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Coronavirus

38 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS,
ET DEUX DÉCÈS P 5

M’dina J’dida 

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

En dépit des mesures strictes imposées

Pas de confinement
à la cité Perret

Produits de large consommation

Un comité de crise pour le
suivi de l'approvisionnement

des marchés

Les JO de Tokyo qui se tiendront durant la même année chamboulent les calculs du CIJM

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

-Portez une bavette si vous toussez  

P 2 P 3 P 7

La pandémie du Covid-19 ne cesse
de ravager des vies et causer des

dommages collatéraux dans tous
les domaines, sans exception aucune.
Le secteur sportif n’a pas été épargné,

en effet, cette année 2020 était très
chargée en compétions internationales

et continentales, qui ont été annulées
les unes après les autres, précaution du

corona oblige. 
En Algérie, les championnats d’Afrique

séniors d’Athlétisme ont été reportés,
un sort que pourront connaitre l’autre
grand événement qu’abritera Oran en

2021, en l’occurrence, les Jeux 
Méditerranéens. Bien que l’événement
ne soit pas prévu cette année, le report
de l’ensemble des rendez-vous sportifs
pour l’année prochaine se répercutera

sur le planning des sportifs qui 
représenteront leurs pays respectifs à Oran.

P 3

VERS LE REPORT DES JEUX
MÉDITERRANÉENS ORAN-2021

Du gel antibactérien
contrefait sur le marché,

1700 flacons saisis
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Les éléments de la 1ère sû-
reté urbaine, en collaboration
avec les services de la direc-

tion du commerce et de la ré-
pression de la fraude, ont
débusqué un laboratoire

clandestin de fabrication de
gel désinfectant pour les

mains, celui conseillé pour se
prémunir contre le coronavi-
rus COVID-19. Ce labora-
toire a été découvert suite à
l’arrestation par les éléments

de la 1ère sûreté urbaine,
d’un individu âgé de 41ans

au quartier de M’dina
J’Dida. 

Fatima B. 

Le mis en cause, a été
suspecté par les poli-
ciers qui l’on inter-

pellé et soumis son véhicule
une Renault Clio, à une fouille.
Ils y ont découvert, 325 unités
de gel antibactérien pour les
mains (contrefaits), ainsi que
155 unités de gel pour cheveux
périmés. 
Interrogé sur la provenance

de ces produits, le mis en cause
a avoué qu’il les fabriquait lui-
même. 

C’est ainsi que le laboratoire
clandestin a été découvert.
Selon le constat des éléments
de la brigade de la répression
de la fraude et des enquêtes
économiques relevant de la di-
rection du commerce, « Des
substances chimiques inter-
dites d’utilisation et n’entrant
même pas dans la composition
de ce genre de produits étaient
utilisés par ce pseudo-chi-
miste, dans la fabrication du
gel antibactérien pour les
mains. ». 
Ceci représente selon les

mêmes services un danger

pour les utilisateurs de ce gel.
Selon le communiqué établi
par la sûreté de wilaya d’Oran,
1700 unités de gel antibacté-
rien pour les mains contrefaits
ainsi que  139 bouteilles vides
d’eau de Cologne, 29 unités
d’eau déminéralisée, 152 unités
de gel pour cheveux et 17 bou-
teille d’eau de Cologne de
marque FA, ont été découvert
et saisis dans ce laboratoire
clandestin. 
Une procédure judiciaire à

été établie à l’encontre du mis
en cause en attendant sa com-
parution devant la justice.

M’Dina J’dida 

Du gel antibactérien pour les mains contrefait
sur le marché, 1700 flacons saisis par la police  

Hassi bounif
Saisie de plus
de 05 quintaux

de viandes avariées
F. L

Les éléments de la gendarmerie nationale, ont saisi
lors d’opérations distinctes plus de 05 quintaux de

viandes rouge et blanche avariées à travers les localités
de la daira de Bir El Djir et à El Karma. La première opé-
ration de saisie a eu lieu sur le CW 74 reliant la commune
de Hassi Bounif à la localité Douar Boudjmaa,  à ce ni-
veau, les gendarmes observant un barrage de contrôle
routinier, ont interpellé un individu , qui transportaient
à bord d’une Renault kongo 53 Kg de viande rouge et 25
Kg d’abats d’agneaux d’une valeur de 63.000 DA. Les gen-
darmes ont pris attache avec les services vétérinaires pour
le prélèvement des échantillons et les analyses de la mar-
chandise transportée. Il s’est avéré que la totalité de la
quantité de viande débusquée, était impropre à la
consommation. Un ordre de saisi a été signifié au trans-
porteur. Lors d’un autre point de contrôle, cette fois-ci,
au niveau de la route nationale R.N 04, à hauteur de la
commune El Karma, les éléments de la gendarmerie, ont
intercepté un camion frigorifique qu’ils ont soumis à une
fouille. Ils y ont découvert, 129,3 Kg de viande rouge
d’une valeur financière de 106.310,00 DA. Les analyses
vétérinaires de cette cargaison ont révélé qu’elle était éga-
lement impropre à la consommation. D’autre part, dans
la localité de Sid El Bachir, la brigade de la protection de
l’environnement relevant du groupement de la gendar-
merie d’Oran, ont procédé à la saisie de 317 Kg de viande
de volaille (Poulet et Dinde), provenant de l’abattage
clandestin. Cette saisie a été opérée suite à une patrouille
au niveau de la localité de Sidi el Bachir. Un camion, a
été intercepté par les gendarmes qui y ont découvert, la
quantité de 80 Kg de poulet et d’abats de poulet ainsi que
237  Kg de dinde.

1300 bouteilles
de boissons alcoolisées
saisies à Oued Tlelat
F. L

Suite à un Control routier entrepris sur le chemin de
wilaya, (CW) 35 reliant la commune Oued Tlelat à la
commune El Braya, les éléments de la gendarmerie na-
tionale, ont saisi 1300 bouteilles de boissons alcoolisées
de différentes marques. La marchandise de contrebande
saisie était transporté à bord d’un véhicule de marque Re-
nault Clio, intercepté par les gendarmes. Le chauffeur de
ce véhicule  a été conduit au siège de la brigade de la gen-
darmerie nationale de la commune Oued Tlelat, où une
enquête a été ouverte.

Bourhim Hocine 

La cour pénale près le tri-
bunal de la cité Djamel

Eddine a condamnée trois in-
dividus, âgés entre 30 ans et 40
ans dont une femme, à la peine
de 5 ans de prison ferme, pour
les chefs d’inculpation d’asso-
ciation de malfaiteurs et trafic
de drogue. Les mis en cause
étaient interpelés par les ser-
vices de sécurité alors qu’ils
s’apparaitraient  à accomplir
une transaction de 4,5 kg de kif
traité à proximité du cimetière
d’Ain El Beida.
La genèse de cette affaire, re-

monte au mois de février der-

nier, lorsque les services de sé-
curité, agissant sur informa-
tions, ont déclenché une
enquête approfondie, impli-
quant trois individus dont une
femme, constituant une bande
criminelle de trafic de drogue.
Une opération de filature a été
organisée par les éléments de
sécurité, qui a permis l’inter-
pellation en flagrant délit de
deux individus qui se trou-
vaient à bord de deux véhicules
touristique à proximité du ci-
metière d’Ain El Beida. 
Lors de la fouille des deux

véhicules, pas moins de 4.5 kg
de kif traité sous forme de 90
plaquettes ont été découvert.

Lors de l’interrogatoire, les
deux mis en cause ont avoué
les faits, dénonçant par la suite
le 3ème complice. Il s’agissait
d’une femme âgée d’une tren-
taine d’années, qui serait le cer-
veau de l’opération. Cette
femme a été interpelée par la
suite. 
Il a été découvert, qu’elle

avait reçu sur son compte ban-
caire un virement de 400 mil-
lions de cts, qu’elle n’a pas pu
justifier. Faces aux preuves pré-
sentées devant la cour, le pro-
cureur de la République à
requis des peines de 8 ans de
prion ferme à l’encontre des
mis en cause dans cette affaire.  

Affaire des 4,5kg de kif saisis au cimetière d’Ain El Beida
05 ans de prison pour les membres
de ce réseau géré par une femme



Jalil Mehnane

La pandémie du Covid-
19 ne cesse de ravager
des vies et causer des

dommages collatéraux dans tous
les domaines, sans exception au-

cune. Le secteur sportif n’a pas
été épargné, en effet, cette année

2020 était très chargée en com-
pétions internationales et conti-

nentales, qui ont été annulées les
unes après les autres, précaution

du corona oblige. 

En Algérie, les championnats
d’Afrique séniors d’Athlétisme ont
été reportés, un sort que pourront
connaitre l’autre grand événement
qu’abritera Oran en 2021, en l’oc-
currence, les Jeux Méditerra-
néens. Bien que l’événement ne
soit pas prévu cette année, le re-
port de l’ensemble des rendez-
vous sportifs pour l’année
prochaine se répercutera sur le
planning des sportifs qui repré-
senteront leurs pays respectifs à
Oran. Selon plusieurs observa-

teurs, le report avant-hier, du Pre-
mier Ministre japonais des gran-
dioses JO de Tokyo 2020,
signifiera un report automatique
du rendez-vous oranais.  

C’est le CIJM qui tranchera

Conscient de l’impact que
pourrait avoir le report de l’Euro
de football 2020, ainsi que celui
des Jeux olympiques 2020 sur la
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM-2021) prévue à Oran,
le Comité international de ces
jeux (CIJM) tranchera prochaine-
ment sur l’avenir du rendez-vous
oranais, a indiqué  mardi le co-
mité d’organisation local de cet
évènement.

