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APPLICATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Blida aux premiers jours
du confinement total
Les habitants de la ville de Blida, en confinement total depuis
mardi, poux dix jours, vont devoir apprendre à découvrir ce
nouveau mode de vie que l’épidémie de coronavirus a imposé à
près de 3 milliards de personnes sur la planète, car il d’agit là de la
seule arme efficace pour stopper la propagation du virus. P. 3
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AFFAIRES RELIGIEUSES
er

1 jour du mois de chaâbane
aujour’hui et la nuit du
doute prévue le 23 avril
Le ministère des affaires Religieuses et des
Wakfs a annoncé, mercredi, dans un communiqué que le 1er jour du
mois de chaâbane de
l'année 1441 de l'Hégire
sera demain jeudi, et la
nuit du doute pour l'observation du croissant
lunaire annonçant le
premier jour du mois
sacré de Ramadhan est
prévue le 23 avril prochain. "Le croissant lunaire annonçant le
début du mois de chaâbane de l'année 1441 de l'Hégire n'ayant
pas été observé le mardi 29 Rajab 1441 de l'Hégire correspondant au 24 mars 2020, à travers l'ensemble du territoire national,
selon la commission nationale d'observation du croissant lunaire qui compte des sous-commissions à travers les 48 wilayas
du pays, assurant un service minimum, en cette conjoncture exceptionnelle que connaît le pays et en accord aux exigences
scientifiques, le ministère des affaires religieuses et des wakfs
annonce que le 1er du mois de chaâbane sera le jeudi 26 mars
2020", a ajouté la même source. La nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois
sacré de Ramadhan de cette année est prévue le 29 chaâbane
1441 corre spondant au 23 avril 2020», a précisé la même source.

4FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR

DE GAZ À HASSI MESSAOUD

La situation vite maîtrisée
et contrôlée (Sonatrach)
Un incident sans gravité, n’ayant causé aucun dommage
humain, a été provoqué mardi par une fuite de gaz sur un puits
injecteur situé à Hassi Messaoud (wilaya de ouargla), une situation vite contrôlée, a affirmé la compagnie publique Sonatrach dans un communiqué. "Avant l’entame des travaux de
routine sur le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15 km côté
sud de la ville de Hassi Messaoud, les équipes d’intervention
opérationnelles de Sonatrach avaient constaté une fuite de gaz
qui avait pris feu par la suite" précise la même source. La compagnie assure que "toutes les dispositions techniques et de sécurités afférentes à ce type d’incident ont été engagées pour le
contrôle de la situation" et précise qu’'"aucun dommage humain n’a été enregistré".

WILAYA D'ALGER

4Arrestation de deux

individus pour tentative de
cambriolage d'un magasin
à Ouled Fayet (GN)
Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) ont arrêté
au cours des dernières 24 heures deux individus ayant tenté de
cambrioler un magasin à Ouled Fayet (Alger Ouest), indique
mardi un communiqué des mêmes services.
"Après avoir reçu un appel sur le numéro vert de la GN faisant état d'une tentative de cambriolage d'un magasin à la commune d'Ouled Fayet par une bande criminelle bardée d'armes
blanches, les éléments de la brigade territoriale de la GN d'Ouled Fayet, appuyés des éléments de la section de sécurité et d’intervention (SSI) de Chéraga, ont réussi à arrêter les deux
suspects et saisir deux bouteilles de gaz butane et des armes
blanches utilisées dans des opérations de cambriolage et
d'agression", précisé le communiqué.
Les deux mis en cause ont été conduits vers le siège de la
section pour enquête. Ils seront présentés devant le procureur
de la République près le tribunal de Chéraga, conclut le communiqué.

D’ EIL

COMMERCE - CORONAVIRUS
Arrestation de 160
individus et traitement
de 153 affaires relatives
à la spéculation et
à la fraude (GN)

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN)
ont réussi, durant ces dernières 24 heures à traiter
153 affaires et à arrêter 160 individus pour pratiques spéculatives et fraude dans les produits alimentaires de large consommation, indique mardi
un communiqué du Commandement de la GN.
"Dans le cadre de la lutte contre la spéculation,
le monopole et la fraude dans les produits alimentaires de large consommation et les produits parapharmaceutiques et dans le souci de mettre fin à
ces pratiques criminelles des personnes exploitant
la conjoncture actuelle, à savoir la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19), les unités de la
GN ont réussi, ces dernières 24 heures, à traiter 153
affaires et arrêter 160 personnes", note le communiqué. Lors du traitement de ces affaires, il a été
procédé à la saisie d'une quantité de 48.000 paires
de gants médicaux, 40,202 tonnes de farine, 33,03
tonnes de semoule, 28,8 quintaux de légumes secs,
12,64 quintaux de pattes alimentaires, 156 Kg de
café, 3.900 œufs et 348 poulets, précise la source.
Dans ce cadre, la GN invite les cito yens à "participer activement à la lutte contre les différents
types de criminalité en signalant sans délai toute
opération spéculative, monopolistique ou frauduleuse et toute infraction ou atteinte à l'intérêt public", rappelant les supports technologiques mis à
la disposition des citoyens à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de Pré-plaintes et renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS

Les accès et les sorties
de Blida fermés
(Gendarmerie nationale)

Tous les accès et sorties de la wilaya de Blida ont
été fermés, a indiqué mardi un communiqué de la
Gendarmerie nationale, précisant que toute entrée
ou sortie de la wilaya se feront à titre exceptionnel
et seront soumises à une autorisation des services
de sécurité compétents.
L’autoroute Est-Ouest restera ouverte aux usagers de la route, précise-t-on de même source.
Face à cette situation, le Commandement de la
Gendarmerie nationale s’est dit confiant du sens
"élevé" de conscience et de compréhension des citoyens, affirmant qu’elle compte sur « leur comportement civilisé en cette conjoncture difficile ».
Le Commandement de la Gendarmerie nationale appelle les citoyens à « respecter scrupuleusement les mesures préventives prises par les hautes
autorités du pays pour préserver la sécurité de tous
». Pour toute information complémentaire, le numéro vert (10-55) de la Gendarmerie nationale est
mis à la disposition des citoyens.

MOUDJAHIDINE - DÉCÈS

Biskra : le moudjahid Mohamed Hadri n’est plus
Le moudjahid Mohamed Hadri est décédé mardi matin
à l’âge de 96 ans à l’hôpital "Ziouchi Mohamed" de la ville
de Tolga (40 km à l’Ouest de Biskra), a appris l’APS auprès
de sa famille. Selon Mohamed Kouidri, un de ses proches,
le défunt a rendu l’âme aux urgences de l’hôpital de Tolga,
où il a été évacué à la suite d’un malaise. Né en 1934 à Foughala, Hadri a rejoint les maquis en 1956 avec d’autres étudiants fréquentant avec lui l’institut Abdelhamid Benbadis
de Constantine et fut un des artisans de la mobilisation des
étudiants à la grève générale et à rejoindre les maquis de

la révolution libératrice. Dans la wilaya 6 historique, il devient membre du bureau de commandement et participa
à la rédaction d’opuscules destinés aux moudjahidine dont
"Echo des montagnes".
Au lendemain de l’indépendance, il devient membre de
la mouhafadha du FLN et crée une association de valorisation du patrimoine historique national et du mouvement
nationaliste.
Le défunt sera inhumé mardi après la prière d’El Asr
au cimetière de Bordj Benazouz.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Algérie Télécom modifie
les horaires d'ouverture
de ses agences à Blida
et Alger
Algérie Télécom a annoncé
mardi avoir procédé à des modifications sur les
horaires d'ouverture de ses agences
commerciales
(Actel) de la wilaya
de Blida (en confinement général à
cause du coronavirus) et d'Alger (en confinement partiel). Ainsi, pour
Blida, seule l’agence commerciale située au chef-lieu
de wilaya (Actel El Wouroud) sera ouverte de 10h à 14h,
précise la même source.
Pour la wilaya d’Alger, les Actels qui seront ouvertes
de 10h à 14h sont celles de Ben M'Hidi, Bir Mourad Rais,
Aissat Idir, Hussein Dey, Bordj El Bahri, Bab Ezzouar,
Bab Ezzouar, Zeralda, Bab El Oued et Cheraga.
Les autres agences de la wilaya d'Alger ouvriront,
quant à elles, de 10h à 14h.
Algérie Télécom a tenu, par la même occasion, à
rassurer ses clients quant à la continuité de ses services
pendant toute cette période exceptionnelle.
Pour plus d’informations, Algérie Télécom invite
ses abonnés à contacter son service client en composant le 12 ou à consulter son site Internet : www.algerietelecom.dz.

