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Jalil M.

Depuis l’application de
l’heure de 15h00
pour le début du

confinement, Oran a commencé à
renouer avec les scènes des bou-

chons interminables de circulation
routière. Des scènes qu’on ne voyait

pas avant, quand le début du confi-
nement était fixé à 19h00. Ces der-
niers jours avec les préparatifs des

ménages pour le mois de Rama-
dhan, la situation s’est aggravée da-
vantage, le trafic routier est devenu

très dense, compliquant ainsi la
tâche aux brigades policières de la

circulation routière. 

Ce qui est sûr, c’est que les mesures
de confinement et de séparation
entre les personnes ne sont plus
prises en considération par les ci-
toyens, la vie normale continue
jusqu’à 15h00, l’heure du début du
confinement. Mais une ou deux
heures avant, c’est la pagaille à travers
les différents tançons et quartiers de
la ville, de Maraval à Belgaid en pas-
sant par le centre-ville le nombre de
voitures qui y circulent  est très élevé.
Les ronds-points considérés comme
des points noirs habituels, ont égale-
ment renoué avec les bouchons de
circulation, ce qui confirme que le
relâchement de la population est
confirmé en dépit des mises en garde
des hauts responsables de l’Etat et les
campagnes de sensibilisations lan-
cées par la police, la protection civile
et les associations. Chaque jour la

ville connait un dense trafic routier
en dépit du déploiement des agents
de police pour réguler la circulation
routière, une mesure qui s’avère in-
suffisante puisque la situation empire
avec le nombre élevé du parc auto-
mobile à Oran et du nombre de véhi-
cules qui y accèdent des différentes
entrées. « Dès 8h00 du matin, les
bouchons de circulation commen-
cent à se former, parfois un automo-
biliste en panne ou un petit accident
ferment la route pendant de longues
minutes » nous dira un citoyen. Pen-
dant ce temps-là, le nombre des cas
de contaminations au Covid-19 va
crescendo, mais certes la situation est
maitrisée, mais sans la conscience et
l’application de chacun, la durée de la
propagation va être encore plus
longue, et avec elle, la crise écono-
mique qui a frappé plusieurs sec-
teurs.

Les citoyens se déconfinent en dépit des mises en garde contre la propagation du virus Corona

Oran étouffe avant 15h00 

MDN
Exercice démonstratif

portant sur 
la prise en charge 
de cas suspects ou 

infectés par Covid-19

Dans le cadre du renforcement
des mesures prises pour faire

face à la propagation du Coronavirus
Covid-19, et afin d'examiner l'état-
prêt du système des services de Santé
Militaire au niveau de la 6e Région
Militaire et leur disponibilité à porter
assistance aux citoyens et d'intervenir
dans des situations exceptionnelles et
d'urgence, il a été procédé, le 21 avril
2020, sous la supervision du Com-
mandement de la 6e RM, à l'exécu-
tion d'un exercice démonstratif
virtuel portant sur la prise en charge
de cas suspects ou infectés par Coro-
navirus Covid-19, et ce, afin d'exami-
ner la disponibilité opérationnelle
des unités spécialisées exerçants dans
le territoire de compétence. 

Une (01) personne est décédée
et 111 autres ont été blessées

dans 90 accidents de la circulation
survenus, durant les dernières 24
heures, à travers le territoire natio-
nal, indique mercredi un bilan de la
Protection civile.
Selon la même source, 20 autres

personnes, incommodées par le mo-
noxyde de carbone CO émanant des
appareils de chauffage et chauffe-
eaux, ont été secourues par les unités
de la Protection civile à  travers les
wilayas de Sidi Bel Abbes (03 per-
sonnes), Médéa (05 personnes) et de
Djelfa (12 personnes de la même fa-
mille).
La direction générale de la Protec-

tion civile rappelle, dans ce contexte,
qu'une  bonne ventilation de domi-
cile, deux fois par jour pendant
10mn, matin et soir, demeure le
meilleur moyen pour prévenir l’in-
toxication au monoxyde de carbone,
mettant l'accent sur l'importance
également de ne "jamais obstrué les
grilles d’aérations" et de " surveiller
les appareils de chauffage et de
chauffe-eaux par des spécialistes".
Dans le cadre de la lutte contre la

propagation du coronavirus Covid

19, les unités de la protection civile
ont effectué, durant les dernières 24
heures, 496 opérations de sensibili-
sation à travers 38 wilayas, pour
exhorter les citoyens à  respecter le
confinement ainsi que les règles de
la distanciation sociale.
Les unités de la Protection civile

ont effectué, en outre, 314 opérations
de désinfection générale à travers 39
wilayas. Ces opérations ont touché
l’ensemble des  infrastructures et édi-
fices publiques et privés, quartiers et

ruelles, ajoute la même source, pré-
cisant que la DGPC à mobilisé pour
les deux opérations 2068 agents de la
Protection civile, tous grades
confondus.
La Protection civile a annoncé,

par ailleurs, la poursuite de l’opéra-
tion de don de sang à travers 09 wi-
layas : Saida, Tissemsilt, Ouargla,
M’sila, Batna, Djelfa, Souk  Ahrass,
Laghouat et El Taref, précisant que
l'opération "a touché 827 agents de la
Protection civile".

Accident de la circulation
Un mort et 111 blessés durant 

les dernières 24 heures



Fetati Loubna

En cette conjoncture mar-
quée par la propagation du

coronavirus Covid 19, l’associa-
tion des grands invalides de la
guerre de libération participe à
l’élan national de solidarité en
direction des structures de
santé, en faisant  un don au pro-
fit des hôpitaux d’Oran. Le pré-
sident et les membres de cette
association ont décidé de faire
don de matériels sanitaires au
profit du personnels soignants
des hôpitaux (Centre hospitalo-

universitaire Dr Benzerdjeb
CHUO et l’Etablissement hos-
pitalier universitaire EHU 1 no-
vembre ), pour conforter le
personnel médical dans ses
mission d’assistance des pa-
tients. « C’est le devoir qui guide
nos actions afin de contribuer
de manière efficace au combat
mené contre la  pandémie du
covid-19. Chacaun contribue
avec les moyens dont il dispose
jusqu’à ce que nous gagnerons
ensemble cette bataille. » a dé-
claré le président de l’associa-
tion Mr Hai Abdennebi en

marge de la cérémonie de dis-
tribution du matériel sanitaires.
Ce lot comprend des masques
,gants ,combinaison jetables, lu-
nettes, qui ont été distribués en
présence du directeur de la
santé de la wilaya d’Oran et les
directeurs des deux hôpitaux.
Les membres de l’association
des grands invalides de la
guerre de libération n’ont pas
manqué de saluer le courage et
le dévouement du personnel
médical dans la guerre qu’ils
mène frontalement contre cet
ennemi invisible.

Solidarité et lutte contre le Covid-19

L’association des grands invalides
de la guerre fait don aux hôpitaux d’Oran
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Contraints de cesser leur activité à cause du confinement

Le ras-le-bol des chauffeurs de taxis
Annoncé lors de notre édition de
lundi, les chauffeurs de taxi sont

parmi les professionnels les plus tou-
chés par cette pandémie de coronavi-

rus. Après l’interdiction aux
transporteurs d’exercer leur travail,

les chauffeurs de taxi ont eu du mal à
subvenir aux besoins quotidiens de la

vie, et la situation et d’autant plus
grave pour les pères de familles.

Mardi, une centaine de « taxieurs »
se sont rassemblés devant le siège de

la wilaya afin d’interpeller les res-
ponsables locaux, et à travers eux, les
décideurs au niveau du ministère du
transport, pour q’u »ils trouvent une

solution à ce problème. 
J.M

« Vous voyez tout ce monde dehors,

les marchés sont plein, les citoyens se
déplacent en  groupe et en famille à tra-
vers la wilaya, pourquoi a-t-on donc in-
terdit aux chauffeurs de taxi de
travailler, ça ne changera rien, si on
reste nous à la maison, et les oranais
sont tous dehors » nous dira l’un d’eux.

Les protestataires qui ont eu des assu-
rances des responsables de la direction
locale du transport, se sont donné ren-
dez-vous dimanche prochain, pour
protester et revenir à la charge. Le pré-
sident de l'Association nationale des
commerçants et artisans avait appelé à

prendre en charge les chauffeurs de taxi
qui ont subi en plein fouet cette crise
du covid-19. Même si l’Etat s’est engagé
à indemniser les professionnels touchés
collatéralement par cette crise sanitaire.
Le président de l’ANCA a également
plaidé pour la reprise de certaines acti-
vités telles celles des ateliers de couture
et de confection de vêtements, les sa-
lons de coiffure et autres. Il a révélé que
plus de 150.000 commerçants et arti-
sans ont été directement impactés par
la cessation de leurs activités, ils sont
sans ressources financières. Il a souli-
gné que l'association est en contact avec
les autorités afin d'alléger les procé-
dures de confinement pour cette caté-
gorie dans le but de reprendre l'activité
dans le respect des conditions préven-
tives nécessaires. 