"La scène sportive observe des
bouleversements au quotidien.
Après le report de l’Euro de foot-
ball 2020, aujourd’hui, c’est au
tour des Jeux olympiques prévus
initialement pour cet été aussi qui
ont été renvoyés à une date ulté-
rieure", lit-on dans un communi-
qué envoyé à l’APS par le

département médias du comité
d’organisation des Jeux méditerra-
néens (COJM).

Et d’ajouter : "Cette situation
impactera peut être l’organisation
des JM Oran-2021. Le CIJM se
concertera avec les autorités algé-
riennes, organisatrices des jeux, et
se réunira prochainement pour
prendre les décisions qui s’impo-
sent".

Signalant qu’il ne peut pour le
moment se prononcer "sur la suite
qui sera réservée aux prochaines
JM", le COJM a précisé, en outre,
que "la sécurité et la santé des
athlètes et autres acteurs des jeux
seront au centre de toute décision
du CIJM".

Depuis quelques semaines, le
monde fait face à la pandémie du
Coronavirus qui a fait jusque-là
des dizaines de milliers de vic-
times, contraignant les autorités
dans différents pays à suspendre
les compétitions sportives dans le
cadre de mesures visant à lutter
contre la propagation de ce fléau,
rappelle-t-on.

Prévus pour cet été, l’Euro de
football, la Copa América et les
Jeux olympiques de Tokyo ont
été, entre autres grands évène-
ments sportifs internationaux, re-
portés.

Les observateurs n’écartent pas
l’éventualité de voir ces manifesta-
tions reprogrammées pour l’été
2021 ce qui pourrait influer néga-
tivement sur les JM Oran-2021
aussi bien en matière de présence
des meilleurs sportifs que sur le
plan médiatique.

Les JO de Tokyo qui se tiendront durant la même année chamboulent les calculs du CIJM

Vers le report des Jeux Méditerranéens Oran-2021

J.M

Alors que le monde se barricade, pour empê-
cher la propagation du virus Covid-19, les

Algériens continuent eux, à circuler librement, et
même à se rassembler dans les coins des cités, fai-
sant fi des appels lancés par les hauts responsables
de l’Etat ainsi que les autorités locales qui ont pris
toutes les initiatives nécessaires pour désinfecter,
sensibiliser et même confiner les voyageurs venus
dernièrement de l’étranger. Si certaines familles
oranaises ont sagement exécuté les cosignes en op-
tant pour l’auto-confinement, d’autres  n’ont pas
adhérées à ces mesures d’exception. Beaucoup de
voix se sont élevées pour appeler à des mesures en-
core plus drastiques, après les décisions prises pour

Blida et Alger. Mais Oran qui compte près d’une di-
zaine de cas positifs au niveau des établissements
hospitaliers CHUO et EHUO et des centaines de
cas confinés au niveau des hôtels et complexes de
la wilaya, n’a pas été concernée. Dans des cité po-
pulaires à l’image de la cité Perret qui se situe à
quelques encablures de l’hôpital de Plateau
(CHUO), il n’y a aucun signe de confinement, ni
de mesures strictes pour empêcher les citoyens de
se regrouper dans les coins et els allées de la cité ou
encore sur la rue avoisinante en l’occurrence Mo-
hamed Boudiaf (ex-Mostaganem). Dès la levée du
jour, des jeunes, des personnes âgées et même des
enfants sortent à la rue, non pas seulement pour
s’approvisionner en  aliments essentiels, mais uni-
quement pour rester dans le coin jouer ou discuter,

alors que les consignes strictes mettent en garde
contre ces regroupements de plus de 2 personnes
et insistent sur la distance d’un mètre entre les per-
sonnes.

Du côté des services de l’APC aucune opération
de désinfection n’a été prévue au niveau de cette
ville concentrée dans une cité. Si ce n’est deux
jeunes bénévoles qui ont procédé à la désinfection
à l’intérieur des ailes. Comme d’habitude, quand les
responsables locaux font défaut, c’est aux résidents
de prendre les choses en mains, et d’assurer la mis-
sion de du nettoyage comme c’est le cas avec l’en-
tretien des parties communes. Mais ces efforts
restent insuffisants à cause du manque des moyens.
A quand une prise en charge et une considération
pour la cité Perret et ses habitants ?

En dépit des mesures strictes imposées par l’Etat
Pas de confinement à la cité Perret

Ain Témouchent
Les gants et les

masques usagers à la
portée des enfants

dans les rues
Boualem. Belhadri

Depuis quelques jours, les éboueurs sont
confrontés dans leur mission quotidienne

à prélever des déchets spéciaux, des gangs et des
masques jetés par terre, après utilisation. Il s’agit
des moyens de prévention utilisé par les citoyens,
des adultes pour se prémunir contre la propaga-
tion du corona COVID-19. Ainsi les éboueurs se
retrouvent confronter au risque de la contamina-
tion.  Une responsable de l’APC d’Ain Temou-
chent a eu le courage de soulever ce problème, «
Ce geste d’incivisme est aussi une preuve du
manque de considération envers ceux qui net-
toient pour nous, et préservent notre environne-
ment. ». Notre interlocutrice,  « condamne ce
manque de civisme et invite ceux animés de
bonne volonté à le combattre. ». Elle a souligné
que « les éboueurs et les balayeurs travaillent mal-
heureusement dans des conditions pénibles, par-
fois sans les moyens nécessaires gangs et tenues
spéciales, ils sont les premiers à encourir le dan-
ger de la contamination au COVID-19. ». Elle
ajoutera, « les gangs et masques jetés après utili-
sation dans les rues disposent également les en-
fants au danger de la contamination. ». En fait,
dans leur innocence et leur inconscience, les en-
fants peuvent réutiliser les gangs et les masques
jetés par terre. Notre interlocutrice soulignera
que « Les masques et les gants jetés par les adultes
sont des déchets spéciaux qui doivent  être inci-
nérés dans des incinérateurs des hôpitaux. Les
éboueurs n’ont pas à les prélever pour les jeter au
niveau des décharges sauvage où ils seront mani-
pulés par d’autres personnes. ». 
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En ce deuxième jour de
confinement total de ci-
toyens, les rues de Blida

étaient complètement désertes.
En effet, les citoyens ont respecté

la consigne de rester chez eux, sauf
pour nécessité extrême. Une absence
totale du trafic des véhicules dans les
rues est constatée, parallèlement à
une présence sécuritaire visible. Plu-
sieurs barrages fixes ont été installés

aux entrées et sorties des différentes
villes de la wilaya, mais également
dans presque toutes ses artères prin-
cipales.

De nombreux commerces d’ali-
mentation générale et de boulangerie
étaient, également, ouverts dans la
matinée. 

Leurs propriétaires ont tenu à faire
respecter  la distance de sécurité (un
mètre) entre leurs clients, tandis que

d’autres les faisaient rentrer par pe-
tits groupes.

Les pluies de la matinée ont
contribué au confinement des ci-
toyens, surtout que les espaces pu-
blics, réputés pour être des points
d’attraction des citoyens,  été fermés.
Une absence humaine qui s’explique,
également, par la fermeture des mar-
chés, des administrations publiques,
poste et les banques.

La Compagnie industrielle des
transports algériens (CITAL),

activant dans l’assemblage de rames
de tramway, a fait un don d'équipe-
ments de protection et de gels désin-
fectants au profit des personnels
soignants au niveau des hôpitaux de
Blida et de Boufarik, a indiqué mer-
credi cette entreprise dans un com-
muniqué. Selon la même source,
CITAL a décidé de faire don de son
stock  actuel "ainsi que l’approvision-
nement de stock additionnel de
masques, gants, combinaisons jeta-
bles, gels et appareils de distribution
des gels désinfectants au profit des
personnels soignants au niveau des
hôpitaux de Blida et de Boufarik,
considérés comme l'épicentre de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(COVID-19)".

Ce don est composé de distribu-

teurs, de bidons de 5 litres et de bou-
teilles de 500ML de gel hydro-alcoo-
lique, de gants en latex, de charlottes
et de masques FFP2 et FFP NR ainsi
que de tenues jetables.

Cette initiative, poursuit le com-
muniqué, intervient face à une éven-
tuelle pénurie des protections de
base indispensables pour les person-
nels soignants.

De plus, suite aux mesures prises
par les pouvoirs publics de suspen-
dre temporairement les transports en
communs notamment le transport
par tramway, CITAL a décidé
compte tenue l’absence du besoin de
désinfecter les rames quotidienne-
ment pendant cette période, souligne
l'entreprise publique.

"Le devoir guidera nos actions, et
nous affirmons que nous allons
poursuivre dans cette voie pour

contribuer à la mise en place d'un
solide cadre de solidarité nationale,
chacun avec les moyens qu’il dis-
pose, jusqu'à ce que nous gagnerons
ensemble, a affirmé la présidente de
CITAL, WahidaChaab.

Dans le même cadre, une équipe
de volontaires de CITAL, équipée
des protections nécessaires, a été
mobilisée pour installer les distribu-
taires automatiques de gels désinfec-
tants au niveau des services
concernés. "Par la même occasion, et
compte tenu la gravité de la situation
à laquelle fait face le pays, CITAL ap-
pelle les entreprises publiques et pri-
vées du secteur économique à puiser
dans leurs réserves pour en faire don
aux services de santé afin de combat-
tre ensemble cette pandémie du nou-
veau virus COVID19", conclut le
communiqué.

