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Sa femme et ses enfants ont été également condamnés pour corruption

15 ANS DE PRISON POUR HAMEL ET 3 ANS POUR
LES ANCIENS WALIS D’ORAN ZAÂLANE ET BOUDIAFP 2

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :
-Toussez/éternuez dans votre coude

-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

signé, mercredi, un décret
présidentiel portant des mesures de grâce
au profit d'un groupe de 5037 détenus, a

indiqué un communiqué de la Présidence
de la République.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a signé,

mercredi 01 avril 2020, un décret
présidentiel portant des mesures de grâce

au profit de 5037 détenues", lit-on dans
le communiqué de la Présidence.

"Les mesures de grâce concernent les
individus non détenus condamnés

définitivement dont il ne reste de leur
peine que douze (12) mois ou moins à

purger, ainsi que ceux dont il ne reste de
leur peine que dix-huit (18) mois ou

moins à purger", note le communiqué.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCRÈTE UNE GRÂCE
PRÉSIDENTIELLE POUR 5037 DÉTENUS

Fin du confinement au complexe des Andalouses

14 cars pour assurer
le départ des confinés

vers  34 wilayas

Une opération
de désinfection 

totale du complexe

Une semaine
par an à vie pour
« Andaloussia »
au complexe

des Andalouses
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Après plusieurs mois
de procès, le tribu-
nal de Sidi M’ha-

med a prononcé mercredi, une
peine de 15 ans de prison ferme
contre l’ancien Directeur géné-

ral de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et
une amende de 8 millions de di-

nars algériens.
Son fils Amiar, il a été

condamné à 10 ans de prison
ferme et à une amende de 6

millions de dinars.

Ses deux autres fils Mourad et Cha-
fik ont été condamnés à 7 et 8 ans de
prison ferme et à une amende de 5 mil-
lions de dinars chacun.

Sa femme, elle, a écopé de deux ans
de prison ferme et un million de dinars
d’amende. Quant à sa fille Chahinaz,
elle a été condamnée à 3 ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions de
dinars. Les sociétés des fils d’Abdel-
ghani Hamel ont également été
condamnées à une amende de 32 mil-
lions de dinars.

Concernant les anciens walis d’Oran
accusés dans l’affaire, Boudiaf Abdel-
malek a été condamné à 3 ans de prison
et à une amende d’un million de dinars.
Le même verdict a été rendu à l’encon-
tre l’ancien wali d’Oran et ancien minis-
tre des Travaux publics, Abdelghani

Zaalane.
L’ancien wali de Tlemcen, Bensebane

Zoubir, a été condamné à 3 ans de pri-
son, tandis que l’ancien wali de Tipaza,
Ghellaï Moussa, a été condamné à 5 ans
de prison ferme et à une amende d’un
million de dinars.

Quant à l’ex-directeur général de
l’Office de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI), Mohamed Rehai-
mia, il a été condamné à 3 ans de prison
ferme et à une amende de 500 000 di-
nars.

Abdelghani Hamed et les membres
de sa famille ont été poursuivis pour
des charges liées à des affaires de cor-
ruption, notamment "blanchiment
d'argent", "enrichissement illicite", "tra-
fic d'influence" et "obtention d'assiettes
foncières par des moyens illégaux".

Sa femme et ses enfants ont été également condamnés pour corruption

15 ans de prison pour Hamel et 3 ans pour
les anciens walis d’Oran Zaâlane et Boudiaf

Une décision ministé-
rielle prolonge le gel des
activités judiciaire  

La date du 15
avril a été fixée
par une circulaire
J.Moncef

Selon une circulaire du mi-
nistère de la justice, et en

vue de renforcer les décisions
prise pour

la prévention contre toute
contamination par le COVID-19,
on apprend que la suspension des
procès et toutes autres activités
judicaire est prolongée jusqu’au
15 du mois d’avril en cours.Une
date qui peut être revue, selon
nos sources. Il importe de rappe-
ler que le premier gel a été ins-
tauré du 16 au 31 Mars, suite à
une circulaire du ministère de la
justice. Selon le communiqué mi-
nistériel il a été décidé qu’au ni-
veau des juridictions, de la
suspension des audiences des tri-
bunaux criminels de première
instance et d'appel mais égale-
ment des audiences correction-
nelles des tribunaux et des cours
à l'exception de celles des per-
sonnes en détention dont les af-
faires ont été précédemment
enrôlées lesquelles se déroulent
en présence exclusive des parties
et à huis clos.  Suite à quoi la mise
en congés d’une grande majorité
de travailleurs au niveau de la
cour d’Oran et des tribunaux
avait été également décidée. Pas
moins de 50% des femmes de la
cour d’Oran avaient bénéficiées
d’une semaine de repos, une  dé-
cision qui touche les femmes qui
ont des enfants en bas âge et qui
se retrouvent ainsi confrontées
aux problèmes de garderie. De
même qu’ont bénéficié les travail-
leurs présentant des maladies
chroniques.  Mais face à la propa-
gation de la maladie COVID-19,
il a été décidé de prolonger ce gel.
Signalons qu’Oran vient d’enre-
gistrer 44 cas positifs jusqu’à
mardi. 

J.M

Un appartement situé dans un
bâtiment au 9 rue Belguendouz

Miloud au centre-ville a été ravagéa-
vant-hier par un incendie. Alertés, les

services de la protection civile se sont
précipité sur les lieux afin d’éteindre les
flammes. 

Après plusieurs efforts ils sont par-
venus à venir à bout de cette incendie,
qui a pu se propager à d’autres apparte-

ments voisin.
Les cause de cette incident n’ont pas

été encore élucidées, c’est d’ailleurs ce
que vontdonner les résultats de l’en-
quête enclenchée par les services de sé-
curité.

Centre-ville
Un appartement ravagé par les flammes



F.B

Après le départ des 646
confinés, le complexe

touristique des Andalouses,
procèdera à une opération de
désinfection totale. 

Cette opération est une

mesure de prévention, mais
aussi une habitude dans le
complexe touristique au
départ des clients, l’hy-
giène étant d’une grande
importance pour la direc-
tion de ce complexe tou-
ristique public.

« Le complexe des Anda-
louses, reste à la disposition
des pouvoirs publics et sera
prêt à recevoir d’autres
personnes pour confine-
ment si la nécessité se pré-
senterait. » dira le directeur
général des andalouses.

Une opération de désinfection 
totale du complexe

Hier, le directeur de la
culture de la wilaya

d’Oran, s’est rendu au com-
plexe touristique des Anda-
louses, avec un don de livres

pour les enfants. 108 ou-
vrages ont été offerts aux en-
fants. 

Par ailleurs, la direction
des affaires religieuses et des

wakfs avait à son tour fait
don de livres de coran aux
personnes en confinement
dans les différents hôtels de
la ville.

La direction de la culture fait don 
de 108 ouvrages aux enfants en confinement

Une semaine par an à vie
pour « Andaloussia » au

complexe des Andalouses
F.B

« Andaloussia », le bébé qui a apporté joie et espoir aux
confinés au complexe touristique des andalouses, aura droit
durant toute sa vie, à une semaine de vacances dans ce lieu.
« Andaloussia », est le bébé, graine de vie et d’espoir née
dans un moment de peur d’une pandémie qui fait des ra-
vages dans le monde. Mercredi, le staff directionnel du
complexe de Andalouses s’est rendu aux portes de la cham-
bre de la maman et du papa d’Andaloussia, pour les féliciter
et leur annoncer que les portes du complexe touristique
leur seront toujours ouvertes et qu’ils ont droit à une se-
maine en prise en charge totale par an durant toute la vie
de leur bébé.
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Des quartiers populaires qui regorgent de
monde durant la journée 

Comment sommer 
les Oranais à rester chez eux ? 

Jalil M. 

En confinement partiel à partir de 19h00 depuis le début
de semaine, les Oranais commencent à s’habituer à ce

nouveau rythme, visant à protéger la population de la propa-
gation du virus Covid-19. Même si cette mesure reste in-
suffisante selon plusieurs observateurs, qui suggèrent aux
autorités plus de rigueur et d’organisation durant la jour-
née. En effet, les marchés couverts et autres supérettes d’ali-
mentation générales, ne désemplissent pas, alors que la
wilaya s’approche de la barre des 50 personnes infectées par
le nouveau coronavirus. Selon eux, l’horaire du couvre-feu
doit au moins commencer à partir de 13h00, comme ça on
laissera le temps aux ménages pour s’approvisionner, du-
rant la matinée. Dans un constat fait à travers plusieurs
quartiers populaires, il n’y a pas de respect de confinement
de la part des citoyens qui restent dès le matin dehors, on
a vu même les personnes âgées et des enfants sans protec-
tion. Les jeunes eux, sont les plus insouciants, avec des
groupes qui se forment à chaque coin, comme si le pays n’a
pas encore été touché par cette pandémie. Les services de
la Police traque les commerces qui sont ouverts à travers
les cités, mais ne peut rien faire à ces citoyens qui ne veu-
lent pas rester chez eux. La situation après 19h00 est tout
autre, le dispositif sécuritaire fixe et mobile a été mis en
place par la gendarmerie nationale, en coordination avec
les services de la sûreté d’Oran, à travers tout le territoire
de la wilaya, pour empêcher la circulation des personnes
les rassemblements, à l’exception des citoyens détenteurs
d’une autorisation, a porté ses fruits. Les citoyens montrent
une compréhension quant au danger du coronavirus, no-
tamment en ce qui concerne la nécessité de se conformer
au confinement partiel dans les foyers. Des scènes de rues
désertes qu’on veut voir même durant la journée, et ce pour
participer chacun à sa façon à la lutte contre le virus et
aider ainsi l’Etat et les services sanitaires à cerner la pandé-
mie qui fait de plus en plus de victimes,

Fin du confinement au complexe des Andalouses

14 cars pour assurer le départ
des confinés vers  34 wilayas

Hafida B.

Apartir d’Au-
jourd’hui,

les 646 per-
sonnes en confinement au

complexe touristique des an-
dalouses,  rentreront chez

eux. C’est la fin d’un confine-
ment qui a duré 14 jours pour

les 646 passagers du bateau
El Djazair II, qui a accosté le

18 mars au port d’Oran en
provenance de Marseille. Une
logistique a été mise en place

pour assurer le départ des
646 personnes. 