JM-2021
Les travaux du

complexe olympique
et du village méditerranéen
se poursuivent avec une
"cadence appréciable"

Les travaux de réalisation du complexe olympique
et du village méditerranéen dans la commune de

Bir El Djir (Est d’Oran) se poursuivent suivant une "ca-
dence appréciable" en dépit du report de la 19e édition
des jeux méditerranéens dû à la pandémie du coronavi-
rus (covid-19), a-t-in indiqué mardi à la wilaya. Les en-
treprises chargées des travaux veillent à ce que tout se
déroule normalement "tout en tenant en compte les
gestes de distanciation et toutes les autres mesures pré-
ventives contre le covid-19", a-t-on précisé de même
source. Les différents chantiers des deux importantes in-
frastructures ont fait l’objet, mardi matin, d’une visite
d’inspection du wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, ac-
compagné par le directeur local des équipements pu-
blics, a souligné la même source, notant que les deux
responsables ont notamment inspecté l’évolution de
l’opération de la semence du gazon naturel au niveau du
stade de football de 40.000 places qui touche à sa fin,
ainsi que les chantiers de la salle omnisports (6.000
places) et le complexe nautique (2.000 places) qui ren-
ferme deux piscines olympiques et une troisième semi-
olympique. La 19e édition des jeux méditerranéens,
prévue initialement pour l’été 2021, a été reportée à l’été
suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme d'ailleurs les diffé-
rentes joutes internationales , à savoir les jeux olym-
piques et d’autres manifestations sportives
internationales, renvoyés à leur tour à l’année 2022 en
raison de la crise sanitaire qui secoue la planète depuis
plusieurs semaines, rappelle-t-on. 

Chahmi B.

Pendant que certains éta-
blissements rembour-

sent aux parents d’élèves les
frais de scolarité du deuxième
trimestre, d’autres écoles à
Oran essayent de profiter de la
situation de l’épidémie du Co-
ronavirus pour les arnaquer.
En effet, certains établisse-
ments privés (écoles crèches)

ont demandé aux parents
d’élèves de payer les frais de
scolarité du troisième trimestre
alors que ces établissements
sont fermés depuis le 12 mars
dernier, soit plus d’un mois. Ce
comportement a soulevé colère
et indignation chez ces parents
d’élèves qui pensent que les res-
ponsables de ces écoles n’ont
pas pris en compte la situation
des familles qui ont perdu

leurs sources de revenus avec
la crise du Coronavirus. Ces
parents d’élèves dénoncent le
manque de solidarité dont
font preuve les responsables
de ces établissements. Rappe-
lons que le ministère de l’édu-
cation nationale a annoncé,
dimanche 19 avril, dans un
communiqué, le prolonge-
ment de la suspension des
cours jusqu’au 29 avril.

Les frais de scolarité du deuxième trimestre
Des écoles privées profitent

de la crise sanitaire pour arnaquer
les parents d’élèves



Le président de l'Associa-
tion nationale des com-

merçants et artisans
plaide pour la reprise de certaines

activités telles celles des ateliers
de couture et de confection de vê-

tements, les salons de coiffure et
autres.

Hadj Tahar Boulanouar qui s’ex-
primait, hier, à la radio nationale a
révélé que plus de 150.000 com-
merçants et artisans ont été direc-
tement impactés par la cessation de
leurs activités et dont la majorité
dépend du revenu quotidien. Il a
souligné que l'association est en
contact avec les autorités afin d'al-
léger les procédures de confine-
ment pour cette catégorie dans le
but de reprendre l'activité dans le
respect des conditions préventives
nécessaires.  «L’ANCA a adressé une
correspondance aux commerçants
pour qu’ils mettent en place un sys-
tème permettant la distanciation
sociale et le respect des mesures
d’hygiène et de désinfection des
lieux avant la réception des clients»,
a-t-il fait savoir. 

Interrogé sur l’activité commer-
ciale pendant le ramadhan, Boula-
nouar a assuré de la disponibilité
des produits avec des stocks suffi-
sants pour une période de six mois.
«Je tiens à rassurer nos concitoyens
quant à l’abondance des produits
agricoles et agroalimentaires. Le ra-
madhan arrive dans une période de
l’année où nous commençons à ré-
colter les premiers fruits et lé-
gumes. Nous sortons de la période

creuse et cela nous évite les pénu-
ries et leurs répercussions en ma-
tière de hausse des prix», a-t-il
expliqué.  Le président l'Association
fera savoir que «le stock de fruits et
légumes a atteint environ 12 mil-
lions de quintaux, tandis que les
quantités de viandes rouge et
blanche sont de 120.000 tonnes»

De plus, il n’y a aucune rupture
dans la chaîne de distribution. Pour
les prix, le président de l’ANCA

n’écarte pas une légère augmenta-
tion les premiers jours du rama-
dhan. Le président de l’ANCA a
précisé que le stock en légumes
secs, huile, café, sucre, pâtes,
conserves et céréales est largement
suffisant pour les prochains mois.

«Nous proposons de réduire le
temps d’ouverture des marchés,
d’imposer leur fermeture vers midi
et de procéder à des désinfections
au quotidien», dit-il. 

C.O

Dans le cadre de son
engagement pour

l’autonomisation des jeunes
femmes et hommes, et en ré-
ponse à la crise mondiale
COVID l’UNESCO pour le
Maghreb Algérie, l’Associa-
tion Initiatives Citoyennes et
en collaboration avec Radio
Monte Maghreb en Action
pour relever les défis liés au
COVID L’initiative « La Jeu-
nesse du Maghreb 19»est une
campagne de consultation au-
près de la recueillir la vision
et les actions de la Jeunesse
du Maghreb à l’échelle des
pays puis de la région, pour
relever les défis liés à la crise
COVID distance,d’accès à
l’information et de lutte

contre la désinformation hu-
mains et égalité des genres en
période de crise, humanisée.
En effet, les jeunes femmes et
hommes sont réflexion pour
faire face à la crise, et déve-
lopper les mécanismes fonda-
mentaux post ont la
créativité, le potentiel et la
mêmes, et pour le reste du
monde. A cet effet, les trois
partenaires de la société civile
en partenariat avec le Bureau
de l’UNESCO pour le Ma-
ghreb, et en place une plate-
forme régionale du Maghreb,
dans sa diversité et pluralité,
afin qu’elle puisse s’exprimer
autour de défis sont au cœur
de la mission de l’UNESCO,
en période de crise, la situa-
tion des droits de l’homme
enfin la science ouverte et hu-

manisée. Enfin, cette cam-
pagne permettra également
l’appropriation sensibilisation
lancées par l’UNESCO dans

le monde, pour relever les
défis et préparer le monde
post COVID-19, à l’échelle
des pays du Maghreb.

Hadj Tahar Boulanouar, président de l’ANCA

Plus de 150.000 artisans impactés
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UNESCO et l’association SIDRA
Lancement du défi : La jeunesse 
du Maghreb contre le Covid-19

Fadéla Chaib, porte-parole de
l'OMS 

Le nouveau coronavirus
n'a pas été manipulé ou

conçu en laboratoire

Toutes les preuves disponibles sug-
gèrent que le nouveau coronavirus

est d'origine animale et non un virus «ma-
nipulé ou conçu» en laboratoire ou ail-
leurs, a déclaré mardi Fadéla Chaib,
porte-parole de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), lors d'un point de
presse.

«Il (le nouveau coronavirus) a très pro-
bablement son réservoir écologique chez
les chauves-souris, mais la façon dont le
virus est transmis de la chauve-souris à
l'homme reste à savoir, à découvrir», a dé-
claré Mme Chaib.

«Il existe certainement un hôte inter-
médiaire, un autre animal, qui a transmis
la maladie des chauves-souris à l'être hu-
main», a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que l'OMS lutte contre
deux pandémies. «Nous avons la pandé-
mie du virus, mais nous combattons éga-
lement 'l'infodémie», a-t-elle précisé.
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Blida 

Stabilité des cas de suspicion de Covid-19 depuis une semaine

Les cas de suspicion du Covid-19, dans la wi-
laya de Blida, qui est soumise depuis près

d’un mois à un confinement total, pour en-
diguer la propagation de ce virus mortel, sont «sta-

bles» depuis une semaine, a indiqué, lundi dernier, le
directeur local de la santé, Ahmed Djemaï.

«Depuis une semaine, la wilaya de Blida, qui est la
seule du pays à qui un confinement total est imposé,
depuis le 24 mars dernier, enregistre une ‘‘stabilité’’
dans les cas de suspicion de Covid-19, au même titre
que dans les cas confirmés», a indiqué M. Djemaï,
dans un point de presse, imputant ce fait à l’«adhé-
sion d’une majorité des habitants des villes à la me-
sure de confinement», a-t-il fait observé. La wilaya
enregistre une «stabilité et non une baisse», tant
dans les cas suspectés que les cas confirmés de
Covid-19, a-t-il précisé, eu égard, a-t-il dit au nom-
bre rapproché de citoyens affluant quotidienne-
ment, depuis une semaine, vers les six
établissements hospitaliers de la wilaya affectés à la
prise en charge de cette épidémie.

Soit les hôpitaux «Brahim Tirichine» (ex-Fau-
bourg), de Boufarik, El Affroun, et de Meah, outre
l’établissement hospitalier spécialisé dans la greffe
d’organes et de tissus, et le service ORL du CHU

Frantz Fanon, transformé en service de réanimation
pour l’accueil des cas graves de Covid-19.

M. Djemaï a estimé, à ce titre, que la situation sa-
nitaire actuelle «prête à l’optimisme et augure que
cette épidémie sera bientôt endiguée». Un objectif,

néanmoins tributaire, de la «poursuite du respect de
la mesure de confinement, par les citoyens, au même
titre que de l’application des gestes barrières, tels que
le port des masques, et le lavage régulier des mains»,
a-t-il souligné.

