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Djerad s’incline depuis Blida devant la mémoire des victimes du Covid-19

NOUS NE LAISSERONS AUCUN
ALGÉRIEN SANS ASSISTANCE P 5

Une assemblée de l’APC d’Oran ce jeudi

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

P 3 P 4

Sans le moindre cas de Covid-19 signalé

Les voyageurs confinés aux
complexe des Andalouses

bientôt libérés

Dispositif d’assistance aux citoyens

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

-Portez une bavette si vous toussez  

P 4

Le siège du cabinet du maire
d’Oran a abrité, hier, une

réunion sous la présidence
du Chef de Daira, en présence du
P/APC et du secrétaire général de

l’APC d’Oran, ainsi que l'ensemble
des élus et directeurs de divisions

et de délégations communales,
pour installer le dispositif particu-

lier d’assistance des citoyens.
Le comité de surveillance et de vi-

gilance a été installé hier, pour
chapoter l’opération d’installation
des comités au niveau des secteurs

urbains qui à leur tour procède-
ront à l’installation des comités de

quartiers, qui auront la mission
de recenser les familles dans le be-
soin en ces temps de confinement.
Une course contre la montre a été
menée pour que les comités soient

opérationnels  le 1er avril. P 3

COURSE CONTRE LA MONTRE POUR L’INSTALLATION
DES COMITÉS DE QUARTIERS À ORAN

Un budget spécial 
« coronavirus » 
sera dégagéP 3
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Bourhime Hocine

Le juge d’instruction
de la chambre 5,
du tribunal de la

cité Djamel El Dine, a or-
donné la mise sous mandat
de dépôt, d’un homme et de
sa compagne, âgés respecti-
vement de 43 ans et 36 ans,
pour les griefs de trafic de

drogue et de billet de
banque. 

La genèse de cette affaire, re-
monte à quelques jours, lorsque
les éléments de la brigade de
lutte contre le  trafic de drogue
de la police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya d’Oran, ont
réussi à mettre hors d’état de
nuire, les deux mis en cause,
après exploitation d’informa-
tions faisant état de leur activité
criminelle.

Les investigations menées,
par lesdits services de sécurité,
ont permis à l’arrestation des

deux mis en cause, à bord d’un
véhicule touristique de model «
Seat Ibiza ». La fouille du véhi-
cule a aboutie à la découverte de
50 Colis de Cannabis d’un total
de 25kg, ainsi qu’une somme en
faux billets de 15.000 dinars.
Après extension de compétences
auprès des services de sécurité à
l’Ouest de la wilaya, la perquisi-
tion du domicile du mis en
cause a permis à son tour la dé-
couverte de la somme de  3 mil-
lions de Da, 1045 euros et 100
dirhams marocain.

Saisie de 25 kg de cannabis et de faux billets

Un narcotrafiquant et sa compagne
placés sous mandat de dépôt

Ain El Turck
Cité dans une affaire 
de drogue un homme
risque 15 ans de prison
Bourhime Hocine

Le juge d’instruction, près le tribunal pénal de
la cité Dajmel El Dine, a ouvert hier les procé-

dures judiciaires dans l’affaire d’un réseau de trafic de
drogue où est poursuivi, un responsable de la sécurité
d’un hôtel très connu dans la comme d’Aïn El Turck.
Le nom de ce mis en cause a été motionnée dans une
autre affaire de drogue, une affaire de démantèlement
d’un réseau et la saisie de 17 kg de kif traité,  dissimu-
lés dans deux véhicules touristiques de model « Clio
» et « Hyundai Accent », au boulevard de Millenium
à Bir El Djir.

La genèse de cette affaire, remonte à la semaine
écoulée, lorsque l’accusé principal répondant aux ini-
tiales de A.Y, âgé de 35 ans, arrêté dans cette affaire
et condamné à 10 ans de prison ferme à fait appel.
Lors de la réouverture du dossier, le nom du respon-
sable de sécurité d’un hôtel très connu à Aïn El Turck
a été cité. Les investigations ouvertes par les services
de sécurité aboutiront à l’arrestation du mis en cause
qui a été placé sous mandat de dépôt. Par ailleurs, un
troisième complice dans cette affaire est toujours en
état de fuite.  Lors réquisitoire, le mis en cause a nié
les faits retenus contre lui, précisant qu’il connaissait
A.Y superficiellement  en tant que client régulier de
l’hôtel. Le représentant du ministère public a de-
mandé de lui infliger la peine de 15 ans de prison
ferme.

Bethioua
Saisie de 92 quintaux 

de farine stockée destinée
à la spéculation

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre toutes formes
de spéculation des produits alimentaires de

première nécessité, les services de de la gendarmerie
nationale relevant de la brigade de Bethioua ont saisi
une quantité de près de 92 quintaux de farine et arrêté
un homme âgé de 33 ans ; a-t-on appris auprès du
groupement territorial de ce corps de sécurité. 

L’opération menée en coordination avec la direc-
tion du commerce, a eu lieu suite à un appel via le nu-
méro vert 1055  faisant état de la présence d’un garage
qui sert au stockage de farine. Munis d’une autorisa-
tion délivré par le procureur de la république près le
tribunal d’Arzew, les gendarmes ont perquisitionné le
garage. Ils ont découvert et saisi, 91 quintaux et 95 Kg
de farine d’une valeur de 289.100,00 DA.

F.L

Dans le cadre  de la lutte
contre la criminalité et le

phénomène de la commerciali-
sation illicite de l'alcool, les élé-
ments de la police relevant de la
6ème sureté urbaine ont procédé
à la saisie d’une quantité de bois-

sons alcoolisées estimée à 206
bouteilles de différentes
marques. 

Suite à des informations par-
venues aux dits services, faisant
part qu’un individu commercia-
lisait des boissons alcoolisées
sans autorisation à bord d’un vé-
hicule de marque Renault Clio,

une enquête a été ouverte. Le
mis en cause âgé de 30 ans a été
interpellé, la fouille de véhicule
a confirmé l’information. La
quantité de 206 unités de bois-
sons alcoolisées y a été décou-
verte. Le mis en cause sera
présenté devant la justice pour
répondre de son acte.  

6ème sûreté urbaine   
Un dealer arrêté et 206 bouteilles d’alcool saisies

Bourhime Hocine

Les éléments de police,
relevant de la 13ème sû-

reté urbaine, ont réussi dans
un fait inédit à mettre hors
d’état de nuire un faux médecin
généraliste qui avait ouvert un
cabinet médical au niveau du
quartier des Amandiers, sans
autorisation, et surtout sans di-
plôme en médecine. Le cabinet
a été fermé par les services
compétents, alors que  du
pseudo-médecin généraliste a
été traduit devant la justice.
Cette affaire a été ouverte, par
les éléments de la police judi-
ciaire, territorialement compé-
tents, suite à une information
sur les activités du mis en

cause répondant aux initiales
de K.M. Ce derniers avait ou-
vert un cabinet médical et
exerçait tranquillement depuis
plus d’une année, et procédait
à la prescription d’ordonnances
médicale avec un cachet por-
tant son nom.     

Les enquêteurs ont constaté
que le nom du pseudo-méde-
cin, ne figurait pas sur liste de
l’ordre national des médecins
relavant du ministère de la
Santé ni au niveau des listes
d’étudiants à travers les facultés
de médecines du pays.  Aussi-
tôt, les services de sécurité ont
procédé à la perquisition dudit
cabinet et l’arrestation du mis
en cause et son complice, qui «
jouait le rôle » de secrétaire et

gestionnaire de ce cabinet mé-
dical. Les investigations, ont
révélé par la suite, que K.M, n’a
jamais fait d’études en  méde-
cine et qu’il possède unique-
ment un diplôme reçu par un
institut de paramédical, et qu’il
avait exercé comme vendeur
en pharmacie. Accumulant un
peu d’expérience dans la vente
des médicaments, le mis en
cause et sans aucun scrupule a
prétendu être un médecin et
prescrivait des ordonnances à
des patients. K.M et son com-
plice, ont été placés en déten-
tion provisoire par ordre du
magistrat instructeur en atten-
dant sa comparution devant la
justice, pour répondre de leurs
actes.      

13ème  sûreté urbaine 
Un faux médecin généraliste 

arrêté au quartier des Amandiers



Chahmi B.

Le siège du cabinet du
maire d’Oran a
abrité, hier, une

réunion sous la présidence du
Chef de Daira, en présence du
P/APC et du secrétaire général

de l’APC d’Oran, ainsi que l'en-
semble des élus et directeurs de

divisions et de délégations com-
munales, pour installer le dispo-
sitif particulier d’assistance des

citoyens.

Le comité de surveillance et de vi-
gilance a été installé hier, pour chapo-
ter l’opération d’installation des
comités au niveau des secteurs ur-
bains qui à leur tour procèderont à
l’installation des comités de quartiers,
qui auront la mission de recenser les
familles dans le besoin en ces temps
de confinement. Une course contre la
montre a été menée pour que les co-
mités soient opérationnels  le 1er
avril. En fait dans son instruction le
premier ministre a donné comme
date butoir à cette opération le 31
mars 2020, soit aujourd’hui.