Blida

Respect des mesures de confinement total 
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La ministre de
l'Environnement appelle

chaque Algérien 
à contribuer à freiner

l'évolution de la maladie

Pour la ministre de l'Envi-
ronnement et des énergies

renouvelables, NassiraBenharrats,
la prise de conscience et la
contribution de chaque citoyen,
est à même d'aider à freiner la
propagation de la pandémie qui
menace de s'étendre dans le
pays.

S'exprimant, mercredi matin,
à l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, elle a tenu à saluer
les "héros", notamment les per-
sonnels de santé, les services de
la Protection civile et les corps de
sécurité qui, déclare-t-elle, se sont
tous mobilisés pour stopper le
virus mortel.

Elle a indiqué que dès l'an-
nonce de cette crise sanitaire, son
ministère a décidé la création
d'une cellule de crise chargée de
piloter les actions à entreprendre
dans l'urgence pour lutter contre
la pandémie. Elle a, à cet effet, an-
noncé l'acquisition à grande
échelle de produits de stérilisa-
tion, l'organisation d'actions de
sensibilisation à observer les rè-
gles d'hygiène tout comme elle a
appelé les services du nettoiement
à respecter scrupuleusement les
horaires d'enlèvement des déchets
ménagers.

Durant son intervention, la
ministre a été amenée à recon-
naître que les lieux d'enfouisse-
ment de ces déchets avaient
atteint leur seuil de saturation et
qu'il convenait donc d'en amé-
nager de nouveaux. Elle a ajouté
que les méthodes d'incinération
devraient être bannies pour des
raisons de pollution aggravée.

Soulignant l'intérêt écono-
mique du tri sélectif des ordures
ménagères et industrielles, Mme
Benharrats a souligné qu'il res-
tait pour cela à sensibiliser
d'abord les citoyens, premiers
chaînons pour pouvoir amplifier
le développement de cette activité
pourvoyeuse de nombreux em-
plois. 

Don d'équipements de protection et d'hygiène
aux hôpitaux de Blida et de Boufarik 



Le message de Tebboune
aux citoyens de Blida 

Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boune a adressé hier un

message aux citoyens de la wilaya de
Blida en confinement total à cause

de la pandémie du coronavirus. «
Mes hommages à nos concitoyens
de Blida pour leur patience devant le
confinement imposé par le corona-
virus. Ce n’est nullement une puni-

tion. Blida, le joyau de l’Algérie, ne
peut être punie. 

Dieu et l’État sont avec vous et
avec toute l’Algérie. Nous triomphe-
rons de l’épidémie et, si Dieu le veut,
ce ne sera pas long. Nous devons
tous nous conformer aux mesures
préventives. 

Que Dieu préserve l’Algérie », a
écrit le président Tebboune sur son
compte Facebook. Le Haut conseil
de sécurité présidé lundi par le chef
de l’Etat, a décrété un confinement
total de la wilaya de Blida pour une
durée de 10 jours et un confinement
partiel pour la capitale, Alger, soit de
19H00 jusqu’à 7H00. 

A noter que Blida est la wilaya la
plus touchée par l’épidémie du coro-
navirus. Sur les 19  décès, Blida a en-
registrés 8 morts liés aux covid-19,
selon le bilan arrêté mardi après-
midi par le ministère de la santé.
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La Pr NaciraAhceneDjaballah,
spécialiste en psychologie a
appelé à ne pas céder aux ru-

meurs et à la peur qui peuvent créer un
état de "panique", du fait de la propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus,
ce qui est susceptible d'affaiblir l'im-
munité de l'individu et de l'exposer
davantage à des pathologies graves.

Dans une déclaration à l'APS, mer-
credi, la psychologue a recommandé
aux citoyens de "ne pas céder aux ru-
meurs et à la peur qui peuvent créer
un état de panique et de stress, face à
la propagation du Coronavirus, ce qui
est susceptible d'affaiblir l'immunité
de l'individu et de l'exposer davantage
"à des pathologies graves".

Qualifiant le Coronavirus d'"en-
nemi occulte", Mme AhceneDjabal-
lah a estimé que la lutte contre la
propagation de cette pandémie était
du devoir et de la responsabilité de
tout un chacun, notamment à travers
"le respect et l'application de toutes les
recommandations et orientations des
autorités publiques et des spécialistes
pour la lutte contre la propagation de
ce virus transfrontalier qui ne fait au-
cune distinction entre les personnes".

"Le citoyen a assez de volonté et
d'énergie pour faire face à ces circons-
tances difficiles caractérisées par des
contradictions, de nouvelles donnes
et des évolutions effrénées", a-t-elle
ajouté.

Concernant l'emploi du temps du-

rant le confinement sanitaire, la
même spécialiste a appelé à l'impor-
tance de se focaliser sur les aspects édu-
catif et socio-psychologique inhérents
à l'enfant, tout en incitant les Hommes
à accomplir les petites bricoles en
reste à l'instar de la réparation de cer-
tains appareils électroménagers et au-
tres travaux manuels.

Concernant les femmes, la psycho-
logue a estimé que "le problème ne se
pose même pas, ces dernières étant
habituées à s’occuper de la famille en
toute circonstance, en période de
fêtes ou lors des occasions particu-
lières".

Elle a, d’autre part, préconisé de
saisir cette conjoncture difficile pour
"réunir la famille" divisée par les mul-

timédia, proposant aux familles de re-
garder ensemble un film social ou de
combler le vide par certains jeux lu-
diques ou pédagogiques, appelés com-
munément les jeux de société.

Pour sa part, Mme Rachida Merad,
docteur en psychologie de la wilaya
d’Oran a insisté sur la nécessité de
renforcer l'action  des médias pour
lutter contre "les troubles obsession-
nels compulsifs (TOC)" auxquels
toutes les catégories de la société sont
exposées ces derniers jours.

Elle a affirmé, en outre, qu’il faut
lutter contre l’idée d’être contaminé
au virus qui, pour bien des personnes,
est synonyme de "mort", soulignant
que le respect des mesures préven-
tives est le moyen de se prémunir

contre la pandémie. "Il faut faire
preuve de civisme" et ne pas être pris
au piège de la panique, a-t-elle ajouté.

Le citoyen algérien est "très atten-
tif " aux informations diffusées par les
médias étrangers et via les réseaux so-
ciaux,  développant en lui un état de
panique, "d’autant que le virus a
même atteint des symboles dans les
pays occidentaux", a-t-elle observé.

"La société algérienne n’était pas
prête à faire face à une telle conjonc-
ture, ni sur le plan psychologique, ni
sur le plan social", a poursuivi Mme
Merad, soulignant que les médias, les
autorités publiques, les associations et
les spécialistes ont un rôle à jouer
pour rassurer les citoyens et leur éviter
l'état de panique.

Appel à ne pas céder aux rumeurs et à la peur

Ministère de la Santé
38 nouveaux cas

confirmés, 
et deux décès

en Algérie
Trente huit (38) nouveaux cas du co-

ronavirus (Covid-19), et deux (02)
décès, ont été enregistrés, mercredi en
Algérie, portant le nombre de cas confir-
més à 302, a révélé le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.

Les deux cas de décès concernent un
homme de Tipasa âgé de 42 ans, qui tra-
vaille dans la wilaya de Blida, et celui
d'une femme de Constantine âgée de 58
ans, de retour de France le 14 mars der-
nier.



Le chargé de la communication à la
direction de la Protection civile de la
wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled

Benkhalfallah a affirmé mardi que les
agents et médecins relevant de ce corps
étaient pleinement opérationnels pour

lutter contre la propagation du corona-
virus, et ce à la faveur des mesures

prises et les moyens humains et maté-
riels mobilisés.

Tous les agents de la Protection ci-
vile, les médecins et les fonctionnaires

du secteur à la wilaya d'Alger sont mo-
bilisés pour faire face à la propagation

du coronavirus, et ce en application des
instructions de la Direction générale de
la Protection civile, a fait savoir le lieu-
tenant Khaled Benkhalfallah dans une

déclaration à l'APS, assurant que toutes
les mesures ont été prises et tous les

moyens humains et matériels mis en
place pour prendre en charge les cas

suspects.

Il a fait état, à cet égard, de l'ins-
tallation, au niveau de l'unité
principale d'El Harrache, d'une

cellule de crise est formée de médecins
et d'officiers relevant de la Protection
civile d'Alger, précisant que ce centre de
coordination opérationnelle est chargé
de suivre, 24/24h, la situation et l'évo-
lution de la pandémie à travers le terri-
toire de la wilaya d'Alger.

Relevant que le centre reçoit des ap-
pels téléphoniques de citoyens se ren-

seignant sur les symptômes du corona-
virus et les moyens de prévention, il a
indiqué que la majorité des appels reçus
proviennent de citoyens présentant des
symptômes de rhume ou de maladies
chroniques et ne concernent nullement
une atteinte au coronavirus. Le citoyen
est devenu plus conscient quant à la
gravité du virus, a-t-il dit.

Toutes les unités de la wilaya d'Alger
ont été dotées d'ambulances équipées et
stérilisées, de vêtement et de matériels
médicaux (bavettes, gants et lunettes
médiales) devant garantir la sécurité
des éléments de la Protection civile lors
des opérations d'évacuation des per-
sonnes suspectées d'être atteintes du
coronavirus, a indiqué le lieutenant

Benkhalfallah.
Les ambulances sont systématique-

ment stérilisées après chaque interven-
tion, même pour les interventions
concernant les accidents de la route, les
incendies et autres.