« La procédure de douane a
été assurée, pour les proprié-
taires des véhicules en confine-
ment au niveau du port
d’Oran, ils ont reçu leur carte

grise, pour qu’aujourd’hui, ils
soient transférés par car au
port pour entrer directement
récupérer leur voiture. » expli-
quera le directeur général du
complexe touristique des An-
dalouses. S’agissant des autres
confinés, sans véhicules, ils se-
ront transférés par car jusqu’à
leur domicile. 

En fait, les 646 revenant de
France, à bord d’El Djazair II,
ne sont pas tous habitants
d’Oran, « ils sont originaires de
34 wilayas », apprend-on. Ils
seront tous transférés par car
mis à leur disposition par la
wilaya d’Oran jusqu’à leur wi-
laya de résidence. 

14 cars, assureront 07 itiné-
raires chacun regroupant plu-
sieurs wilayas à titre d’exemple,
le car transportant, les sortant

de confinement, habitants la
wilaya d’Alger prendra égale-
ment les habitant de la wilaya
de Chlef de Bouira et de Be-
jaia. Hier, au niveau du com-
plexe touristique des
Andalouses, les sortant du
confinement ont assuré qu’ils
ont eu droit à une excellent
prise en charge, le personnel
du complexe, ainsi que
l’équipe médicale et les ser-
vices sécuritaires ont été au
top et aux petits soins pour
eux. ». Ils ont tenus à les re-
mercier. 

Certains parmi les sortants
du confinement diront « re-
gretter que le confinement ait
pris fin et qu’ils n’oublieront ja-
mais les 14 jours qu’ils ont
passé au complexe touristique
des Andalouses. ».



Boualem. Belhadri

AAin Temouchent,
les familles vul-

nérables qui
n’arrivaient pas à joindre les
deux bouts, avant la pandé-

mie de covid-19, le sont de
plus en plus, ces jours-ci. Et il
faut ajouter à cette catégorie

sociale les familles dont les
pères étaient des travailleurs
à la journée, dans différentes
activités libérales (établisse-
ments classés, petits métiers,

ambulants fréquentant les
souks hebdomadaires et au-

tres). 

Elles viennent gonfler si l’on
ose dire le gros lot des démuni
devenus des proies à la paupé-
risation. L’élan de solidarité que
l’on voit s’étendre à travers l’en-
semble des wilayas touchées du

pays par le spectre de la pandé-
mie est certes d’une portée ci-
vilisationnelle qui restera
gravée dans la mémoire collec-
tive des peuples. Mais il y a une
chose qu'il n’ faut pas perdre de
vue dans cette équation à plu-
sieurs inconnus. 

« Donner un couffin pour
une famille parmi celles évo-
quées plus haut n’est point une
fin en soi, dira une connais-
sance d’Ain Temouchent,  avec
laquelle on a commenté le
point de presse, du président
de la république Abdelmadjid
Tebboune, retransmis par les
télévisions étatiques et privées,
mardi soir aux environs de 21
heures. Le plus important, dit-
il réside à sécuriser ces familles
devenues sans ressource. Ce
point a été au centre des dis-
cussions des trois journalistes
avec le président Tebboune qui

a laissé entendre que des me-
sures seront prises pour les
prendre en charge. Le temps
presse énormément et ce n’est
les quelques couffins que la fa-
mille va recevoir vont pouvoir
couvrir les besoins non pas
uniquement en denrées ali-
mentaires mais également il
faut penser à cette probléma-
tique sur tous les points de vue.
Le mois de ramadhan sera avec
nous dans 19 jours et les
contraintes vont en se durcis-
sant si les mesures à prendre ne
seront pas opérationnelles bien
avant. La chose n’est point
aisée. Et mettre en exécution,
les mesures prises par le prési-
dent de la république, le plus
rapidement possible est la
chose qui ne doit pas tarder et
qui doit susciter la première
préoccupation dans les deux
semaines qui suivent. 

Ain Témouchent

Traduire le train de mesures du chef de l’Etat
en faveur des couches lésées en extrême urgence
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Boualem. Belhadri

Derouiche Nadjime est
le nouveau maire de

Benisaf. Son staff et lui qui ont
été installés, depuis  une di-
zaine de jours environ, par les
autorités de la wilaya (DAL,
DRAG) et de la Daïra, ont pris
leur nouvelle fonction alors
que l'APC était paralysée par
la vacance de l'ex maire tra-
duit en justice et déchu à

cause d'une affaire de mau-
vaise gestion et autres griefs.
Les nouveaux locataires, si
l'on ose dire ainsi ont mis au
point un dispositif de préven-
tion contre la pandémie du
Coronavirus et mis en route
des opération de désinfection,
de chaulage, de badigeonnage
et d’éradication de points
noirs, à travers l'ensemble des
quartiers de la ville de Benisaf.
A Ghar El Baroud, quartier

populaire très peuplé, les ser-
vices des forêts, ceux de la
commune et des bénévoles de
plusieurs associations (Erra-
fik, Nassim El Bahr, SMA,
Zaouia,) ont mené, côte-à
côte, des actions de volonta-
riat visant à désinfecter les
édifices publics, les rues, les
espaces verts, les agences. La
population locale a participé à
cette action citoyenne d'inté-
rêt communautaire. 

Direction des affaires religieuses et des wakf 
Des opérations de sensibilisation et
de prévention contre le covid-19

à Hammam Bou Hadjar
Boualem. Belhadri

Alors qu'à Hammam Bou Hadjar, Si Omar le délégué
de daira de la direction des affaires religieuses et des

wakf, de la wilaya d'Ain Temouchent, accompagné d'un mé-
decin de la prévention de l' établissement public de santé de
proximité, du représentant de l'unité de daira de la protec-
tion civile et autres responsables de l'environnement immé-
diat des collectivités locales visitaient des établissements
classés et bancaires pour s'enquérir de la situation qui pré-
vaut en matière de degré de sensibilisation et des mesures
prises édictées par la commission de wilaya de veille et de
suivi de l'évolution de la pandémie de covid-19, à Tamzou-
rah (50km au sud-est d'Ain Temouchent), les éléments de
l'unité secondaire de la daira d'Ain El Arbaa, étaient à l'oeu-
vre ce mardi 31 mars et menait une grande opération de net-
toiement et de désinfection à grand-eau.Cette opération,
menée conjointement avec les éléments de la gendarmerie,
du bureau d'hygiène communal, des services de l'APC visait
deux axes essentiels: le premier ayant trait à la sensibilisation
des habitants sur l'avantage de la distanciation sociale et les
règles d'hygiène à respecter ainsi que le confinement à do-
micile. Le haut parleur débitait à grand décibel. Les jeunes
de la ville se sont joints au dispositif de prévention et de lutte
opérationnel qui a touché l'ensemble des rues de Tamzou-
rah. Il est à noter que cette opération doit être continue
jusqu'à l'éradication du coronavirus. Cependant, il est bon
de rappeler que la commune dispose plus de 20 douars, des
zones d'ombre qui nécessitent des aides et des produits de
désinfection. Certainement la direction de l'action sociale
de la wilaya d'Ain Temouchent qui vient de remettre des
couffins de produits alimentaires à d'autres zones d'ombre,
est vraisemblablement sur le point d'en donner d'autres aux
nécessiteux de ces zones d'ombres. 

Prolongation de la fermeture
des écoles, des universités 
et des centres de formation

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a annoncé mardi soir la prolongation de la fermeture

des écoles, des Universités et des centres de formation pro-
fessionnelle et ce, dans le cadre des mesures de prévention
et de lutte contre la propagation du Coronavirus. L'annonce
a été faite lors d'une rencontre entre le Président Tebboune
et des représentants d'organes de presse nationaux. Le Pré-
sident de la République avait ordonné, le 12 mars dernier,
la fermeture des écoles des trois cycles d'enseignement, ainsi
que des Universités et établissements de la formation pro-
fessionnelle, jusqu'à la fin des vacances de printemps le 5
avril prochain afin d'éviter la propagation du coronavirus.
La décision concerne aussi les établissements de formation
relevant du secteur de la Formation et de l'enseignement
professionnels, ainsi que les écoles coraniques, les zaouias,
les classes d'alphabétisation et tous les établissements édu-
catifs privés et les jardins d'enfants.

Benisaf
Les nouveaux locataires entament les premières
opérations de désinfection à Ghar El Baroud



Lutte contre le Covid-19

Le protocole thérapeutique à base 
de Chloroquine a montré son efficacité

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé,

mardi, que le protocole thérapeu-
tique à base de Chloroquine contre
le nouveau coronavirus (Covid-19)
avait montré son efficacité sur cer-

tains patients, rappelant que l'Algé-
rie avait été parmi les premiers pays
à utiliser ce médicament.

Lors d'une entrevue avec des re-
présentants de médias nationaux, le
Président Tebboune a rappelé le
débat suscité suite à l'annonce de ce

protocole thérapeutique pour les
patients atteints de Covid-19, souli-
gnant que ce médicament avait
montré son efficacité sur les pa-
tients. Estimant que le débat sur l'ef-
ficacité de ce médicament est un
débat scientifique et non politique,
le président de la République a évo-
qué, en citant le ministre de la Santé,
des indicateurs positifs, ajoutant
toutefois que le résultat final sera vi-
sible au bout de dix jours, soit à la
fin du protocole. Le comité scienti-
fique de suivi de la propagation du
coronavirus avait annoncé récem-
ment l'utilisation d'un protocole
thérapeutique à base de Chloro-
quine, un médicament produit loca-
lement.
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Le Professeur Djamel-Eddine
Nibouche, chef de service

cardiologie à l'hôpital Nafissa Ha-
moud (ex. Parnet) à Alger, a préco-
nisé,  mercredi matin, d’élargir
l’utilisation  de la chloroquine et
préserver les 12 wilayas qui n’ont pas
été touchées par le COVID-19 afin
de parer à la prolifération du coro-
navirus.

S’exprimant dans l’émission l’In-
vité de la Rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, Pr. Ni-
bouche a indiqué que « l'Algérie a
pris une décision courageuse, en op-
tant pour l’administration de la
chloroquine aux personnes infectées
par  le coronavirus », arguant que la
molécule «  hydro chloroquine » a
donné des signes positifs lors des
traitements des patients infectés.