Lors de la réunion des responsa-
bles de la commune d’Oran, suite à un
débat et à un échange de points de
vues, a été installé le comité de vigi-
lance pour superviser les comités des
secteurs urbains et comités de quar-
tiers et surtout assurer l’encadrement
des  opérations d'assistance aux per-
sonnes nécessiteuses durant cette pé-
riode de confinement. Le comité de
vigilance présidé par le Chef de la
Daira d’Oran et le secrétaire général

de la commune, a procédé hier à l’ins-
tallation des comités des secteurs ur-
bains. Le premier comité installé a été
celui du secteur urbain Sid El Houari,
qui a de suite fait appel aux membres
des associations, et notables du quar-
tier afin d’installer le comité de quar-
tier qui aura pour mission d’établir la
liste des familles touchées financière-
ment par le confinement. « A la fin de
la journée tous les comités de secteurs
urbains seront installés. » dira le se-
crétaire général de la commune
d’Oran, M.Fakha. En fait durant la
matinée d’hier il a procédé en compa-
gnie du chef de la daira à l’installation
des comités au niveau des secteurs ur-
bains, El Emir, El Makarri, El Hamri,
Canastel et autres. Au niveau de
chaque délégation communale, le co-
mité aura un président qui supervi-
sera les comités de quartiers relevant
de sa juridiction. Ces derniers comi-
tés qui seront le dernier maillon de la

chaine, seront composés de deux per-
sonnes. Tel que le prévoit l’instruction
du premier ministre, « pour chaque
quartier, ou regroupement d’habita-
tions, il sera procédé à la désignation
d'un responsable de comité choisi
parmi les responsables d'associations
ou des habitants de la localité jouis-
sant du respect de la population, l’ob-
jectif étant de mettre en place un
encadrement populaire assuré par les
citoyens eux-mêmes ou leurs repré-
sentants.». La mission essentielle des
comités de quartier est le recense-
ment des familles démunies et celles
ayant besoin d'accompagnement en
cette période de confinement. Ces co-
mités assisteront  les pouvoirs publics
dans la distribution des aides et dans
toutes les opérations engagées au pro-
fit des citoyens. Ils informeront éga-
lement les autorités locales des
préoccupations et besoins des popu-
lations concernées.

Dispositif d’assistance aux citoyens

Course contre la montre pour l’Installation
des comités de quartiers à Oran

Fatima B.

Dans la soirée de dimanche et
jusqu’à une heure tardive

une  opération de désinfection de
grande envergure a touché deux
quartiers populaire de la ville
d’Oran, Hai El Daya ex Petit Lac et
Hai El Badr ex Cité Petit (Piti). Cette
opération a été menée par les ser-
vices de la commune, cependant, les

moyens utilisés représentent un don
de la part d’un bienfaiteur, connu
sur la place d’Oran. Ce dernier a mis
à la disposition de la commune
d’Oran pour cette opération, 07 ca-
mions citerne d’une contenance de
27.000 litres chacun, dotés de 30.000
litres de javel et de chlore. Ce bien-
faiteur, a également remis à la com-
mune, 200 pompes et 500 tenues de
protection pour les travailleurs de la

commune qui sont sur le premier
front face au virus corona le
COVID-19, en désinfectant et arro-
sant les rues, les espaces et places
publics ainsi que les administrations
et les établissements scolaires. Ce
bienfaiteur a également remis un
chèque à la commune d’Oran pour
apporter sa contribution dans la
lutte contre la propagation du
COVID-19.   

Lutte contre la propagation du coronavirus
Désinfection de Petit Lac et cité Petit (Piti),

grâce à un bienfaiteur

Une assemblée de l’APC
d’Oran ce jeudi

Un budget 
spécial « coronavirus »

sera dégagé
H.B

L’assemblée ordinaire de l’APC,
la première de l’année 2020,

aura lieu le 02 avril, soit ce jeudi, ap-
prend-on de bonne source. A l’ordre
du jour, est inscrite l’attribution d’un
budget spécial pour la lutte contre la
propagation du coronavirus mais
aussi pour la prise en charge des fa-
milles démunies. L’autre dossier qui
sera soumis à la délibération des élus,
toujours d’ordre social, est l’attribution
des aides financières aux familles né-
cessiteuses recensées au niveau des
services de la commune. Rappelons,
que l’APC avait consacré de son B.P, la
somme de 40 millions de D.A pour
assurer cette aide financière sous
forme de mandats CCP au profit de
familles sans ressources à travers la
commune Oran qui sont au nombre
de 6215. Le mandat que recevra
chaque famille pour faire face aux dé-
penses du mois de Ramadan, est de
l’ordre de 6000 D.A. La liste des béné-
ficiaires de cette aide financière qui
remplace le couffin de la misère et
préserve la dignité des familles dému-
nies, a été arrêtée suite à une enquête
sur les ménages mais aussi suite à une
vérification auprès des services de la
CNAS, de la CASNOS et de la CNR.
Le but de cette vérification est de s’as-
surer que le bénéficiaire de ce mandat
ne travaille pas et qu’il est effective-
ment sans ressources. On apprendra
que l’opération de vérification au ni-
veau des deux caisses a été à l’origine
de la lenteur de traitement des dos-
siers des demandeurs. « Les services
de la CNAS et du CASNOS, nous ont
donné du fil à retordre, il y a des dos-
siers pour lesquels, nous n’avons pas
encore reçu de réponse.», dira un
membre de la commission d’aide so-
cial. En fait, il était prévu initialement
d’assurer l’aide financière à 6633 fa-
milles sans ressources à Oran, sauf
que l’actualisation des dossiers des
demandeurs comme le stipule la loi en
vigueur, a révélé que seulement 6215
ouvrent droit, s’agissant de familles,
puisque pour cette année selon les di-
rectives du gouvernement les céliba-
taires ne bénéficieront de l’aide
financière de 6000 D.A du ramadan.
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J.M

Après la fin de leurs
période d’isole-

ment, les 648
voyageurs algériens du navire

«El Djazair 2» confinés au
complexe des Andalouses se-

ront libres dès jeudi prochain,
affirme une source digne de

foi. Sur ces mêmes colonnes on
avait rappelé il y a quelques
jours, qu’aucun cas de covid

19 n’a été décelé, après des
analyses approfondies effec-

tuées durant la période d’iso-
lement. 

Le directeur nous a même
rassuré que leur séjour s’est bien
passé, avec des conditions d’hé-
bergement adéquates et un suivi
de près de la part des responsa-
bles de la wilaya à leur tête le
wali Abdelkader Djellaoui.
L’opération du transfert des 648
passagers du navire de trans-
port de voyageurs “Djazair2”, en
provenance de Marseille, qui a
accosté au port d’Oran, vers le
complexe des Andalouses, pour
un confinement de 14 jours. 

Les véhicules des passagers
ont été confinés au niveau du
même bateau, en prévision

d’une opération de désinfection.
l’équipage a été confiné au ni-
veau du navire. Une équipe mé-
dicale composée de 10
médecins généralistes, 15 para-
médicaux, 2 médecins spécia-
listes en infectiologie, deux
autres en pneumologie, ainsi
que deux pédiatres, séjournent
avec les passagers, pour assurer
le suivi et les soins pendant
toute la période du confine-
ment. Deux pédiatres ont été
également mobilisés en raison
de la présence de 25 enfants et
de 3 nouveaux nés parmi les
passagers du bateau.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a
présidé lundi à l’hôtel Mazafran (Alger), une

opération de distribution de 10.000 livres offerts par
le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL),
au profit des résidents des hôtels réservés à la mise
en quarantaine.

Estimant que "la lecture est le meilleur compa-
gnon dans de pareille situation", la ministre a formé
le vœu, dans une allocution destinée aux pension-
naires de ces établissements, de les voir "quitter ces
hôtels en bonne santé et revenir à la vie normale,
une fois cette crise dépassée".

Elle a rappelé, par là même, qu'un bon nombre
de malades à coronavirus ont quitté les hôpitaux
guéris.

Affirmant, par ailleurs, que "tous les responsables
et les membres du gouvernement travaillent sans re-
lâche pour faire face à cette épreuve", Mme Ben-
douda a salué les travailleurs des hôtels accueillant
les personnes placées en quarantaine et toutes les
parties en relation avec cet isolement pour leurs ef-
forts, leur engagement et leurs positions honorables.

Elle a appelé tout un chacun à "la solidarité pour
sortir vainqueur de ce test".Collectés par le SNEL,

ce quota de livres devrait être distribué sur les hôtels
réservés aux personnes concernées par la mise en
quarantaine tout au long de leurs séjours à Zéralda,
Sidi Fredj, Tipasa et Oran.

Pour rappel, quelque 4448 personnes sont mises
en quarantaine dans 19 hôtels et complexes touris-
tiques à travers le territoire national accompagnées
par des médecins, des agents de sécurité et les tra-
vailleurs de ces hôtels.

Les éditeurs membres du SNEL ont pu collecter
10.000 livres, trois jours après le lancement de l’opé-
ration.

Sans le moindre cas de Covid-19 signalé

Les voyageurs confinés aux complexe
des Andalouses bientôt libérés
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ENPI
Une vaste opération

de désinfection
au site d'habitation
"Hayat Regency"

Une opération de désinfection des
cités "2000" et "2100" logements au

site d'habitation "Hayat Regency" (Oran) a
été lancée, lundi, par l’Entreprise nationale
de promotion immobilière (ENPI).

Initiée, en collaboration avec deux so-
ciétés de gestion des biens immobiliers, les
SARL "Multiservising" et "Immovert",
cette opération entre dans le cadre des me-
sures préventives contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué à l’APS, le Direc-
teur général, de l'ENPI, Omar Amrani,
soulignant que cette action qui a mobilisé
d’importants moyens humains et maté-
riels, a touché les espaces verts, les aires de
jeux, les parkings, les boites aux lettres, les
cages d’escaliers, les interphones, les digi-
codes et les lieux communs des blocs.

Une trentaine d’agents de nettoiement et
des volontaires dont des universitaires,
deux citernes de chlore pour désinfection,
des tracteurs et une vingtaine de pulvéri-
sateurs et vaporisateurs ont été mobilisés
pour cette opération, a fait savoir M. Am-
rani, annonçant que cette opération sera
généralisée à douze (12) wilayas de l’Ouest
du pays où sont édifiés des cités d’habita-
tion, de type promotionnel public relevant
de l’ENPI.