GHARDAÏA

Démantèlement d’un
réseau de déplacement
de migrants clandestins
du Sud vers le Nord
Un réseau impliqué dans l'organisation d'opérations de déplacement de migrants clandestins subsahariens du sud vers le nord du pays, moyennant des
sommes d'argent, et la traite d'êtres humains, a été démantelé à Ghardaia par les services de la Sureté nationale, rapporte mercredi un communiqué de la cellule
de communication de la Sureté de wilaya.
Au cours d'un contrôle routinier effectué à l'entrée
nord de la ville de Ghardaïa, sur un bus effectuant la
liaison Ghardaia/Alger, les policiers ont appréhendé
neuf (9) individus de différentes nationalités subsahariennes entrés illégalement en Algérie, indique le communiqué.
L'enquête menée dans le cadre de cette affaire a
permis l'arrestation du chauffeur, du receveur et un
autre individu ayant des liens présumés avec l'organisation de la migration clandestine du Sud vers le Nord
pour la somme de 3.000 DA par individu, est-il précisé.
Présenté devant les instances judiciaires, les trois
individus ont été sanctionnés d'une forte amende,
selon le document, qui ne comporte aucune précision
sur le sort réservé aux migr ants clandestins.
L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la DGSN pour lutter
contre le phénomène de la migration clandestine et la
traite des êtres humains, ajoute le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 2 blessés
en 24 heures
(Protection civile)

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et deux (2)
autres ont été blessées dans cinq (5) accidents de la circulation enregistrés durant les dernière 24 heures au
niveau national, selon un bilan rendu public mercredi
par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré à Bouira où
une (1) personne est décédée et deux (2) autres ont été
blessés suite à deux (2) accidents de la route survenus
au niveau des communes de Lakhdaria et Djebahia,
note la même source.
Par ailleurs, une (1) personne est décédée intoxiquée au monoxyde de carbone émanant d'un appareil
de chauffage à Sétif, tandis que neuf (9) autres personnes ont été secourus suite à l'inhalation du même
gaz émanant d'appareils de chauffages et chauffe-eaux
à Bordj Bou Arreridj, Naâma et Médéa, précise la Protection civile.

ACTUALITÉ
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APPLICATION DES MESURES DE LUUTE CONTRE LE COROAVIRUS

Les rues de Blida désertes au premier
jour du confinement total
Les rues de la wilaya de Blida étaient totalement désertes au premier jour du confinement total de 10
jours, annoncé, hier lundi, au titre des mesures d’urgence visant à endiguer l’épidémie du nouveau
coronavirus, au moment où les services de la wilaya ont entrepris une somme de mesures pour
garantir les besoins de base des citoyens.
En effet, de nombreux citoyens ont respecté la consigne
de rester chez soi, sauf pour
nécessité extrême.
Un fait à l’ origine de l’absence du trafic des véhicules
dans les rues, parallèlement à
une présence sécuritaire visible, à travers des barrages fixes
installés aux entrées et sorties
des différentes villes de la wilaya, mais également de toutes
ses artères principales, en application des instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
De nombreux commerces
d’alimentation générale et de
boulangerie étaient, également,
ouverts dans la matinée, au
moment ou leurs propriétaires
ont tenu au respect de la distance de sécurité (un mètre)
entre leurs clients, tandis que
d’autres les faisaient rentrer
par petits groupes.
Les pluies de la matinée ont
parut contribuer au confinement des citoyens chez eux,
notamment au vue de l’absence
de présence humaine au niveau
des espaces publics réputés habituellement pour être des
points d’attraction des citoyens.
Une absence humaine qui
s’explique, également, par la
fermeture des marchés, des
administrations publiques
(poste, banques), et des stations
des carburant, entre autres,
outre l’arrêt des transports en
commun, et individuel, jusqu’à
l’interdiction de la circulation
des motos annoncée hier lundi,
au titre des mesures préventives visant à mettre un frein
au Covid-19.

Des mesures pour couvrir
les besoins des citoyens
Pour assurer une bonne application de ce confinement,
les services de la wilaya de Blida
ont annoncé, mardi, la prise
d’une somme de mesures por-

tant sur la garantie de la disponibilité de tous les besoins
de base nécessités par les citoyens, en vue d’éviter toute
perturbation. Les mesures
prises assurent notamment une
couverture sanitaire aux citoyens, à travers la pérennité
du fonctionnement des services
de santé et de leur encadrement
médical. Les personnels de
santé bénéficient, à ce titre,
d’autorisations spéciales pour
assurer leur présence sur leur
lieu de travail.
Les mêmes mesures portent
sur la continuité du service au
niveau des pharmacies et des
commerces d’alimentation générale et des produits d’hygiène, en préservant leur circuit
de production et de distribution
notamment.
A cela s’ajoute, l’octroi d’autorisations de transport de matières premières au profit des
centres de production, dans le
but de garantir l’approvisionnement du marché, et ce parallèlement au maintien des
points de vente ouverts, pour
renforcer la vente directe des
produits au niveau des quartiers et cités. Sachant que la
mesure englobe tous les pro-

duits alimentaires de base, dont
les fruits et légumes, lait et
viandes. Les mêmes services
ont assuré que la sortie des citoyens hors de leur domicile
est soumise à « une raison justifiée », avec la condition que
la sortie soit réduite à un seul
membre de la famille pour les
besoins quotidiens. La présentation d’une attestation de l’état
civil est préférable, dans le cas
d’un examen de la situation
par les services concernés, estil signalé. Le respect des règles
du confinement sanitaire est «
un indice du sens de la responsabilité et de la conscience
des citoyens pour préserver
leur sante et leurs familles, un
sens qui n’est pas étranger à
la société blideenne », est-il estimé, par ailleurs.

Les réseaux sociaux
mobilisés pour prêter main
forte aux citoyens
Pour leurs parts, les associations et acteurs acti fs des
réseaux sociaux locaux ont redoublé d’efforts pour sensibiliser leurs concitoyens sur l’ «
impératif de rester chez eux,
sauf nécessité extrême, et surtout à ne pas négliger le danger

représenté par cette pandémie
mondiale, sur la santé publique
». Ces acteurs des réseaux sociaux ont pris sur eux d’expliquer aux citoyens toutes les
mesures décidées par les services de la wilaya et les pouvoirs
publics, tout en les tenant au
courant de toutes les nouveautés en la matière, et en mettant
à leur disposition différents
liens utiles, comme ceux d’Algérie Poste et d’Algérie Telecom, entre autres.
Des jeunes et des associations locales ont, par ailleurs,
lancé de larges campagnes de
solidarité avec les catégories
nécessiteuses de la population,
en se mobilisant dans la couverture de leurs besoins quotidiens en produits alimentaires de base, acquis sous la
forme d’un don octroyé, dernièrement, par des industriels
de la wilaya. Les associations
de Blida ont lancé, à l’occasion,
un appel à la solidarité et à la
cohésion sociale, tout en veillant à éviter les fausses rumeurs, afin de dépasser cette
crise sanitaire nécessitant la
fédération des efforts de tout
un chacun, Etat, institutions
et société réunis.