Fawzi Derrar, directeur général de
l’institut Pasteur

Si on revient aux 
regroupements de

masses, ça va revivifier
le virus de nouveau

Si la pandémie du Coronavirus est plus au
moins maitrisée aujourd’hui dans le pays,

c’est essentiellement grâce au respect du confi-
nement et des mesures de prévention et un relâ-
chement, dans la phase actuelle, va relancer la
pandémie, préviennent les spécialistes. Le di-
recteur général de l’Institut Pasteur, Fawzi
Derrar, déclare, ce mercredi, que «la stabilité
des chiffres et les données des hospitalisations
donnent espoir, mais il ne faut surtout pas
crier victoire».

Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction
de la radio Chaine 3, M. Derrar a mis en garde
sur la baisse de vigilance et non respect des
mesures de prévention, car, prévient-il, «si on
revient aux regroupements de masses, ça va
revivifier le virus de nouveau et tous les efforts
qui ont été faits auparavant seront vains». A ce
propos, il cite l’exemple du Singapour qui a
connu, ces derniers jours, «une deuxième vague
avec une contamination humaine élargie à cause
la baisse de vigilance, de l’immigration et du dé-
confinement de la population».   

L'Algérie a reçu mardi un nou-
veau don de la Chine consti-

tué de masques chirurgicaux, de kits
de dépistage et d'appareils de respi-
ration artificielle, dans le cadre de la
lutte contre le nouveau coronavirus
(covid-19).

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a exprimé dans une déclara-
tion à la presse, à l'aéroport interna-
tional Houari Boumediene, en
présence de l'ambassadeur de la Ré-
publique populaire de Chine à
Alger, Li Lianhe, ses remerciements
à la Chine pour sa contribution,
particulièrement celle de son Pre-
mier ministre, qui a voulu montrer
que le gouvernement de son pays
vouait un "grand respect" au gou-
vernement et au peuple algérien.

M. Djerad était accompagné du
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid et du
ministre délégué à l’industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed "Je
remercie le Premier ministre chi-
nois et son gouvernement pour le
travail colossal en nous aidant à
combattre cette pandémie.

Il est certain qu'ensemble, nous
allons triompher de ce fléau", a-t-il
dit, ajoutant que ce n'est qu'une
étape dans les relations entre les
deux pays, qui sont des relations

"privilégiées, avec un passé glorieux,
un présent solide et un avenir
rayonnant". M. Djerad a indiqué
avoir remis à l'ambassadeur de
Chine en Algérie un message à son
homologue chinois dans lequel il lui
a exprimé tout "le respect et de la
considération" et transmis les salu-
tations "fortes" du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune
au Président chinois. "Avec cette
coopération et ce travail en com-
mun et franc nous allons vaincre
cette pandémie", a-t-il dit.

De son côté, M. Li Lianhe, a sou-
ligné que l'Algérie et la Chine s'en-
traidaient constamment, relevant
que les deux pays sont des "parte-
naires fiables". Il a rappelé que le
peuple algérien avait apporté sa
contribution à la Chine pour com-
battre le coronavirus lors de son ap-
parition, ajoutant qu'à son tour la
Chine apportait une série de dons
du gouvernement, d'entreprises et
d'hommes d'affaires chinois, reflé-
tant ces relations "privilégiées et
fortes" entre les deux pays. Il s'agit
de masques chirurgicaux, de
masques FFP2, des kits de dépistage
et des appareils de respiration arti-
ficielle, le total d'une quantité de 20
tonnes environ, a-t-il précisé.

La Chine accordait un "grand in-
térêt" à la coopération avec l'Algérie,

a ajouté le diplomate chinois, soute-
nant que son pays (gouvernement et
peuple) veillait à être au côté de l'Al-
gérie, notamment pour combattre
cette pandémie.

"Nous sommes confiants que
l'Algérie vaincra le coronavirus le
plus rapidement possible", a-t-il af-
firmé. Il a fait savoir que les Pre-
miers ministres des deux pays
avaient effectué, il y a quelques
jours, des échanges "fructueux"
contribuant à consolider les rela-
tions entre les deux pays dans tous
les domaines.

Il a transmis, à cette occasion, les
salutations du Président chinois au
Président Tebboune, ainsi que celles
du Premier ministre chinois à M.
Djerad. L'Algérie avait reçu fin mars
dernier, un premier lot d'une aide
médicale de la Chine composé, no-
tamment, de moyens de prévention
et de respirateurs artificiels.

Elle a également reçu le 15 avril
un autre don du gouvernement chi-
nois composé essentiellement de
masques chirurgicaux et de vête-
ments de protection médicaux.

A rappeler qu'en début du mois
de février dernier, l’Algérie avait en-
voyé un don de 500.000 masques,
20.000 lunettes de protection et
300.000 gants à la Chine, touchée
par le coronavirus.

Constitué de masques chirurgicaux, de kits de dépistage et d'appareils de respiration 
L'Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine



Des ministres
de pays
produc-

teurs de l’OPEP+ ont
tenu mardi une réu-

nion informelle par vi-
sioconférence pour

échanger leurs points
de vue sur la situation
du marché pétrolier et
ses perspectives à court

terme, a indiqué un
communiqué du minis-

tère de l'Energie.

"Dans le cadre de la
poursuite des concerta-
tions entre les pays pro-
ducteurs de l’OPEP+,
une réunion par visio-
conférence a été organi-
sée mardi par le
secrétariat de l’OPEP, à
laquelle ont participé
certains ministres des
pays membres de
l’OPEP et des pays non-
OPEP signataires de la
Déclaration de coopéra-
tion", a ajouté la même

source.
Présidée par le minis-

tre algérien de l’Energie,
Mohamed Arkab, en sa
qualité de Président de
la Conférence de l’OPEP,
cette réunion avait pour
objet un échange des
points de vue sur la si-
tuation du marché pé-

trolier et ses perspec-
tives à court terme, a
précisé le communiqué.

Face à la situation du
marché pétrolier, les mi-
nistres des pays de
l'Opep ont convenu de
poursuivre leur dialogue
et de se réunir à nou-
veau dans un avenir

proche.
La réunion informelle

de l'Opep + intervient
au lendemain de la
baisse drastique des
cours du brut sur le
marché mondial dans le
contexte de la propaga-
tion de la pandémie de
coronavirus.

OPEP+

Le Covid-19 impacte les cours du pétrole  

Le président de l'Assemblée
populaire nationale

(APN), Slimane Chenine a par-
ticipé mardi par visioconfé-
rence à la troisième réunion du
comité préparatoire de la 5e
conférence mondiale des prési-
dents de Parlement prévue du
19 au 21 août prochain en Au-
triche, a indiqué un communi-
qué de la chambre basse du
parlement.

Regroupant vingt-deux (22)
pays, la réunion a été l'occasion

pour "débattre de l'ordre du
jour de la conférence et du projet
de la déclaration finale que l'Al-
gérie a enrichi avec neuf proposi-
tions et modifications liées à
l'importance de la solidarité in-
ternationale et l'action parlemen-
taire commune dans un contexte
mondial exceptionnel marqué
par la pandémie Covid-19 et les
mutations que connaitront les re-
lations internationales", a précisé
la même source.

"Présentée et détaillée par M.

Chenine, la proposition algé-
rienne appelle à la révision des
priorités de l'action parlemen-
taire commune", entre autres
"le droit d'accès aux soins pen-
dant les crises, la diffusion de
la culture du vivre-ensemble
en paix, la promotion de l'ac-
tion multilatérale préservant la
souveraineté des pays ainsi
que la paix, la sécurité et la
prospérité tout en renforçant la
solidarité entre les peuples du
monde".

5e conférence mondiale des présidents de parlement
Chenine participe à la réunion 

du comité préparatoire
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Quatorze (14) personnes
ont trouvé la mort et 738

autres ont été blessées dans 626
accidents de la circulation surve-
nus durant la période du 12 au 18
avril courant à travers le territoire
national, indique mardi un bilan
de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya
Sétif avec trois (3) personnes dé-
cédées et 28 autres blessées dans
24 accidents de la route, précise la
même source.

Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 639

interventions pour procéder à
l'extinction de 434 incendies ur-
bains, industriels et autres, ainsi
que  6710 interventions pour
l'exécution de 6013 opérations
d'assistance aux personnes en
danger et opérations diverses,
ajoute le communiqué.

Accidents de la route 
14 morts et 738 blessés en une semaine

Ain Temouchent
Le ramassage des personnes

sans domicile fixe, 
entamé à Benisaf

Boualem. Belhadri

Après celle qu'elle a effectuée depuis
quelques jours, au niveau d'Ain Temou-

chent et villes environnantes, une commission de
wilaya chargée du ramassage des personnes en dif-
ficultés et passant leur temps à errer sans qu'elles
aient refuge où passer la nuit, en ces moments du
coronavirus, s'est rendues avant hier à Benisaf
pour effectuer une tournée nocturne au niveau de
plusieurs quartiers dont ceux attenant aux infra-
structures portuaires et sites comportant des
grottes et autres lieux de fréquentation connus par
les habitants et les responsables. Dans la plupart
des cas, certaines personnes présentent des défi-
ciences multiples nécessitant une prise en charge
immédiate. Avec le froid qui perdure depuis plus
d'une semaine, ces personnes en situation de pré-
carité ont besoin d'aide. Et c'est pour cette cause
que des instructions ont été données aux respon-
sables habilités afin de s'occuper de ces personnes
fragilisées. Les informations en notre possession
n'ont pas indiqué si parmi les individus ramassés
il y avait des malades atteinte du coronavirus. 