Il s’agit notamment des wilayas d’Oran,
Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbes, Tlem-
cen, Mostaganem, Mascara, Saïda et d'El
Bayadh.

Une action similaire est prévue demain
mardi à Aïn Témouchent, a annoncé M.
Amrani, rappelant que cette opération a
touché récemment 11 sites d’habitation de
l’ENPI à Alger.  

Ministère de la Culture
Un lot de 10.000 livres remis aux résidants des hôtels de confinement



Djerad s'incline depuis Blida devant la mémoire des victimes du Covid-19

"Nous ne laisserons aucun 
Algérien sans assistance"

R.N

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad s'est incliné

lundi à Blida devant la mé-
moire des victimes du nouveau coro-

navirus (Covid-19) qui a fait
jusque-là 31 morts, mettant en

exergue les efforts consentis par les
staffs médicaux pour la prise en

charge des malades.

A l'hôpital Frantz Fanon qui ac-
cueille plusieurs cas confirmés de nou-
veau coronavirus, M.Djerad a observé
une minute de silence à la mémoire
des victimes de cette pandémie.

Mettant en avant les efforts consi-
dérables que ne cessent de déployer les

équipes médicales pour la prise en
charge des malades, le Premier minis-
tre a rendu hommage à l'ambulancier
de l'hôpital de Boufarik, décédé de ce
virus en accomplissant son devoir pro-
fessionnel, ainsi qu'au Pr.Si Ahmed,
décédé ce matin.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé que l'Etat "ne laissera
aucun Algérien sans assistance" dans
la conjoncture que traverse l'Algérie
en raison de l'épidémie de nouveau
coronavirus (Covid-19).

Lors d'une visite à l'hôpital Frantz-
Fanon, M.Djerad a assuré que "grâce
aux mécanismes de solidarité mis en
place par l'Etat associés à l'élan spon-
tané de solidarité des citoyens dans la
wilaya de Blida et à travers l'ensemble

du territoire national, aucun Algérien
ne sera laissé sans assistance".

Le Premier ministre est accompa-
gné, durant cette visite, par le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et le ministre de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière, Abderrahamane
Benbouzid.

La wilaya de Blida enregistre le plus
grand nombre de cas confirmés au
Covid-19.

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune avait décrété le
confinement total, pour une durée de
dix jours, pour la wilaya de Blida pour
limiter la propagation du virus dans
cette wilaya.
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a inspecté lundi à l'hôpi-

tal Frantz Fanon de Blida, un nouveau
service de réanimation mis en service
récemment pour la prise en charge des
personnes infectées par le coronavirus.

Cette nouvelle unité de réanimation
des personnes atteintes de coronavi-
rus, qui devait initialement abriter un
service ORL, dispose de 60 lits équipés
d’appareils respiratoires modernes et
prend en charge actuellement 26 ma-
lades.

A l'hôpital Frantz Fanon qui ac-
cueille plusieurs cas confirmés de nou-
veau coronavirus, M. Djerad a observé
une minute de silence à la mémoire

des victimes de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts consi-

dérables que ne cessent de déployer les
équipes médicales pour la prise en
charge des malades, le Premier minis-
tre a rendu hommage à l'ambulancier
de l'hôpital de Boufarik, décédé de ce
virus en accomplissant son devoir pro-
fessionnel, ainsi qu'au Pr. Si Ahmed,
décédé ce matin

Accompagné du ministre de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales,
Kamel Beldjoud et de celui de la Santé,
de la Population et de la Réf orme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid,
le Premier ministre a en outre salué
l'esprit de patriotisme et le profession-

nalisme dont font preuve tous les élé-
ments du corps médical, public et
privé, "pilier de notre système sani-
taire"."Je vous affirme, sans exagéra-
tion aucune, que vous êtes à
l'avant-garde de la défense et la vérita-
ble armée du système de santé dans
notre pays", a-t-il lancé à l'adresse de
ces professionnels de la santé. La wi-
laya de Blida enregistre le plus grand
nombre de cas confirmés au Covid-19.

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune avait décrété le
confinement total, pour une durée de
dix jours,  pour la wilaya de Blida pour
limiter la propagation du virus dans
cette wilaya.

Il inspecte un nouveau service de réanimation 

Peine de prison et
amende financière pour
le refus des personnes 
de soins, de dépistage
ou de confinement

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a émis dimanche, dans

le cadre de la prévention et de la lutte
contre le nouveau Coronavirus
(Covid-19), une instruction contre le
refus des personnes de se conformer
aux prescriptions de soins, de dépis-
tage ou de confinement sanitaire.

Adressée aux ministres de l’Inté-
rieur, de la Justice, et de la Santé ainsi
qu'à l'ensemble des walis de la Répu-
blique, la directive institue "une pro-
cédure de réquisition à engager
lorsqu’une personne présentant des
signes d’atteinte, ou qui soit effective-
ment atteinte par le Covid-19, refuse
de se conformer aux prescriptions
médicales de soins, de dépistage ou
de confinement sanitaire, ou lorsque
la personne concernée interrompt ses
soins ou quitte le lieu de confinement
sanitaire, quelle que soit sa nature".

Devant de telles situations, "les ser-
vices de sécurité ou la structure de
santé concernée sont désormais tenus
de saisir immédiatement le wali ou le
président de l’Assemblée Populaire
Communale territorialement compé-
tents pour demander l'établissement
d'une réquisition de la personne en
cause", lit-on dans l'instruction du
Premier ministre qui souligne que
"l’émetteur de la demande doit ac-
compagner celle-ci d’un certificat
médical ou d’un rapport médical dû-
ment établis par le médecin traitant".

La personne ayant fait l'objet de ré-
quisition encourt, selon l’instruction,
"une peine de deux (02) à six (06)
mois d’emprisonnement et une
amende de 20.000 Da à 100.000 Da,
conformément à l’article 187 bis de
l’ordonnance 66-156 du 08 juin 1966
portant code pénal".

A caractère exceptionnel, et à l'ins-
tar de l’ensemble des mesures prises
dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre cette épidémie, la mesure
de réquisition a pour objectif primor-
dial "la préservation de la santé des
citoyens et de l’ordre public en ces cir-
constances", explique l'instruction du
Premier ministre qui précise aussi
que cette mesure "constituera le der-
nier recours lorsque les efforts de per-
suasion s’avèrent sans effet sur la
personne concernée".



Il y a nécessité de "redon-
ner du souffle" aux en-
treprises économiques

afin, qu'une fois dépassée la crise
sanitaire, elles puissent à nou-

veau reprendre leurs activités et
contribuer en ce faisant à relan-

cer l'emploi.

Intervenant, lundi matin, à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, le
président du Forum des chefs d'entre-
prise (FCE), M. Mohamed Sami Agli,
estime que faute d'actions fortes de la
part de l'Etat, des milliers d'entre-
prises risqueraient de cesser définiti-

vement leurs activités et de jeter à la
rue des centaines de milliers d'em-
ployés, avec pour conséquences de sé-
rieuses difficultés dans
l'approvisionnement du pays.

M. Mohamed Sami Agli signale
que son organisation a préparé un
moratoire contenant une série de pro-
positions à même, selon lui, de per-
mettre, à l'issue de la crise, une relance
des activités économiques. Il cite pour
cela un rééchelonnement des prêts
consentis aux unités économiques, un
report du paiement de leurs impôts,
voire, une amnistie fiscale en leur fa-
veur. Il estime, par ailleurs, comme
décision de force majeure la cessation

"sur une certaine période", de certains
produits d'importation.

L'autre mesure qui, souligne-t-il,
contribuerait certainement à l'Algérie
de se relever après coup des inci-
dences de la pandémie serait de
mener une lutte sans merci aux acti-
vités informelles et de récolter ainsi
des fonds dont elle a tant besoin pour
cela.

Pour le président du FCE, l'extrême
difficulté pour la nation à faire face au
choc provoqué à divers niveaux par la
pandémie du coronavirus est la
conséquence directe de la mauvaise
gouvernance qui l'a de tout temps ca-
ractérisée. 

Le président du FCE Sami Agli

On demande à l'Etat d'assister
les entreprises pour préserver les emplois

Le membre du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de

la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) en Algérie, Dr Moha-
med Bekkat Berkani a affirmé lundi
que la réponse des patients à l'hydroxy
chloroquine ne se manifeste qu'au
bout de 10 jours, estimant qu’il était
"trop tôt" d'annoncer les résultats au
bout de 6 jours seulement de l'utilisa-
tion de ce traitement.

Dr. Bekkat Berkani également pré-
sident du Conseil national de l'Ordre
des médecins, a précisé qu’il était
"trop tôt" pour le comité scientifique
de suivi de se prononcer sur la ré-

ponse thérapeutique des patients bé-
néficiant de l’hydroxy chloroquine,
dont les résultats ne se manifestent
qu'au bout de 10 jours.

Le ministère de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière
avait, rappelle-t-on, ordonné, il y a 6
jours, aux établissements hospitaliers
accueillant les patients atteints du
Covid-19, l’utilisation de l'hydroxy
chloroquine qui a prouvé son effica-
cité dans le traitement des symptômes
du virus dans les pays qui ont adopté
ce protocole de traitement.

Dr. Bekkat Berkani a annoncé, par
ailleurs, que le Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus a décidé de la générali-
sation de la prescription du médica-
ment «hydroxy chloroquine » pour
tous les patients atteints du Covid-19
dans tous les services qui prennent en
charge les malades, contrairement à
ce qui a été décidé, une semaine au-
paravant, à savoir sa prescription
pour les cas aigus seulement.