APPROVISIONNEMENT EN CARBURANTS

Les stations-services restent ouvertes
à travers le territoire national (Naftal)
La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a
rassuré, mardi, sur l’ouverture et la disponibilité des carburants au niveau de ses
stations-services qui restent ouvertes à
travers le territoire national, a indiqué
mardi le directeur de la communication
de la société, Djamel Cherdoud.
"Naftal continuera d’approvisionner le
marché le plus normalement du monde
et les stations-services sont ouvertes à travers tout le territoire national pour fournir
aux citoyens ses produits pétroliers, notamment les carburants", a expliqué M.
Cherdoud dans une déclaration à l'APS.
Le gaz butane sera également disponible
à travers tous les points de vente de l'entreprise, réseau de stations-service compris, a-t-il encore affirmé.
Interrogé sur une éventuelle fermeture
des stations-services, en raison de la propagation du Coronasvirus, le responsable
a exclu cette option, précisant que Naftal,
filiale du groupe Sonatrach, travaille en
coordination avec le ministère de l’Energie
et Sonatrach, et "jusqu’à présent, cette
éventualité n’a pas été évoquée".
Sur un autre volet, M. Cherdoud a souligné que "dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (COVID 19), nous avons lancé une
vaste opération de désinfection de nos installations à travers le territoire nationale".
Le responsable a expliqué que "cette
opération est menée au niveau de tous les
centres de stockage et de distribution pour
préserver le personnel, mais également

au niveau des stations-services pour préserver les clients et la population". S’agissant de la wilaya de Blida, où un confinement total, à domicile, pour une durée de
dix (10), renouvelables, avec interdiction
de circulation de et vers cette wilaya de
Blida a été décrété hier par le Haut Conseil
de Sécurité, M. Cherdoud, a fait savoir que
" les stations-services sont fermées à Blida
à partir d’aujourd’hui sur instruction du
wali". Pour rappel, les officines de pharmacies et les buralistes (points de vente
des journaux) ne sont pas concernés par
les mesures de fermeture prises lundi par
le Président Abdelmadjid Tebboune à l'issue de la réunion du Haut conseil de sécurité, pour lutter contre la propagation
du coronavirus dans le pays, indique une
source de la présidence de la république.
Ces mesures prises, à titre exceptionnel,

permettront notamment aux citoyens de
s'approvisionner en médicaments, et aux
buralistes d'exercer leurs activités, notamment la vente de la presse nationale,
précise la même source. Parmi ces mesures
exceptionnelles, le Haut conseil de sécurité
a également décidé de permettre aux marchands ambulants de produits alimentaires
''à exercer leurs activités en rotation par
quartier'', afin de faciliter l'accès des populations aux produits alimentaires frais,
mais avec cette précision d'éviter ''tout attroupement''. M. Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, a présidé lundi
au siège de la Présidence de la République,
une réunion du Haut Conseil de Sécurité
consacrée à l'examen et au suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus
dans le pays, rappelle-t-on.
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Des aviculteurs font don
de 1% de leur
production aux hôpitaux
et lieux de quarantaine
Des aviculteurs ont pris l'initiative de faire don de
1% de leur production de viandes blanches aux centres
hospitaliers et lieux de quarantaine suite à la propagation
du Covid-19 dans plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris
mardi auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.
Lancée lundi, cette opération d'approvisionnement
en viandes blanches des hôpitaux et des lieux de quarantaine s'inscrit dans le cadre des efforts de solidarité
avec les citoyens qui s'y trouvent suite à la propagation
de l'épidémie de Covid-19.
En effet, des aviculteurs ont décidé, lundi, de faire
don de 1% de leur production de viandes blanches aux
centres hospitaliers et lieux de quarantaine, a-t-on
appris auprès de la cellule de communication du ministère.
Cette initiative intervient après les mesures prises,
cette semaine, par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, par le biais de l'Office
national des aliments de bétail (ONAB), pour absorber
le surplus de production qui a entraîné la chute des
prix sur le marché des viandes blanches au détr iment
des aviculteurs.
Selon la même source, M. Omari a décidé de prendre
en charge la production excédentaire, en demandant
aux abattoirs relevant de l'ONAB d'acheter la production
des aviculteurs au prix de 160 DA/kg.
Une démarche jugée très encourageante par les aviculteurs en ce qu’elle permettra de préserver la production nationale tout en leur évitant des pertes sachant
que les quantités absorbées seront destinées à la constitution d'un stock pour réguler le marché.
Pour sa part, le Conseil national interprofessionnel
de la filière avicole (CNIFA) a appelé les aviculteurs de
l'ensemble du territoire à contribuer, dans la mesure
du possible, à cet élan de solidarité pour approvisionner
les hôpitaux et les hôtels convertis en lieux de quarantaine,
en reconnaissance du soutien de l'Etat aux agriculteurs
et aux éleveurs dans les périodes difficiles du cycle de
production et de commercialisation.
Il convient de signaler, par ailleurs, qu'avant la
décision du ministre, les aviculteurs proposaient leurs
produits à la vente à seulement 100 -120 DA/kg, un prix
qui ne leur permet pas de compenser tous les coûts de
production.

SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE

Production de plus de
470.000 litres par des
opérateurs nationaux
Des opérateurs nationaux activant dans l’industrie
pharmaceutique ont fait état, mardi, de "la production
de 476.000 litres de solutions hydro-alcooliques", a
appris l’APS auprès de ces opérateurs.
Ces opérateurs au nombre de trois relevant des
groupes Biopharm, Saïdal et El Kendi, chargés par le
ministre délégué à l’industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, de produire une solution hydro-alcoolique
dans le cadre de la prévention du Coronavirus, ont
précisé s'être engagés "à produire 476.000 litres de cette
solution qui sera livrée à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) qui, à son tour, la distribuera aux établissements, instances, services hospitaliers et officines
privées". Le président de l’Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (UNOP), Dr. Abdelouahed Kerrar, a indiqué que le Groupe Biopharm "produira plus 16.000
litres de solution hydro-alcoolique" pour désinfecter
les mains et prévenir du Coronavirus, ajoutant que cette
quantité sera livrée gratuitement à la PCH.
Le même responsable a précisé que cette substance
sera vendue aux officines privées "à des prix raisonnables
oscillant entre 110 DA pour un flacon de 90 ml, 350 DA
pour celle de 500 ml, 600 DA pour celle de 1 litre et
1.000 DA pour celle de 2 litres.
Il a rappelé que ces trois opérateurs étaient approvisionnés par l’Office des alcools, unique fournisseur
public au niveau national. De son côté, la PDG du groupe
Saidal, Mme Fatouma Akacem a affirmé que "le groupe
produira 340.000 litres de cette solution hydro-alcoolique"
qui sera livrée à la PCH. Le groupe a entamé la production
de 140.000 litres qui seront distribués par la PCH, aux
instances, établissements et administrations nationales.
Il produira, ensuite 200.000 litres qui consistent en des
flacons de 120 ml et de 500 ml.
Pour sa part, le président directeur général du groupe
pharmaceutique El Kendi, Sofiane Achi a indiqué que
le groupe s’engageait à produire 120.000 litres pour une
première étape, une quantité qui peut être renforcée
en seconde étape selon la demande.
Le même responsable a mis l’accent sur l’impératif
"de tirer les leçons de la propagation du Coronavirus
pour que l’usage de la solution hydro-alcoolique soit
une habitude ancrée dans la société algérienne afin de
prévenir de tous les virus et bactéries.
APS
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APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS

Proposition de prolonger
systématiquement la validité
des contrats d’assurance
automobile

M.Rezig installe un comité de crise
pour le suivi de l'approvisionnement
des marchés en produits de large
consommation

Les compagnies d’assurances algériennes ont soumis au ministère
des Finances une proposition leur permettant le prolongement
systématique, d'un (1) mois, la validité des contrats d’assurance
automobile pour les particuliers, a indiqué mardi le P-dg de la
Société Nationale d'Assurance (SAA), Nacer Sais., Cette proposition
a été formulée par L’Union algérienne des sociétés d’assurance et
de réassurance (UAR) "afin d’accompagner les citoyens en cette
période de propagation du virus Corona et leur éviter les déplacements aux agences pour renouveler leur contrat d’assurance automobile", a précisé M. Sais.
La mesure, discutée dans le cadre des réunions de l’UAR, regroupant la majorité des compagnies d’assurances algériennes
publiques et privées, a été proposée au ministère de la tutelle, a
souligné le responsable, ajoutant que les compagnies d’assurances,
« attendent l’approbation du ministère pour sa mise vigueur".
M. Sais a, en outre, expliqué que cette suggestion concerne uniquement les "clients particuliers", car "il y’a des canaux administratifs
avec les entreprises qui sont toujours opérationnels pour le traitement de leurs affaires".
En cas d’approbation, " les clients ne seront pas obligés de se
déplacer aux agences" , a assuré le responsable, expliquant que
"même les services de sécurité seront informés, donc, l’automobiliste
ne sera pas inquiété de circuler avec un contrat d’assurance expiré
depuis moins d’un mois".
Des sources proches de de l’UAR ont affirmé à l’APS que cette
suggestion faite à la Commission de supervision des assurances
auprès du ministère des Finances propose de prolonger les contrats
d’assurances automobile jusqu’au 30 avril avec possibilité de prolongement jusqu’au 31 mai si les risques de propagation du Coronavirus demeurent d’actualité.
En cas de sinistre ou d’accident, dont la réglementation permet
un délai de sept (7) jours pour sa déclaration auprès l’agence d’assurance, la proposition suggère aussi la prolongation de ce délai
jusqu’au 30 avril ou 31 mai ou jusqu’à la réouverture des agences,
soit selon l’évolution des mesures prises par les pouvoir publics
dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, ont expliqué les
mêmes sources.

Renouvèlement à distance chez les assureurs privés
Par ailleurs, en attendant l’approbation de prolongation systématique des contrats d’assurances automobile pour les particuliers,
certaines compagnies d’assurances privées ont déjà lancée le renouvèlement à distance des contrats d’assurances automobiles
pour leurs clients.
C’est le cas de la Compagnie Alliances Assurances, dont le P-dg,
Hassen Khelifati, a indiqué à l’APS que "sa compagnie a recouru à
cette option pour accompagner les mesures de confinement prises
par les pouvoirs publics".
M. Khelifati a expliqué que désormais, un client possédant déjà
un contrat d’assurance auprès de sa compagnie peut appeler son
agence, envoyer la carte grise et son permis de conduire, par email ou un fax, afin que le contrat soit renouveler systématiquement.
Interrogé sur le risque qu’un véhicule soit assuré automatiquement,
alors qu’il est sinistré, M. Khelifati a expliqué que sa compagnie
"exige la présence du véhicule pour les nouveaux contrats d’assurances, car s’il était déjà couvert par un contrat d’assurance de
notre compagnie, le véhicule est considéré assuré et le sinistre est
pris en charge".
Mieux encore, M. Khelifat a annoncé que sa compagnie a lancé
une compagne de solidarité avec les habitants de la wilaya de Blida,
entrée en confinement général de dix (10) jours à partir d’aujourd’hui, en offrant à ses clients dans cette wilaya "une prolongation
systématique et gratuite de leur contrat d’assurance véh icule
d’une durée de 15 jours".
Une autre compagnie privée, Générale assurance méditerranéenne (GAM Assurance) a également procédé au renouvèlement
à distance des contrats d’assurance automobile au profit de ses
clients. Contactée par l’APS, une commerciale de la Compagnie, a
expliqué que "cette procédure consiste à l’envoi par le client, déjà
assuré, de la carte grise et son permis de conduire, par e-mail ou
par fax, et la compagnie procède au renouvèlement à distance" .
Elle a précisé "le client reçoit son nouveau contrat par le biais
d’une société de Taxi privée avec laquelle GAM est conventionnée
pour livrer les contrats physiques aux clients à domicile".
S’agissant des sinistres, la même source a expliqué que sa compagnie « dispose d’agents qui se déplacent au domicile du client
pour établir le constat de sinistre ".
Pour rappel, parmi les décisions prises par la réunion du Haut
Conseil de Sécurité, tenue hier sous la présidence du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et consacrée à l'examen
et au suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus dans le
pays, un confinement total, à domicile, pour une durée de dix
(10), renouvelables, avec interdiction de circulation de et vers la
wilaya de Blida a été décidé. Au niveau de la wilaya d'Alger, il a été
décidé un confin ement de 19 heures au lendemain à 7 heures du
matin.
APS
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a procédé mardi à l'installation,
au niveau du ministère, d'un comité de crise chargé du suivi des conditions d'approvisionnement du marché national en cette conjoncture
marquée par la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué
du ministère.
Outre le suivi des
conditions d'approvisionnement des marchés, notamment en
produits de large
consommation, le comité aura à intervenir
immédiatement en cas
de dysfonctionnement
ou de perturbation
d'approvisionnement
et prendra, à cet effet,
toutes les mesures nécessaires pour garantir
la stabilité du marché,
a précisé le communiqué.
Il œuvrera également pour l'anticipation des cas pouvant
conduire à une perturbation d'approvisionnement du marché et
la prise de toutes les
mesures d'urgence en
cette conjoncture ainsi
que l'exploitation et
l'analyse de toutes les
données fournies par
les directions concernées. Le comité tiendra
des réunions quotidiennes et présentera
un rapport quotidien
détaillé au ministre du
Commerce, a indiqué
le communiqué, précis

ant que les travaux dudit comité resteront
ouvert jusqu'à ce que
les raisons de sa création ne cessent d'exister.
Présidée par le Secrétaire général du ministère, ledit comité regroupe le directeur général de la régulation
et de l'organisation des
activités, le directeur
général du contrôle
économique et de la
répression de la fraude,
un directeur d'études
au Secrétariat général,
le directeur du marché
et des professions ré-

glementées, la directrice du contrôle des
pratiques commerciales et anticoncurrentielles et le directeur du contrôle de
qualité et de répression
de la fraude.
Il se décline, ajoute
la même source, en
quatre sous-comités:
celui des wilayas du
Centre, composé des
deux directeurs régionaux d'Alger et de Blida
et les directeurs du
commerce de ces deux
régions, et le sous-comité des wilayas de
l'Ouest, composé des