Arrestation de deux dealers 
et saisie de 122 comprimés 

de psychotropes
Boualem. Belhadri

La brigade de recherche et d’investigation
(BRI), de la sûreté de wilaya d’Ain Temou-

chent, informée de l’activité de deux personnes
dans la vente des psychotropes durant la période
de confinement qui s’étend jusqu’au 29 avril
2020, a lancé une enquête. Il s’est avéré que l’un
des deux mis en cause était en possession d’un
laisser passer lui permettant de circuler libre-
ment du fait qu’il était un gardien de nuit. Iden-
tifié le gardien fut arrêté à bord d’un véhicule
qu’il utilisait pour se rendre à son lieu de travail.
La fouille du véhicules a permis de découvrir
une quantité de 107 comprimés enveloppée dans
du plastique et dissimulée sous la chaise du
chauffeur avec en sus un montant de 8800da. Le
mis en cause, T.M (34ans), après avoir été audi-
tionné, fini par donner son fournisseur princi-
pal. Un avis de perquisition de la justice a
permis de trouver dans le domicile du second
M.A (33ans), 15 comprimés de psychotropes et
un montant de 7700 da. Présentés devant le par-
quet d’Ain Temouchent, en toute urgence, T.M et
M.A ont été placés sous mandat de dépôt. 
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Le ministre de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, a souligné

mardi la disponibilité du Gouver-
nement à prendre des mesures

supplémentaires pour faire face
aux effets de la pandémie de coro-

navirus (Covid-19), en plus des
mesures prises précédemment

pour sortir, avec le moins de dé-
gâts possible, de la crise induite

par cette épidémie.

Lors d’une réunion de concerta-
tion avec le partenaire social et éco-
nomique, au siège de son
département ministériel, en vue
d’évaluer et contenir l'impact de la
pandémie de Covid-19 sur le sec-
teur industriel, ainsi que les me-
sures prises pour atténuer ses effets,
le ministre a estimé que les propo-

sitions du patronat et du partenaire
social sont complémentaires aux
mesures du Gouvernement "étant
basées sur une réalité quotidienne à
laquelle leurs activités font face", a-
t-il expliqué.

La pandémie de Coronavirus a
mis à nu des défaillances écono-
miques qui seront prises en charge
dans le cadre du plan d’action du
Gouvernement, en vue de relancer
l’économie nationale pour prévenir
les catastrophes économiques
comme conséquences inévitables
des catastrophes naturelles et sani-
taires, a indiqué un communiqué
du ministère.

Pour sa part, le Secrétaire général
de l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labatcha
a salué les mesures prises à ce jour,
par les pouvoirs publics, appelant à

davantage de solidarité pour remé-
dier aux retombées de l’épidémie et
à la nécessité de trouver une for-
mule appropriée à même de servir
les entreprises, les travailleurs et
l’économie nationale, et ce par souci
de préserver la pérennité des entre-
prises, des emplois et des salaires
des travailleurs.

Les responsables et représentants
d’autres organisations patronales
ont soulevé un ensemble de préoc-
cupations et propositions à même
de préserver la pérennité des entre-
prises et d’assurer les salaires des
travailleurs, tels la révision des
charges sociales des entreprises, les
taxes douanières et les facilitations
bancaires.

Cette réunion intervient dans le
cadre des concertations au niveau
de chaque secteur avec les organisa-
tions patronales, auxquelles a appelé
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad. La réunion à laquelle ont pris
part nombre de présidents et repré-
sentants d’organisations patronales,
a permis de passer en revue la réa-
lité des entreprises économiques
publiques et privées et les pro-
blèmes qu’elles rencontrent en cette
conjoncture de propagation de la
pandémie de Covid-19, conclut le
communiqué.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham

Le Gouvernement disposé à prendre
des mesures supplémentaires

Ministère des Moudjahidine
Les centres de repos
convertis en lieux 

de quarantaine

Le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit a annoncé mardi la

conversion des centres de repos des moud-
jahidine à travers le pays en lieux de qua-
rantaine dans le cadre de son engagement
dans la stratégie nationale de lutte contre la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-
19).

La conversion de ces centres de repos
d’une capacité de 1.962 lits en lieux de qua-
rantaine, qui s’inscrit dans le cadre du plan
préventif contre le Covid-19, traduit "l’inté-
rêt accordé par le ministère des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit à la solidarité
nationale pour dépasser la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le pays et endiguer
l’épidémie", précise un communiqué du mi-
nistère, ajoutant que cette démarche "parti-
cipe aussi de la solidarité gouvernementale
et du devoir historique".

"Mobilisés depuis l’apparition de l’épidé-
mie dans notre pays, les cadres du ministère
restent prêts à participer à toutes les initia-
tives visant à atténuer son impact et à endi-
guer sa propagation, et ce, dans le cadre de
la stratégie nationale de lutte contre la pan-
démie", souligne la même source.

Les cadres et les travailleurs du secteur
ont pris part à l’élan national de solidarité,
à travers la participation des comités des
œuvres sociales, aux niveaux central et
local, aux dons versés sur le compte ouvert
à cet effet, rappelle le communiqué.

Dans le même sillage, le ministère a salué
les efforts consentis par les différentes orga-
nisations et associations nationales histo-
riques dans le cadre de cette démarche
nationale, lesquelles ont fait montre de "la
cohésion et de la fierté de leur engagement
effectif et de leur sincère volonté nationale
en cette circonstance difficile dans laquelle
les liens de solidarité se resserrent afin de
surmonter les épreuves, aussi grandes
soient-elles".

Il a également rappelé la nécessité de res-
pecter les mesures de prévention et de lutte
contre la propagation de la pandémie de
nouveau coronavirus.

Le ministère a en outre loué les sacrifices
consentis par ceux en première ligne de
lutte contre cette pandémie, en l'occurrence
les éléments de l'Armée nationale populaire
(ANP), les corps de la santé, de la Sûreté na-
tionale, de la Gendarmerie nationale (GN)
et de la Protection civile, et les agents de
prévention et d'hygiène, ainsi que les jour-
nalistes et tous les cadres de l'Etat qui "ont
démontré une nouvelle fois leur patience,
détermination et dévouement dans l'exer-
cice de leurs nobles missions ainsi que de
leurs sacrifices dans l'intérêt du pays".

Un comité scientifique chargé
de la promotion de l'inves-

tissement agricole a été installé par
le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, auprès de son cabinet, a in-
diqué mardi le ministère dans un
communiqué.

A l'occasion d'un atelier consa-
cré lundi à l'examen de la mise
en place du mécanisme de pro-
motion des investissements agri-
coles, M. Omari a décidé "la
mise en place d’un Comité
Scientifique auprès de son Cabi-
net, composé d’experts, d’univer-
sitaires et des compétences
nationales spécialisées, chargé
d’accompagner la nouvelle dyna-
mique de développement du
secteur de l’agriculture par la ré-
flexion stratégique et prospective",
selon le communiqué.

Le mécanisme examiné vise es-
sentiellement l’assouplissement des
procédures et la promotion d’une

attractivité des investisseurs et des
agro-industriels pour booster l’in-
vestissement agricole à travers la
concrétisation de projets structu-
rants et productifs, en leur garantis-
sant les incitations et
l’accompagnement nécessaires,
dans le cadre de l’intégration des fi-
lières agricoles et agro-industrielles
à l’effet de consolider la sécurité ali-
mentaire du pays, explique le minis-
tère.

Selon la même source, il s'agit à
travers ce mécanisme d'encourager
le développement des cultures stra-
tégiques (céréales, laits, maïs, oléa-
gineux et sucres) notamment au
niveau des zones du Sud et des
Hauts plateaux, à l'effet de renforcer
l'offre des productions agricoles lo-
cales et de rationaliser ainsi les im-
portations des matières premières
de l'agro-industrie.

De plus, lors de cette rencontre il
a été question d’examiner les diffé-
rentes alternatives de transition

énergétique dans les systèmes de
production agricole par la générali-
sation des énergies renouvelables et
l’optimisation de l’utilisation ration-
nelle des ressources naturelles.

A noter que M. Omari a présidé
conjointement avec le ministre dé-
légué chargé de l'Agriculture saha-
rienne et de montagnes, Fouad
Chehat, un atelier au niveau du mi-
nistère consacré à l'examen du nou-
veau dispositif pour la mise en place
du mécanisme de promotion des
investissements agricoles, ainsi que
l'examen du cahier des charges y af-
férent.

Cette réunion a vu la présence
des cadres centraux du secteur, les
responsables des instituts tech-
niques et des offices, le DG du bu-
reau national des études pour le
développement rural (BNEDER), le
représentant de la banque BADR,
ainsi que des experts nationaux et
des universitaires spécialisés dans le
secteur agricole et agroalimentaire.

Cherif Omari
Installation d'un comité scientifique chargé

de la promotion de l'investissement agricole



Le Ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a

indiqué mardi à Alger que le
projet de loi relatif à la prévention et à la lutte

contre la discrimination et le discours de haine
"entre dans le cadre des efforts de l’Etat pour

asseoir la nouvelle Algérie sur des bases solides
fondées sur la justice et l’équité".

Présentant ledit projet de loi devant la com-
mission spécialisée de l'Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre a précisé que le
nouveau texte "revêt une grande importance

pour notre pays qui s’emploie à asseoir la nou-
velle Algérie sur des bases solides fondées sur la

justice, l'égalité et l'équité pour l’ensemble des
Algériens sans exception ni exclusion".

M. Zeghmati a ajouté que le projet de loi visait à
établir un cadre juridique "global" en matière de pré-
vention contre ces phénomènes "étrangers à notre so-
ciété et aux principes de l’islam", afin, a-t-il dit, de
protéger la société contre ces fléaux qui "ont pris des
proportions dangereuses ces dernières années, en ce
qu’ils entravent les droits de l'homme et menacent au-
jourd’hui l’unité et la cohésion de notre société". Des
fléaux dont la propagation a été favorisée par le déve-
loppement sans précédent des moyens de communi-
cations, a-t-il estimé.