Le même expert a, d’autre part, ex-
primé son "soulagement" quant au
stock nécessaire et suffisant en "hy-
droxy chloroquine" dont dispose la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH).

Les résultats de l'utilisation de l'Hydroxy chloroquine 
ne se manifestent sur le patient qu'au bout de 10 jours 

News

Mardi 31 mars 2020

6

Conseil de la nation
Les députés

ponctionnent
une partie de
leur salaire

Les sénateurs ont en effet ré-
pondu favorablement à l’élan

de solidarité initié par les Algériens
pour aider les citoyens en ces temps
de crise et de lutte contre le corona-
virus.

Les membres du Conseil de la na-
tion ont pris l’initiative, le dimanche,
de faire don d’une partie de leur ré-
munération mensuelle afin de contri-
buer à la lutte contre l’épidémie du
coronavirus.

L’argent sera ainsi versé sur le
compte bancaire dédié à la collecte
pour la gestion de la pandémie.

«Cette décision a été dictée par
leur sens des responsabilités envers le
pays qui fait face à une crise sanitaire
inédite. Les sénateurs réitèrent leur
engagement à servir, aux côtés du
président de la République, la nation
et faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour accompagner les décisions et
mesures prises pour atténuer l’im-
pact de cette pandémie meurtrière».

Blida
Le général-major

Chanegriha en visite
de travail mardi à la
1ère Région militaire 

Le général-major Chanegriha
en visite de travail mardi à la

1ère Région militaire à Blida
ALGER, 30 mars 2020 (APS) -Le
chef d'état-major de l'Armée natio-
nale populaire par intérim, le géné-
ral-major Saïd Chanegriha,
effectuera mardi une visite de travail
et d'inspection en 1ère Région mili-
taire, indique lundi un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).

La visite "constituera une oppor-
tunité pour Monsieur le général-
major pour inspecter quelques unités
et présider une réunion d'orientation
avec le Commandement et les cadres
de la Région", précise la même
source. 



Commerce

Rezig rencontre les grossistes des produits alimentaires
et les responsables des marchés de fruits et légumes

Le ministre du Com-
merce, Kamel

Rezig, a présidé,
dimanche à Alger, deux réunions
de coordination distinctes avec
les représentants du marché de
gros de "Semmar" des produits
alimentaires et les directeurs et
gérants des marchés de gros des
fruits et légumes, a indiqué un

communiqué du ministère.

Lors de sa première réunion qui
s’est déroulée en présence du pré-
sident de l’Association nationale
des commerçants et artisans
(ANCA), Tahar Boulenouar, le mi-
nistre a écouté les préoccupations
des représentants du marché de
gros de "Semmar" des produits ali-
mentaires, déclarant que "le com-
merçant honnête est partenaire du
ministère dans la mesure où tout
un chacun travaille pour l’intérêt
du pays, notamment en la circons-
tance actuelle", lit-on dans le com-

muniqué.
Plusieurs questions "en suspens

depuis des années discutées durant
des rencontres de concertation à
venir après la fin de cette crise sa-
nitaire et le mois de Ramadhan
prochain", a fait savoir le ministre.

Aux préoccupations des gros-
sistes relatives à l’intensification
des opérations de contrôle et de
lutte contre les spéculateurs, le mi-
nistre a soumis aux commerçants
une solution consistant en la décla-
ration des stocks et dépôts à la Di-
rection du commerce du territoire
de compétence pour que les ser-
vices de contrôles et de sécurité
puissent faire la distinction entre
les commerçants honnêtes et les
spéculateurs, ajoute la même
source.

Rezig a insisté en fin que tous les
commerçants, à l’exception de ceux
concernés par les décisions de
confinement, sont tenus d’ouvrir
leurs locaux afin d’assurer le ser-

vice public au citoyen.
Lors de sa réunion avec les di-

recteurs et gérants des marchés de
gros des fruits et légumes des Eu-
calyptus, Boufarik, Bougara et At-
tatba ainsi que le directeur général
de la société de réalisation et ges-
tion des marchés de gros (MA-
GROS), le ministre a suivi un
exposé sur la situation d’approvi-
sionnement des marchés et sur les
difficultés relevées.

A ce propos, le ministre a donné
plusieurs orientations et pris cer-
taines décisions dont la radiation
définitive de l’exercice de l’activité
commercial de tout commerçant
coupable de spéculation au niveau
des marchés de gros et des manda-
taires de fruits et légumes qui re-
fusent de rejoindre leurs carrés
après leur notification.

Soulignant l’importance des ac-
tions de sensibilisation aux me-
sures préventive en direction des
commerçants, M. Rezig a ferme-
ment instruit les gérants à veiller à
la désinfection périodiquement
des espaces commerciaux.

Le ministre a conclu la réunion
en ordonnant aux gérants d’enca-
drer les commerçants ambulants
qui s’approvisionnent au niveau de
ces marchés, affirmant que les ser-
vices du Centre national du regis-
tre de commerce (CNRC) ont reçu
des instructions de faciliter les
opérations d’immatriculation au
registre de commerce pour ce mé-
tier dans un délai ne dépassant pas
les 24h.

Le ministère de l'industrie et des mines a instruit
le Groupe agro-industries (AGRODIV) de

procéder à la vente directe et indirecte de la se-
moule aux consommateurs à travers tous ses points
de vente, ainsi que la commercialisation des sacs de
10 kg au lieu de 25 kg pour faire face à la pénurie,
a indiqué dimanche le ministère dans un commu-
niqué.

Dans le cadre des mesures prises par le secteur
industriel pour assurer une meilleure production
et distribution des produits de large consommation
dans cette période de crise, le ministère de l'Industrie
et des mines a adressé au Groupe agro-industries
(AGRODIV) une série d'instructions afin "de garantir

un approvisionnement continu de la population, no-
tamment en semoule", a expliqué la même source.

Ainsi, le ministère a instruit "l’ouverture de tous les
points de vente dépendant de ce groupe public, sans
exception, à travers toutes les wilayas" précise le do-
cument, en ordonnant "la vente directe et indirecte
aux consommateurs, tout en respectant les consignes
de sécurité et les règles d’hygiène", a-t-on ajouté.

Le ministère a, aussi, souligné qu’un vue d’assurer
une large distribution de la semoule, les minoteries et
semouleries ont été instruites de recourir à la mise
sous emballage des sacs de dix (10) kg au lieu de
vingt-cinq (25) kg de la production à mettre sur le
marché.

En outre, des instructions ont été données pour as-
surer le service de transport aux cadres et agents char-
gés de la production et de la vente directe aux citoyens
et de signaler au ministère toutes les difficultés éven-
tuelles en vue de leur prise en charge avec les dépar-
tements ministériels concernés.

A signaler que les locaux commerciaux et les
grandes surfaces d'alimentation enregistrent un
manque d’approvisionnement en semoule (blé dur) et
en farine (blé tendre), en raison de la grande affluence
des citoyens, enregistrée ces derniers jours, sur ces
deux produits, au moment où les services de plusieurs
ministères (Industrie, Agriculture, Commerce) insis-
tent sur la disponibilité de stocks suffisants.
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Alger
Les pharmacies de garde
ouvertes toute la nuit

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a appelé les
pharmaciens d'officine à assurer un ser-

vice de nuit, dans le respect du système de garde
habituel, a indiqué, dimanche,un communiqué
des services de cette wilaya. M. Cherfa a appelé
les pharmaciens d'officine à Alger à assurer un
service de nuit, conformément au système de
garde habituel, et ce dans le cadre des mesures
préventives visant à lutter contre la propagation
du coronavirus (covid-19), ajoute le communi-
qué. Les médecins et les cliniques privés, ainsi
que les laboratoires d'analyses médicales et cen-
tres d'imagerie médicale sont appelés aussi à
exercer leur activité normalement, précise la
même source. Ces dispositions s'inscrivent dans
le cadre de l'application des mesures préven-
tives visant à lutter contre la pandémie prévues
dans les décrets exécutifs N 69-20 et 70-20 datés
respectivement du 21 et 24 mars 2020, et des
mesures visant à réguler l'activité commerciale
et à assurer un approvisionnement régulier du
marché en produits alimentaires, ajoute la
même source. Lesdites mesures concernent
aussi le déplacement du personnel de la santé
publique et les praticiens privés appelés à pré-
senter leurs cartes professionnelles, a-t-on sou-
ligné. A l'instar des autres wilayas, la wilaya
d'Alger est concernée par un confinement par-
tiel dans le cadre des mesures prises pour faire
face au nouveau coronavirus, dont l'application
exige la conjugaison de tous les efforts indivi-
duels et collectifs, à tous les niveaux, pour en-
diguer la propagation de la pandémie dans les
milieux publics, et ce par souci d'appliquer les
instructions données par les hautes instances
du pays, selon le communiqué.

La conjugaison de tous les efforts, à tous les
niveaux, et le strict respect des engagements et
devoirs professionnels et des règles d'éthique et
de déontologie permettront d'endiguer cette
pandémie, conclut le document.

Semoule
Commercialisation des sacs de 10 kg pour une large distribution



Le groupe Sonatrach
compte réduire de

50% son budget
pour 2020 et reporter les projets
qui ne revêtent pas un caractère

urgent, en raison des retombées de
la propagation du nouveau Coro-

navirus (Covid-19) sur les mar-
chés pétroliers, a affirmé

dimanche le Pdg du Groupe, Tou-
fik Hakkar dans un entretien au

quotidien "El Khabar", paru dans
son édition de dimanche.