Aussi, un dispositif de sécurité a été
mis en place au niveau du Port d'Alger
et de l'Aéroport international, Houari
Boumediene pour assurer la protection
et l'accompagnement des passagers
venus de différentes destinations vers
les zones de confinement en collabora-
tion avec les différents services, entre
autres, la santé et la Sûreté nationale, a
ajouté le lieutenant Benkhalfallah.

Mettant en avant la disposition de
toutes les unités de la protection civile

de la wilaya d'Alger pour parer à toute
urgence, le responsable a fait état de la
mobilisation de 2.600 agents et 28 mé-
decins, en sus des équipements et des
ambulances médicalisées.

Les agents de la protection civile ont
déjà reçu une formation en matière de
prévention contre l'épidémie et de trai-
tement des cas suspects, a-t-il pour-
suivi.

Outre l'organisation des campagnes
de sensibilisation au profit des citoyens
aux précautions à prendre et les règles
d'hygiène à respecter dans ces cas, les
agents de la protection civile partici-
pent à la stérilisation des centres de
gériatrie, de l'enfance assistée et les
places publiques en collaboration
avec les service de la Sûreté, les entre-
prises locales de nettoyage et d'assai-
nissement et les acteurs de la société
civile, a-t-il encore dit.

La direction de la protection civile
d'Alger avait déjà effectué des visites
à des centres et des espaces qui pour-
raient être utilisés pour le confine-
ment, tel que le stade 5 juillet,
Mohamed Boudiaf, a-t-il dévoilé,
rappelant que onze (11) établisse-
ments hôteliers à Alger ont été consa-
crés à cet effet.

M.Benkhalfallah a invité les citoyens
à observer les mesures de prévention et
à respecter les horaires de confinement
partiel décrété à Alger de 19h00 à
07h00.

Capacité opérationnelle totale des agents
et médecins de la Protection civile

La Banque d’Algérie a
appelé mercredi les
banques et les établis-

sements financiers à encoura-
ger l’utilisation des moyens de
paiements scripturaux auprès
de leurs clients afin de les pré-
munir du coronavirus.

"Les banques et les établisse-
ments financiers doivent pren-
dre, en cette situation
exceptionnelle, toutes les dis-
positions requises, pour inciter
leur clientèle à utiliser les
moyens de paiements scriptu-
raux, notamment le chèque, le
virement et la carte bancaire",
est-il indiqué dans une note
d’information dont l’APS a ob-
tenu une copie.

Dans ce sens, la banque cen-
trale exhorte les intermédiaires

agrées de la place à engager des
"actions d’urgence" auprès des
commerçants, notamment les
officines de pharmacie, les su-
pérettes et magasins d’alimen-
tation, ainsi que les cabinets
médicaux, à l’effet de les doter
de terminaux de paiement
électronique (TPE), afin de li-
miter au maximum l’utilisation
de cash.

En sus des actions de com-
munication et de sensibilisa-
tion à l’adresse de leur clientèle,
les banques et les établisse-
ments financiers sont égale-
ment invités à proposer des
services gratuits, tels que l’oc-
troi de cartes bancaires et car-
nets de chèques, l’utilisation de
services monétiques notam-
ment les guichets et distribu-

teurs automatiques bancaires
(GAB/DAB) et les paiements
par carte ainsi que la dotation
de commerçants de TPE sans
charges supplémentaires,
ajoute la Banque d’Algérie.

Ces directives interviennent
suite à la forte demande sur la
liquidité depuis le déclenche-
ment de la crise du coronavi-
rus en Algérie.

"Il a été donné aux services
de la Banque d’Algérie, de
constater ces derniers jours,
une importante demande de li-
quidité auprès de ses succur-
sales, dénotant une utilisation
accrue de cash de la part de la
clientèle des banques pour la
réalisation des paiements ou
des achats ", note la banque
centrale.

"Cette situation peut annihi-
ler toutes les mesures préven-
tives, prises par les pouvoirs
publics, en exposant la popula-
tion à des risques de conta-
gions plus élevés, du fait, non
seulement de la présence de
clients en nombre élevé au ni-
veau des guichets bancaires,
mais aussi par la manipulation
des billets de banque, qui peu-
vent constituer des facteurs de
transmission du virus, malgré
les dispositions prises par la
Banque d’Algérie pour asepti-
ser les billets de banque en
circulation", explique-t-elle.

La Banque d’Algérie rap-
pelle, par ailleurs, les banques
et les établissements finan-
ciers l’obligation de prendre
toutes les mesures de précau-

tions nécessaires, notamment
en matière d’hygiène, aussi
bien envers leur personnel que
de leur clientèle afin de lutter
contre la propagation du coro-
navirus.

"Le gouverneur de la
Banque d’Algérie, attache une
importance particulière, à une
contribution active des inter-
venants de la place et les invite
à une prompte réactivité face à
cette situation exceptionnelle,
par le respect des directives et
mesures prises par les pou-
voirs publics, tout en veillant
à la continuité de service",
souligne la même source
ajoutant que les services
concernés "veilleront au suivi
des actions et mesures prises
par les intermédiaires agréés" .

Les banques appelées à encourager
l’utilisation des paiements scripturaux
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Produits de large consommation

Un comité de crise pour le suivi 
de l'approvisionnement des marchés

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a procédé
mardi à l'installation, au ni-

veau du ministère, d'un comité de
crise chargé du suivi des conditions
d'approvisionnement du marché na-
tional en cette conjoncture marquée
par la propagation du coronavirus, a
indiqué un communiqué du minis-
tère.

Outre le suivi des conditions d'ap-
provisionnement des marchés, no-
tamment en produits de large
consommation, le comité aura à in-
tervenir immédiatement en cas de
dysfonctionnement ou de perturba-
tion d'approvisionnement et prendra,
à cet effet, toutes les mesures néces-
saires pour garantir la stabilité du
marché, a précisé le communiqué.

Il œuvrera également pour l'antici-
pation des cas pouvant conduire à
une perturbation d'approvisionne-

ment du marché et la prise de toutes
les mesures d'urgence en cette
conjoncture ainsi que l'exploitation et
l'analyse de toutes les données four-
nies par les directions concernées.

Le comité tiendra des réunions
quotidiennes et présentera un rap-
port quotidien détaillé au ministre du
Commerce, a indiqué le communi-
qué, précisant que les travaux dudit
comité resteront ouvert jusqu'à ce que
les raisons de sa création ne cessent
d'exister.

Présidée par le Secrétaire général
du ministère, ledit comité regroupe le
directeur général de la régulation et
de l'organisation des activités, le di-
recteur général du contrôle écono-
mique et de la répression de la fraude,
un directeur d'études au Secrétariat
général, le directeur du marché et des
professions réglementées, la direc-
trice du contrôle des pratiques com-

merciales et anticoncurrentielles et le
directeur du contrôle de qualité et de
répression de la fraude.

Il se décline, ajoute la même
source, en quatre sous-comités: celui
des wilayas du Centre, composé des
deux directeurs régionaux d'Alger et
de Blida et les directeurs du com-
merce de ces deux régions, et le sous-
comité des wilayas de l'Ouest,
composé des deux directeurs régio-
naux d'Oran et de Saida ainsi que les
directeurs du commerce de ces deux
wilayas.

Le sous-comité de l'Est est com-
posé des directeurs régionaux de
Batna, Sétif et Annaba et les direc-
teurs des trois wilayas, alors que celui
des wilayas du Sud est constitué des
deux directeurs régionaux d’Ouargla
et de Béchar et des directeurs du
commerce de ces deux wilayas, a
conclu le communiqué.

Des aviculteurs ont pris l'initiative de faire don
de 1% de leur production de viandes

blanches aux centres hospitaliers et lieux de quaran-
taine suite à la propagation du Covid-19 dans plu-
sieurs wilayas du pays, a-t-on appris mardi auprès
du ministère de l'Agriculture et du Développement
rural.

Lancée lundi, cette opération d'approvisionne-
ment en viandes blanches des hôpitaux et des lieux
de quarantaine s'inscrit dans le cadre des efforts de
solidarité avec les citoyens qui s'y trouvent suite à la
propagation de l'épidémie de Covid-19.

En effet, des aviculteurs ont décidé, lundi, de
faire don de 1% de leur production de viandes
blanches aux centres hospitaliers et lieux de qua-
rantaine, a-t-on appris auprès de la cellule de com-

munication du ministère.
Cette initiative intervient après les mesures prises,

cette semaine, par le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Chérif Omari, par le
biais de l'Office national des aliments de bétail
(ONAB), pour absorber le surplus de production
qui a entraîné la chute des prix sur le marché des
viandes blanches au détriment des aviculteurs.

Selon la même source, M. Omari a décidé de
prendre en charge la production excédentaire, en
demandant aux abattoirs relevant de l'ONAB
d'acheter la production des aviculteurs au prix de
160 DA/kg.

Une démarche jugée très encourageante par les
aviculteurs en ce qu’elle permettra de préserver la
production nationale tout en leur évitant des pertes

sachant que les quantités absorbées seront destinées
à la constitution d'un stock pour réguler le marché.

Pour sa part, le Conseil national interprofession-
nel de la filière avicole (CNIFA) a appelé les avicul-
teurs de l'ensemble du territoire à contribuer, dans
la mesure du possible, à cet élan de solidarité pour
approvisionner les hôpitaux et les hôtels convertis
en lieux de quarantaine, en reconnaissance du sou-
tien de l'Etat aux agriculteurs et aux éleveurs dans
les périodes difficiles du cycle de production et de
commercialisation.