Pour se prémunir  de toute  situa-

tion future qui pourrait s’aggraver,
l’invité de la 3, a signalé «  qu’il faut
absolument traiter très tôt les pa-
tients,  au moindre symptôme, sur-
tout les personnes âgées, les
personnes  souffrantes du diabète et
les hypertendus ». Il a souligné  l’im-
portance d’observer  strictement le
confinement et l’isolation générali-
sée afin de freiner  des éventuelles
contaminations.

Le Pr.Nibouche a précisé « qu’on
devrait élargir les moyens de dépis-
tages, et  ne pas attendre les déclara-
tions des citoyens ».

Le Pr.Nibouche ajoute par ail-
leurs que :"la situation nécessite de
préserver  le personnel de la santé
contre toute d’infection  pour  qu’ils
puissent  accomplir leur travail dans
de bonnes conditions".

Ce qui tue  actuellement, le plus,

par rapport aux  maladies cardiovas-
culaires, précise le Pr.Nibouche,
"c’est les fausses informations qu’il
faut  combattre", a-t-il ajouté.

L’invité de la chaîne 3 s’est in-
quiété  du comportement de cer-
tains jeunes qui sous-estiment  la
gravité de la maladie, ce qui pro-
voque, dira-t-il, un dysfonctionne-
ment dans la lutte contre ce virus,
qui est extrêmement contagieux".

Le chef du service cardiologie de
l'hôpital Nafissa Hamoud estime
que "le travail  qu’il faudra accom-
plir sur le terrain  est  colossal", il a
préconisé, à cet effet, « d’empêcher
les citoyens d’une wilaya infectée par
la maladie, de se rendre à une autre
wilaya qui n’est pas infectée".

Il a conclu en appelant à fermer
rapidement les grandes surfaces et
encourager les livraisons à domicile.

Le Professeur Djamel-Eddine Nibouche 
Il faut préserver les wilayas non touchées par coronavirus

La compagnie nationale de
transport aérien Air Algérie a

annoncé mercredi qu'elle allait pro-
longer la suspension de ses vols ré-
guliers internationaux et nationaux
prévue initialement jusqu'au 5 avril
en cours, et ce jusqu’à nouvel ordre,
a indiqué le porte-parole d’Air Algé-
rie M. Amine Andaloussi .

"Initialement prévue à partir du 5
avril courant, la reprise des vols d’Air
Algérie est repoussée jusqu’à nouvel
ordre" a précisé M. Andaloussi dans
une déclaration à l’APS. Air Algérie
avait décidé le 19 mars dernier de sus-
pendre temporairement tous ces
vols réguliers internationaux, tandis
que les vols domestiques internes

avaient été annulés depuis le 22 du
même mois, a-t-il rappelé. Ces me-
sures, a-t-il poursuivi, avaient été
décidées en application des direc-
tives de M. le Président de la Répu-
blique, à l’effet de renforcer la
prévention contre la propagation du
coronavirus (COVID-19) sur le ter-
ritoire national.

Air Algérie prolonge la suspension 
de ses vols jusqu'à "nouvel ordre" 

Une caravane 
de solidarité
arrive à Blida

Les services de la wilaya de Blida, qui
est soumise depuis une semaine à

un confinement total, en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), ont réceptionné, mardi, une caravane
de solidarité.

Initiée par le ministère de l’agriculture
et du développement rural en guise de so-
lidarité, la caravane est constituée de 21 ca-
mions de produits alimentaires et agricoles
à la  destination des Blidéens, qui vivent
une situation sanitaire difficile.

Selon le représentant du ministère de
l’agriculture, Mohamed Missoum, "il s’agit
d’un don de solidarité constitué de 21 ca-
mions chargés de 1.200 quanto de pomme
de terre,10 quanto de poulet, et 4.300 pla-
teaux d’œufs, outre d’importantes quanti-
tés de lait", a-t-il indiqué.

Ajoutant que ces aides sont destinées à
être distribuées, en coordination avec les
autorités locales et les comités de quartiers,
au profit des citoyens ; notamment ceux
qui trouvent des difficultés à procurer cer-
tains produits alimentaires de première
nécessité, à cause des pratiques de spécu-
lation de quelques commerçants mal at-
tentionnés, et profit d’autres citoyens
rencontrant des difficultés à gagner leur
pain quotidien.

M. Missoum a assuré que "ces aides se-
ront distribuées, de nuit, et en toute trans-
parence. " 

Elles seront acheminées à leurs bénéfi-
ciaires dans le secret total, en application
des instructions du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, émises lors de sa visite
dans la wilaya qui  préconise le secret dans
la distribution des aides aux citoyens, afin
de préserver leur dignité, "qui est leur bien
le plus précieux", avait-il souligné.

Dans sa déclaration, à l’occasion, le wali
de Blida  Kamel Nouicer, a indiqué que
cette caravane n’est qu’un "aperçu des mul-
tiples aides qui arrivent quotidiennement
à Blida, à partir des différentes wilayas du
pays".

Il a signalé l’acheminement de toutes ces
aides vers le dépôt principal de la wilaya,
qui se charge de leur distribution aux com-
munes, suivant les demandes exprimées
par les comités locaux, a-t-il expliqué.

Il a informé, à ce titre, que toutes les
quantités de lait arrivées dans la wilaya
"sont destinées aux habitants des zones
d’ombre et des régions reculées, ne dispo-
sant pas de distributeurs de lait, et où les
déplacements sont quasi impossibles à
cause du confinement total imposé à la wi-
laya, qui compte le plus grand nombre de
cas d’infection par le Covid-19".



R.N

Le Président de la Ré-
publique, M. Abdel-
madjid Tebboune, a

fait état mardi soir d’une aide
sans intérêts de 130 millions
USD proposé par la Banque

mondiale (BM) et le Fonds mo-
nétaire international (FMI) à

l'Algérie pour faire face à la
propagation du Coronavirus.

Rappelant "l’affectation, au
début, 370 mds de centimes
pour l'acquisition de moyens de
prévention et la réalisation de
travaux d’aménagement et autres
puis ensuite de 100 millions
USD, le président de la Répu-
blique a évoqué également une

aide de 130 millions USD pro-
posée par la Banque mondiale
(BM) et le Fonds monétaire in-
ternational (FMI).

L'Etat, a-t-il soutenu, dispose
des moyens suffisants pour faire
face à la pandémie du Covid-19
et il est prêt à mobiliser d'autres
montants supplémentaires si be-
soin. "Que celui qui veut nous
aider spontanément soit le bien-
venu et ceci sera pour nous un
geste d'amitié, mais nous ne de-
manderons pas l’aumône ... nous
avons suffisamment de moyens",
a déclaré M. Tebboune

Concernant le manque enre-
gistré en moyens de protection,
M. Tebboune a expliqué que "le
facteur surprise et l'urgence dé-
clarée par l'Etat ont entraîné par-

fois des perturbations dans la
distribution en dépit de la dispo-
nibilité des moyens globale-
ment", précisant que face à cette
situation, des stocks ont été pui-
sés dans certaines wilayas pour
être orientés vers d'autres.

Le Président Tebboune a sou-
ligné, dans ce sens, que le Covid-
19 a été une  opportunité pour
relancer l'industrie nationale
dans nombre de créneaux, no-
tamment les gels hydro alcoo-
liques et les masques.

Les stocks disponibles de-
vront être renforcés par des
commandes passées à  Chine de
100 millions de masques et
30.000 kits de dépistage, dont la
réception est prévue entre le 1er
au le 3 avril prochain.

Le Président Tebboune à propos de l’aide de la BM et le FMI

« Nous ne demanderons pas l’aumône...
nous avons suffisamment de moyens »

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune s'est félicité, mardi
soir, de la relation d'amitié exis-
tant entre l'Algérie et la Chine
et de leurs accords de coopéra-
tion stratégiques dans plusieurs
domaines.

"La Chine est un pays ami
très proche et cette amitié ne
plait pas à certains", a déclaré le
Président Tebboune lors d'une
rencontre avec des médias na-
tionaux.

Soulignant que les deux pays
sont liés par une relation de
forte amitié remontant à la pé-
riode de la Guerre de libération
et s'est poursuivie après l'indé-
pendance, le Président de la Ré-
publique a rappelé la bataille
acharnée menée par l'Algérie

pour l'adhésion de la Chine à
l'Organisation des Nations
Unies (ONU).

"C'est donc tout naturelle-
ment que l'Algérie a répondu à
l'appel de la Chine en lui en-
voyant, en février dernier, des
aides pour lutter contre la pro-
pagation du COVID-19", a-t-il
déclaré.

Pour le président Tebboune,
l'élan de solidarité de la Chine
envers l'Algérie à travers l'envoi
d'aides médicales et de méde-
cins nous permettra de bénéfi-
cier de l'expérience de ce pays
qui a pu venir à bout de l'épidé-
mie.

Après avoir salué les efforts
déployés par les équipes médi-
cales algériennes face à cette
pandémie, le Président Teb-

boune a affirmé que les méde-
cins algériens avaient la capa-
cité de mener à bien leur
mission, ce qui a d'ailleurs été
reconnu par les membres de la
délégation médicale chinoise,
a-t-il dit. Concernant ce qui a
été colporté au sujet de l'envoi
de l'équipe médicale chinoise à
l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja,
le président de la République a
affirmé que l'institution mili-
taire comptait des milliers d'ex-
perts médicaux et
paramédicaux et qu'elle ne né-
cessitait aucune aide médicale
extérieure, soutenant que les
médecins spécialistes et les in-
firmiers de l'institution mili-
taire vont apporter leur soutien
aux hôpitaux civils pour faire
face à cette pandémie.

L'Algérie et la Chine liées par une relation
d'amitié remontant à avant l'indépendance
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Suite aux propos diffamatoires diffu-
sés sur une chaîne française à l’égard
de l’Algérie

Xavier Driencourt
convoqué par 

les autorités algériennes

«L’ambassadeur de France en Algérie Xavier
Driencourt a été convoqué, mardi, par le minis-

tre des Affaires étrangères, qui lui a fait part des “vives
protestations” de l’Algérie suite aux “propos menson-
gers, haineux et diffamatoires” à l’égard de l’Algérie
tenus récemment sur un plateau d’une chaîne de télé-
vision publique française», a indiqué le MAE dans un
communiqué.