Le ministre a affirmé, à ce propos, que les disposi-
tions du projet de loi "ne visent pas à restreindre la li-
berté d'expression qui est, au demeurant, l'un des
éléments fondamentaux de notre société, mais tien-
nent compte du fait que cette liberté d'expression doit
contribuer positivement à la prévention contre la dis-
crimination et le discours de haine et promouvoir la
culture des droits de l'homme et de l’acceptation de
l'autre dans une société englobant tous ses enfants
sans exclusion ni exclusive".

Les dispositions générales de ce projet de loi pré-
voient une régulation de son champ d’application, à
travers la définition des concepts de la haine, de la dis-
crimination, des formes d’expression et d’apparte-
nance géographique. De même qu’elles prennent en
considération les mécanismes internationaux adoptés
par l’Algérie.

De ce fait, est considérée comme acte discrimina-
toire, toute distinction fondée sur le sexe, la race, l’ori-
gine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance
géographique, le handicap ou l’état de santé.

Aussi, sont considérées comme étant des actes hai-
neux, toutes formes d'expression qui propagent, en-
couragent ou justifient la discrimination ainsi que
celles qui expriment la raillerie, le mépris, l'humilia-
tion, la haine ou la violence.

Le projet prévoit la mise en place d’une stratégie
nationale de prévention contre la discrimination et le
discours de haine visant à moraliser la vie publique,
diffuser la culture de tolérance et de dialogue, en im-
pliquant la société civile et le secteur privé dans son
élaboration et sa mise en œuvre.

Ses dispositions prévoient la prise de mesures né-
cessaires pour prévenir contre ces phénomènes, à tra-
vers l’élaboration de programmes d’enseignement et
de formation pour sensibiliser et diffuser la culture
des droits de l’homme.

Le projet de loi prévoit également la création, au-

près du Président de la République, d'un Observatoire
national de prévention contre la discrimination et le
discours de haine, un organisme national qui jouit de
la personnalité morale et de l'autonomie morale et
matérielle et qui est chargé de "déceler toute forme de
discrimination et tout discours haineux, les analyser
et proposer les mesures et procédures nécessaires à
leur prévention.

Le projet définit la composante de cet Observa-
toire qui comprendra des compétences nationales 

Le projet définit la composante de cet Observatoire
qui comprendra des compétences nationales, dési-
gnées par le président de la République, de représen-
tants du Conseil national des droits de l'homme, du
Conseil supérieur de la langue arabe, du Haut Com-
missariat à l'amazighité, de l'Organe national de la
protection et de la promotion de l'enfance et du
Conseil national des personnes handicapées, outre les
associations activant dans le domaine.

L’Observatoire soumet un rapport annuel au Pré-
sident de la République, portant essentiellement sur
la stratégie nationale de prévention et des recomman-
dations pour renforcer et promouvoir les mécanismes
nationaux de prévention en vigueur.

Le projet de loi consacre aux victimes de discrimi-
nation et de discours haineux, des dispositions qui
leur garantissent une prise en charge psychologique
et sociale et leur facilite le recours à la justice.

De même qu’il prévoit plusieurs dispositions pro-
cédurales qui s’adaptent à la nature des crimes de dis-
crimination et au discours de haine.

Dans ce cadre le projet de loi cite les juridictions
compétentes, chargées des crimes stipulés dans cette
loi et commis à l’étranger, que la victime soit algé-
rienne ou étrangère établie en Algérie.

Et la juridiction compétente est définie sur la base
du lieu de résidence de la victime ou du domicile élu
pour faciliter les procédures.

Le projet propose également de permettre aux ju-
ridictions compétentes d’émettre des réquisitions aux
prestataires de services ou autres personnes pour ob-

tenir des informations stockées en utilisant les
moyens des technologies de la communication et de
l’information, taire des données relatives aux conte-
nus ou au flux, retirer ou stocker des contenus, si ces
derniers s'avéraient s'inscrire dans le cadre des crimes
prévues par ladite loi.

Outre la faite d'autoriser le parquet à mettre en
mouvement l’action publique les dispositions du pro-
jet de loi permettent aux officiers de la police judi-
ciaire de mettre en place un mécanisme juridique
pour dénoncer ces crimes via internet et leur permet-
tre de recourir aux moyens d’enquête spéciaux, no-
tamment le hack d'un système informatique donné.

Le projet de loi criminalise et sanctionne plusieurs
actes notamment la discrimination et le discours hai-
neux, l’incitation à commettre ces actes et la création,
la direction ou la supervision d’un site ou d’un compte
électronique pour diffuser des informations faisant la
propagation d'un quelconque programme d’idées ou
d’information, de dessins ou de photos incitant à la
discrimination ou à la haine.

Le projet définit les conditions de recours à un dur-
cissement de la peine, notamment si la victime est un
enfant ou si l’auteur exploite l’état de la victime résul-
tant d’une maladie ou d’un handicap.

Le durcissement de la peine est également appliqué
lorsqu’il s’agit d’un crime commis à travers l’utilisation
des technologies de l’information et de la communi-
cation ou l’appel, voire l’incitation à la violence.

Ledit projet de loi a consacré un volet à la coopé-
ration judiciaire internationale, lequel tient compte
de la nature de ces crimes parfois trans-continentaux,
dont le traitement exige une coopération internatio-
nale.

Le projet prévoit, en outre, le rejet de toute de-
mande de coopération judiciaire internationale, si elle
est de nature à porter atteinte à la souveraineté natio-
nale ou à l’ordre public, la satisfaction de la demande
de coopération internationale devant remplir le cri-
tère de respect du caractère confidentiel des informa-
tions communiquées, lesquelles ne doivent être
divulguées que dans le cadre de ce qui est mentionné
dans la requête. 

Belkacem Zeghmati

Le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination 
et le discours de haine vise à asseoir la nouvelle Algérie
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Nouvelles dispositions pénales pour responsabiliser 
les auteurs des fakes news et combler un vide juridique

L’incrimination de la diffusion et la
propagation de fausses nouvelles

(fake news), disposition phare in-
troduite dans le Code pénal actuellement dé-

battu à l'Assemblée populaire nationale
(APN), vient combler un vide juridique, res-

ponsabiliser les auteurs et adapter le cadre ju-
ridique national à l’évolution de la société

notamment en termes d’usage des réseaux so-
ciaux et autres outils de communication élec-

troniques, soutiennent les concepteurs du texte.

Avec ces nouveaux amendements du Code pénal,
adoptés dimanche lors du Conseil des ministres pré-
sidés par le Président de la République,Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie, à l’instar de plusieurs autres pays,
aura, estime-t-on, une législation claire "sans zones
d’ombre" pour lutter contre la propagation des fake
news et toutes sorte de tentatives de désinformation
qui risquent de troubler la vie des citoyens, de mena-
cer la sécurité et la stabilité du pays, de porter atteinte
à l’ordre et à la sécurité publics et, dans certains cas,
même à la sûreté de l’Etat et à l’unité nationale.

Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, avait affirmé, dans
des précédentes déclarations faites à la presse en
marge de ses activités, que la lutte contre les fake news
exigeait "une conjugaison des efforts de tout un cha-
cun, notamment des techniciens et des juristes", pour
adapter les lois aux nouveautés techniques et techno-
logiques.

Il avait indiqué que ce phénomène s'était amplifié
"avec l'usage du web" par "certains individus" dans le
but, entre autres, de "nuire à la vie privée d'autrui".Le
ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati a souligné lors de la présentation mardi du
projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n-
66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal, devant la
commission compétente de l’APN, que la diffusion de
fausses nouvelles était un "phénomène qui s’est ré-
pandu récemment d’une manière impressionnante
suite au grand développement qu’ont connu les mé-
dias et les nouvelles technologies".

M.Zeghmati a ajouté que les auteurs des fake news
"exploitent les réseaux sociaux pour répandre la ter-
reur et la peur parmi les citoyens notamment lors des
crises ou de situations d’exception", citant, à cet égard,
la situation sanitaire actuelle liée à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19) qui a vu, en paral-
lèle, "une épidémie de fausses nouvelles", a-t-il dé-
ploré.

Ainsi, le projet de loi prévoit, dans son volet lié à
l’incrimination de la diffusion et de la propagation de
fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics, de punir "quiconque diffuse ou pro-
page volontairement, par tout moyen, des nouvelles
ou informations, fausses ou calomnieuses, suscepti-
bles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics,
compte tenu de l’effroi qu’elles sèment au sein des ci-
toyens et du climat d’insécurité qu’elles génèrent dans
la société".

Loin de porter atteinte à la liberté d’expression, l’in-
crimination de la diffusion des fausses nouvelles sur
les réseaux sociaux, ô combien utilisés par la quasi-
totalité des personnes et par lesquels l’information se
répand comme une trainée de poudre, vise plutôt,
selon le texte soumis à débat, à responsabiliser les au-

teurs de ce genre d’informations qui cherchent, dans
la majorité des cas, à faire le buzz sur la Toile sans pen-
ser aux conséquences de leurs actes sur l’opinion pu-
blique et les personnes, et à la zizanie qui peuvent
semer au sein de la société.

Cette nouvelle disposition incrimine des faits et des
actes pas très répandus auparavant et consolidera les
réponses procédurales et pénales, selon des juristes.