Il convient de signaler, par ailleurs, qu'avant la dé-
cision du ministre, les aviculteurs proposaient leurs
produits à la vente à seulement 100 -120 DA/kg, un
prix qui ne leur permet pas de compenser tous les
coûts de production. 
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Le Groupe Getex
lance la fabrication

de masques 
de protection

Le Groupe public Textiles et Cuirs
(GETEX) a annoncé, mardi,

avoir lancé à travers ses différentes uni-
tés la fabrication de masques de pro-
tection en vue de participer à l'effort
national pour faire face à la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus, a
indiqué un communiqué du groupe.

Le groupe industriel qui dispose de
23 unités gérées par deux filiales s'est
engagé à fabriquer des quantités im-
portantes de masques de protection au
niveau de ses unités situées au centre,
est et l'ouest du pays, en vue de parti-
ciper à l’effort national pour permettre
au pays de sortir "indemne" de la crise
sanitaire engendrée par la propagation
de la pandémie du coronavirus, a
ajouté la même source.

A cet effet, la direction générale du
groupe a tenu à féliciter les travailleurs
des unités de l’entreprise pour "leur en-
gagement et leur mobilisation au sein
des différentes unités de production"
lit-on dans le communiqué.

La direction générale de Getex a
souligné, à l'occasion, que des mesures
et des dispositions ont été prises afin
d’effectuer des opérations de désinfec-
tions au sein du siège de l'entreprise et
des différentes ateliers de fabrication
des tissus.

Fondé en 2015, le Getex, employant
plus de 8000 salariés, a pour vocation
la production et la commercialisation
des produits textiles, confection et ha-
billement, bonneterie, cuir, maroqui-
nerie et chaussures. 

Des aviculteurs font don de 1% de leur production aux hôpitaux



Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont réussi, durant

ces dernières 24 heures à traiter
153 affaires et à arrêter 160 indi-
vidus pour pratiques spéculatives

et fraude dans les produits ali-
mentaires de large consomma-

tion, indique mardi un
communiqué du Commandement

de la GN.

R.N

"Dans le cadre de la lutte contre
la spéculation, le monopole et la
fraude dans les produits alimen-
taires de large consommation et les
produits parapharmaceutiques et
dans le souci de mettre fin à ces
pratiques criminelles des personnes
exploitant la conjoncture actuelle, à
savoir la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), les unités
de la GN ont réussi, ces dernières
24 heures, à traiter 153 affaires et
arrêter 160 personnes", note le
communiqué.

Lors du traitement de ces af-
faires, il a été procédé à la saisie
d'une quantité de 48.000 paires de
gants médicaux, 40,202 tonnes de
farine, 33,03 tonnes de semoule,

28,8 quintaux de légumes secs,
12,64 quintaux de pattes alimen-
taires, 156 Kg de café, 3.900 œufs et
348 poulets, précise la source.  Dans
ce cadre, la GN invite les citoyens à
"participer activement à la lutte
contre les différents types de crimi-
nalité en signalant sans délai toute
opération spéculative, monopolis-

tique ou frauduleuse et toute infra-
ction ou atteinte à l'intérêt public",
rappelant les supports technolo-
giques mis à la disposition des ci-
toyens à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de Pré-
plaintes et renseignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source.

Spéculation et fraude

160 individus arrêtés
et 153 affaires traitées
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Un réseau impliqué dans
l'organisation d'opéra-

tions de déplacement de migrants
clandestins subsahariens du sud
vers le nord du pays, moyennant
des sommes d'argent, et la traite
d'êtres humains, a été démantelé à

Ghardaïa par les services de la Su-
reté nationale, rapporte mercredi
un communiqué de la cellule de
communication de la Sureté de wi-
laya. Au cours d'un contrôle routi-
nier effectué à l'entrée nord de la
ville de Ghardaïa, sur un bus ef-

fectuant la liaison
Ghardaia/Alger, les policiers ont
appréhendé neuf (9) individus de
différentes nationalités subsaha-
riennes entrés illégalement en Al-
gérie, indique le communiqué.

L'enquête menée dans le cadre
de cette affaire a permis l'arresta-
tion du chauffeur, du receveur et un
autre individu ayant des liens pré-
sumés avec l'organisation de la mi-
gration clandestine du Sud vers le
Nord pour la somme de 3.000 DA
par individu, est-il précisé.

Présenté devant les instances
judiciaires, les trois individus ont
été sanctionnés d'une forte
amende, selon le document, qui
ne comporte aucune précision sur
le sort réservé aux migrants clan-
destins.

L'opération s'inscrit dans le
cadre des efforts continus déployés
par les services de la DGSN pour
lutter contre le phénomène de la
migration clandestine et la traite
des êtres humains, ajoute le com-
muniqué.

Ghardaïa
Démantèlement d’un réseau de déplacement
de migrants clandestins du Sud vers le Nord

Fuite sur un puits injecteur 
de gaz à Hassi Messaoud
La situation vite

maîtrisée

Un incident sans gravité, n’ayant causé
aucun dommage humain, a été pro-

voqué mardi par une fuite de gaz sur un puits
injecteur situé à Hassi Messaoud (wilaya
d’Ouargla), une situation vite contrôlée, a af-
firmé la compagnie publique Sonatrach dans
un communiqué.

"Avant l’entame des travaux de routine sur
le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15
km côté Sud de la ville de Hassi Messaoud,
les équipes d’intervention opérationnelles de
Sonatrach avaient constaté une fuite de gaz
qui avait pris feu par la suite" précise la même
source.

La compagnie assure que "toutes les dis-
positions techniques et de sécurités afférentes
à ce type d’incident ont été engagées pour le
contrôle de la situation" et précise qu’'"aucun
dommage humain n’a été enregistré".

MAE
L'Algérie condamne

"avec force" les
attaques terroristes

au Nigeria
et au Tchad

L'Algérie condamne "avec force" les at-
taques perpétrées par le groupe terro-

riste BokoHaram au Nigeria et au Tchad,
faisant plusieurs morts parmi les soldats de
ces deux pays, a indiqué mercredi le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous condamnons avec force les attaques
terroristes perpétrées par le groupe terroriste
BokoHaram dans la Région de Konduga au
Nord-est du Nigeria et dans la Province du
Lac au Sud du Tchad, faisant plusieurs morts
parmi les soldats de ces deux pays", a affirmé
M. Benali Cherif dans une déclaration à
l'APS.

"Nous présentons nos condoléances aux
familles des victimes et assurons les gouver-
nements et les peuples frères du Nigeria et du
Tchad de notre entière solidarité", a-t-il sou-
ligné.

"Ces nouvelles attaques sanglantes qui in-
terviennent au moment où le monde entier
est mobilisé dans la lutte contre une menace
sanitaire planétaire sans précédent, rensei-
gnent sur la vacuité, l'inconséquence et
l'aveuglement de l'entreprise terroriste fu-
neste, laquelle témoigne, à travers ces actes
criminels, de sa désespérance et de son échec
inéluctable", a ajouté le porte-parole du
MAE.



Ain Témouchent - Spécifications des eaux usées épurées à des fins d’irrigation

Appliquer l'arrêté interministériel
du 02 janvier 2012

C’est la période de repro-
duction des insectes, des
agents volatiles pouvant

transmettre des maladies à
spectres endémiques. Cer-
tains bénévoles que l’on a

rencontrés attendent de pou-
voir doter de masques et

gants. Selon une indiscré-
tion, des entités citoyennes

auraient reçu des assurances
des responsables concernés

pour les pourvoir en effets de
protection contre la propa-

gation du Coronavirus. Ex-
cepté les dizaines de

personnes, mises en confine-
ment, la wilaya d’Ain Té-

mouchent n’a pas enregistré
des cas positifs atteints de

Covid-19.

Boualem. Belhadri

Il y a environ trois jours,
un cadre de la santé avait
souligné que sur les huit

personnes mises en quarantaine
à l’EPSP d’El Amria, deux seule-
ment étaient en observation en
attendant le rapport d’analyse de
l’institut Pasteur. Certaines infor-
mations arrivent en retard à la
presse, et on aimerait que la cel-
lule de crise de wilaya informe
les journalistes au temps réel. Par
ailleurs on apprend que les élé-
ments, de la brigade de gendar-
merie d’El Malah avaient, dans le

cadre de la coordination secto-
rielle, élargie aux représentants
du BHC, des ressources en eau,
de la santé, de l’agriculture, pro-
cédé à la saisie de 250 kg de
viande de poulets de chair et
d’abats avariés. Cette opération a
eu lieu dans la zone de Sidi Ya-
mine relevant de la commune de
Chaabet El Lehem (Daïra d’El
Malah) et située à la frontière
avec la commune d’Ain Témou-
chent. Il est à noter que cette
zone est proche de l’ex décharge
publique des ordures ménagères
d’Ain Témouchent. Pour l’heure
elle fait office de décharge sur-
veillée pour les déchets inertes.
Cependant avec la sécheresse qui
sévit dans la région, plusieurs
agriculteurs disposant des terres
situées le long d’Oued Sennane
irriguaient leurs cultures à l’aide
des eaux usées. Selon notre
source d’information une com-

mission intersectorielle, renfer-
mant des représentants des sec-
teurs cités ci-dessus évoqués et
élargie aux éléments des services
de sécurité, devait procéder à des
visites spontanées en vue de
dresser des PV contre les contre-
venants et les traduire en justice.
Dans ce contexte précis, la com-
mission est souveraine et peut
statuer pour décider à la destruc-
tion des parcelles de maraîchage
irriguées à l’eau usée. 