« L’ambassadeur de France en Algérie a été convo-
qué mardi 31 mars 2020, par le ministre des Affaires
étrangères, qui lui a fait part des vives protestations de
l’Algérie suite aux propos mensongers, haineux et dif-
famatoires à l’égard de l’Algérie et de ses autorités tenus,
tout récemment, sur un plateau d’une chaîne de télé-
vision publique française », a  précisé le communiqué
émanant du département de SabriBoukadoum.

«Tout en demandant à l’ambassadeur de France en
Algérie de porter ces protestations aux plus hautes au-
torités de son pays, le ministre des Affaires étrangères
a déploré que cette chaîne persiste dans son dénigre-
ment systématique de l’Algérie au moment où tous les
efforts doivent converger vers la lutte contre la pandé-
mie du Covid-19», a ajouté la même source.

«L’ambassade d’Algérie à Paris a été instruite à l’effet
d’intenter une action en justice contre cette chaîne de
télévision et l’individu auteur des propos injurieux à
l’égard de l’Algérie», a conclu la même source.

L’ambassade de la Chine nie
les allégations tendancieuses

contre l’Algérie

L’Ambassade de Chine en Algérie a dénoncé,
dans un communiqué, ce qui a été diffusé sur la

chaîne de télévision française « France 24 » au sujet de
l’aide apportée à l’Algérie.

En effet, l’ambassade chinoise dénonce et condamne
les propos tenus par le Chercheur au Centre des Rela-
tions internationales à Barcelone lors d’une interview
sur une chaîne de télévision française.

«L’Ambassade de Chine en Algérie a remarqué
qu’un certain Francis Ghilès, Chercheur au Centre des
Relations internationales à Barcelone, avait tenu des
propos mensongers, haineux, diffamatoires et pleins
d’ignorance à l’égard de l’aide fournie à l’Algérie par
une société chinoise et des efforts conjoints de la Chine
et des pays amis comme l’Algérie dans leur lutte contre
le COVID-19, lors d’une interview sur une chaîne de
télévision française».

L’ambassade de Chine a également annoncé que
d’autres aides arriveraient en Algérie pour lutter contre
le coronavirus.



Le président Tebboune

L'Algérie prête à faire face à la pandémie du Covid-19 
et à la chute des prix du pétrole

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé,

mardi soir lors d'une rencontre avec
des médias nationaux diffusée à la Télévision

publique, que l'Algérie était totalement prête à
faire face à la pandémie du Coronavirus sui-
vant "un plan bien étudié" à la lumière de la

chute des prix de pétrole.
Le Président de la République a assuré

concernant les mesures pour faire face à la
pandémie du nouveau Coronavirus, qui me-

nace la vie des citoyens, que l'Algérie "dispose
de suffisamment de moyens qu'elle n'a pas en-

core tous utilisés".

Evoquant les moyens matériels, il a souligné que
pour les masques chirurgicaux "la machine de pro-
duction nationale s'est mise en route" avec une pro-
duction quotidienne de quelque 80.000 à 90.000
unités outre une nette hausse de la production des
produits désinfectants.

Aux capacités nationales disponibles s'ajoutera la
commande passée à la Chine pour l'acquisition de 100
millions masques chirurgicaux et 30.000 kits de dé-
pistage, a ajouté le président de la République préci-
sant que cette commande sera réceptionnée "dans
trois à quatre jours".

S'agissant de la Chloroquine, médicament produit
localement, M. Tebboune a précisé que le stock actuel
permet le traitement de 200.000 Algériens.

"Nous avons les moyens, ce qui nous manque c'est
la discipline", a déploré le Président de la République
affirmant que "la situation est maîtrisée en Algérie",
car elle dispose des moyens permettant de faire face
à la pandémie, même en phase 5, sachant, a-t-il dit,
que les capacités de l'Armée nationale populaire
(ANP) n'ont pas été encore utilisées".

Aucune difficulté financière 
pour l'Algérie face au Covid-19

S'agissant des capacités financières, le président de
la République a rappelé l'affectation de 370 mds de
centimes à l'acquisition de moyens de prévention puis
récemment de 100 millions USD pour faire face à la
pandémie, faisant état d'une proposition d'aide de
l'ordre de 130 millions USD de la part de la Banque
mondiale (BM) et du Fonds monétaire international
(FMI).

A ce propos, il a affirmé que "le problème n'est pas
d'ordre financier (...) je pourrai prendre ici la décision
de mobiliser un (1) mds USD pour la lutte contre le
Covid-19", a-t-il déclaré soulignant que les réserves
de change de l'Algérie s'élevait à 60 Mds Usd.

En réponse à une question sur l'avenir des entre-
prises économiques à la lumière de la crise que tra-
verse le pays en raison de la propagation du Covid-19
et de la chute des prix du pétrole, M. Tebboune a as-
suré qu'il sera toujours "aux côtés des entreprises et
des artisans", ajoutant que "l'ETAT mettra en place

tous les moyens économiques permettant le retour
des petites et moyennes entreprises (PME) sans au-
cune perte ".

Evoquant la question des stocks de produits ali-
mentaires, sujet d'actualité, le président de la Répu-
blique a confirmé "l'abondance de ces produits",
écartant toute pénurie. La production de semoule, à
titre d'exemple, a été multipliée dernièrement par
trois grâce à l'augmentation à 100% des capacités de
production des minoteries, a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est du blé, M. Tebboune a annoncé des
cargaisons à réceptionnées par voie maritimes en sus
de stocks suffisants pour 4 ou 5 mois.

"Nous avons des réserves de change de 60 Mds
USD alors que la facture d'importation des produits
alimentaires ne dépasse pas les 9 Mds USD annuelle-
ment, a-t-il assuré ajoutant que "l'on ne peut donc
parler de pénurie de produits alimentaires".

Déplorant certaines pratiques comme "la frénésie
de stockage et le trafic des produits alimentaires et des
équipements de prévention contre le Covid-19
(masques et bavettes), à l'instar d'une tentative de tra-
fic de 4 millions unités déjouée récemment, le prési-
dent de la République a rendu hommage aux citoyens
"patriotes" qui signalent ces dépassements.

Vers des textes juridiques pour faire face 
à la chute des prix de pétrole

A la question de savoir à quel point l'Algérie était
prête face aux répercussions de la baisse des prix de
pétrole, le président de la République a estimé que le
pays était prêt à relever ce défi.

"L'Algérie s'apprêtait avant la chute des cours du
pétrole, à la refonte de son économie", a-t-il déclaré
soulignant que cette chute "entrainerait une baisse des
recettes de 30 à 40% et que ces dernières pourraient
ne plus couvrir que 20% de nos besoins écono-
miques", mais, a-t-il indiqué "les choses sont étudiés
et des textes sont en préparation pour engager des
changements".

Par ailleurs, et concernant le rapatriement des Al-
gériens bloqués à l'étranger, notamment en Turquie,

le Président de la République a annoncé le début
"dans deux ou trois jours", du rapatriement des ci-
toyens toujours bloqués dans ce pays, rappelant "le ra-
patriement de plus de 8.000 Algériens à partir de
différents pays du monde, lesquels ont été mis en qua-
rantaine dans des hôtels de luxe, dont 1.800 en pro-
venance de la Turquie".

A une question sur les raisons du retard de rapa-
triement d'autres citoyens algériens de Turquie, le Pré-
sident Tebboune a expliqué que la procédure
d'identification nécessitait du temps et l'attente de
place pour pouvoir les mettre en quarantaine.

"Nous avons parmi ces personnes, des gens ne jus-
tifiant ni de billets ni même de passeports", a-t-il ré-
vélé, réitérant son engagement personnel à
"n'abandonner aucun Algérien à l'étranger".

L’Algérie a passé commande 
à la Chine de 100 millions

masques et 30.000 kits de dépistage

Le Président de la République, M.Abdelmad-
jidTebboune, a rassuré mardi soir les Algé-

riens quant à la disponibilité des produits utilisés
dans la prévention contre la pandémie du corona-
virus (Covid-19) en Algérie, révélant que l’Algérie
avait passé commande à la Chine pour l’acquisition
de 100 millions masques chirurgicaux (bavettes)
et de 30.000 kits de dépistage.

"Nous avons passé commande à nos amis Chi-
nois pour l’acquisition de masques et de kits de dé-
pistage et ils nous ont communiqué un calendrier
de livraison", a déclaré le Président de la Répu-
blique lors d'une entrevue avec des représentants
d'organes de presse nationaux, diffusé à la Télévi-
sion publique.

Cette commande concerne 100 millions
masques chirurgicaux, 30.000 kits de dépistage,
des vêtements de protection et autres équipements,
a-t-il précisé avant d’ajouter que ces commandes
s'ajoutent au stock national produit localement, en
sus de la chloroquine, qui est produite localement
avec des capacités permettant le traitement de
200.000 Algériens.

Le président de la République a affirmé, égale-
ment, qu’en cas d’épuisement des stocks et la pour-
suite de cette crise, "nous aurons recours aux
approvisionnements reçus de la Chine, dont la li-
vraison est prévue du 1 au 3 avril 2020".

"Le manque de certaines bavettes ou gants ne si-
gnifie pas que l'Etat est en situation d’incapacité,
l’absence d'équipements dans quelques wilayas
peut être due à des dysfonctionnement dans la dis-
tribution", a assuré le Président Tebboune.

"Ce qui nous manque ce ne sont ni les moyens
ni les fonds mais plutôt la discipline", a-t-il dé-
ploré.
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I. Yacine

Une quantité de 32 quin-
taux de blé tendre (fa-

rine) a été saisie,
avant-hier, par les policiers de la

sûreté de daïra de Aïn Fares (20 km
de Mascara) lors de deux descentes

entrant dans le cadre de leurs ef-
forts visant à intensifier les

contrôles des activités commerciales
et la lutte contre toutes formes de
spéculation sur les différents pro-

duits et denrées alimentaires. 