Evènements politiques, crises, situations 
exceptionnelles terrain propice aux fake news

A chaque évènement politique, crise ou situation
exceptionnelle, des informations sans crédibilité au-
cune, ni source fiable, sont publiées et relayées à tra-
vers les réseaux sociaux. La pandémie du Covid-19
par exemple n’y a pas échappé avec la publication à
tort et à travers de chiffres erronés sur les cas de décès
et la disponibilité du matériel de protection sanitaire,
tout comme ces rumeurs annonçant une crise alimen-
taire ou la pénurie de carburant dans les stations-ser-
vice.

Samedi dernier, les services de la sûreté de wilaya
de Blida ont annoncé qu’ils ont traité huit affaires liées
à la diffusion de rumeurs, outrages et incitations
contre les institutions de l’Etat, via les réseaux sociaux,
depuis le début du confinement total imposé à la wi-
laya, le 24 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid-19.

Ces personnes dont les actes ont agité l’opinion pu-
blique, ont été présentées auprès des autorités judi-
ciaires compétentes. Parmi elles, un facebookeur avait
mis en ligne, en utilisant un pseudonyme, une vidéo
dans laquelle il est prétendu que le ministère de la
Santé interdit aux pharmaciens de vendre des gants et
des masques aux citoyens. D’autres ont diffusé des ru-
meurs accusant les autorités locales de négligence
dans la gestion de la crise sanitaire traversée par la wi-

laya, dont notamment la DGSN et le wali.
Pareil cas à M’sila où le magistrat près le tribunal

de Boussaâda a placé sous contrôle judicaire un indi-
vidu âgé de 30 ans pour publication sur un réseau so-
cial d’un faux communiqué englobant des
statistiques erronées sur la pandémie du Covid-19
dans la wilaya.

Même l’Armée nationale populaire (ANP) n’a pas
été épargnée par certains sites électroniques et au-
tres réseaux sociaux qui ont diffusé vendredi der-
nier des rumeurs concernant de prétendus
limogeages et arrestations d'un nombre de chefs de
structures centrales et de cadres supérieurs au sein
de l'ANP.

Ces rumeurs ont été démenties "catégorique-
ment" par le ministère de la Défense nationale en
les qualifiant d’"allégations tendancieuses colpor-
tées par des porte-voix et des parties malintention-
nées qui n'ont pas digéré les changements initiés par
Monsieur le Président de la République, Chef suprême
des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale,
tentant vainement de semer la confusion et le trouble
au sein des rangs de l'ANP, qui demeurera à jamais le
rempart impénétrable qui préserve notre Patrie des
complots et des conspirations".

Le ministère a dénoncé "avec force ce genre de pra-
tiques abjectes", affirmant qu’il "saura engager les ac-
tions légales requises pour présenter les instigateurs
de ces campagnes devant la justice, afin de mettre un
terme à ces désinformations et manipulations de l’opi-
nion publique". Pour prévenir toute autre rumeur sur
la non-disponibilité du carburant au niveau des sta-
tions-service, l’Entreprise nationale de commerciali-
sation et de distribution de produits pétroliers (Naal)
a préféré rassurer, dans un communiqué, les citoyens
de la disponibilité permanente de tous les produits pé-
troliers au niveau du réseau des stations-service, à tra-
vers l'ensemble du territoire national. 
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Les produits en vente libre à base de chon-
droïtine et de glucosamine, destinés à

améliorer le «confort articulaire», peu-
vent avoir des effets indésirables. Ils sont déconseil-

lés à certaines personnes.

De nombreux compléments alimentaires et médi-
caments contiennent de la glucosamine et de la chon-
droïtine, deux molécules qui participent à l’élasticité
des cartilages et des tendons. Ces produits sont très
prisés en cas d’articulations douloureuses, notam-
ment d’arthrose. 

Dans un rapport publié le 29 mars 2019, l’Agence
nationale de sécurité sanitaire (Anses) alerte sur un
risque d’effets secondaires. Une analyse des déclara-
tions de nutrivigilance faites en Europe, au Canada et
aux Etats-Unis montre que, chez certaines personnes,
la chondroïtine et la glucosamine peuvent entraîner des
« troubles digestifs, des douleurs abdominales, des érup-
tions cutanées, des démangeaisons, des hépatites ou des
purpuras (lésions hémorragiques de la peau) ».

Un risque plus élevé chez certaines personnes
Le risque est plus élevé dans certaines catégories de

la population :
- les personnes diabétiques ou pré-diabétiques,

asthmatiques ou traitées par anti-vitamine K (anti-

coagulant) ;
- les personnes prenant de la glucosamine et souf-

frant d’allergies alimentaires aux crustacés et aux in-
sectes ;

- les personnes dont les apports alimentaires en so-
dium, en potassium ou en calcium sont contrôlés (les
compléments alimentaires pouvant en contenir) ;

- les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants,
en raison de données de sécurité insuffisantes. 

L’Anses demande aux industriels de mieux infor-
mer les consommateurs sur ces risques et réclame, par
ailleurs, une harmonisation au niveau européen des
teneurs en glucosamine et chondroïtine dans les com-
pléments alimentaires.  

Arthrose : alerte sur certains compléments alimentaires

antéS

4 solutions naturelles pour soulager les douleurs de l’arthrose

Les anti-inflammatoires ne sont pas la seule op-
tion en cas de douleurs aux articulations ! Les

médecines naturelles proposent aussi des traitements
de fond, Le point sur les compléments alimentaires
et les plantes pour traiter l'arthrose et avoir moins
mal.

L’arthrose est une affection chronique correspon-
dant à une dégénérescence du cartilage articulaire ac-
compagnée d’une augmentation du tissu osseux.

Sans infection ni inflammation particulière, l'ar-
throse se traduit par une douleur, une raideur, et un
mauvais fonctionnement de l’articulation. Voici qua-
tre solutions naturelles pour la traiter.

La glucosamine et la chondroïtine pour proté-
ger le cartilage

Pourquoi ça marche ? « Certaines études montrent
que la chondroïtine et la glucosamine freinent la dé-
gradation du cartilage, surtout quand l’arthrose est
débutante », dit le Dr Philippe Veroli.

Ces deux substances présentes dans les articula-
tions, entrent dans la composition des protéogly-
canes, des molécules qui retiennent l’eau et donnent
son élasticité au cartilage. Avec l’arthrose, le corps ne
peut plus les produire correctement. Mais on peut les
prendre par voie orale. 

Comment les utiliser ? C’est un traitement de fond,
à prendre au quotidien. On associe 1 200 mg de
chondroïtine et 1 500 mg de glucosamine, en deux
ou trois prises. Les premiers effets se font sentir après
deux à huit semaines, mais il est conseillé de suivre
des cures de trois mois. 

Ces deux substances sont souvent extraites de
carapacesde crustacés, attention donc à un éven-

tuel risque allergique !
Contre-indications : les compléments alimentaires

à base de chondroïtine et de glucosamine sont dé-
conseillés chez certaines personnes à risque d'effets
indésirables (troubles digestifs ou cutanés, douleurs
abdominales, hépatites…). Il s'agit notamment de

personnes diabétiques ou prédiabétiques, asthma-
tiques ou traitées par anti-vitamine K (avis de l'Anses,
mars 2019).

L’harpagophytum, pour lutter
contre l’inflammation due à l'arthrose

Pourquoi ça marche ?La “griffe du diable” possède
certaines propriétés anti-inflammatoires et antal-
giques. « Certains de ses composés, comme l’harpa-
goside, ont une action comparable à celle des
anti-inflammatoires non-stéroïdiens, affirme le Dr
Jean-Michel Morel, phytothérapeute. Ils inhibent la
formation d’une enzyme qui participe au processus
inflammatoire. »

L’harpagophytum est efficace pour contrer l’ar-
throse des grosses articulations, comme le genou, la
hanche ou l’épaule.

Comment l’utiliser ? Il s’agit surtout d’un traite-
ment préventif destiné à diminuer la fréquence des
crises et leur intensité. « Il faut privilégier les gélules
d’extrait sec, plus efficace que la poudre de racine »,
précise le Dr Morel.

On en prend deux à quatre grammes par jour,
pendant 20 jours. Attention en revanche au risque
d’interactions avec certains médicaments (antihyper-
tenseurs) !

L’huile essentielle de gaulthérie pour apaiser la
crise d'arthrose

Pourquoi ça marche ? Elle est composée à 99 % de
salicylate de méthyle, une substance antalgique et
anti-inflammatoire très proche de l’aspirine. « Il s’agit
d’une petite molécule, complète le Dr Morel. Utilisée en mas-
sage, elle pénètre très facilement jusqu’à l’articulation ».

Comment l’utiliser ? On en dilue deux gouttes
dans une cuillerée à café d’huile végétale neutre, puis
on masse la zone douloureuse jusqu’à ce qu’elle se ré-
chauffe. à répéter deux fois par jour pendant une se-
maine.

« Le pharmacien peut aussi réaliser une prépara-
tion associant la gaulthérie à d’autres huiles essen-

tielles, comme l’eucalyptus citronné, qui agit en
synergie », ajoute le Dr Morel.

Les huiles essentielles sont contre-indiquées chez
les femmes enceintes, et il faut toujours vérifier que
l’on ne risque pas une réaction allergique. Pour savoir
si l'on ne risque pas de réaction allergique,on teste
l'huile essentielle en déposant une goutte dépose à la
pliure du coude.

Bouger pour ralentir le processus
Pourquoi ça marche ? La mobilisation régulière de

l’articulation l’empêche de s’ankyloser. « Les étire-
ments, associés à des exercices de renforcement, en-
tretiennent les muscles alentours, et diminuent les
contractures douloureuses », complète le Dr Gilles
Mondolini.