On aurait aimé avoir des in-
formations sur les parcelles dé-
truites ou proposer à la
destruction. Prendre des échan-
tillons et les analyser est le mieux
indiqué afin de comparer les ré-
sultats d’analyse bactériologique
et psychophysique que stipule
l’arrêté interministériel du 02
janvier 2012, portant spécifica-
tions des eaux usées épurées à
des fins d’irrigation. 

MDN
3 narcotrafiquants arrêtés 

et 611 kg de kif traité saisis à Naâma
Trois narcotrafiquants ont

été arrêtés et 611 kg de kif
ont été saisis, mardi, par un dé-
tachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP) en
coordination avec les services
des Douanes à Naâma, indique
mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée et dans la dyna-
mique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau
des drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l'Ar-
mée nationale populaire a arrêté
en coordination avec les services
des Douanes à Naâma (2ème Ré-
gion militaire), le 24 mars 2020,

trois (3) narcotrafiquants saisi
une grande quantité de kif traité
s'élevant à 611 kilogrammes",
précise le communiqué.

Dans le même cadre, "un dé-
tachement de l'ANP a arrêté en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale à
Sétif en (5ème RM), huit (8) nar-
cotrafiquants et saisi 85.290
comprimés psychotropes, qua-
tre (4) véhicules et une somme
d'argent s'élevant à quatre (4)
milliards de centimes, tandis
que d'autres détachements de
l'ANP ont appréhendé, à El-
Tarf et Constantine (5ème
RM), huit (8) narcotrafiquants
en possession de 8.076 compri-
més psychotropes", note la
même source.

Par ailleurs, des détachements
de l'ANP "ont arrêté, lors d'opé-
rations distinctes menées à Dja-
net (4ème RM) et Tamanrasset
(6ème RM), 223 individus et
saisi 35 groupes électrogènes, 21
marteaux piqueurs et 1.600 litres
de carburants destinés à la
contrebande".

D'autre part, des éléments de
la Gendarmerie nationale "ont
appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté na-
tionale à Adrar (3ème RM), trois
(3) contrebandiers et saisi 114,9
tonnes de denrées alimentaires.
De même, vingt-sept (27) immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
In-Amenas (4ème RM)", ajoute
le communiqué.
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Mascara
Saisie de 117 quintaux
de farine à Tighennif
I. Yacine

Les services de la sûreté de daïra de Tighennif,
à Mascara, poursuivent leurs efforts visant à

intensifier les contrôles des activités commerciales
et la lutte contre toutes formes de spéculation sur
les différents produits et denrées alimentaires. En
effet, les policiers ont réussi, en cours de semaine, à
saisir une importante quantité de blé tendre (farine)
mélangée à du son de blé, à savoir 234 sacs pesant
au total 117 quintaux, et ce lors d’un point de
contrôle dressé au niveau de l’entrée de la ville de
Tighennif où un camion suspect a été appréhendé
en vue d’un contrôle administratif et sécuritaire. Il
s’est avéré alors que le camion était chargé d’une im-
portante quantité de blé tendre mélangé à du son
de blé, destiné à la consommation humaine. Les po-
liciers ont alors coordonné leurs efforts avec les
agents de contrôle de l’inspection du commerce de
Tighennif. Les mesures légales ont été prises avec la
saisie de la dite quantité et le transfert du conduc-
teur au siège de la sureté de daira où une enquête a
été ouverte pour élucider l’affaire et prendre les me-
sures nécessaires à l’encontre du contrevenant. 

Démantèlement
d’une bande

de malfaiteurs
I. Yacine

Les éléments de la brigade de police judiciaire
relevant de la huitième sureté urbaine de

Mascara ont réussi à démanteler une bande de mal-
faiteurs composée de six individus, âgés entre 21 et
52 ans, spécialisées dans les vols de matériels de
construction, avec la récupération d’objets volés à
savoir des portes et des fenêtres. L’opération a eu
lieu suite à l’exploitation de renseignements indi-
quant qu’une quantité d’objets volés à savoir des
portes et des fenêtres en aluminium se trouvaient
dans le domicile d’un des suspects dans la ville de
Sidi Bendjebbar. Les mesures légales ont alors été
prises pour la perquisition du domicile en question,
ce qui a permis de saisir 10 portes, 10 cadres de
portes, et deux fenêtres. Ensuite, un nombre de so-
ciétés établies dans la ville de Mascara activant dans
le domaine de la construction, ont été contactées. Il
s’est avéré que le matériel volé appartenait à une so-
ciété étrangère. Une enquête a alors été ouverte
d’abord par l’audition du propriétaire du domicile
qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés. La
suite de l’enquête a permis d’identifier les autres
membres de la bande avec l’arrestation de quatre
d’entre eux alors qu’un autre reste en fuite. L’enquête
a permis d’établir qu’un agent de sécurité relevant
de ladite société était impliqué en facilitant le vol
aux malfaiteurs. Une fois les procédures d’enquête
accomplies, les cinq suspects arrêtés ont été présen-
tés devant la justice qui a ordonné leur placement
en détention.
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Les enfants sont moins grave-
ment touchés par le corona-

virus que leurs aînés.
Quelles sont les explications à cela ?
Les plus jeunes sont-ils des vecteurs

privilégiés du virus ? Existent-ils des
risques de transmission chez les

femmes enceintes ? Voici ce que nous
savons.

"Ce petit garçon souffrant de pneu-
monie a été testé positif au Covid-19
(...) Il est actuellement entre la vie et

la mort", affirme l'auteur d'une pu-
blication Facebook partagée plus de

10.000 fois depuis le 20 mars.

"Les scientifiques auraient prétendu
que ce virus épargnait les enfants. Ce
petit bout de chou est la preuve du
contraire", réagit un internaute dans les
commentaires.

En réalité, ce nourrisson n'est pas at-
teint du coronavirus, selon son père,
qui avait posté quelques jours plus tôt
sur Twitter la photo devenue virale.
"Mon bébé a été testé NEGATIF au
Covid-19. C'était ce que je redoutais le
plus", a-t-il expliqué le 19 mars, préci-
sant que son enfant souffrait d'une
pneumonie accompagnée de complica-
tions.

Les enfants moins 
gravement touchés 

Depuis l'apparition de la maladie fin
décembre à Wuhan, en Chine, les cas
rapportés d'enfants contaminés sont
jusqu'ici restés limités.

Selon le rapport de la mission
conjointe Chine-OMS publié fin fé-
vrier, seuls 2,4% des plus de 75.000 cas
alors confirmés en Chine concernaient
des individus de moins de 18 ans. Une

très faible part de ces mineurs avaient
développé une forme grave (2,5%) ou
critique (0,2%) de la maladie.

Selon les dernières données publiées
par Santé Publique France (chiffres ar-
rêtés au 15 mars), les moins de 15 ans
représentaient 2% des cas confirmés
(126 sur 6.087) et environ 1% des cas en
réanimation (3 sur 285). Aucun décès
n'était à déplorer dans cette tranche
d'âge.

En Italie, les chiffres (arrêtés au 20
mars) de l'Institut supérieur de Santé
montrent qu'aucune personne de
moins de 30 ans n'a succombé au coro-
navirus dans le pays. "Il n'existe ni vic-
time ni cas grave" parmi les enfants
contaminés en Italie, a déclaré le 19
mars le président de la Société italienne
de pédiatrie, Alberto Villani, cité par
l'agence de presse Ansa.

En Espagne, deuxième pays le plus
touché en Europe après l'Italie, aucun
décès n'avait été recensé au 22 mars
chez les 0-9 ans, selon les chiffres du
ministère espagnol de la Santé.

Les enfants "ne semblent pas être très
malades ni en mourir", résume Justin
Lessler, épidémiologiste à l'université
américaine Johns Hopkins. Mais "nous
savons qu'[ils] sont infectés", assure-t-
il à l'AFP.

"Ils sont tout aussi susceptibles d'être
infectés que les adultes", estime une ré-
cente étude à laquelle il a participé, por-
tant sur la situation à Shenzhen
(Chine), étude publiée début mars sans
passer le processus habituel de revue
par d'autres scientifiques.

Alors pourquoi les enfants n'appa-
raissent-ils pas dans les statistiques ?

Même infectés, "les enfants vont bien

et ne vont pas à l'hôpital, donc ils ne
sont pas testés", explique à l'AFP Sha-
ron Nachman, professeur à l'école de
médecine Renaissance de l'hôpital pour
enfants Stony Brooks près de New York.

Pourquoi les enfants résistent-ils
si bien au coronavirus ?

Les raisons pour lesquelles les plus
petits ne manifesteraient que des symp-
tômes légers ne sont pour l'instant pas
claires, même s'il existe des hypothèses.

"Pour eux, toute infection est une in-
fection nouvelle", explique à l'AFP le Pr
Nachman. "Ils voient tellement de ma-
ladies lors de leurs premières années
que leur système immunitaire est au
point et répond bien à ce nouveau
virus", poursuit la spécialiste des infec-
tions pédiatriques, soulignant toutefois
que l'absence actuelle de cas graves "ne
veut pas dire que cela n'arrivera jamais".

"Ce n'est pas très clair, mais à mon
avis, [les symptômes légers] sont liés à
la biologie fondamentale du virus et
aux types de cellules qu'il infecte",
avance de son côté Ian Jones, professeur
de virologie à l'université britannique
de Reading.