"Concernant le niveau des dé-
penses d’investissement et de re-

crutement pour cette année et face
aux retombées de cette crise sur

l’offre et la demande, nous sommes
en passe de réduire toutes les dé-

penses qui n’impacteront pas le ni-
veau futur de la production,

l’objectif étant de reporter certains
projets et de réduire les charges

d’emploi de près de 30 %, à même
d’atteindre l’objectif tracé à savoir

7 milliards de dollars soit l’équiva-
lent de 50 % du budget de Sona-

trach pour cette année", a déclaré
M. Hakkar.

Il a indiqué que Sonatrach a entamé
effectivement la mise en œuvre d’un
programme de réduction des charges
"pour améliorer les performances de la
société durant l’année en cours et assu-

rer les recettes fiscales au Trésor public".
Cette réduction s’inscrit dans le

cadre des mesures préventives pour at-
ténuer un éventuel impact de la crise
sur les programmes d’investissement de
la société à moyen et long termes, en at-
tendant que les tendances du marché
international et les modalités de son
évolution soient claires et ce à la fin du
premier semestre de cette année, a ex-
pliqué le Pdg.

Sonatrach fait preuve d’une vigilance
constante pour observer l’évolution de
la situation mais "il est trop tôt pour
l'évaluer avec rigueur et prévoir l’évolu-
tion de la situation au niveau interna-
tional et ses incidences sur nos projets",
a indiqué le Pdg de Sonatrach.

Pour suivre l’évolution du marché,
Sonatrach a crée une cellule de suivi en
vue d’agir rapidement face à toutes les
circonstances éventuelles, a fait savoir
M. Hakkar, soulignant que le groupe re-
courra à la flexibilité opérationnelle
dont il dispose en vue de garder ses
marchés traditionnels et de mieux re-
couvrer les recettes issues de ses ventes
pétrolières et gazières.

Des concertations avancées avec
les sociétés pétrolières mondiales

Par ailleurs, Sonatrach compte ex-
ploiter cette situation particulière pour
examiner et concrétiser de nouveaux
projets en collaboration avec les socié-
tés intéressées par l’investissement en

Algérie, a déclaré M. Hakkar.
Le Pdg de Sonatrach a fait état de

"négociations avancées" avec plusieurs
sociétés, les qualifiant de fruit de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures qui
vient renforcer l’attractivié du secteur
des hydrocarbures dans un contexte
marqué par la chute des cours de l’or
noir et la concurrence accrue entre les
pays producteur pour attirer de nou-
veaux investisseurs.

"Conscient du fait que la transfor-
mation des opportunités en projets
concrets est une opération longue et
épuisante, nous mettons donc l’énergie
nécessaire pour poursuivre nos projets
en tirant profit de tous les moyens nu-
mériques dont nous disposons. Vous
avez constaté qu'au sein de cette crise
nous avions signé le 12 mars dernier
avec la compagnie pétrolière améri-
caine "Chevron" un mémorandum
d'entente en vue d'entamer des études
communes sur les projets dans le sec-
teur des hydrocarbures", a-t-il dit.

Et d'ajouter "nous sommes en phase
de concertations avancées avec d'au-
tres compagnies et nous annoncerons
prochainement d'autres mémoran-
dums d'entente dans le même cadre".

Concernant la possibilité pour So-
natrach de recourir à l'endettement ex-
térieur pour le financement de ses
projets, le PDG a fait savoir que le pro-
gramme d'investissement actuel du
groupe pour les cinq prochaines an-
nées "n'envisage pas le recours au fi-

nancement étranger", soulignant que
les grands projets programmés dans le
secteur pétrochimique s'appuient sur
l'autofinancement des projets "project-
financing" sans recourir à l'octroi de
garanties aux actionnaires, où la
contribution des investisseurs se limite
à une partie du capital et le reste sera
effectué à travers le financement des
Banques algériennes.

Toutefois, M. Hakkar n'a pas exclu
cette option en cas de besoin et selon
les évolutions de la crise du marché
pétrolier, ajoutant, dans ce sens, "plu-
sieurs scénarios sont examiné à cet
effet à même d'anticiper toute évolu-
tion et de prendre les mesures néces-
saires pour mettre à jour notre
politique financière dans le souci de
garantir un financement pour nos pro-
jets vitaux à l'avenir".

S'agissant de l'exportation du Gaz,
le même responsable a avancé que "So-
natrach s'efforce ce en permanence
d'obtenir une valeur équitable à ses ex-
portations de gaz naturel indépen-
damment de la destination de ses
ventes, tout en prenant en considéra-
tion les exigences du marché connais-
sant une pression permanente sur les
prix pour les réduire notamment
après l'entrée de nouveaux fournis-
seurs avec de grandes capacités de
production".

Afin de garantir et d'améliorer ses
recettes, Sonatrach a adopté une
nouvelle stratégie consistant à adap-
ter les délais des contrats où il sera
procédé à la transition aux contrats
à moyen terme pour s'adapter aux
nouvelles données du marché du
gaz. Il s'agit également de la diversi-
fication des clients à travers l'exploi-
tation optimale des structures du gaz
naturel liquéfié qui est transféré en
Asie pour obtenir les meilleurs prix
au moment où la demande sur le gaz
via les pipelines vers l'Europe connaî-
tra une stagnation.

Répondant à une question sur la
participation de Sonatrach à la mise en
oeuvre de la politique nationale pour
la promotion des énergies renouvela-
bles, M. Hakkar a fait savoir que la
compagnie nationale a été chargé de la
réalisation d'une série de projets d'une
capacité d'un (1) gigawatt et leur rac-
cordement au réseau national d'élec-
tricité, ajoutant qu'il est procédé
actuellement au choix des sites adé-
quats pour la mise en oeuvre de ces
projets, en sus du premier programme
de Sonatrach relatif au montage des
centrales solaires au niveau des sites in-
dustriels de la compagnie nationale.

Des études techniques et écono-
miques sur les sites identifiés sont en
cours actuellement pour la construc-
tion de stations de production d'énergie
solaire, a-t-il poursuivi. 

Seuls les projets importants seront maintenus  

Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020  
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Pêche

Des mesures pour atténuer les effets du Coronavirus
sur les professionnels du secteur  

Plusieurs mesures ont été
prises par le secteur de

la Pêche et des Produits
halieutiques, dimanche à Alger, en
vue d’atténuer les effets sociaux et

économiques résultant des mesures
prises dans le cadre de la prévention
de la propagation du nouveau Coro-

navirus sur les professionnels.

Ces mesures ont été prises lors de la
réunion de concertation présidée, ce
matin via visio-conférence, par le mi-
nistre de la Pêche et des Produits ha-
lieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi avec
des représentants des professionnels et
les responsables du secteur de la Pêche.

La réunion a été consacrée à l'évalua-
tion des contraintes et effets sociaux et
économiques résultant des mesures
renforcées prises au niveau national de-
puis le 23 mars 2020 dans le cadre de la
prévention de la propagation du Coro-
navirus.

L’objectif était également de définir
et examiner les premiers effets ainsi que
les initiatives prises par les Chambres
de pêche et d'aquaculture et les Direc-
tions locales pour atténuer les effets so-
ciaux et économiques sur les
professionnels du secteur, notamment

les marins pêcheurs non-salariés et les
travailleurs journaliers au niveau des
ports, dont l’activité a été suspendue la
semaine dernière.

Dans ce cadre, il a été décidé la mise
en place d’une cellule de suivi et de
veille au niveau de chaque wilaya, char-
gée de mobiliser les armateurs pour
contribuer à la prise en charge du mi-
nimum des besoins des marins pê-
cheurs inscrits à leur niveau et
mutualiser et coordonner les méca-
nismes de solidarité entre les secteurs
actifs au niveau local au profit de ces
professionnels. La cellule a pour mis-
sion, également, de sensibiliser et inci-
ter les armateurs, agents et opérateurs
économiques à initier, via les chambres
professionnelles, des actions de solida-
rité en direction des marins pêcheurs
et professionnels, à recenser, impactés
par l’arrêt de leurs activités.

A ce propos, M. Ferroukhi, a mis en
avant le caractère exceptionnel de cette
situation tant au niveau national que
sectoriel, exprimant, en son nom per-
sonnel et au nom de tous les responsa-
bles du secteur, sa solidarité avec les
marins pêcheurs et les professionnels
impactés sur le plan socio-économique
par cette situations particulière.

Par ailleurs, le ministre a lancé un
appel à tous les armateurs, agents, opé-
rateurs économiques et associations
professionnelles et de la société civile
pour la prise d’initiatives au niveau des
wilayas côtières afin de contribuer à
l’aide concrète, urgente et solidaire des
familles des marins pêcheurs en diffi-
cultés.

De même qu’il a appelé l’ensemble
des professionnels à participer par tous
les moyens de communication adé-
quats aux programmes d’action qui se-
ront mis en œuvre au niveau de chaque
port et site d’activité et à prendre at-
tache avec les cellules wilayales mises
en place à cet effet au niveau des Direc-
tions de pêche et d'aquaculture.

Ferroukhi a rassuré les profession-
nels que le secteur prendra toutes les
mesures possibles pour surmonter cette
situation difficile, les appelant à la vigi-
lance et au respect des mesures de pré-
vention en vigueur.

A rappeler, que plusieurs activités
professionnelles et économiques
avaient été suspendues suite aux me-
sures préventives décidées par le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à endiguer la pandé-
mie.

Espaces d'approvisionnement en produits alimentaires
Le grand rush 

R.N

Les citoyens se ruent vers les es-
paces d’approvisionnement en

produits alimentaires où les rayons
de pâtes, de farine, de semoule, des
huiles et des légumes secs sont pris
d’assaut depuis quelques jours.