Comment faire ?« Les exercices sont à répéter
deux ou trois fois par semaine, sauf en période de
crise où l’articulation doit rester au repos », rappelle
le Dr Mondolini.

• Pour les cervicales : il suffit d’étirer le cou en in-
clinant la tête d’un côté et de l’autre. Pour renforcer
les muscles, maintenir une serviette enroulée à l’ar-
rière du crâne, et pousser la tête d’un côté et de l’autre,
en résistance. 

• Pour le genou : sur le dos, plier la jambe et ra-
mener le genou vers soi, en tenant la cheville avec les
mains.

• Pour les doigts : les masser l’un après l’autre, de
bas en haut, permet de les étirer sans forcer.

Certains nutrimentsont une action bénéfique
sur l’arthrose 

C’est le cas des oméga-3 des poissons gras notam-
ment, qui possèdent de puissantes propriétés anti-in-
flammatoires, et des vitamines et oligoéléments
antioxydants, comme le cuivre, le silicium, le sélé-
nium, et les vitamines C et E.

« Les gels de silicium nourrissent les tissus des ar-
ticulations, dit le Dr Morel. Ils aident à conserver une
certaine souplesse et réduisent les douleurs. »



12 Monde Jeudi 23 avril 2020
CAP OUEST

Afrique du Sud

Près d’une entreprise sur deux 
ne se voit pas survivre à la pandémie

Alors que Cyril Ra-
maphosa doit ex-
poser son plan de

soutien aux entreprises le 21
avril au soir, un sondage ré-

vèle que plus de 40 % des en-
treprises sud-africaines

redoutent de ne pas survivre à
la pandémie de coronavirus et

au confinement total qui leur
est imposé depuis plus de trois

semaines.

Réalisée auprès de 707
moyennes et grandes entreprises
sud-africaines, tous secteurs d’acti-
vités confondus, cette enquête de
l’Institut national de la statistique

(StatsSA) révèle que 42,2 % d’entre
elles « doutent de disposer des res-
sources nécessaires pour continuer
à opérer pendant la durée de la
pandémie de Covid-19 ».

Le sondage a été réalisé pendant
les deux premières semaines du
confinement national ordonné à
partir du 27 mars par le président
Cyril Ramaphosa pour tenter d’en-
diguer la progression du virus.

Seuls les services jugés « essen-
tiels » ont été autorisés à continuer
à opérer pendant le confinement,
prolongé jusqu’au 30 avril.

Croissance en recul de 65,8 %
Plus de la moitié (54 %) des en-

treprises interrogées ont précisé
qu’elles pensaient pouvoir survivre

si le confinement ne durait pas plus
de trois mois, selon l’enquête de
StatsSA. Les deux tiers d’entre elles
(65 %) anticipent par ailleurs que «
la pandémie de Covid-19 aura un
impact substantiellement pire sur
leur situation que la crise financière
mondiale de 2008/2009 ».

Entrée en récession au dernier
trimestre de l’année dernière, l’éco-
nomie sud-africaine, la plus indus-
trialisée du continent, devrait voir
sa croissance reculer de 65,8 % en
2020, selon les dernières prévisions
du FMI. Le président sud-africain,
Cyril Ramaphosa, doit s’adresser
mardi soir au pays pour dévoiler
son plan de soutien aux entre-
prises.

Plus de 10 millions
de salariés 

au chômage partiel

Plus de 10 millions de salariés du secteur
privé relevant de 820.000 entreprises

françaises bénéficient désormais du dispositif
de chômage partiel mis en place dans le cadre
des mesures de soutien à l’économie française
dans le contexte de crise liée à l’épidémie de
nouveau coronavirus, a annoncé mercredi la
ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

“Ce matin en France, il y a 10.200.000 sala-
riés du secteur privé (...) qui sont au chômage
partiel”, a déclaré Muriel Pénicaud sur BFM
Business.

“C’est plus d’un salarié sur deux et c’est six
entreprises sur dix (...) parce que c’est plus de
820.000 entreprises” qui ont recours à ce dis-
postif, a-t-elle ajouté.

“C’est considérable”, a souligné la ministre.

Union Européenne
Profondes divergences
sur le fonds de relance

De profondes divergences demeurent
entre Etats membres de l’Union euro-

péenne sur les moyens de financer un fonds de
relance de l’économie du bloc après la pandé-
mie de coronavirus, a déclaré mercredi un
haut fonctionnaire européen, qui ne s’attend
pas à voir avancer le dossier avant juin ou juil-
let.

Le projet sera au cœur du conseil européen
programmé jeudi entre les chefs d’Etat et de
gouvernement des Vingt-Sept.

Les dirigeants européens devraient s’enten-
dre sur un compromis consistant à loger ce
fonds de relance au sein du prochain budget
pluriannuel (2021-2027) de l’Union euro-
péenne mais aucun accord définitif n’est at-
tendu en raison des nombreux désaccords
entre pays membres.

“Pour certains Etats, il est important d’avoir
des subventions, alors que pour d’autres, il ne
peut s’agir que de prêts. Il y a un grand fossé
et nous devons trouver le bon équilibre”, a ex-
pliqué le responsable européen, qui a souhaité
rester anonyme.

Les subventions, contrairement aux prêts,
n’auraient pas à être remboursées par les Etats
membres.

Les Vingt-Sept sont toujours en désaccord
quant à la réponse à donner à une proposition
de la Commission européenne qui verrait
l’exécutif bruxellois lever de la dette en l’ados-
sant au budget communautaire avant de finan-
cer la reprise des économies du continent.

“La question est de savoir quels instruments
nous utilisons pour la solidarité: des euro-
bonds ou quelque chose d’autre”, a déclaré le
responsable impliqué dans les préparatifs du
Conseil européen de jeudi.

De nouvelles modalités devraient être défi-
nies en juin ou en juillet, a-t-il dit, ajoutant
toutefois ne pas s’attendre à un accord définitif
même à ces dates. 

Des incidents ont éclaté en ban-
lieue parisienne dans la nuit de

mardi à mercredi, pour la quatrième
nuit consécutive alors que des règles
strictes de confinement pour lutter
contre le coronavirus attisent les ten-
sions, ont rapporté plusieurs médias
français.

Les affrontements se sont déroulés à
Villeneuve-La-Garenne, Nanterre et
Clichy-la-Garenne, trois communes des
Hauts-de-Seine.

Les tensions ont débuté samedi après
un accident avec un motocycliste impli-
quant une voiture de police à Ville-
neuve-la-Garenne. Le conducteur de la
moto, qui ne portait pas de casque, a été
grièvement blessé à la jambe après avoir
heurté violemment la portière ouverte
de la voiture de police.

France 
Tensions en banlieue parisienne 

pour la quatrième nuit consécutive
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Les chercheurs et scienti-
fiques sont à pied d'ou-

vre pour trouver un
vaccin anti-Covid-19 afin de

venir à bout de la pandémie qui
affecte le monde entier, au mo-

ment où les Nations unies appel-
lent à une coopération accrue

dans ce domaine.
Le Secrétaire général de

l'ONU, Antonio Guterres, sou-
haite que tout futur vaccin

contre le COVID-19 soit accessi-
ble à tout le monde partout à

travers le globe.

"Il doit être disponible pour
tous - à la fois pour des raisons
morales, et parce qu'aucun d'entre
nous ne sera en sécurité tant que
nous ne serons pas tous en sécu-
rité", a affirmé son porte-parole
Stéphane Dujarric.  

Différents développeurs sont
en concurrence pour mettre au
point un vaccin, ce qui est une
bonne chose,  il y a également de
la coopération dans ce domaine,
ce qui est encore mieux, a-t-il dé-
claré lors d'un point de presse vir-
tuel.   

"Je pense que le plus important,
lorsque nous aurons un vaccin ef-
ficace, sera de le rendre disponible
pour tous, afin qu'il ne contribue
pas à creuser encore plus l'écart
entre les nantis et les démunis", a-
t-il indiqué.   

Centrée sur la riposte sanitaire,
une résolution appelant à un
"accès équitable" aux "futurs vac-
cins" contre le Covid-19 a été
adoptée lundi par consensus par
les 193 membres de l'Assemblée
générale des Nations unies.

La résolution, initiée par
Mexico et incluant l'approbation
de Washington, demande de "ren-
forcer la coopération scientifique
internationale pour combattre le
Covid-19 et d'intensifier la coor-
dination", y compris avec le sec-
teur privé, soulignant le "rôle
dirigeant crucial de l'Organisation
mondiale de la Santé" mis en

cause par les Etats-Unis.
La résolution appelle le secré-

taire général de l'ONU à s'assurer
que les moyens engagés permet-
tent de "garantir un accès et une
distribution justes, transparents,
équitables, efficaces, aux outils de
prévention, aux tests de labora-
toire (...), aux médicaments et fu-
turs vaccins Covid-19".

L'objectif doit être "de les ren-
dre disponibles à tous ceux qui en
ont besoin, notamment dans les
pays en développement", insiste le
texte, le deuxième de l'Assemblée
consacré au Covid-19 depuis le
début de la pandémie, après celui
adopté le 3 avril.

Le vaccin pourrait voir le
jour à l'automne

Selon des chercheurs, un vac-
cin pourrait être disponible d'ici
l'automne et des experts sur cette
évolution prometteuse. De multi-
ples industriels pharmaceutiques
et laboratoires de recherche sont
lancés dans leur mise au point
pour aider à neutraliser la mala-
die. Il y a environ un mois, Medi-
cal News Today a lancé une série
visant à rassembler les recherches
les plus encourageantes qui émer-
gent autour du COVID-19.