Selon le chargé de la communica-
tion de la sûreté de wilaya, le com-
missaire de police Seffal Mustapha, la
première opération a permis d’inter-
cepter un véhicule lors d’un contrôle
sécuritaire et administratif à travers
les rues de la ville de Aïn Fares où
une quantité de blé tendre représen-
tant 48 sacs pesant au total 12 quin-
taux, a été retrouvé. Et d’ajouter qu’il
s’est avéré aussi que le conducteur ne
possédait pas de facture ou d’autori-
sation lui permettant de transporter
cette matière subventionnée. Ainsi,

ajoute la même source, la seconde opé-
ration a permis d’intercepter un autre
véhicule après exploitation de rensei-
gnements indiquant qu’un individu
transportait une quantité de blé tendre
aux fins de spéculation. Les patrouilles
sécuritaires ont été intensifiées ce qui a
permis d’appréhender le véhicule sus-
pect, dans lequel une quantité de 20
quintaux de blé tendre a été retrouvée.
Il s’est avéré aussi que le conducteur ne
possédait pas de facture ou d’autorisa-
tion lui permettant de transporter cette
matière subventionnée.

Mascara

Saisie de 32 quintaux 
de blé tendre à Ain Fares
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Gendarmerie Nationale
Plus de 78 tonnes de
denrées alimentaires

saisies 

La lutte contre la spéculation
s'accélère. Plus de 78 Tonnes de

denrées alimentaires ont été saisies
durant les dernières 24 h, a indiqué, la
cellule de communication prés le Com-
mandement de la Gendarmerie Natio-
nale. En effet, les descentes de contrôle
menées par les différentes unités de la
GN à travers le territoire national se
sont soldées par l'interpellation de 124
spéculateurs et la saisie de plus de 27
000 litres d'huile de table et prés de 29
000 bouteilles d'eau minérale.

…Et 283 quintaux
de semoule à Béjaia

Dans le cadre de la lutte que
mène les services de sécurité

contre  les commerçants fraudeurs et
spéculateurs durant cette période
marqué par les mesures sanitaire de
la pandémie du coronavirus , les élé-
ments de gendarmerie de la brigade
territoriale de la commune de Oued
Ghir, 10 km de Bejaia  et suite à des
informations parvenues aux gen-
darmes sur l’activité illégale d’une mi-
noterie privée , les gendarmes
accompagnés des services  du com-
merce  ont investis le local du  pro-
priétaire  B.S âgé de 40 ans  situé au
village Imaadane, Oued Ghir, qui ac-
tive illégalement,  sans registre de
commerce, dans l’activité de transfor-
mation et vente de semoule de blé
dur, d’orge et de maïs. Sur les lieux les
gendarmes ont saisi une quantité de
283 quintaux de semoule et un dos-
sier judiciaire a été établi à l’encontre
de l’auteur de l’infraction qui sera
transféré à la justice.  

I. Yacine

Une bande de malfaiteurs,
composée de trois individus

dont un mineur, âgés entre 17 et 19
ans, a été démantelée, avant-hier,
par les policiers de la section de
lutte contre les vols de véhicules de
la sureté de wilaya de Mascara. C’est
suite à une plainte reçue par la bri-
gade criminelle de la part d’une vic-
time indiquant avoir subi un vol

avec usage d’arme blanche de la part
d’individus inconnus ayan ciblé son
véhicule qu’une enquête a été ou-
verte aboutissant, après exploitation
de renseignements fournis par la
victime sur la description des sus-
pects, à arrêter l’un d’eux, à savoir
un mineur âgé de 17 ans. Selon le
chargé de la communication de la
sûreté de wilaya, le commissaire de
police Seffal Mustapha, la suite de
l’enquête a permis l’arrestation des

deux autres suspects qui exploi-
taient le mineur pour attirer leurs
victimes et les agresser. 

Après extension de compétence à
une wilaya limitrophe, les policiers
ont réussi à récupérer le véhicule
volé. 

Présentés devant la justice, deux
malfaiteurs ont été placés en déten-
tion alors que le mineur a été placé
au centre de rééducation et de réha-
bilitation.

Deux (02) casemates pour terroristes ont été
découvertes et détruites mardi à Djelfa et

Skikda par des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué mercredi  un communi-
qué du Ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'Armée Nationale Populaire ont décou-
vert et détruit, le 31 mars 2020, suite à deux
opérations de recherche et de ratissage menées à
Djelfa en 1e Région Militaire et Skikda en 5e Région
Militaire, deux (02) casemates pour terroristes conte-
nant des vivres, des effets vestimentaires et de cou-
chage et divers objets, alors qu'un autre détachement
de l'ANP a détruit, dans la localité d'El Mounaaradj
El Abiadh, commune de Stah Guentis, wilaya de Té-

bessa en 5e Région Militaire, deux (02) bombes de
confection artisanale", a précisé la même source

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, un détachement combiné de
l'ANP a appréhendé, à Chlef en 1e Région Militaire,
un (01) arcotrafiquant à bord d'un (01) véhicule tou-
ristique chargé de (30,3) kilogrammes de kif traité,
tandis que des Garde-côtes ont saisi (30,5) kilo-
grammes de la même substance, à Boumerdès.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP
a intercepté, à Oum El Bouagui en 5e Région Mili-
taire, deux (02) narcotrafiquants et saisi un (01) véhi-
cule touristique et (1794) comprimés psychotropes,
alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale
ont saisi (2471) unités de différentes boissons et

(1220) paquets de tabac à El-oued en 4e Région Mili-
taire. De même, un détachement de l'ANP a saisi à In-
Guezzam en 6e Région Militaire, (03) véhicules
tout-terrain et (2,96) tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande.

Par ailleurs, une unité de sauvetage et de recherche
relevant des Forces Navales a réussi à secourir treize
(13) candidats à l’émigration clandestine de diffé-
rentes nationalités africaines et à repêcher les cadavres
de trois (03) autres personnes, tandis que les re-
cherches se poursuivent pour retrouver trois (03) dis-
parus et ce, suite au naufrage de leur embarcation
pneumatique à deux miles marins au nord-est de
Kherouba, wilaya de Mostaganem en 2e Région Mi-
litaire

ANP
Destruction de deux casemates pour terroristes à Djelfa et Skikda

Lutte contre les vols de véhicule
Démantèlement d’une bande de voleurs



Le Président Tebboune décrète une grâce
présidentielle pour 5037 détenus

R.N

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-
jid Tebboune a signé,

mercredi, un décret présidentiel
portant des mesures de grâce au
profit d'un groupe de 5037 déte-
nus, a indiqué un communiqué

de la Présidence de la Répu-
blique.

"Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-

boune a signé, mercredi 01 avril
2020, un décret présidentiel por-

tant des mesures de grâce au pro-
fit de 5037 détenues", lit-on dans
le communiqué de la Présidence.

"Les mesures de grâce concer-
nent les individus non détenus

condamnés définitivement dont il
ne reste de leur peine que douze
(12) mois ou moins à purger, ainsi
que ceux dont il ne reste de leur
peine que dix-huit (18) mois ou
moins à purger", note le commu-
niqué.

Il s'agit également selon le dé-
cret présidentiel "d'une réduction
partielle de 18 mois de la peine si
le restant à purger est supérieur à
18 mois et égale à 20 ans au
moins".

"La réduction totale et partielle
de la peine est portée à vingt-qua-
tre (24) mois pour les détenus,
condamnés définitivement, dont
l'âge est égal ou dépasse 60 ans à la
date de la signature du décret",
poursuit la même source.

Ces mesures de grâce excluent

"les individus condamnés par les
juridictions militaires, les indivi-
dus condamnés dans des affaires
de crimes terroristes, trahison, es-
pionnage, massacre, trafic de
drogues, fuite, parricide, empoi-
sonnement, les délits et crimes
d'attentat à la pudeur avec ou sans
violence sur mineurs avec viol, les
crimes de dilapidation volontaire
et de détournement de deniers pu-
blics, et en général tous les crimes
de corruption prévus par la loi 06-
01 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption, le blan-
chiment d'argent, falsification de la
monnaie et contrebande, ainsi que
les infractions à la législation et à
la réglementation de changes et
des mouvements des capitaux", a
conclu le communiqué.

Après l’entretient par téléphone du Chef de l’Etat avec son homologue turc 
Rapatriement imminent des Algériens 

bloqués en Turquie 
R.N

Le Président de la Répu-
blique, AbdelamdjidTeb-

boune, s'est entretenu, hier par
téléphone, avec son homologue
turc, RecepTayyipErdogan, sur les
derniers développements en Libye,
indique un communiqué de la Pré-
sidence de la République.

«Les deux présidents ont évo-
qué la situation des ressortissants
dans les deux pays et convenu de
coopérer pour le rapatriement, à
partir de ce vendredi, des Algé-
riens bloqués en Turquie vers l'Al-
gérie et des Turcs bloqués en
Algérie vers la Turquie», précise la
même source. 

Selon le communiqué, «les mi-
nistres des Affaires étrangères et de
la Santé des deux pays ont été char-
gés d'appliquer cet accord».

Suite à cela, le Président Teb-

boune avait annoncé, mardi, le lan-
cement, dans deux ou trois jours,
du rapatriement des Algériens blo-
qués en Turquie.

"Dans deux ou trois jours, nous
entameront le rapatriement des ci-
toyens graduellement suivant la li-
bération des structures réservées à
la mise en quarantaine", a déclaré
le Président de la République lors
d'une entrevue avec des représen-
tants d'organes de presse natio-
naux, diffusé à la Télévision
publique.

"Cette procédure concernera, au
début, les familles en attendant la
vérification de l’identité d’autres
personnes", a-t-il ajouté.

A ce propos, M. Tebboune a
rappelé que l’Algérie avait organisé,
les 20 et 21 mars, "en dépit de la
fermeture de l’espace aérien" des
opérations de rapatriement de
1.800 citoyens de Turquie à bord

d’avions d’Air Algérie et de Turkish
Airlines, précisant qu’il s’agissait de
citoyens qui avaient des billets
d'avion valables.

Cependant, ce rapatriement a
été suivi de la revendication par
d’autres Algériens de leur "droit" au
rapatriement de Turquie, et dont le
nombre est passé graduellement à
1.850, a fait savoir le président de
la République.

