurs saluant finale-

ment les mesures de relance et donc de soutien
de la demande d'or noir de la banque centrale
américaine au lendemain d'une séance indé-
cise.

Vers 10H25 GMT (11H25 HEC), le baril de
Brent. de la mer du Nord pour livraison en
mai valait 28,58 dollars à Londres, en hausse
de 5,73% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI.
pour mai gagnait 7,41%, à 25,09 dollars.

La veille, les deux barils de référence
avaient fini en hausse à l'issue d'une séance
particulièrement volatile.

Les investisseurs "espèrent que les États-
Unis vont bientôt parvenir à un accord sur un
programme d'aide de 2.000 milliards de dol-
lars" pour contrer les effets de la pandémie de
coronavirus, a estimé Al Stanton, de RBC.

"Cela donne une forte impulsion aux prix
du pétrole, au moins à court terme", a ajouté
Eugen Weinberg, de Commerzbank.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a par
ailleurs annoncé lundi une nouvelle salve de
mesures - dont l'achat illimité d'obligations
ainsi que divers mécanismes d'aide directe aux
entreprises, y compris les PME - pour préser-
ver la première économie du monde des graves
conséquences de la pandémie de Covid-19.

Cette initiative susceptible de soutenir la
demande de brut a apaisé les craintes suscitées
par l'absence d'accord encore lundi entre ré-
publicains et démocrates du Congrès sur un
plan de soutien massif à l'économie améri-
caine, malgré d'intenses discussions en cou-
lisses.

Il n'y a pour autant "aucun signe d'une ré-
duction de l'offre de pétrole", a ajouté Naee-
mAslam, d'Avatrade, de quoi expliquer
pourquoi "les prix du brut se négocient tou-
jours en dessous du niveau critique de 30 dol-
lars", dans un contexte de guerre des prix
entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Le Fonds monétaire international (FMI) a
par ailleurs alerté mardi sur une "forte baisse"
de la croissance cette année de la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena),
plombée par la double peine du nouveau co-
ronavirus et de la faiblesse des prix du pétrole.

BOURSE DU PETROLE

France
Le coronavirus pourrait faire 

perdre 40 milliards d'euros au tourisme
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Un trader a fait perdre 85 mil-
lions d’euros à sa société en
vendant 610 000 actions à 6
yens au lieu de vendre 6 ac-

tions à 610 000 yens !

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

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

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

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

fait l’erreur.

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

Verticalement

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

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  un kangourou

J'ai une poche sous
 le ventre et

je bondit tout le tem
ps

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

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