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait déjà lancé un
mégatrial mondial qui consiste à
tester quatre traitements poten-
tiels pour COVID-19.

Le remdesivir, initialement dé-
veloppé pour traiter Ebola, était
l'un de ces quatre traitements po-
tentiels.

Maintenant, les scientifiques de
l'Université de l'Alberta à Edmon-
ton, au Canada, disent que le rem-
desivir est prometteur dans les
expériences in vitro. La même
équipe avait précédemment dé-
montré que le remdesivir combat-
tait efficacement un autre
coronavirus, le MERS-CoV. Il l'a
fait en bloquant les polymérases,
qui sont des enzymes qui permet-

tent au virus de se répliquer.
Le co-auteur de l'étude, le pro-

fesseur Matthias G?tte, explique:
"Si vous ciblez la polymérase, le
virus ne peut pas se propager, c'est
donc une cible très logique pour
le traitement", et de poursuivre:
"Ces polymérases de coronavirus
sont bâclées et elles se trompent,
de sorte que l'inhibiteur est incor-
poré plusieurs fois et que le virus
ne peut plus se répliquer". 

Une autre découverte encoura-
geante provient de chercheurs de
l'Université Cornell à Ithaca, NY,
qui ont également commencé
leurs efforts de recherche en éta-
blissant des parallèles avec d'au-
tres coronavirus, tels que le
SRAS-CoV et le MERS-CoV. Ils
ont examiné la protéine de pointe
que possèdent les coronavirus et
ont approfondi les "peptides de fu-
sion" - ce sont des acides aminés à
chaîne courte que contiennent les
protéines de pointe.

"Ce qui est vraiment intéres-
sant à propos du SRAS-CoV et du
MERS-CoV, et ce nouveau virus,
le SARS-CoV-2, est cette partie
particulière de la protéine, le pep-
tide de fusion, est presque exacte-
ment la même dans ces trois
virus", explique l'étude co -auteure
Prof. Susan Daniel.

La nouvelle étude a révélé que
les ions calcium permettent aux
peptides de fusion d'aider les co-
ronavirus à pénétrer dans les cel-
lules saines grâce à un processus
appelé fusion membranaire. Cela
offre une cible potentielle pour un
nouveau traitement antiviral.

D'autre part, Sarah Gilbert,
professeur de vaccinologie à l'Ins-
titut Jenner de l'Université d'Ox-
ford au Royaume-Uni, et son
équipe pourraient bientôt se rap-
procher d'un vaccin contre le
SRAS-CoV-2. L'approche "utilise
un virus chimpanzé inoffensif
pour transporter le fragment de
SARS-CoV-2 qui est requis pour
l'immunité", explique Ian Jones,
professeur de virologie à l'Univer-
sité de Read ing, Royaume-Uni

Colin Butter, professeur agrégé
de sciences biovétérinaires à l'Uni-
versité de Lincoln (Royaume-Uni)
explique: "L'équipe du professeur
Gilbert [ ] a fabriqué un vaccin re-
combinant contre le virus SARS-
CoV-2 en prenant un virus qui est
entièrement inoffensif pour
l'homme, l'adénovirus Chimp ap-
pelé ChAdOx1, et y insérant le
gène de la protéine de pointe du
[nouveau] coronavirus".

Il a estimé, dans une récente in-
terview au Times, que le vaccin
sera disponible pour une utilisa-
tion générale d'ici l'automne, ce
qui pourrait empêcher une
deuxième vague potentielle du
nouveau coronavirus.

Covid-19

Les chercheurs à pied d'oeuvre pour 
trouver un vaccin, appel à la coopération 

Les cours du pétrole plongent
de nouveau en Asie

Le Brent de la mer du Nord a plongé mercredi en Asie
de plus de 12%, à moins de 17 dollars le baril, et le pé-

trole américain a effacé des gains initiaux et a baissé lui
aussi, dans un marché ravagé par la pandémie de Covid-19.

Dans les premiers échanges en Asie, le BrentBRENT Le
Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole
brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'Inter-
ContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée dans
le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard in-
ternational pour la fixation des prix du pétrole. est monté,
sur la base d'informations sur des discussions entre produc-
teurs, et le brut américain West Texas Intermediate
(WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant
office de standard dans la fixation du cours du brut et
comme matière première pour les contrats à terme du pétrole
auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la
bourse spécialisée dans l'énergie.) était lui aussi à la hausse.
Mais la tendance s'est soudainement inversée.

Le BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une
variation de pétrole brut faisant office de référence en Eu-
rope, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le
premier standard international pour la fixation des prix du
pétrole. a perdu 12,31% à 16,98 dollars le baril. Et le
WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant
office de standard dans la fixation du cours du brut et
comme matière première pour les contrats à terme du pétrole
auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange), la
bourse spécialisée dans l'énergie. pour livraison en juin, qui
avait rebondi que quelque 20% à l'ouverture, était dans
l'après-midi en baisse de 5% à 11 dollars le baril.

"Le sentiment morose va certainement maintenir les prix
au plancher sur le court terme, jusqu'à ce qu'on voie la lu-
mière au bout du tunnel avec la reprise progressive des acti-
vités économiques à l'arrêt partout à travers le monde", a
commenté Jingyi Pan, stratégiste chez IG. Le chaos sur le
marché du brut "reflète simplement l'idée sous-jacente qu'il
y a pas de demande pour le pétrole physique et qu'il n'y a
aucun endroit pour le stocker", a déclaré Stephen Innes,
d'Axicorp. Pour lui, "la déception qui a suivi le nouvel ac-
cord (sur une réduction de la production) continue à réson-
ner, et répondre à cette protestation pourrait être la seule
chose qui permettrait de faire repartir les prix du pétrole à
court terme, en l'absence d'indices d'un redressement de la de-
mande". La crise sur le marché du brut déclenchée par la pandémie
a été aggravée par une guerre des prix entre la Russie et l'Arabie
saoudite, et bien que les deux pays aient mis fin à leur dispute et se
soient finalement joints aux autres producteurs pour conclure un
accord sur une réduction de 10 millions de barils par jour, cela n'a
pas suffi à calmer la situation. Stephen Innes a ajouté que la crise
pétrolière "a des connotations négatives sur d'autres secteurs du
marché, notamment les banques, étant donné leur haut niveau
d'exposition aux producteurs américains de pétrole de schiste".

Le marché du pétrole est ravagé par les restrictions mises en
place un peu partout dans le monde pour enrayer la propa-
gation du Covid-19. Avec des transports fortement limités et
de nombreuses usines à l'arrêt, la demande en énergie s'est
effondrée. Les raffineries ont nettement ralenti leur cadence
et n'achètent plus autant de brut.

BOURSE DU PETROLE
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Horizontalement
1 - Il dit la même chose, mais avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obligation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois - En souplesse
6 - Adoucissement - Demande avec déférence
7 - Emportement classique - Pas trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinistres initiales

Verticalement
A - Magazine
B - Progresser - Elu pour l'agenda
C - Coup de commando - Faire face
D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens
E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame
F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne
G - Joviales - Il vaut bien le platine
H - Refuge sûr - Crotté
I - Atténuas 
J - Mot de liaison - Asticot - Manganèse au labo
K - Donnais un aspect citadin
L - Aber - Pas trés reluisantes 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Le plus jeune tueur en série
du monde a été arrêté à l’âge de huit

ans pour trois meurtres !
En juin 2007, Amardeep Sada, également connu
sous le nom d’Amarjeet Sada, est devenu le plus

jeune tueur en série du monde après avoir été arrêté
pour le meurtre de trois enfants dans le village de

Begusaray, en Inde.
Sada a commencé à tuer environ un an avant d’être
finalement remis aux autorités. En d’autres termes,
il n’avait que sept ans lorsque ces crimes ont com-

mencé. Toutes ses victimes étaient des bébés du vil-
lage local, le plus âgé étant sa soeur âgée de huit

mois qu’il a tuée en l’étranglant, sa deuxième vic-
time était sa cousine qui avait six mois et sa der-

nière victime était la fille d’un voisin, Sada l’a tuée
en la frappant à coups de brique avant de l’enterrer
La famille de Sada a tenté de dissimuler ses crimes

avant que l’enfant ne soit dénoncé par des villageois.
Sada a été heureux d’admettre les meurtres, il a

même amené les villageois sur les lieux de son der-
nier crime et les a aidés à récupérer le corps.

Les lois de condamnations en Inde ont empêché
Sada de faire face à des conséquences juridiques à
vie. En effet, la peine la plus longue à laquelle le
jeune tueur en série pouvait être condamné était

trois ans dans un établissement pour mineurs. Il y
avait beaucoup de questions sur l’état mental de

Sada et les informations concernant sa condamna-
tion n’ont pas été rendues publiques

Réponse : jésus

J'ai vécu 33 ans en 

accomplissant des 

miracles et le monde

parle encore de moi.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANE EMEU ABRIS BIPLAN ACARIEN ETRIPENT ACRIMONIE
BOA ERRE ALEPH EVASES AILERON LONGERAS ARSOUILLE
ERS INNE ANALE LIRONT IRRIGUA ENTASSAIT
NEE MINI APNEE RENTRA PREVUES EPINEUSES
NET ONCE ATRES TARIRA
NID ORES BEERA
POU ORME BRISE - 11 -
REA PORC DESIR ORIENTERAIS
RUS RELU ELIRE
SAE RENE EPIEE
TIR RIPE HUEES

SIEN LEVEE
VERS PAIRE
VETU PROSE
SABLE
SAPAS
STELE
VRAIS
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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/