Précisant que certains avaient
des billets invalides et d’autres ne
justifiant n’est de billet ni même de
passeport, M. Tebboune a assuré
que "l’Etat n’abandonnera aucun
Algérien, néanmoins nous agirons
d’une manière organisée pour ne
permettre aucune infiltration", a-t-
il dit

Au total, l’Algérie a rapatrié plus
de 8.000 Algériens à partir de diffé-
rents pays du monde, a déclaré le
Président Tebboune.
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1ère région militaire à Blida
Chanegriha donne des

instructions contre la propagation
du coronavirus au sein de l'ANP

Le général-major Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale po-

pulaire (ANP) par intérim, a donné, mardi lors
de sa visite de travail et d'inspection à la 1ère
Région militaire à Blida, une série d'orienta-
tions et d'instructions axées sur les disposi-
tions préventives contre la propagation du
coronavirus au sein des rangs de l'ANP et l'en-
gagement des mesures nécessaires au maintien
de la disponibilité des unités et des forces à
leur "plus haut niveau".

Le général-major Chanegriha a suivi un ex-
posé présenté par le commandant de la 1ère
Région militaire, le général-major Ali Sidane,
portant sur les différentes mesures prises, en
exécution des instructions du Haut Comman-
dement, afin de "contrer la propagation du
nouveau Coronavirus, au sein du secteur de
compétence, notamment dans la wilaya de
Blida".

Un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) a indiqué que le géné-
ral-major Chanegriha a donné "un ensemble
d'orientations et d'instructions axées sur les
dispositions préventives contre la propagation
de cette épidémie au sein des rangs de l'Armée
nationale populaire et l'engagement des me-
sures nécessaires au maintien de la disponibi-
lité des unités et des forces à leur plus haut
niveau".

Au niveau du 52 Régiment médical à
Bouira, le chef d'état-major de l'ANP par inté-
rim "s'est enquis des derniers préparatifs et
dispositifs entrepris par l'ensemble des com-
posantes de ce Régiment, en prévision de toute
éventuelle intervention à tout moment, en
soutien au système de santé national dans cette
circonstance sanitaire exceptionnelle, comme
il a inspecté de près les différents équipements
modernes et les moyens médicaux dont dis-
pose ce Régiment, à l'instar de l'hôpital de
campagne pouvant prendre en charge un
nombre considérable de patients au cas où la
situation le requiert".

Le général-major Chanegriha a, également,
visité le 12 Régiment de para-commandos, où
"il a suivi un exposé présenté par le comman-
dant du Régiment, portant sur les différentes
activités inscrites dans le cadre du programme
de préparation au combat au titre de l'année
en cours".

Il s'est rendu, par la suite, à la Place d'Armes
où il a donné aux cadres et éléments du Régi-
ment "des instructions et des orientations vi-
sant dans leur ensemble la prévention de la
propagation de l'épidémie COVID-19 et la
prise de toutes les mesures nécessaires, en in-
sistant sur l'impératif de ne négliger ou aban-
donner aucune activité de préparation au
combat et de préserver la disponibilité opéra-
tionnelle du Régiment, en sus de l'exécution
des missions de combat assignées avec la
même cadence, la même motivation et avec
toute la rigueur".



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
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GBP : 002001121123000003/40 
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Peu importe l'âge ou les
symptômes ressentis,
les personnes conta-

minées par le COVID-19 doi-
vent faire très attention à ne

pas voir leur cas s'aggraver
dans les jours qui suivent. La

Direction générale de la santé
affirme que l'essoufflement et

les difficultés respiratoires sont
les signes qu'il faut contacter un

médecin, voire le Samu.

Les premiers symptômes du coro-
navirus Covid-19 sont des maux de
tête, des douleurs musculaires, de la
fatigue et de la fièvre puis les signes
respiratoires arrivent souvent deux ou
trois jours après les premiers symp-
tômes. Des pertes brutales du goût
ou/et de l'odorat observées chez des
malades, bien que peu fréquentes,
permettent également d'affirmer le
diagnostic de la maladie. Chez les
personnes développant des formes
plus graves, le ministère de la Santé
évoque des difficultés respiratoires

pouvant mener jusqu’à une hospitali-
sation en réanimation et au décès.
Mais quels signes indiquent qu'une
personne infectée passe d'un stade à
un autre et qu'il est alors indispensa-
ble de contacter le Samu ?

C'est tout l'objet de la mise en garde
émise par le directeur général de la
Santé, Jérôme Salomon, à destination
du public, y compris des plus jeunes.
Et ce deux jours après le décès de
Julie, 16 ans, des suites d'une détresse
respiratoire, plus jeune victime de
l'épidémie de coronavirus en France.
Dans un point presse donné le ven-
dredi 27 mars, celui-ci a évoqué le
sujet des patients atteints par le coro-
navirus arrivant dans un état de santé
grave faute d’avoir consulté un méde-
cin plus tôt. « Ce que l’on sait, même
si c’est assez rare, c’est que des per-
sonnes qui ont des symptômes bénins
peuvent au bout de quelques jours
s’aggraver, avec une apparition de dif-
ficultés respiratoires », a-t-il expliqué.

Les jeunes adultes doivent aussi
se montrer attentifs

« Dès lors que l’on a l’impression

dans sa vie quotidienne que l’on est
essoufflé en allant faire quelques pas
dans l’appartement, en déplaçant des
meubles, en rangeant ses affaires,
en préparant le repas, ça c’est un
signe qui doit alerter, il faut non
seulement appeler le médecin,
mais potentiellement appeler le
15 si vraiment on a du mal à
respirer », a fait savoir Jérôme
Salomon. 

Ce dernier recommande no-
tamment aux « adultes jeunes,
adultes entre 40 et 60 ans qui
en général supportent bien la
fièvre, supportent bien la toux
à être attentifs à ce signe qui
peut arriver au bout de
quelques jours de maladie, ce
signe de difficulté respiratoire,
d’une toux pour laquelle on a du
mal à revenir à un état normal ».

Selon ses conclusions, « le tout
est de ne pas perdre de temps pour
arriver vers le système hospitalier.
» A la question qui concerne les ca-
tégories de populations les plus tou-
chées par le coronavirus, le
gouvernement répond également

que « le virus touche toutes les
classes d'âges, y compris les plus
jeunes, chez qui on constate aussi
des complications ou des formes
graves. 

La médiane des personnes hospi-
talisées en réanimation est de 58
ans. » 

En cas de symptômes évocateurs
de Covid-19 (toux, fièvre, maux de
gorge), les patients sont invités à
rester à domicile, à éviter les
contacts et doivent appeler leur mé-
decin traitant avant de se rendre à
son cabinet ou demander une télé-
consultation.

Il est possible de développer
une forme grave à tout moment

Si les symptômes s’aggravent avec
des difficultés respiratoires et signes
d’essoufflement il faut alors contac-
ter directement le 15. 

Le gouvernement alerte égale-
ment sur le fait que les patients qui
ont présenté des symptômes bénins
du Covid-19 jusqu'à sept jours après
leur apparition sont susceptibles de
développer une forme grave entre
J+8 et J+14.

« Il convient de rester prudent car
il est possible de développer une
forme grave jusqu’à la guérison
complète, confirmée par un méde-
cin », indique-t-il.

Se montrer vigilant face à tout
signe d'aggravation est d'autant plus
important que chez les patients gué-
ris après un passage en réanimation,
il est possible d’avoir des troubles
ventilatoires persistants.

L'Institut Pasteur indique quant à
lui que, dans les premières études
provenant de Chine, il s'écoule en
moyenne une semaine entre l'appa-
rition des premiers symptômes et
l'admission à l'hôpital à la phase
d'état de la maladie. 

« A ce stade, les symptômes asso-
cient fièvre, toux, douleurs thora-
ciques et gêne respiratoire et la
réalisation d'un scanner thoracique
montre presque toujours une pneu-
monie touchant les deux poumons
», explique-t-il.

Par ailleurs, « la gravité des signes
cliniques nécessite le maintien à
l'hôpital d'environ 20% des malades
et 5% nécessitent une réanimation
». Selon le dernier bilan de Santé
Publique France, le nombre de per-
sonnes hospitalisées est de 19 354
dont 4 632 sont en réanimation.

Coronavirus : l'essoufflement, ce signe 
d'aggravation de la maladie à ne pas négliger

antéS



L'Association de contrôle et
protection des richesses
naturelles sahraouies a

annoncé avoir repéré un navire répon-
dant au nom de "Golden Bonnie", bat-
tant pavillon des Iles Marshall, qui est
arrivé au port de la ville de Lâayoun

occupée en provenance du port de Ca-
sablanca (Maroc).

Rappelant la situation juridique du
territoire du Sahara occidental, l'asso-

ciation a mis en garde des répercus-
sions pouvant naître de l'arrivée de ce
navire dans une partie occupée du Sa-
hara occidental dans cette conjoncture
particulière marquée par la propaga-
tion du Covid-19, classée pandémie

par l'OMS.

L'association a affirmé que ces pra-
tiques de pillage et de spoliation aux-
quelles s'adonne l'occupant marocain en
cette conjoncture délicate sont une
preuve irréfutable de son indifférence
quant à la dangerosité de cette pandémie
et des répercussions de l'accès de ce na-
vire au territoire sahraoui, notamment
l'éventuelle transmission du virus.

Relayant le communiqué de l'Asso-
ciation, des médias sahraouis ont attiré
l'attention de la communauté internatio-
nale sur les "pratiques de certaines com-
pagnies impliquées, avec la complicité
du Maroc, dans le pillage des richesses
sahraouies en usant de nouvelles mé-
thodes pour couvrir les opérations de
spoliation et de pillage.

Appelant la communauté internatio-
nale a assumer ses responsabilités vis-à-
vis du peuple sahraoui pour lui
permettre d'exercer sa souveraineté sur
ses richesses, les médias sahraouis ont
interpellé le Conseil de sécurité et le SG
de l'ONU a "prendre des mesures
strictes et rigoureuses pour amener l'oc-
cupant marocain à cesser ses opérations
de pillage, notamment en cette conjonc-
ture particulière".