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

APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE ET EN FARINE

L’ONIC fournit aux minoteries une avance
sur approvisionnement
L'Office national interprofessionnel des Céréales (ONIC)
fournira une avance sur approvisionnement au profit du
Groupe "Agrodiv" et de la minoterie privée "Moulins du
Dahra" dans la wilaya de Ain
Defla, à même de couvrir la demande d'une semaine supplémentaire en matière première
et d'absorber la forte demande
sur la semoule et la farine, a
indiqué à l'APS le Directeur général de l'ONIC, Abderrahmane
Bouchehda.
"Cette avance sur approvisionnement intervient à l'effet
d'absorber la forte demande
sur ces deux produits et permettre au Groupe Agrodiv et à
la minoterie privée de satisfaire
la demande des consommateurs, avec possibilité de fournir
d'autres avances en cas de besoin", a précisé M. Bouchehda.
Il a également affirmé que
l'acquisition par ladite minoterie, à l'exclusion d'autres,
d'avances sur approvisionnement en matière première était
intervenu pour combler le
manque d'approvisionnement
en raison de la non-existence
d'une minoterie ou d'un point
de vente relevant du Groupe
Agrodiv dans la wilaya concer-

née. Ces quantités fournies au
Groupe seront récupérées à travers la réduction des quotas de
mois durant lesquels il est
constaté une stabilité ou une
baisse de la demande, a-t-il
ajouté. Pour M. Bouchahda, l'office a maintenu le même niveau
mensuel d'approvisionnement
des minoteries en matière première tels le blé dur et tendre,
estimé à 8 millions de quintaux/mois.
L'approvisionnement des
minoteries en blé tendre durant
le mois de mars courant est
prévu à 6.300.000 quintaux,
contre 5.800.000 quintaux en
février et 5.700.000 quintaux
en janvier.
En ce qui concerne le blé
dur, il est prévu d'approvisionner les minoteries en une quantité de 2.062.000 quintaux
contre un 1.800.000 quintaux
en février et 1.922.000 quintaux
en janvier.
D'après M. Bouchahda,
l'ONIC dispose de quantités
considérables pour couvrir la
demande actuelle qui est à son
pic, outre un stock stratégique
pour les demandes de l'année
en cours. Les moulins sont approvisionnés à raison de 12 kg
par personnes/mois, une quan-

tité plus que suffisante pour les
consommateurs, selon les statistiques de l'ONIC données par
le même responsable.
Dans ce contexte, le DG de
l'Office a affirmé qu'il n'y avait
aucun problème en terme d'approvisionnement des moulins
en matière première locale ou
en blé tendre importé.
A rappeler que les ma rchés
ont connu une pénurie de semoule (blé dur) et de farine (blé
tendre) durant les deux dernières semaines en raison de
la forte demande des citoyens
sur ces deux denrées, induite
par les appréhensions et la peur
de la propagation du coronavirus.
Le DG groupe agro-industries (AGRODIV), Addiche Kamel a mis en avant que son entreprise assure, au quotidien,
une quantité de 90.000 quintaux de blé dur (semoule) et de
blé tendre (farine), à travers les
différents points de vente.
Les quantités produites au
quotidien pour satisfaire la demande des citoyens et des détaillants, sont distribuées à 250
points de vente et dépôts de
stockage, répartis à travers plusieurs wilayas du territoire national, a-t-il fait savoir.
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OUARGLA

MÉDÉA

Placement de 3.038 demandeurs
d’emploi en 2019
Au moins 3.038 demandeurs d'emploi ont été placés en 2019 à travers la wilaya d'Ouargla, at-on appris auprès des services de la wilaya.
Ces placements, retenus
dans le cadre du système dit
"classique", ont été entrepris
par l'antenne de wilaya de l'emploi (AWEM) dans le secteur
économique notamment, ont
indiqué les services de la wilaya
dans un rapport d'activités de
différents secteurs de 2019.
Les statistiques du marché
de l'emploi à Ouargla font ressortir un nombre de 4.882 offres d'emploi, pour 17.483 demandeurs inscrits, dont 4.187
universitaires, 7.015 diplômés
de la formation professionnelles et 6.281 personnes sans
qualification, a-t-on précisé.
Concernant l'entreprenariat,
309 emplois directs ont été générés l'an dernier, grâce au financement de 102 micro-entreprises par le biais de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (ANSEJ) et de la
Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC), selon la

même source. Ces micro-entreprises sont réparties sur divers créneaux économiques,
dont les services, le bâtiment
et travaux publics, l'hydraulique, l'agriculture, l'industrie
et l'artisanat, a-t-on signalé.
L'antenne d'Ou argla de

l'ANSEJ a fait état d'un total de
126 emplois créés dans 37 projets financés au titre des formules dites triangulaires (apport personnel, banque et ANSEJ) et bipartite (apport personnel et ANSEJ), en plus de
86 dossiers validés sur 366 dé-

posés. Pour sa part, la CNAC a
enregistré, durant la même période, la création de 183 emplois
dans 45 micro-entreprises entrées en activité, alors que le
nombre de dossiers approuvés
a atteint les 68 sur un total de
454 dossiers déposés.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Saisie de plus de 310 quintaux de semoule
destinés à la spéculation
Une quantité de 311 quintaux de semoule destinée à la spéculation a été saisie
par les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
a-t-on appris mardi auprès du groupement
territorial de ce corps de sécurité.
Cette opération a été menée par les
éléments de la brigade territoriale de la
commune d’El Anseur en coordination
avec la section de la direction du commerce
de Bordj Ghedir qui ont procédé à la perquisition des entrepôts de stockage des

produits céréaliers, et la saisie de 250 qx
de semoule, dissimulé par un opérateur
à des fins spéculatives, a expliqué la source.
Dans une opération similaire, les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Bordj Bou Arreridj
ont saisi une quantité de 46 qx de semoule
destinée à la spéculation après la fouille
d’un entrepôt situé dans la cité 1044 logements au chef-lieu de wilaya, a-t-on
précisé.
Dans le même sillage, la brigade terri-

toriale de la Gendarmerie nationale de
Sidi Embarek a également réussi à déjouer
une tentative de spéculation de 15 quintaux
de semoule, 2 7 quintaux de fourrage, 114
quintaux de son de blé et 7,5 quintaux de
farine, a-t-on ajouté.
Ces opérations interviennent en application des directives du commandement
de la Gendarmerie nationale relatives à
la lutte contre toutes formes de spéculation
de produits alimentaires de première nécessité, a-t-on signalé.

TISSEMSILT

Baisse du niveau du barrage "Koudiet Rosfa"
Le niveau du barrage "Koudiet Rosfa" dans la commune
de Beni Chaib (wilaya de Tissemsilt), a baissé d'environ 12
millions de mètres cubes à
cause de l'absence de pluies
ces trois derniers mois, a-t-on
appris mardi du directeur de
cette infrastructure hydraulique. "Faute de pluies depuis
début décembre dernier, le ni-

veau du barrage a diminué de
12 millions m3", a indiqué à
l'APS Kaddour Berbara, rappelant que la capacité de
stockage de cet ouvrage est de
73 millions m3.
"Le barrage avait quasiment
atteint 100 % de sa capacité totale en novembre dernier, avant
d'être impacté par l'absence
de pluies, l'évaporation due à

la chaleur observée notamment durant le mois de février
et la hausse de la consommation d'eau potable", a expliqué
le responsable.
M. Berbara a toutefois affirmé que le niveau actuel de
cet ouvrage hydrique, évalué
à 61 millions m3, permet d'alimenter 17 communes et d'assurer les besoins de la wilaya

pour une durée de deux années
sans pluies.
Quant au barrage "Bougara"
dans la commune de Tissemsilt, il a maintenu son niveau
à 10 millions m3 depuis début
décembre dernier, et ce, en
raiso n d'une faible exploitation
de ses eaux dans le domaine
de l'irrigation agricole, a-t-on
signalé.