Les enfants, vecteurs du virus ?
Dans tous les cas, les enfants conta-

minés, peu malades, "ne vont pas
s'auto-confiner ni rester au lit (...), alors
le risque qu'ils propagent le virus est
plus grand", juge le Pr Jones, interrogé
par l'AFP avant la mise en place de me-
sures de confinement dans de nom-
breux pays, notamment européens.

Ce risque de propagation justifie la
fermeture des écoles décidées dans de
nombreux pays, selon Sharon Nach-
man. Emmanuel Macron avait d'ail-
leurs mis en avant cet argument en

annonçant la fermeture des crèches et
établissements scolaires.

Mais dans certaines circonstances, la
fermeture des écoles peut pousser des
parents à confier leurs petits aux
grands-parents, "un groupe beaucoup
plus à risque", souligne le Pr Keith
O'Neal, épidémiologiste à l'université
de Nottingham.

"Nous ne savons pas encore quel rôle
les enfants jouent pour la propagation
du virus", a-t-il insisté.

Le virus peut-il se transmettre au
cours de la grossesse ?

"Nous ne savons pas encore si une
femme enceinte atteinte du Covid-19
peut transmettre le virus (...) à son foe-
tus ou bébé au cours de la grossesse ou
de l'accouchement", écrivent ainsi les
autorités sanitaires américaines (CDC)
sur leur site internet. 

"Aucun enfant né d'une mère por-
teuse du Covid-19 n'a été testé positif
(...). Dans ces cas, qui sont peu nom-
breux, le virus n'a pas été identifié dans
des échantillons de liquide amniotique
ou de lait maternel", ajoutent-elles, pré-
cisant "ne pas savoir si les mères at-
teintes du Covid-19 peuvent
transmettre le virus via l'allaitement".

Sur son site internet, le Royal College
of Obstetricians and Gynecologists de
Londres estime lui aussi qu'"il n'existe
aucune preuve que le virus peut se
transmettre lors de la grossesse ou de
l'accouchement".

"Deux cas de possibles transmissions
verticales [lors d'un accouchement] ont
été rapportés. Mais dans les deux cas, il
n'est pas encore établi si la transmission
est survenue avant ou après la nais-
sance", peut-on lire.

Une étude publiée le 12 février dans
la revue e Lancet, et conduite sur
neuf femmes enceintes de Wuhan
(Chine) contaminées au Covid-19 au
cours de leur troisième trimestre de
grossesse, a conclu à l'absence de
preuve de transmission intra-utérine
du virus.

Dans un document mis à jour le 17
mars, le Collège national des gynéco-
logues et obstétriciens français
(CNGOF) recommande aux mères at-
teintes du coronavirus et à leur nou-
veau-nés de rester isolés à domicile
pendant 14 jours et de "réaliser une sur-
veillance active de [l]a température [du
nourisson] et de l’apparition de symp-
tômes d’infection respiratoire (fièvre,
toux, difficultés respiratoires, …)".

"Le nouveau-né ne doit jamais porter
de masque", souligne par ailleurs le
CNGOF, qui rappelle que "la SFN (So-
ciété française de néonatalogie) et le
GPIP (Groupe de pathologie infec-
tieuse pédiatrique) ne recommandent
actuellement pas la séparation mère en-
fant et ne contre indique pas l’allaite-
ment". 

Ce que l'on sait

antéS
Enfants et coronavirus 



Un "sommet d'urgence" du
G20, consacré à la lutte

contre la pandémie de coronavi-
rus, se tiendra jeudi par visiocon-

férence sous la présidence du roi
saoudien Salmane, ont annoncé la
Russie et l'Arabie saoudite mardi.

"Le roi Salmane présidera la réunion
pour préparer une réponse globale et
coordonnée à la pandémie du Covid-19
et à ses implications humaines et écono-
miques", a annoncé l'Arabie saoudite

dans un communiqué dans la nuit de
mardi à mercredi.

Aux 20 principales puissances écono-
miques mondiales se joindront d'autres
pays affectés par le coronavirus comme
l'Espagne, la Jordanie, Singapour ou la
Suisse, ainsi que les dirigeants d'organi-
sations telles que les Nations unies, la
Banque mondiale, et les Organisations
mondiales de la santé (OMS) et du com-
merce (OMC).

La tenue de ce sommet d'urgence avait
été annoncée plus tôt par Moscou, préci-
sant que le président russe Vladimir Pou-

tine y participerait.
L'Arabie saoudite, qui occupe ac-

tuellement la présidence tournante du
G20, avait appelé la semaine dernière
à un "sommet virtuel" à la suite de cri-
tiques pointant la lenteur de cette en-
tité à se saisir de la crise sanitaire
mondiale.

Lundi, les présidents français Emma-
nuel Macron et chinois Xi Jinping avaient
à leur tour appelé à un sommet extraor-
dinaire du G20 sur les aspects sanitaires
et économiques de la crise du coronavi-
rus.
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Arabie Saoudite 

Sommet d'urgence du G20 jeudi 
par visioconférence

Les capacités normales des Etats
membres de l’Union européenne

ne peuvent répondre qu’à 10% de la de-
mande en équipements de protection et
autres appareils médicaux tels que les res-
pirateurs artificiels, qui a explosé en rai-
son de la pandémie de coronavirus, selon
un document interne de la Commission

que Reuters a pu consulter mercredi.
D’après les estimations de la Commis-

sion, les “chaînes d’approvisionnement
classiques ne pourront répondre qu’à 10%
environ de la demande”.

Dans ce document daté de ce mer-
credi, la Commission ajoute que “la dis-
ponibilité et la livraison d’équipements

personnels de protection et autres appa-
reils médicaux, en particulier les respira-
teurs artificiels, demeurent
préoccupantes dans toute l’Europe”.

La plupart des Etats membres, pour-
suit l’exécutif européen, ont des réserves
limitées et une capacité limitée à accélérer
la production.

Union européenne 
Seulement 10% de la demande en équipements

médicaux couverte 

La France est devenue le cin-
quième pays à franchir le cap des

1.000 décès imputés au coronavirus,
selon les chiffres annoncés mardi par le
directeur général de la Santé, Jérôme
Salomon.

Les hôpitaux français ont enregistré
1.100 décès depuis le début de l’épidé-
mie, a dit Jérôme Salomon, soit 240 de
plus que dans le bilan communiqué
lundi.

Le pays compte 22.300 cas confirmés
de contamination au coronavirus
(2.444 cas de plus) et 10.176 personnes
hospitalisées, dont 2.516 dans un état
grave, a-t-il précisé.

Lors de son point-presse, Jérôme Sa-
lomon est revenu sur la question de la
chloroquine, un traitement contro-
versé, rappelant qu’il existait de nom-
breuses autres pistes pour soigner le
coronavirus.

La France dépasse la barre des 1.000 morts 

Espagne : Avec
3.434 morts, le bilan
humain dépasse celui

de la Chine

L’Espagne est désormais
le deuxième pays au

monde qui compte le plus de
décès liés au Covid-19, après
l’Italie

Le nombre de morts en Es-
pagne dus à la pandémie de
Covid-19 a dépassé mercredi
celui de la Chine continentale
avec 3.434 morts, selon les chif-
fres publiés par les autorités. En
une journée, 738 décès ont été
notifiés en Espagne, une très
forte accélération par rapport
aux 514 morts recensés entre
lundi et mardi. Seule l’Italie
compte désormais plus de décès
dus au coronavirus dans le
monde.

La Chine, où est apparu le
virus, a dénombré jusqu’ici
3.281 morts. L’Espagne, où le
nombre de cas confirmés a en-
core progressé d’environ 20 % à
47.610, est soumise depuis le 14
mars à un confinement général
qui doit être prolongé jusqu’au
11 avril. Le gouvernement, qui
a averti le pays que cette se-
maine serait « difficile » et es-
père atteindre bientôt le pic de
l’épidémie, s’est refusé jusqu’ici
à prendre des mesures plus
drastiques comme un arrêt de
toute activité économique non
essentielle comme l’a fait l’Italie.

La région de Madrid reste la
plus touchée avec plus de la
moitié des morts du pays (1.825
morts, 290 de plus que mardi),
et plus de 14.500 cas. Face à la
saturation des hôpitaux, les au-
torités madrilènes ont monté à
la hâte un hôpital de campagne
dans les grands halls de la foire
commerciale qui pourra comp-
ter à terme 5.500 lits. Elles ont
aussi installé une morgue dans
la patinoire d’un centre com-
mercial de la ville.
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Plus d'un tiers de la po-
pulation mondiale,

évaluée par l'ONU à
7,8 milliards de personnes en
2020, est contrainte de rester

chez elle comme seule "stratégie
opérationnelle" pour freiner la

pandémie mondiale du Corona-
virus (Covid-19) même si cette

mesure  drastique est jugée
contraignante pour l'économie.

Plus d'un tiers de l'humanité
s'est désormais retrouvée confi-

née chez elle après la décision de
l'Inde, le deuxième pays le plus

peuplé du monde derrière la
Chine, de confiner ses 1,3 mil-

liard d'habitants à partir de mer-
credi face au coronavirus qui

sème le chaos et la panique à tra-
vers le monde,

"Souvenez-vous que même un
seul pas hors de chez vous peut ra-
mener la grave maladie du corona-
virus dans votre foyer", a averti
dans un discours à la nation le Pre-
mier ministre indien, Narendra-
Modi, dont le pays recense 519 cas
de Covid-19, dont 10 morts.