Même si le gouvernement an-
nonce régulièrement qu’il n’y aura
pas de pénurie, les Algériens ont été
nombreux à se précipiter aux super-
marchés et aux magasins d’alimenta-
tion générale et même les espaces de

vente d'AGRODIV afin de constituer
des stocks. Dans ce contexte, il faut
faire preuve de responsabilité, de ci-
visme et surtout de solidarité.  

D'ailleurs, de nombreux corps de
métiers dans les banques, la Poste, la
Gendarmerie, la Protection civile et
le corps soignant ont maintenu leur
activité. C'est aussi le cas des services
de nettoyage dont les agents doivent
redoubler de vigilance en s'équipant
de moyens de protection contre les
risques d’infection et de contamina-
tion. 

«Je ne demande pas d’arrêter le tra-
vail mais simplement des mesures de
protection», témoigne l’un d’entre
eux. Et d’ajouter : «J’ai une famille, et
je ne veux pas être un vecteur de
contamination.» Il précise qu’il tra-
vaille sans aucune protection, ni
gants, ni masque, ni gel hydro-alcoo-
lique.

Il ne faut pas jeter les bavettes, les
paires de gants, les bouteilles de gel
hydro-alcoolique, les mouchoirs, les
lingettes dans les rues pour minimi-
ser le risque.
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Naâma
Plus de 251 kg de

résine de Cannabis
a été saisis par la

police
R.N

Une quantité de plus de
251 kg de résine de

Cannabis a été saisie par les
services de police ,au Sud-
Ouest, a indiqué Lundi, la
DGSN, dans un communi-
qué.

Selon la même source,  les
éléments de la Sûreté de
Daïra de Meghouar, appuyés
par la brigade de Recherches
et d’Intervention (BRI) de la
SW de Naâma, ont procédé
lors de cette opération au dé-
mantèlement d’un réseau
composé de 7 individus âgés
entre 20 et 40 ans, et la récu-
pération d’un véhicule et la sai-
sie de plus de 16 millions de
centimes ainsi que 6 télé-
phones portables.

El Bayadhet Tiaret
11 personnes

secourues en  24h
après l’inhalation

du monoxyde 
de carbone

R.N

Onze personnes incom-
modées par le mo-

noxyde de carbone et gaz de ville
émanant des appareils de chauf-
fages et chauffe-eaux ont été se-
courues, ces dernières 24h, a
indiqué la DGPC, dans un com-
muniqué. 

Plusieurs interventions ont
été menées à travers les wilayas
d’El Bayadhet Tiaret  suite à
l’inhalation du monoxyde de
carbone dans la wilaya de  Saida
suite à une fuite de gaz. 

Les victimes ont été prises  en
charge sur les lieux, puis éva-
cuées dans un état satisfaisant
vers les structures sanitaires lo-
cales par les éléments de la pro-
tection civile, a précisé la même
source.



Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont ouverts auprès
d'algérie poste et du Trésor pour recueillir les contributions citoyennes, en monnaie
nationale, destinées à soutenir l'effort national de lutte contre le Coronavirus
« COVID 19 ». 

Trésor : 397-13737 COVID 19 aLGeRIe. 
CCp : 200 Clé 12 COVID 19 aLGeRIe. 

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, dans les comptes
ci-dessous énumérés : 

Bea : COVID 19 
euro : 002001121123000001/46 
USD : 002001121123000002/43 
GBp : 002001121123000003/40 
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Vend

Vend F3 libre de suite, 
superficie 75M², 4ème étage avec 

ascenseur, emplacement stratégique 
sur grand boulevard avec à proximité

arrêt de bus, université, agence postale,
agence SEOR, agence SONELGAZ. 

Contactez le 05.60.74.60.44. 
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La pandémie actuelle ne sera
probablement pas enrayée par

un vaccin miraculeux. Mais
travailler sur ce type de produit

préventif reste une nécessité
pour se préparer à une éven-
tuelle nouvelle vague d’infec-
tion. Découvrez tout ce qu’il

faut savoir sur la course au vac-
cin qui secoue la recherche mé-

dicale.
Les vaccins sont essentiels

pour enrayer la pandémie de
coronavirus, mais ils ne consti-
tuent pas une solution du jour

au lendemain. Dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19, les

scientifiques du monde entier
travaillent d’arrache-pied pour
développer un produit efficace

et sûr dans les plus brefs délais.

Quelle est la différence entre un
antiviral et un vaccin ?

Les traitements antiviraux sont des
médicaments utilisés pour traiter une
maladie de façon précoce et la préve-
nir dans certains cas spécifiques. Ils
permettent d’atténuer les symptômes,
de diminuer la durée et la maladie et
de prévenir ainsi certaines complica-
tions. Un antiviral n’immunise pas le
patient mais réduit la capacité de re-

production du virus.
Un vaccin, en revanche, permet

d’immuniser le patient en stimulant
sa production d’anticorps contre un
virus en particulier. Il s’agit donc d’un
outil préventif de la maladie. Du point
de vue de la recherche médicale, un
vaccin est plus long à développer
qu’un antiviral, car le temps d’obser-
vation de la réponse immunitaire,
ainsi que l’étude d’efficacité, prend
plus de temps. Pour un antiviral, le ré-
sultat d’un essai clinique est plus ra-
pide.

Quelles sont les étapes de la
création d’un vaccin ?

Un vaccin est fabriqué à partir des
germes (virus, bactérie ou parasite)
contre lesquels il va agir. "Les procé-
dés de fabrication sont souvent longs
et complexes. En effet, il faut entre six
à vingt-deux mois pour produire un
vaccin contre quelques semaines à six
mois en général pour les médica-
ments chimiques", indique le site Vac-
cin-Info-Service. La majorité du
temps de fabrication est consacré aux
contrôle de qualité et de sécurité pour
chaque étape du processus.

Pour produire de la substance ac-
tive, les chercheurs doivent constituer
une banque de germes, la mettre en
culture, l’amplifier, en extraire l’anti-
gène, le purifier et le concentrer grâce

à des procédés physiques comme la
centrifugation. Dans certains cas, il
est nécessaire d’inactiver la substance
produite par la chaleur ou des agents
chimiques. Les différentes substances
sont ensuite rassemblées en un seul
composé.

Pour obtenir le produit final qui
sera proposé en pharmacie, il faut en-
suite ajouter des éléments comme les
adjuvants, les stabilisants et les
conservateurs, répartir l’ensemble
dans des flacons ou des seringues,
lyophiliser éventuellement le produit,
et le conditionner. Il sera ensuite
contrôlé par les industriels et par une
autorité indépendante avant d’être mis
sur le marché.

Qu’est-ce qui a été fait 
pour accélérer le processus ?

Au vu de la situation actuelle et de
l’épidémie inédite, des efforts ont été
fournis par les autorités sanitaires
pour aider les scientifiques du monde
entier à concentrer leurs efforts sur le
développement d’un vaccin. Depuis
que la première séquence génétique
du Sars-Cov-2 a été mise à disposi-
tion, une trentaine de start-up et en-
treprises travaillent à plein temps.
Plus de 20 vaccins seraient en cours
de développement dans le monde.

L’Institut Pasteur a commencé des
tests sur des souris le 11 mars, tandis

que la start-up américaine Modena,
en collaboration avec l’Institut de la
santé américain (NIH), a lancé des
essais cliniques de phase 1 chez des
patients le 16 mars dernier. L’entre-
prise n’a pas réalisé de tests sur les
souris pour gagner du temps. Le
Japon, la Russie, les Pays-Bas, l’Italie,
l’Allemagne et la Chine sont égale-
ment très investis dans la course au
vaccin.

Combien de temps 
faut-il prévoir ?

Les scientifiques préviennent tou-
tefois qu’il faut compter entre un et
deux ans de recherches pour arriver
à un produit fini. Pour les plus opti-
mistes, un premier vaccin pourrait
être disponible dès l’automne 2020.

Est-il dangereux 
de brûler les étapes ?

Un vaccin mal conçu est potentiel-
lement dangereux. Il s’agit d’un virus
qu’on injecte dans l’organisme, et qui
peut faciliter l’infection au lieu de la
prévenir. C’est pourquoi les cher-
cheurs subissent une pression supplé-
mentaire, en plus de celle du temps,
concernant la sécurité du produit
fini.

Pourquoi travailler sur un vaccin
qui sortira après l’épidémie ?

Les vaccins sont essentiels pour
venir à bout d’un virus, même s’il est
très difficile de l’éradiquer totalement.
Le risque pour la population est de
devoir faire face à plusieurs vagues
d’épidémie.

Les personnes qui n’ont pas été in-
fectées la première fois peuvent alors
tomber malades, et l’épidémie peut
repartir de plus belle. C’est pourquoi
le fait d’avoir un vaccin à disposition
peut aider à limiter les dégâts.

Le Covid-19 a tendance 
à rester stable. Bonne 

ou mauvaise nouvelle ?
Le virus de la grippe saisonnière a

tendance à muter régulièrement, d’où
la nécessité de modifier le vaccin
chaque année. Or, d’après des cher-
cheurs italiens et américains qui ont
analysé le SARS-CoV-2, ce virus n’a
enregistré que cinq mutations en
quelques mois, malgré son déplace-
ment à grande échelle. Il est donc
considéré comme stable.

Cette caractéristique permettrait
de tabler sur une efficacité maximale
d’un éventuel vaccin. Si ces petites
mutations ne se multiplient pas, un
vaccin unique pourrait même être
utilisé pendant plusieurs années.

Coronavirus : 7 questions sur le vaccin

antéS



L’occupation israélienne
poursuit sa politique

expansionniste, dure-
ment subie par les Palestiniens,

confrontés aussi à la propagation
de la pandémie de Covid-19, à la

veille de la commémoration du
44ème anniversaire de la Journée
de la terre, célébrée le 30 mars de

chaque année.