Lundi, le Front Polisario a mis en
garde l'entreprise allemande "Continen-
tal" contre ses activités illégales au Sa-
hara occidental occupé, soulignant que
toute participation à la spoliation de ri-
chesses sahraouies, engage la responsa-
bilité civile et pénale du Groupe et de ses
dirigeants.

"Des informations concordantes éta-
blissent que votre société entend renou-
veler un contrat avec le Groupe OCP
(Office chérifien des phosphates). Je n’ai,
bien entendu, rien à dire pour ce qui
concerne vos activités sur le territoire du
Maroc, mais il en va différemment
lorsqu’il s’agit du territoire du Sahara oc-
cidental", a écrit le membre de la direc-
tion politique du Front Polisario chargé
de l’Europe et l’Union européenne, Ou-
biBouchraya Bachir, dans une lettre
adressée au Groupe Continental.

"Votre société, implantée en Europe,
est entièrement soumise au droit euro-
péen, et si elle le viole, elle se place dans
l’illégalité, et engage sa responsabilité", a
ajouté M. OubiBouchraya Bachir.

Le diplomate sahraoui a également
rappelé au Groupe allemand que "sur le
plan opératoire, vous êtes tenus de res-
pecter les principes posés par la Cour de
Justice de l’Union européenne dans son
arrêt du 21 décembre 2016, à savoir que
le Maroc et le Sahara occidental sont
deux territoires distincts et séparés, que
le Maroc n’y est pas souverain, mais seu-
lement puissance militaire occupante en
application de la IV  Convention de Ge-
nève".

Le 16 mars dernier huit organisations
allemandes ont appelé conjointement
Continental à "se conformer à sa respon-
sabilité d'entreprise et à ne pas apporter
un soutien économique à l'occupation
marocaine de parties du Sahara occiden-
tal, en violation du droit international".

Chaque année, le Maroc exporte
entre 1 et 2 millions de tonnes de ce mi-
nerai, en violation du droit international
en l’utilisant aussi dans son lobbying po-
litique afin de gagner le soutien d’autres
pays à son occupation illégale.

Le Front Polisario, seul représentant
légitime du peuple sahraoui, s’est tou-
jours ouvertement opposé à ce pillage, et
l’a exprimé devant l'ONU à toute occa-
sion, et aux entreprises concernées.
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Sahara occidental

Un navire battant pavillon des Iles Marshall 
impliqué dans le pillage des richesses sahraouies

139.000 t de poissons congelés exportés
illégalement par le Maroc en 2019

Les quantités de poissons congelés
en provenance du Sahara Occi-

dental, exportés illégalement par le
Maroc en 2019, avoisinent les 139.000
tonnes pour un montant de 100 millions
de dollars, révèle un nouveau rapport
l’Observatoire Western Sahara Res-
sources Ressources Watch (WSRW).

"D'après ce que WSRW a pu établir,
23 transbordements sur 19 navires fri-
gorifiques différents ont eu lieu dans les
eaux près de Dakhla" ville du Sahara oc-
cidental occupée, "au cours de l'année ci-
vile 2019", indique l’observatoire.

L'estimation la plus prudente de
WSRW de la valeur de cette quantité de
poisson congelé en utilisant le prix mon-

dial des sardines comme point de réfé-
rence la situe à environ 100 millions de
dollars.

Le volume observé en 2019 est
presque similaire à ce que WSRW avait
observé l'année précédente.

En 2018, WSRW indique avoir
constaté 25 cas de transbordements de
poissons sahraouis sur un navire frigo-
rifique dans le même ancrage de Dakhla,
impliquant navires frigorifiques (reefer
en anglais). La quantité a été estimée à
environ 150.000 tonnes.

Pour la première fois, WSRW pré-
sente des chiffres agrégés des transbor-
dements reçus par ces navires frigo dans
la zone de mouillage au large de la ville

de pêcheurs de Dakhla, située le long de
la côte médiane du Sahara Occidental.

Un transbordement en mer, c'est le
transfert d'une cargaison d'un bateau à
un autre, dans ce cas d'un navire de
pêche vers un frigorifique.

La pratique des transbordements au
large de Dakhla dure depuis des décen-
nies. La zone où les transbordements ont
lieu est aussi appelée "Lasarka".

Les destinations d'exportation sont
principalement des pays africains: Côte
d'Ivoire (Abidjan), Nigéria (Lagos /
Warri / Port Harcourt / Bonny), Ghana
(Tema), Togo (Lomé), Bénin (Cotonou),
République Démocratique du Congo
(Boma) et Maroc (Agadir).

Tunisie
Arrestation d'un individu

qui planifiait une "opération
terroriste"

Le ministère de l'Intérieur en
Tunisie a annoncé l'arresta-

tion d'un individu qui planifiait une
"opération terroriste visant des ins-
titutions sensibles" dans le pays.

Il s'agit, explique le département
de l'Intérieur dans un communiqué
rendu public mardi, d'une "opéra-
tion anticipative menée sous la su-
pervision du parquet près le Pôle
judiciaire de lutte contre le terro-
risme".

L'opération a permis d'appréhen-
der le suspect "ayant profité de la si-
tuation particulière que traverse
face au Covid-19", a précisé le mi-
nistère. L'individu en question, dit
"loup solitaire", planifiait une "opé-
ration terroriste durant le mois de
Ramadhan visant une institution sé-
curitaire ou un établissement sensi-
ble" dans le pays, ajoute le
communiqué, précisant que durant
l'enquête, il a reconnu avoir prêté al-
légeance à l'organisation terroriste
autoproclamée Etats islamique
(EI/Daech) et être en lien avec deux
autres éléments terroristes se trou-
vant à l'intérieur du pays.

Il a également entamé l'acquisi-
tion du matériel et des produits né-
cessaires pour la fabrication
d'explosifs, indique le ministère.

Le Pôle judiciaire de lutte contre
le terrorisme a émis des mandats de
dépôt à l'encontre de ces trois élé-
ments terroristes, ajoute le commu-
niqué.

Congo 
Décès de l'ancien 

président 
Yhombi-Opango à Paris

L'ancien président de la Répu-
blique du Congo, Jacques

Joaquim Yhombi-Opango, est dé-
cédé lundi à Paris à l'âge de 81 ans,
a annoncé lundi soir la chaîne natio-
nale Télé Congo.

Selon sa famille, il a succombé au
nouveau coronavirus, même s'il
était malade avant de contracter ce
virus.

Yhombi-Opango a dirigé le
Congo de 1977 à 1979. Il a égale-
ment été Premier ministre de 1993
à 1996 sous la présidence de Pascal
Lissouba.

Le Congo qui a déclaré son pre-
mier cas de coronavirus le 14 mars,
totalise à ce jour 19 cas confirmés,
principalement dans sa capitale,
Brazzaville.  
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Le nouveau coronavirus a tué
plus de 42 000 personnes
dans le monde, dont les

trois-quarts en Europe, et la pandémie,
qualifiée par l’ONU de pire crise à la-
quelle l’humanité ait été confrontée de-

puis 1945, menace désormais de
submerger les États-Unis.

Deuxième pays du monde le plus en-
deuillé par la pandémie, l’Espagne a an-
noncé mercredi avoir enregistré un
nouveau record quotidien de 864 morts
en 24 heures, passant la barre des 9000
morts.

Deux mois après la détection d’un pre-
mier cas de contamination dans le pays,
l’Espagne redoute toujours de voir sub-
mergées les unités de soins intensifs qui
travaillent déjà à la limite de leurs capa-
cités.

Depuis le début de la pandémie en dé-
cembre en Chine, plus de 830 000 cas ont
été officiellement déclarés dans le monde,
dont plus de la moitié en Europe, 186 000
aux États-Unis et plus de 108 000 en Asie.

Pour freiner la propagation de la pan-
démie, plus de 3,75 milliards de per-
sonnes, soit 48 % de la population
mondiale, sont appelées ou contraintes
par leurs autorités à rester chez elles.

Non sans difficultés dans les zones les
plus pauvres, comme à Takadoum, un
quartier de Rabat, aux étroites ruelles et
aux minuscules fenêtres grillagées. « Je
peux supporter de m’entasser dans un 40
m2 avec les cinq membres de ma famille,
mais comment résister sans revenus ? »,
proteste Abdelkhalek, 52 ans.

En Chine, alors que confinement est
progressivement levé à Wuhan, berceau
de la pandémie, les premiers pas en plein
air des habitants sont consacrés à déposer
sur les tombes de pierre les urnes conte-
nant les cendres de leurs proches.

« Massacre silencieux »
Ailleurs, on guette fébrilement le pic

du taux de mortalité, annonciateur d’un
reflux et d’un désengorgement des ser-
vices de réanimation.

En Italie, pays qui enregistre le plus
grand nombre de décès (plus de 12 400
en un peu plus d’un mois), le confine-

ment commence à produire des résultats
« encourageants », après trois semaines.

Mais la péninsule a encore compté 837
nouveaux morts en 24 heures, et les mé-
decins italiens s’inquiètent désormais des
convalescents, qui quittent l’hôpital dès
que leur vie n’est plus menacée, même
s’ils sont encore contagieux.

Certains sont envoyés dans des cen-
tres, qui accueillent des personnes âgées.
En dépit des strictes mesures de protec-
tion édictées des médecins évoquent « un
massacre silencieux » dans ces structures.  

« Dans une guerre comme celle-ci, on
ne peut se permettre de s’exposer à l’ap-
parition de nouveaux foyers de contagion
qui risquent de transformer ces centres
de convalescence en “bombes virales” qui
diffusent le virus », met en  garde Raffaele
Antonelli Incalzi, président de la Société
de gériatrie italienne.

240 000 morts envisagés 
aux États-Unis

Près de 500 patients sont aussi morts
du coronavirus dans les hôpitaux français
ces 24 dernières heures, soit une nouvelle
hausse record depuis le début de l’épidé-
mie, qui porte le bilan total à 3523 morts.

L’Iran lui a dépassé mercredi la barre
des 3000 décès. Mais ce sont les États-
Unis, où près des trois-quarts des Améri-
cains vivent désormais confinés, qui
risquent de devenir le nouvel épicentre de
la pandémie. Le président Donald Trump
a demandé à ses concitoyens de se prépa-
rer, à l’instar de l’Europe, à des semaines
« très, très douloureuses ».  