LAGHOUAT

Saisie de 200 quintaux de produits alimentaires
destinés à la spéculation
Quelque 200 quintaux de produits alimentaires (semoule, farine et couscous)
destinés à la spéculation, ont été saisis
mardi dans un hangar à Laghouat par
les éléments de la sureté de wilaya, a-ton appris auprès de ce corps sécuritaire.
L’opération a donné lieu à l’arrestation
de deux individus (30 et 65 ans), qui
seront, une fois le dossier de procédures
pénales finalisé, présentés devant le Procureur de la République du tribunal de
Laghouat pour "spéculation et pratiques
commerciales frauduleuses", a précisé le
chargé de la communication de la sureté
de wilaya par intérim, Mohamed Ben Nissane.
Les brigades mixtes de lutte contre la
fraude, composées des éléments de la sureté de wilaya, des services du Commerce,
des services vétérinaires et ceux de la
commune, mènent actuellement des opé-

rations de contrôle général des commerces, afin de lutter contre toute forme
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de pratiques commerciales illicites et
frauduleuses, ajoute la source.

Les services de
Sûreté animent
des émissions
radiophoniques
sur les dangers
du Coronavirus
Les services de Sûreté de la wilaya de Médéa ont animé des émissions sur les ondes de la radio locale pour sensibiliser les citoyens
aux dangers de la propagation du
Coronavirus, a indiqué, mardi,
un communiqué des mêmes services.
"Dans le cadre du plan sécuritaire préventif adopté par les services de Sûreté de Médéa portant
sensibilisation des citoyens aux
dangers de propagation du Coronavirus, les services de Sûreté de
Médéa ont animé des émissions
sur les ondes de la radio locale
de Médéa pour sensibiliser aux
dangers de la contamination au
Coronavirus, en y associant les
différents intervenants des secteurs de la santé, des transports
et du commerce, outre la Gendarmerie nationale et la Protection
civile", a précisé la même source.
Les participants à ces émissions
ont donné des conseils et des recommandations en vue d'éviter
la contamination à ce virus et expliqué aux auditeurs le comportement à adopter face aux cas suspects, appelant les citoyens à
contacter les services de santé via
les numéros verts et à rester chez
eux pour préserver leurs santé et
celle des autres.

ORAN

Mise à
disposition de
3 000 masques
par la Chambre
de l'artisanat
et des métiers
La Chambre de l’artisanat et des
métiers d'Oran a mis 3.000 masques
de protection à la disposition de la
Direction locale de la santé et de la
population, a-t-on appris mardi du
directeur de la CAM.
Les masques ont été conçus par
sept (7) artisans bénévoles activant
dans le domaine de la couture et
du tissage afin de contribuer dans
les efforts conjugués pour faire face
à la propagation de la pandémie
du Coronavirus, a souligné Nouredine Mehtar, ajoutant que cette
initiative de solidarité est lancée
en coordination avec les membres
de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) et après consultation de la
Direction de la santé et de la population d'Oran.
L’opération de fabrication de ce
type de produits de protection se
poursuivra chaque fois que la matière première appropriée est disponible, selon la même source, sachant que la qualité du tissu utilisé
dans la couture des masques est
faiblement disponible, en plus du
fait que les magasins de vente du
tissu sont fermés, sans omettre les
difficultés du transport et déplacements des artisans pour participer à l'initiative en raison de la
conjon cture sanitaire actuelle.
APS
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Approbation de
l'autorisation d'exercice
pour plusieurs courtiers
étrangers
Le ministère des Finances a approuvé l'autorisation
d'exercice sur le marché algérien des assurances pour
plusieurs courtiers de réassurance étrangers, selon un
arrêté ministériel publié au journal officiel N 15 . Il s 'agit
de l 'Arrêté du 2 janvier 2020 portant approbation de l'autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée aux courtiers de réassurance étrangers.
Cet arrêté a pour objet ‘’d'approuver l'autorisation d'exercice sur le marché algérien des assurances, délivrée par la
commission de supervision des assurances aux courtiers
de réassurance étrangers pour la participation dans des
traités ou cessions de réassurance des sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et des succursales de
sociétés d'assurance étrangères agréées en Algérie‘’, précise la même source . Cette autorisation approuvée par le
ministère des finances est délivrée aux courtiers de réassurance étrangers, à savoir, Marsh Limited , Market
Insurance Brokers Limited (Mib) ,General Reinsurance
Services Ltd (Grs) , JLT Speciality Limited , Butcher
Robinson & Staples Internation al Limited , Axa Cessions
Broker , Al Wasl Insurance Brokers Limited , Integro
Insurance Brokers Limited et Assuralea.

INDUSTRIE

Agrodiv assure 90.000
quintaux /jour de semoule
et de farine pour satisfaire
la demande
exceptionnelle
Le groupe agro-industries (Agrodiv) assure, au quotidien, une quantité de 90.000 quintaux de blé dur
(semoule) et de blé tendre (farine), à travers les différents
points de vente pour répondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées, induite par les appréhensions et la peur de la propagation du coronavirus, a indiqué à l’APS le directeur général du groupe, Addiche
Kamel. M. Adiche a affirmé que les quantités produites au
quotidien pour satisfaire la demande des citoyens et des
détaillants, sont distribuées à 250 points de vente et dépôts
de stockage, répartis à travers plusieurs wilayas du territoire national.
La production du groupe représente 20% de part du
marché céréalier, à travers laquelle il contribue à la régulation du marché et la stabilisation des prix, a-t-il poursuivi. Pour M. Adiche, "il n’y a aucune pénurie dans l’approvisionnement en ces deux denrées, mais plutôt une
surconsommation et un approvisionnement rapide de la
part des citoyens pour stocker ce produit de peur des
retombées de la pr opagation de la pandémie du Covid19". Les capacités de production du groupe sont estimées
à 52.300 quintaux/jour de blé dur (semoule) et 55.000
quintaux/jour de blé tendre (farine) assurés par les 29
minoteries du groupe.
Le groupe exploite actuellement 70% de ses capacités
de production en ce qui concerne le blé dur, avec une production effective estimée à 35.000 quintaux/jour, contre
une exploitation à 100% de ses capacités de production de
blé tendre. A ce propos, M. Addiche a fait savoir que l’OAIC
"ne fournit pas au Groupe toute la matière première qu’il
est capable de transformer en semoule, ce qui a poussé
l’administration du groupe à formuler une demande
auprès de l’Office afin d’augmenter les quantités pour
atteindre ainsi un taux de production de 100%".
Le même responsable a appelé les citoyens à la rationalisation de leur consommation, d'autant que "le produit
demeurera disponible sur le marché", précisant dans ce
sens que le l’Office assure d’importantes quantités de
semoule destinées directement aux consommateurs.
"Tout un chacun doit assumer son rôle jusqu’à la fin de
cette période", a-t-il insisté.
M. Addiche, a salué, par la même occasion, les efforts
des Pouvoirs publics qui veillent à assurer le bon déroulement des opérations de vente à travers les points du
Groupe afin d’éviter la propagation du Covid-19, d’une
part, et les altercations entre les clients d’une autre part.
Par ailleurs, le Groupe a mobilisé, poursuit-il, tous ses
effectifs pour faire face à cette demande, au vu des conditions difficiles que connaît le pays, outre la garantie des
moyens de prévention devant les protéger contre une
éventuelle contamination.
A une question sur les mandataires et le phénomène
de monopole, M. Addiche a rassuré que le Groupe avait
décidé de saisir les grossistes afin d’obtenir leurs coordonnées dans le but de créer une plateforme informatique permettant d’organiser les opérations de contrôle et
de traçage du produit.
"Il est impératif de prendre des mesures dissuasives,
en sanctionnant les mandataires et les spéculateurs pour
mettre un terme à ces pratiques notamment en cette
conjoncture", a-t-il souligné.
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FINANCES - BANQUES