Le Ministère palestinien des Affaires
étrangères et des expatriés a dénoncé la
poursuite de l’exploitation par l’occupa-
tion israélienne et ses colons de la
conjoncture actuelle liée à la propagation
du nouveau et la lutte engagée contre la
pandémie pour "mettre en œuvre de
nombreux projets de colonisation expan-
sionniste aux dépens du territoire de
l'Etat de Palestine, tout en méprisant la lé-
gitimité internationale et ses résolutions".

La diplomatie palestinienne a
condamné avec "la plus grande fermeté",
les agressions menées par les colons et
l'occupant contre les citoyens dans la val-
lée du Jourdain et le déracinement de 300
oliviers au sud de Beitlehem, qualifiant
ces actes de "guerre ouverte" pour an-
nexer cette région, et lui imposer la loi is-
raélienne.

Le ministère palestinien des Affaires
étrangères a tenu Israël, pour responsable
de ces attaques, ajoutant que l'adminis-

tration américaine sous la direction de
Donald Trump "est également responsa-
ble des projets expansionnistes coloniaux
par son parti-pris avec l’occupant".

L'Etat de Palestine a, à la même occa-
sion,  appelé également à la protection in-
ternationale du peuple palestinien contre
les attaques des forces militaires israé-
liennes et les colons, condamnant les
agressions contre ses terres, ses biens et
des lieux Saints, menées "sous la protec-
tion et le soutien des forces d'occupation",
et "significativement intensifiées depuis le
début de ce mois, faisant plusieurs vic-
times et des dégâts matériels".

Les responsables palestiniens ont dé-
noncé aussi, la démolition d’installations
et de maisons dans des territoires pales-
tiniens occupés, dont la vallée du Jour-
dain, comme a été le cas pour une
clinique à l’est de Tubas, malgré le besoin
urgent de structures médicales et de ser-
vices médicaux qu'elles fournit, à la lu-
mière de la propagation de la pandémie
de coronavirus qui a infecté 104 palesti-
niens.

"Si la propagation de l'épidémie de
nouveau coronavirus, n'a pas dissuadé
l’occupant de mettre un terme à ses vio-
lations et crimes contre les Palestiniens,
c'est nécessairement une autre preuve de
la propagation de l'épidémie d'occupa-
tion, de colonisation, de racisme et de fas-
cisme...", a dénoncé la diplomation
palestinienne, interpellant l'Organisation

mondiale de la santé (OMS), les organes
internationaux des droits de l'homme, la
Cour pénale internationale et le Conseil
international de sécurité, "pour l’accélé-
ration de l’assistance et la protection de
notre peuple contre ces épidémies".

Le bureau national de la défense pour
la terre et la résistance à la colonisation
relevant de l’Organisation de Libération
de la Palestine (OLP), a, pour sa part, in-
diqué que l’occupation israélienne a pré-
senté un plan colonial au détriment de
terres agricoles palestiniennes, visant à
élargir la colonie illégale d’Efrat au sud et
à l’ouest de Beitlehem, profitant du confi-
nement des Palestiniens et de l’état d’ur-
gence sanitaire. D’autre part, des
Palestiniens sont isolés dans certaines lo-
calités et quartiers situés derrière le mur
de l’apartheid, selon le rapport, comme
Barta et Al-Jeib, au nord-ouest d’Al-Qods
occupée qui manque de centres de santé.

Toutes les colonies de peuplement en
Cisjordanie occupée sont illégales au re-
gard du droit international, en particulier
de l'article 49 de la quatrième Convention
de Genève, qui dispose que la puissance
occupante ne doit ni déporter ni transfé-
rer une partie de sa population civile sur
le territoire qu'elle occupe.

Entre temps, les bulldozers israéliens
poursuivent leurs avancées sur des terres
pour élargir leurs colonies illégales, dont
celle de Shvut Rachel, construite sur des
terres palestiniennes au sud de Naplouse,

alors qu’aujourd’hui, plus de 600 000 Is-
raéliens vivent dans des colonies exclusi-
vement juives à Al-Qods Est et en
Cisjordanie occupés.

Confiscations des terres 
et démolitions des maisons

Les Palestiniens se préparent pour à la
commémoration lundi, de la Journée de
la terre qui est célébrée depuis le lance-
ment de larges contestations le 30 mars
1976 contre la confiscation des terres de
1948, l’exil des familles, et de la judaïsa-
tion, au bénéfice de la construction de
plusieurs colonies.

Les forces militaires israéliennes, ren-
forcées par des chars et des blindés,
avaient tué au moins six palestiniens, et
blessé des centaines d’autres lors de cette
journée de grève générale, et des mani-
festations en Galilée et au Néguev.

Depuis, l’occupation israélienne qui
avait saisi environ 1.5 millions de du-
nums des terres entre 1948 et 1976, selon
les données du haut comité de suivi,
poursuit sa politique d’agressions et de
confiscation des terres palestiniennes,
outre la démolition de maisons.

Ses forces militaires poursuivent leurs
attaques et campagnes "arbitraires" d’ar-
restations de Palestiniens entassés dans
des geôles où la pandémie de covid-19 a
déjà gagné du terrain, outre la série
d’agressions directes ou de jets de pierres
de la part de colons, ciblant des palesti-
niens et leurs biens, ou encore le déraci-
nement de leurs arbres dont des centaines
d’oliviers, sous "une protection totale de
l'armée israélienne", selon des témoins,
cités par l’agence WAFA.

Vendredi dernier, des avions de com-
bat ont lancé des missiles sur deux sites
au nord de la bande de Ghaza, l’un visant
la ville de BeitLahia, et le second à l’est de
Jabalia, selon WAFA, causant des dégâts
matériels, mais aucun blessé n'a été dé-
ploré.

Un autre raid a visé l’est de l’enclave pa-
lestinienne selon la même source, sous
prétexte d’un tir d'un obus lancé depuis
Ghaza, qui aurait atterri dans une zone
vide au sud de la zone de l’occupant.
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Journée de la Terre

Les Palestiniens face à la colonisation et la propagation du Covid-19

Sahara occidental
Aucun cas du coronavirus dans les camps de réfugiés et les territoires libérés

La Commission nationale sahraouie de prévention
contre le coronavirus a assuré dimanche que,

"jusqu'à présent aucun cas de contamination au Coro-
navirus (COVID-19) n'a été enregistré dans les camps
de réfugiés ou dans les territoires libérés du Sahara oc-
cidental".

"Sur la base des informations sanitaires reçues des dif-
férentes formations sanitaires des camps de réfugiés sah-
raouis et des zones libérées, nous annonçons que l'état
de santé est stable, grâce à DIEU, jusqu'à présent il n'y a
pas eu d'enregistrement de cas suspect ou infecté covid
19", a précisé la Commission dans un communiqué.

Par conséquent, "la Commission nationale pour la
prévention du coronavirus demande à tous les citoyens
de rester chez eux et de s'engager à prendre des mesures

préventives, en particulier en ce qui concerne la préven-
tion de la circulation des personnes, l'évitement des vi-
sites familiales et en accordant une attention particulière
à l'hygiène personnelle, domestique et environnemen-
tale", a ajouté la Commission sahraouie.

Face à l'évolution rapide de la pandémie de corona-
virus (COVID-19) et à la crise sanitaire sans précédent
dans le monde, le gouvernement sahraoui avait annoncé
une série de mesures afin de faire face à cette situation
préoccupantepour tous les pays du monde.

Concernant les territoires sahraouis libérés, le gou-
vernement a souligné que la Commission, en coordina-
tion avec les différentes régions militaires, appelle toutes
les populations résidant dans les zones libérées à respec-
ter les mesures et à rester dans leur lieu de résidence.

"L'entrée ou la sortie des différentes communes est an-
nulée jusqu'à nouvel ordre", a précisé le gouvernement
sahraoui. 

Les mesures annoncées par le gouvernement sahraoui
indiquent également "l'annulation de tous les événe-
ments prévus et la fermeture des lieux publics pour évi-
ter le surpeuplement des citoyens. Le transit entre les
différentes wilayas est restreint".

"Toute la population est invitée à se conformer aux
recommandations émises par le ministère de la Santé
publique pour éviter les infections. Prendre soin de l'hy-
giène personnelle, éviter les contacts physiques, garder
la distance recommandée et éviter les réunions sont des
mesures fondamentales", a indiqué le gouvernement
sahraoui dans un communiqué publié jeudi dernier. 
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Les autorités chinoises ont an-
noncé la fin de l’épidémie de

Covid-19 dans le pays où le nombre
des personnes infectées se situe au-

tour de 3.000.
La Chine, qui compte actuelle-

ment près de 3.000 cas de coronavi-
rus, a réussi à arrêter la

propagation du Covid-19 sur le ter-
ritoire national, a annoncé di-

manche 29 mars le représentant du
Comité d’État chinois pour la santé

publique, Mi Feng, un médecin de
l’hôpital central de Wuhan

Selon les données officielles chi-
noises au 29 mars, la Chine compte
actuellement 3.509 cas de coronavi-
rus dont 693 cas importés de l’étran-
ger. Le nombre total des personnes
infectées dans ce pays depuis le début
de l’épidémie a atteint 82.421.

Près de 75.500 personnes ont guéri
et 3.300 sont décédées des suites de
Covid-19.

Selon l’université Johns-Hopkins,
les États-Unis sont le pays où le nom-

bre des patients atteints du coronavi-
rus est aujourd’hui le plus important,
à savoir près de 125.000. En France,
40.174 cas ont été confirmés et 300
nouveaux décès.