Un total de 4076 décès ont été recensés
mercredi, soit un chiffre multiplié par
deux en trois jours, a annoncé  l’Univer-
sité américaine Johns Hopkins, dont les
bilans font autorité.  Plus de 40 % de ces
décès ont été enregistrés dans l’État de
New York.

La Maison-Blanche a présenté ses pro-
jections : selon elle, la maladie devrait
faire entre 100 000 et 240 000 morts aux
États-Unis avec les restrictions actuelles,
contre 1,5 à 2,2 millions sans aucune me-
sure.

A New York, une douzaine de tentes
dressées dans Central Park se préparent
à accueillir des malades. « On voit des

films comme “Contagion” et on pense
que ça ne se produira jamais, alors voir ça
pour de vrai, c’est vraiment surréaliste »,
dit Joanne Dunbar, 57 ans, venue assister
à la transformation de ce lieu embléma-
tique de Manhattan en véritable hôpital
de guerre.

Une preuve parmi d’autres de la gra-
vité de la situation : le commandant d’un
porte-avions nucléaire américain infesté
par le coronavirus s’est heurté au refus du
Pentagone lorsqu’il a demandé l’autorisa-
tion d’évacuer son équipage, coincé dans
l’île de Guam, dans le Pacifique.

« Récession sans précédent »
La Russie a annoncé mercredi avoir

envoyé un avion chargé d’aide humani-
taire aux États-Unis.

Pour le chef des Nations unies, Anto-
nio Guterres, de noter que la Terre vivait
sa « pire crise mondiale depuis que
l’ONU a été fondée » il y a 75 ans.

C’est, a-t-il dit, « la combinaison d’une
maladie menaçante pour tout le monde
et d’un impact économique conduisant à
une récession sans précédent dans un
passé récent ». Il existe désormais un
risque de « pénurie alimentaire » sur le
marché mondial à cause des perturba-
tions liées à la COVID-19 dans le com-
merce international et les chaînes
d’approvisionnement alimentaire, ont
averti des agences dépendant de  l’ONU
et l’OMC.

En Asie, la Bourse de Tokyo a encore
creusé nettement ses pertes mercredi (-
4,5 %) sur fond de craintes d’un confine-
ment prochain de la capitale du Japon,
jusque-là relativement épargné par l’épi-
démie.   Les marchés européens chutaient
aussi mercredi à l’ouverture. La Bourse de
Londres a ouvert en forte baisse (-4,16
%), mais Paris (-3,10 %) et Francfort
(3,10 %) n’ont guère fait mieux.

Sur le plan sportif, les organisateurs
des Jeux olympiques d’hiver 2022 de
Pékin ont reconnu mercredi que le report
des JO de Tokyo de 2020 à 2021 les met-
tait dans « une situation spéciale ». Le
coup d’envoi des prochains Jeux d’hiver
est prévu le 4 février 2022, soit un enchaî-
nement inédit depuis 1994 de deux JO en
l’espace de six mois.

Coronavirus

Le monde confronté à sa pire crise depuis 1945

Le pétrole sous pression,
victime d'un marché 

déséquilibré

Les prix du pétrole étaient en
baisse mercredi en cours de

séance européenne, au lendemain
d'un léger répit, en l'absence de so-
lution à la demande morose et à
l'offre pléthorique d'or noir.
Vers 10H00 GMT (12H00 HEC),

le baril de Brent. de la mer du Nord
pour livraison en juin, dont c'est le
premier jour d'utilisation comme
contrat de référence, valait 25,11
dollars à Londres, en baisse de
4,71% par rapport à la clôture de
mardi.
A New York, le baril américain

de WTI. pour mai perdait 1,03%, à
20,27 dollars.
Les deux cours de référence ont

perdu les deux tiers de leur valeur
depuis le début de l'année, ce qui
représente leur plus lourde chute
trimestrielle depuis la création de
ces contrats dans les années 1980.
"Les prix du pétrole commencent

le mois d'avril du mauvais pied", a
observé BjornarTonhaugen, de Rys-
tadEnegy.
La situation actuelle pourrait

maintenant "peser sur le système fi-
nancier" puisque à ce niveau de
prix, certains producteurs de pé-
trole "n'ont d'autre choix que de
mettre la clef sous la porte", a com-
menté NaeemAslam, d'Avatrade.
Les prix sont toujours très bas

"malgré l'appel de Donald Trump à
Vladimir Poutine pour tenter d'en-
rayer cette chute", a de son côté es-
timé Neil Wilson, de Markets.com.
Donald Trump s'est dit une nou-

velle fois mardi prêt à intervenir
dans la guerre des prix du pétrole
que se livrent la Russie et l'Arabie
saoudite, qui s'apprêtent à inonder
le marché de l'or noir, alors que la
demande est plombée par le ralen-
tissement de l'économie mondiale
du fait de la pandémie de coronavi-
rus. "Les deux pays en parlent entre
eux et je peux me joindre aux dis-
cussions si besoin au moment ap-
proprié", a déclaré le président.
"Les efforts de Trump pour flat-

ter Poutine offrent peut-être un es-
poir de sortir de la guerre de l'offre,
mais ils ne feront rien pour stimu-
ler la demande, qui pourrait chuter
d'environ 20 % au cours des pro-
chaines semaines", a ajouté M. Wil-
son.

BOURSE DU PETROLE

Le confinement et d'autres mesures
prises pour freiner l'avancée de

l'épidémie de Covid-19 ont épargné la
vie de 59.000 personnes dans onze pays
européens, avancent des chercheurs bri-
tanniques.

"Avec les mesures actuelles en place
jusqu'à, au moins, la fin mars, nous esti-
mons que ces mesures auront évité la
mort de 59.000 personnes dans 11 pays
jusqu'au 31 mars", selon une étude réa-
lisée par des chercheurs de l'Imperial
College de Londres, reprise par des mé-
dias. Ces universitaires spécialistes en
épidémiologie et en mathématique ont
modélisé la dynamique de l'épidémie en
Europe et estimé le freinage de la conta-
gion par SARS-CoV-2, dû aux diffé-
rentes mesures prises dans les pays

étudiés à des dates différentes les uns des
autres.

Les mesures prises en compte sont la
quarantaine pour les malades, la ferme-
ture des écoles et universités, l'interdic-
tion des rassemblements, les mesures de
distanciation sociale et le confinement
général. Il s'agit là de modèles théo-
riques supposant notamment qu'une
même mesure ait un impact comparable
dans les 11 pays européens étudiés, sou-
lignent les chercheurs.

C'est en Italie, premier pays à mettre
en place des mesures stricts, et où l'épi-
démie était aussi la plus avancée, que
l'impact est le plus fort: l'étude évalue à
38.000 le nombre de vies sauvées par les
décisions de mise à l'arrêt du pays.

Vient ensuite l'Espagne où les cher-

cheurs britanniques évaluent à 16.000
les vies sauvées, puis la France (2.500),
la Belgique (560), l'Allemagne (550), le
Royaume-Uni (370), la Suisse (340),
l'Autriche (140), la Suède (82), le Dane-
mark (69) et la Norvège (10).

Les chercheurs soulignent que "beau-
coup plus de morts seront évités si on
s'assure que les mesures resteront en
place jusqu'à ce que la transmission (de
la maladie, ndlr) chute à des niveaux
bas". Dans ces onze pays d'Europe occi-
dentale, un total, évalué entre 7 et 43
millions de personnes, ont été infectées
par le nouveau coronavirus SARS-CoV-
2 dont environ 5,9 millions d'Italiens et
seulement 600.000 Allemands où le ni-
veau de contagion est le plus bas, note
l'étude.

Le confinement a sauvé 59.000 vies dans onze pays européens
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Réponse :le mur

Qu'est ce que j'ai trouvé le plus

dur quand j'ai raté le permis de

conduire?

Horizontalement
1 - Procédé de détection
2 - Plaque qui limite la vue - Armée féodale
3 - Fixé par des cordages - Messagère des dieux
4 - Porteur de mortier - Pronom masculin - Bidasse aux U.S.
5 - Hurle comme un cerf - Il permet de faire une scène
6 - Partie de lustre - Déplorée
7 - Blindées - Riches décorations
8 - Illumination - Remarque abrégée - Parfum de raki
9 - Particulière au pays
10 - Temps de règne - Coupure de vers

Verticalement

A - Energisante
B - Immatériel - Levée qui rapporte
C - Il fait hausser le ton - Titre religieux
D - Rivière bretonne - Babiole
E - Vieux philosophes - Symbole chimique
F - Point de la rose - Cas à traiter de suite
G - Sélection - Volcan antarctique
H - Deviens propriétaire - Déchiffré
I - Petite partie d'archipel - Il grossit le Rhin
J - Appel désespéré - Mollesse
K - Cité bourguignonne - Soulager
L - Gaine - Crocs d'étalier

Les oiseaux chantent 
dans leur sommeil !

Après avoir étudié l’activité cérébrale électrique des diamants
mandarins, une espèce d’oiseaux de la famille des Estrildidé,
une équipe de l’Université de Chicago a découvert que les oi-

seaux endormis utilisent leurs neurones selon des schémas com-
plexes semblables à ceux produits lorsque les oiseaux étaient

éveillés et chantaient. Les jeunes oiseaux apprennent à chanter
en écoutant les adultes, puis s’entraînent en écoutant leurs pro-

pres tentatives. Les scientifiques croient que ces oiseaux stockent
la mélodie après l’avoir entendue, puis, ils la répètent plus tard

dans leur sommeil pour l’apprendre.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ENA AIDA BENIR ALISES DEBALLA DETAILLE ABOLIRAIT
ETE CALE ECOPE ALLIES DEFIEES NEIGEUSES
IRA COLT ELITE BISSES ENNEMIS PRECIPICE
ITE DAME GENES EPAULA ILIENNE
LAC DUEL IDIOT ETAGER OBESITE
LIT ENTA MISEE IRONIE RECALER - 11 -
OUI FEAL PESES PERSAN TRALALA PRATIQUANTE
SEC IDEM REBAT REPERE
SIL IRIS TAELS TAPEES
TAN NAGE UNITE TROENE
NAIT VIDER VERRAT
NIER
SCAT
TIEN
TILT
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