La Banque d’Algérie invite les banques
à encourager l’utilisation des paiements
scripturaux
La Banque d’Algérie a appelé mercredi les banques et les établissements financiers à
encourager l’utilisation des moyens de paiements scripturaux auprès de leurs clients
afin de les prémunir du coronavirus.
"Les banques et les établissements financiers doivent prendre, en cette situation exceptionnelle, toutes
les dispositions requises,
pour inciter leur clientèle à
utiliser les moyens de paiements scripturaux, notamment le chèque, le virement
et la carte bancaire", est-il
indiqué dans une note d’information dont l’APS a
obtenu une copie. Dans ce
sens, la banque centrale
exhorte les intermédiaires
agrées de la place à engager
des "actions d’urgence"
auprès des commerçants,
notamment les officines de
pharmacie, les supérettes et
magasins d’alimentation,
ainsi que les cabinets médicaux, à l’effet de les doter de
terminaux de paiement
électronique (TPE), afin de
limiter au maximum l’utilisation de cash. En sus des
actions de communication
et de sensibilisation à
l’adresse de leur clientèle,
les banques et les établissements financiers sont également invités à proposer d
es services gratuits, tels que
l’octroi de cartes bancaires
et carnets de chèques, l’utilisation de services monétiques notamment les gui-

chets et distributeurs automatiques
bancaires
(GAB/DAB) et les paiements
par carte ainsi que la dotation de commerçants de
TPE sans charges supplémentaires, ajoute la Banque
d’Algérie.
Ces directives interviennent suite à la forte
demande sur la liquidité
depuis le déclenchement de
la crise du coronavirus en
Algérie. "Il a été donné aux
services de la Banque
d’Algérie, de constater ces
derniers jours, une importante demande de liquidité

auprès de ses succursales,
dénotant une utilisation
accrue de cash de la part de
la clientèle des banques
pour la réalisation des paiements ou des achats ", note
la banque centrale. "Cette
situation peut annihiler
toutes les mesures préventives, prises par les pouvoirs
publics, en exposant la
population à des risques de
contagions plus élevés, du
fait, non seulement de la
présence de clients en nombre élevé au niveau des guichets bancaires, mais aussi
par la manipulation des bil-

lets de banque, qui peuvent
constituer des facteurs de
transmission du virus, malgré les dispositions prises
par la Banque d’Algérie
pour aseptiser les billets de
banque en circulation",
explique-t-elle.
La Banque d’Algérie
rappelle, par ailleurs, les
banques et les établissements financiers l’obligation de prendre toutes les
mesures de précautions
nécessaires, notamment en
matière d’hygiène, aussi
bien envers leur personnel
que de leur clientèle afin de
lutter contre la propagation
du coronavirus. "Le gouverneur
de
la
Banque
d’Algérie, attache une
importance particulière, à
une contribution active des
intervenants de la place et
les invite à une prompte
réactivité face à cette situation exceptionnelle, par le
respect des directives et
mesures prises par les pouvoirs publics, tout en veillant à la continuité de service", souligne la même
source ajoutant que les services concernés "veilleront
au suivi des actions et
mesures prises par les
intermédiaires agréés".

ALGÉRIE - COMMERCE EXTÉRIEUR

Un déficit de 792 millions de dollars
en janvier 2020 (Douanes)
La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de 791,74
millions de dollars le mois de janvier
2020, contre un déficit de 862,05 millions usd le même mois en 2019, en
baisse de 8,16%, a appris l'APS auprès
de la direction générale des Douanes
(DGD).
Les exportations algériennes ont
atteint 2,305 milliards de dollars (mds
usd) en janvier dernier, contre 3,070
mds usd le même mois en 2019, enregistrant une baisse de 24,91%, précisent les statistiques provisoires de la
direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).
Les importations ont, pour leur
part, totalisé 3,097 mds usd, contre
3,932 mds usd, en baisse de 21,24%.
Les exportations ont ainsi assuré la
couverture des importations à hauteur de 74,44%, contre 78,08% durant
la même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des exportations algériennes en janvier dernier, soit 92,53%
du volume global des exportations, en
s'établissant ainsi à 2,13 mds usd,
contre 2,85 mds usd, enregistrant un
recul de 25,16%.
Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales, ave c 172,33 millions usd, ce
qui représente 7,47% du volume global des exportations, contre 220,37
millions usd, en baisse de 21,80%,
durant la même période de comparaison. Ce recul a concerné tous les
groupes des principaux produits hors
hydrocarbures.
Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demiproduits, avec 137,27 millions usd
contre 154,21 millions usd, en baisse
de (10,98%), des biens alimentaires
avec 26,34 millions usd contre 32,04

millions usd (-17,78%) et des biens
d'équipement industriels avec 4,38
millions usd contre 20,29 millions usd
(-78,41%).
Elles étaient composées aussi de
produits bruts avec 2,99 millions usd,
contre 11,57 millions (-74,13%) et les
biens de consommation non alimentaires avec 1,34 million usd, contre 2,11
millions usd (-36,42%).
Pour ce qui est des importations,
cinq groupes de produits sur les sept
que contient la structure des importations algériennes ont connu des
baisses en janvier dernier et par rapport au même mois de l'année dernière.
En effet, les biens d'équipements
industriels, qui ont représenté près de
30,2% de la structure des importations, ont totalisé 933,92 millions usd
contre 1,43 milliard usd à la même
période de comparaison, en baisse de
34,85%.
La facture d'importation du
groupe demi-produit a reculé de
26,28%, totalisant 684,28 millions usd
contre 928,16 millions usd.
La même tendance a été enregistrée pour les biens alimentaires qui
ont atteint 625,84 millions usd contre
737,66 millions usd (-15,16%), les biens
de consommation (non-alimentaires)
avec 476,87 millions usd contre 525,95
millions usd (-9,33%) et les biens
d'équipement agricoles avec 19,40
millions usd contre 46,94 millions usd
(-58,67%).
En revanche, deux groupes de produits de la structure des importations
ont connu des hausses.
Il s'agit des importations des produits bruts qui ont totalisé 194,83 millions usd, contre 174,65 millions usd
(+11,56%) et le groupe énergie et lubrifiants (carburants) avec 162,27 mil-

lions usd contre 85,97 md usd
(+88,75%).
La France principal client et la Chine
1er fournisseur
Concernant les partenaires commerciaux de l'Algérie, la France a
maintenu sa place de premier client
du pays alors que la Chine est restée
son premier fournisseur, même tendance a été enregistré durant l'année
dernière.
En janvier dernier, les cinq premiers clients du pays ont représenté
50,74% des exportations algériennes.
La France, maintient sa place de
principal client du pays avec 374,65
millions usd d'exportations algériennes vers ce pays, (16,25% du montant global des exportations), en
baisse de (-3,83%), suivie de la Turq
uie avec 265,19 millions usd (11,50%),
l'Italie avec 229,11 millions usd
(9,94%), la Chine avec 178,74 millions
usd (7,75%) et la Belgique avec 122,23
millions usd (5,30%).
En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers ont représenté 48,96%.
Les cinq principaux fournisseurs
de l'Algérie en janvier 2020 ont été la
Chine, qui maintient toujours sa première place avec 562,01 millions usd
(18,14% des importations globales
algériennes), en baisse de 25,19%, suivie de l'Italie avec 285,21 millions usd
(9,21%), la France avec 276,35 millions
usd (8,92%), de l'Espagne avec 200,41
millions usd (6,47%) et de l'Allemagne
avec 192,53 millions usd (6,22%).
En 2019, la balance commerciale
de l'Algérie a connu un déficit de 6,11
mds usd contre 4,53 mds usd en 2018,
selon les données consolidés des
Douanes.
APS
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Les prix remontent avec l'espoir d'un
redémarrage de l'économie américaine
Les cours du pétrole sont remontés mardi dans un marché anticipant une possible reprise
de l'activité économique aux Etats-Unis, qui serait synonyme de demande en hausse.