La Chine annonce la fin de l’épidémie
de coronavirus sur son territoire

Les prix du pétrole au plus bas
depuis 17 ans

Les prix du pétrole se sont effondrés
lundi sur les marchés asiatiques,

suivant la chute des autres marchés fi-
nanciers et une aggravation de la crise de
coronavirus durant le weekend.

Le prix du brut West Texas Interme-
diate (WTI), référence aux États-Unis, a
perdu 5,3% à 20 dollars le baril, tandis
que celui du baril de Brent. de la mer du
Nord était de 23 dollars, en baisse de
6,5%, des niveaux jamais vus depuis
2003.

La chute est intervenue après que le
bilan des décès en raison de la pandémie
de coronavirus Covid-19 a dépassé le
nombre de 30.000 avec l'Italie et l'Es-
pagne, en tête des pays les plus touchés en
Europe, et une augmentation des cas de
contaminations aux États-Unis.

Les États-Unis comptent désormais en-
viron 140.000 cas de Covid-19 pour plus
de 2.400 décès.

Et cette aggravation a poussé le prési-
dent Donald Trump à être moins opti-
miste sur le retour à la normale pour
l'activité économique américaine, lui qui
affirmait jusque-là qu'il interviendrait
mi-avril.

Le conseiller du président Donald
Trump sur la pandémie, le Dr Anthony
Fauci, a dressé un scénario terrifiant en
estimant que le virus pourrait faire "entre
100.000 et 200.000 morts" parmi les Amé-
ricains.

Les marchés du pétrole ont chuté de-
puis des semaines alors que les gouverne-
ments à travers le monde imposent des
restrictions de voyage et des mesures de
confinements pour parer à la propagation
du virus.

Les principaux producteurs dont l'Ara-
bie saoudite et la Russie s'affrontent eux
dans une guerre des prix qui a entraîné
une augmentation des réserves ce qui a
pousse les prix vers le bas.

Parallèlement aux bourses, les prix
avaient repris du terrain la semaine der-
nière alors que les décideurs politiques du
monde entier ont annoncé des mesures de
relance massives pour soutenir l'économie
mondiale touchée par le virus.

Mais Stephen Innes, expert chez Axi-
Corp, a fait valoir que les prix pourraient
baisser tant que les producteurs n'au-
raient pas réagi à la perspective de voir
les capacités de stockage pleines partout
dans le monde.

"Plus leur réaction prendra de temps,
plus il y aura de risque d'une nouvelle
chute des cours", a-t-il estimé.

BOURSE DU PETROLE

Le régulateur du médicament
aux États-Unis (FDA) a auto-

risé dimanche, uniquement à l’hôpi-
tal, la chloroquine et
l’hydroxychloroquine, traitements
antipaludiques sur lesquels Donald
Trump fonde de grands espoirs pour
lutter contre le coronavirus, relate
l’AFP.

Dans un communiqué, le départe-
ment de la Santé a indiqué que la
FDA donnait son feu vert pour que
ces traitements soient «distribués et
prescrits par des médecins aux pa-
tients adolescents et adultes hospita-
lisés atteints du Covid-19, de manière
adaptée, quand un essai clinique n’est
pas disponible ou faisable».

Le Président américain avait vanté
le 24 mars les mérites de ce médica-
ment. «Il y a de bonnes chances que
cela puisse avoir un énorme impact.
Ce serait un don du ciel si ça mar-
chait».

Études de Didier Raoult
Un médecin français controversé,

le Pr Didier Raoult, défend ce traite-
ment, et a avancé des études qui n’ont
pas entièrement convaincu la com-
munauté scientifique.

Débat sur la chloroquine: «la
science a toujours été politisée»,
d’après l’ex-directeur scientifique
d’Airbus

Les autorités sanitaires améri-
caines ont prévenu le grand public

qu’il ne devait pas s’automédicamen-
ter. Un habitant de l’Arizona (sud-
ouest) qui avait ingéré du phosphate
de chloroquine, employé pour désin-
fecter les aquariums, en est mort.

Deux corps médicaux américains,
l’Institut national de la Santé (NIH)
et l’Autorité pour la recherche-déve-
loppement dans le domaine biomé-
dical (Barda), travaillent sur des
essais cliniques.

Un essai selon le protocole du Pr
Raoult, avec l’hydroxychloroquine et
l’azithromycine (un antibiotique) doit
bientôt démarrer à New York.

Les États-Unis comptent plus de
140.000 cas et 2.489 morts, selon
l’université Johns Hopkins.

Les États-Unis autorisent la chloroquine à l’hôpital

En Italie, les autorités sanitaires
ont constaté le décès de 756

personnes en raison de l'épidémie de
Covid-19 lors des 24 dernières
heures. Il s'agit de la deuxième baisse
consécutive du nombre de morts
quotidien après les tristes records de
vendredi et samedi.

Le bilan de l'épidémie de corona-
virus en Italie s'élève à 10 779 morts,
soit 756 de plus que la veille, a an-
noncé dimanche 29 mars l'Agence de
la protection civile. Il s'agit de la
deuxième baisse consécutive du
nombre de morts quotidien après les
919 décès signalés vendredi, puis les
889 de samedi.

Autre signe positif : le nombre de
personnes hospitalisées avec des
symptômes n'a augmenté que légère-
ment (+710 pour un total de 27 386),

de même que celui des patients en
soins intensifs (+50 pour un total de
3 906). Même chose en Lombardie
(nord), la région la plus touchée du
pays, où le nombre de personnes en
soins intensifs est passé à 1 328 (+9).

Sur l'ensemble des personnes
contaminées, 13 030 étaient complè-
tement guéries dimanche, contre 12
384 samedi. Quelque 3 906 per-
sonnes se trouvent en soins intensifs,
contre 3 856 la veille. Le gouverne-
ment continue pour sa part à prépa-
rer la population à une prolongation
des mesures de confinement, alors
que les Italiens sont interdits de sortie
sauf motif impérieux (travail ou
santé), et que toutes les activités éco-
nomiques non essentielles sont à l'ar-
rêt jusqu'au 3 avril. Mesures de
confinement "inévitablement prolon-

gées" "Les mesures qui arrivent à
échéance le 3 avril seront inévitable-
ment prolongées", a ainsi assuré di-
manche le ministre pour les Affaires
régionales Francesco Boccia. "Je
pense que parler aujourd'hui de réou-
verture serait inopportun et irrespon-
sable. Nous voulons tous revenir à la
normalité mais on rallumera les in-
terrupteurs l'un après l'autre".

Selon les médias italiens, le retour
à la normalité pourrait se faire pro-
gressivement, en commençant par
des activités industrielles pour les-
quelles il serait possible d'assurer des
conditions de sécurité satisfaisantes,
et pour finir avec celles prévoyant de
nombreuses personnes sur un même
site, notamment les bars, restaurants,
piscines, salles de gym ou établisse-
ments scolaires.

En Italie, deuxième baisse consécutive 
du nombre de morts quotidien
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A Las Vegas, la climatisation
dans les casinos est enrichie en
oxygène pour aider les joueurs

à rester vigilants et à jouer
plus longtemps !

Contrairement aux casinos en
ligne, rien n’est laissé au hasard
avec l’ambiance et le décor d’un
vrai casino, où tout est conçu
pour encourager les joueurs à
rester plus longtemps et à dé-

penser. Quelles sont donc les as-
tuces ? Quiconque a été à Las
Vegas sait que, une fois fran-

chies les portes, les casinos déga-
gent une aura curieusement
artificielle. Selon les psycho-
logue, le but est d’induire un

état de transe chez les joueurs.
«Les casinos vous font sentir in-
times, fermés, euphoriques, vous

êtes dans un état suggestible
dans lequel vous voulez rester

où vous êtes et continuer à faire
ce que vous faites», a déclaré

Kati St Clair, psychologue d’en-
treprise.

Horizontalement
1 - Trouble de la vie courante
2 - Qui n'est plus en stock - Pétillant italien
3 - Quel que soit le cours, elles restent de la petite monnaie - Sym-
bole du 89
4 - But de promenade en mer - Pas morose du tout
5 - A compter désormais - A peine gris - Restitue
6 - Instinctifs - Genre de parachute
7 - Table de boucher - Dieu chinois - Eclairci
8 - Véhicule peu rapide - Vieux symbole d'angle
9 - Disperseras
10- Juste revenu du travail - Sondage

Verticalement
A - Milieux fournissant des spécialistes
B - Font la peau lisse - Unité de pression abrégée
C - Bousculade - Maritime
D - Mouvement machinal - Otera l'épiderme
E - Transformeras un objet en vieille chose - Nom de pomme
F - Pas trés docile - Partir en courant
G - Animal - début de gamme - Largeur de papier
H - Monnaie de groupe - Capone pour ses intimes
I - Comprimera - Copulative
J - Petite bourguignonne - Etreint
K - Extirpa - Lanças violemment
L - Galvanisé - Elu sur l'agenda

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  horizon

Je suis haut, Je suis loin 

et lorsqu'on s'approche de moi,

je recule.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
AGA ARTE ARENE EGARES IMAGEES DEFAILLI AGENOUILLE
ART ELFE ASSIS EGERIE LENTEUR ENNEMIES
COI EOLE BEDON HAMEAU MIAULER MARNIERE
EMU EURE BLEMI IRONIE PEUVENT - 11 -
ERG FOIN EFFET PAMAIS VARAPPE EUTHANASIES
LAI IOTA ENNUI PLEINE
LES MARI MEUTE RENDIT
MAL MATA NURSE TERNES
MOT MELE SEING VALEUR
NET OMIT VELOCE
OIT ONDE
ORE RALA
PIE RETS
RAS SENS
ROI TETU
SAI TSAR
UNIR
VETO
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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/