Avec le confinement de l'Inde,
ce sont 2,6 milliards de personnes
désormais appelées à se cloîtrer
chez elles, selon un comptage réa-
lisé à partir d'une base de données
d'agences de presse. Cela    repré-
sente plus d'un tiers de la popula-
tion mondiale, évaluée par l'ONU
à 7,8 milliards de personnes en
2020.

D'après un bilan établi par des
agences à partir de sources offi-
cielles, plus de 18.000 personnes
ont perdu la vie à cause de ce virus
et plus de 400.000 cas d'infection
ont été diagnostiqués dans 175
pays et territoires.

Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu'une fraction
du nombre réel de contaminations,
un grand nombre de pays ne tes-
tant plus que les cas nécessitant
une hospitalisation.

Dans les pays les plus touchés
par le Covid-19, un ennemi mon-
dial invisible, les hôpitaux sont au
bord de l'effondrement, les person-
nels de santé exténués et exposés à
la contagion, et les victimes inhu-
mées ou incinérées à la hâte.

"Beaucoup de collègues pleu-
rent parce que des gens meurent
seuls sans avoir revu leur famille et
nous avons à peine le temps de leur
tenir compagnie", se lamente Guil-
lendelBarrio, infirmier dans un
hôpital de Madrid saturé de ma-
lades cité par l'AFP.

Dans la capitale espagnole, une
patinoire a été transformée en
morgue géante. Les halls d'exposi-

tion de la Foire de Madrid ont été
reconvertis en hôpital de cam-
pagne de 1.500 lits, et l'armée a été
appelée à la rescousse pour désin-
fecter les maisons de retraite où les
morts se comptent par dizaines.

Et en Italie, le bilan quotidien
reste cauchemardesque: encore
743 morts mardi. Mais une décrue
du nombre de contaminations sus-
cite de timides espoirs chez les
scientifiques, qui y voient l'effica-
cité des mesures draconiennes de
confinement prises dans ce pays.

Confinement 
et économie en berne

En Afrique, en Amérique latine
et en Europe, couvre-feux, confi-
nements, fermetures de com-
merces et restrictions de
déplacements se généralisent, la
majorité des scientifiques jugeant
que seules des mesures drastiques
de cet ordre sont en mesure de
freiner la maladie contre laquelle
aucun vaccin ni aucun traitement
avéré n'existent à ce jour.

"Le confinement est actuelle-
ment la seule stratégie réellement
opérationnelle", a ainsi estimé
mardi le Conseil scientifique fran-
çais sur le Covid-19, qui a jugé "in-
dispensable" de prolonger de
plusieurs semaines cette mesure en
vigueur dans le pays depuis plus
d'une semaine.

Le président américain, Donald
Trump, et son homologue brési-
lien, JairBolsonaro, ne sont pas du
même avis. "Il faut retourner au
travail, beaucoup plus tôt que les
gens ne le pensent", a lancé M.
Trump sur la chaîne Fox News.

Les Etats-Unis ont recensé
mardi plus de 700 morts et de
53.000 cas officiellement déclarés
de Covid-19, selon le comptage de
l'université Johns Hopkins, qui fait
référence. Environ 40% de la po-
pulation américaine est confinée
chez elle ou sur le point de l'être,

les restrictions variant d'un Etat à
l'autre. "On peut détruire un pays
en le fermant de cette façon", a es-
timé le président américain, selon
qui une "grave récession ou une
dépression" pourraient faire plus
de morts que l'épidémie, notam-
ment si la crise économique devait
entraîner "des suicides par mil-
liers". Au Brésil, où l'on recense
2.201 cas de Covid-19 et 46 décès,
les déficiences du système de soins,
la pauvreté et l'insalubrité dans les-
quelles vit une grande partie de la
population menacent d'aggraver
l'épidémie dans la première écono-
mie d'Amérique latine.

Dans un discours à la nation, le
président JairBolsonaro a indiqué
qu'il faut "maintenir les emplois et
préserver l'approvisionnement des
familles". Il a en outre accusé les
médias de répandre "l'hystérie"
face à la pandémie et a affirmé que
le Brésil était à l'abri, "grâce à son
climat chaud et à sa population
majoritairement jeune".

Economiquement parlant, si in-
vestisseurs et dirigeants versent
dans le "catastrophisme", c'est
qu'une fois la pandémie éteinte,
l'économie mondiale pourrait res-
sembler à un champ de ruines, re-
lèvent les experts. Aucune région
du globe n'est épargnée par le
Covid-19. Usines fermées, rideaux
baissés, transports et commerces
en berne, "guerre sanitaire au-
jourd'hui, guerre économique de-
main". En Europe, outre le
cock-out en Italie, les chiffres sont
désastreux. Dans l'Hexagone, près
de 80% de l'activité sont déjà tou-
chés. L'Allemagne souffre, l'Es-
pagne sombre. La crise sanitaire
débute seulement aux Etats-Unis
où Wall street craint un choc d'am-
pleur.

On parle de 5 à 10% de réces-
sion mondiale à mesure que
s'étend le confinement. Pour l'Eu-
rope, "il est crucial de ne pas re-
jouer la crise de l'euro 2012". 

Covid-19

Un tiers de la population mondiale
confinée et une économie en berne

Le prix du brut 
de l’Opep progresse

à 26,53 dollars
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts

(ORB), qui sert de référence à l’Opep a progressé à
26,53 dollars mardi, selon les données de l'Organisa-
tion publiées mercredi sur son site web.

L'ORB avait débuté la semaine en cours à 24,72
dollars, précise la même source.

Ce panier de référence de pétrole brut de l'Opep
introduit en 2005, comprend le Sahara Blend (Algé-
rie), Girassol (Angola), Djen (Congo),Oriente (Equa-
teur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Ku-
wait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela)".

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en mai a fini la séance du mardi à 27,15 dollars à
Londres, en hausse de 0,4% par rapport à la clôture
de lundi, tandis qu’a New York, le baril américain de
WTI pour mai a pris 2,8%, à 24,01 dollars.

Cette progression intervient dans un marché anti-
cipant une possible reprise de l'activité économique
aux Etats-Unis, qui serait synonyme de demande en
hausse. La veille, le président Américain, Donald
Trump, a assuré qu'il "adorerait" lever les restrictions
contre le coronavirus et mis en garde contre un confi-
nement prolongé aux Etats-Unis. Les cours ont été
aussi soutenus par l’annonce de la Réserve fédérale
américaine (Fed) portant plusieurs mesures, dont
l'achat illimité d'obligations ainsi que divers méca-
nismes d'aide directe aux entreprises, y compris les
PME pour préserver la première économie du monde
des graves conséquences du Covid-19. Cependant, les
cours restent toujours à moins de 30 dollars affectés
par les répercussions de la pandémie de Coronavirus
sur la demande et l’économie mondiale, en plus de la
guerre des prix déclenché au lendemain de l’échec de
la réunion de l’OPEP et Non-Opep qui n’a pas abouti
à un consensus autour d’une nouvelle réduction de la
production. Cette situation risque de s’aggraver après
l’achèvement de l'accord actuel de limitation de pro-
duction de l’ordre de 1,7 million b/j, le 31 mars, d’ail-
leurs le non-respect par certains pays pétroliers du
plafonnement à compter du début du mois prochain
a causé la chute de plus de 50% des prix en mars,
comparé au mois de janvier dernier. A présent, au-
cune réunion extraordinaire n’a été annonce par
l’Opep et l’organisation maintient toujours la tenue
de la 179eme réunion ordinaire de la conférence de
l’Opep et la 9eme réunion de l’OPEP et Non-opep
pour les 9 et 10 juin prochain a Vienne.

L'Opep et l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) ont récemment exprimé leur profonde inquié-
tude face à la grave crise sanitaire mondiale causée
par le coronavirus (COVID-19) et à ses impacts sur
la stabilité des économies et des marchés, en particu-
lier des pays en développement. Pour sa part, le
Fonds monétaire international (FMI) a alerté mardi
sur les retombées de cette situation sur la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui devrait
connaître une "forte baisse" de sa croissance cette
année. "La région va probablement connaître une
forte baisse de croissance cette année", a déclaré le di-
recteur régional du FMI pour le Moyen-Orient et
l'Asie centrale, Jihad Azour, dans un rapport.

BOURSE DU PETROLE
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Horizontalement
1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coinçé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre - Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille ferraille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est dans la lune - Assemblages de feuillets

Verticalement
A - Gros pistolet
B - Mouvement affectueux - Parasite végétal
C - Laisser une commission
D - Evalues - De l'argent pour le physicien
E - Fuites involontaires
F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional
G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même saison 
I - Qualification - Ville d'Afrique
J - C'est-à-dire plus petit - Distant
K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au
petit jour
L - Patraques

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé
plus de ciment que les Etats-Unis au

cours du 20ème siècle !

La Chine produit et consomme environ
60% du ciment dans le monde. La
construction du barrage des Trois

Gorges, qui est considéré comme la plus
grande centrale hydroélectrique au

monde, a nécessité à elle seule 16 mil-
lions de tonnes. Selon les statistiques, la
Chine a consommé 6,6 gigatonnes de
béton entre 2011 et 2013, c’est plus que
les États-Unis ont utilisé au cours du

20ème siècle. Tout ce que les États-Unis
ont construit entre 1901 et 2000, tous
ces gratte-ciels, ces autoroutes, ces bar-
rages ont nécessité l’utilisation de 4,5 gi-

gatonnes de béton.

Réponse : luciole

Éteint, je réappa
rais

quand les enfant
s ont

sommeil. 

Que suis-je?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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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/