de coronavirus. Par ailleurs,
les investisseurs "espèrent
que les Etats-Unis vont bientôt parvenir à un accord sur
un programme d'aide de
2.000 milliards de dollars"
pour contrer les effets de la
pandémie, a estimé Al
Stanton, de RBC. Le texte a
déjà échoué deux fois au

Sénat
américain,
Républicains et Démocrates
se montrant incapables de
s'accorder, mais les discussions se poursuivaient mardi
en coulisses.
La Réserve fédérale américaine (Fed) a également
annoncé lundi une nouvelle
salve de mesures - dont

l'achat illimité d'obligations
ainsi que divers mécanismes
d'aide directe aux entreprises, y compris les PME pour préserver la première
économie du monde des
graves conséquences du
Covid-19. Il n'y a pour autant
"aucun signe d'une réduction de l'offre de pétrole",
avait indiqué Naeem Aslam
d'Avatrade, de quoi expliquer
que "les prix du brut se négocient toujours en dessous du
niveau critique de 30 dollars", dans un contexte de
guerre des prix entre l'Arabie
saoudite et la Russie.
Le Fonds monétaire international (FMI) a par ailleurs
alerté mardi sur une "forte
baisse" de la croissance cette
année de la région MoyenOrient et Afrique du Nord
(Mena), plombée par la double peine du nouveau coronavirus et de la faiblesse des
prix du pétrole.

G7 - ÉCONOMIE - CROISSANCE

Le G7 promet de faire "tout ce qui est nécessaire"
pour rétablir la croissance et l'emploi
Les grands argentiers des sept pays les
plus industrialisés (G7) ont promis mardi
de faire "tout ce qui est nécessaire pour
restaurer la confiance, la croissance économique et de protéger l'emploi" face aux
ravages économiques de la pandémie de
Covid-19.
Dans un communiqué commun
publié à Washington, ils soulignent leur
volonté de coopérer -avec les responsables des Banques centrales- pour faire
face à la crise qui devrait précipiter l'économie mondiale dans la récession cette
année. "Parallèlement aux efforts de nos
pays pour étendre les services de santé, les
ministères des Finances du G7 entreprennent et recommandent à tous les pays
d'entreprendre un soutien en matière de
liquidités et une expansion budgétaire
pour atténuer les impacts économiques
négatifs associés à la propagation" du
coronavirus.
Ils se sont aussi dit disposés à soutenir

l'économie aussi longtemps que nécessaire. Ils relèvent en outre la nécessité de
"cibler efficacement" les efforts pour soutenir les citoyens et les entreprises les plus
vulnérables.
Listant les différentes mesures déjà
prises, augmentation des liquidités disponibles, facilité de prêts, report d'impôts et
de remboursement de prêts, subventions
aux entreprises, ils relèvent que l'économie mondiale est en meilleure forme que
lors de la crise financière de 2008. "Nous
nous engageons à maintenir des politiques expansionnistes aussi longtemps
que nécessaire et sommes prêts à prendre
de nouvelles mesures, en utilisant la
gamme
complète
d'instruments
conformes à nos mandats", ont-ils également assuré. Les banques centrales et les
ministères des Finances du G7 ajoutent
qu'ils maintiendront des contacts
"étroits", partageant régulièrement des
informations sur les évolutions écono-

miques et financières, pour apporter une
réponse coordonnée à la pandémie.
Lundi, le Fonds monétaire international a prévenu que la récession consécutive à la pandémie de coronavirus pourrait être pire que celle qui a suivi la crise
financière de 2008.
Sa directrice générale Kristalina
Georgieva avait alors souligné avoir prévenu les ministres des Finances et les banquiers centraux que les perspectives de
croissance mondiale étaient "négatives"
pour 2020 et indiqué qu'il fallait s'attendre
à "une récession au moins aussi grave que
pendant la crise financière mondiale
sinon pire". En 2019, le PIB mondial avait
baissé de 0,6%, selon les donn ées du FMI.
Pour les seules économies avancées, il
avait chuté de 3,16% et de 4,08% pour les
pays de la zone euro.
"Mais nous nous attendons à une
reprise en 2021", avait-elle ajouté de
manière plus optimiste.

UE - FINANCE - CORONAVIRUS

Les ministres des Finances de l'UE divisés sur
le plan de sauvetage de l'économie
Les ministres des Finances
européens ne sont pas parvenus à s'entendre mardi sur de
nouvelles mesures coordonnées de soutien à l'économie,
laissant le soin à leurs dirigeants de décider des meilleures options face au choc
engendré par le coronavirus.
Les ministres se sont entretenus deux heures durant par
visioconférence sans réussir à
publier un communiqué commun. Le président de
l'Eurogroupe (les ministres
des Finances de la zone euro,
ndlr), Mario Centeno a même
dit attendre "avec impatience"
les "orientations" des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'UE, qui doivent s'entretenir
jeudi par visioconférence.
"Nous sommes prêts à mettre en oeuvre leur décision peu
de temps après", a-t-il ajouté.
Le Portugais a cependant souligné qu'il existait "un large
soutien" parmi les ministres
pour mettre l'énorme fonds de
sauvetage de la zone euro, le
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Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
mai a fini à 27,15 dollars à
Londres, en hausse de 0,4%
par rapport à la clôture de
lundi. A New York, le baril
américain de WTI pour mai a
pris 2,8%, à 24,01 dollars.
La veille, les deux barils
de référence avaient déjà
progressé à l'issue d'une
séance
particulièrement
volatile. Proches de l'équilibre mardi, les cours ont
connu un sursaut en fin de
séance après des déclarations de Donald Trump, qui a
assuré qu'il "adorerait" lever
les restrictions contre le
coronavirus et mis en garde
contre un confinement prolongé aux Etats-Unis.
Ces propos du président
américain ont fait espérer
aux acteurs du marché une
augmentation prochaine de
la demande en or noir, fortement lestée par la pandémie

DK NEWS

Mécanisme européen de stabilité (MES), à disposition des
Etats membres.
Le MES, qui dispose d'une
puissance de feu de plus de
400 milliards d'euros, a pour
principale fonction de sauver
les pays qui perdent l'accè s à
l'emprunt --ce qui n'est pas le
cas actuellement. Mais il peut
également offrir aux pays qui
le demandent une garantie de
prêt, c'est-à-dire une somme
importante, en principe
jamais utilisée, qui agit comme
un signal pour rassurer les
marchés. C'est cet "instrument" qui est envisagé par les
Etats membres, a expliqué M.
Centeno. "Bien que ces caractéristiques bénéficient d'un
large soutien (...) les détails
doivent encore être précisés",
a-t-il ajouté. Certains Etats
membres trouvent en effet
prématuré de songer dès
maintenant à utiliser ce fonds.
"Nous sommes dans le brouillard et (...) nous ne savons pas
si une phase plus difficile vien-

dra plus tard", a ainsi expliqué
le ministre néerlandais des
Finances Wopke Hoekstra. "La
logique veut que nous gardions notre arsenal et que
nous ne dégainions pas prématurément", a-t-il ajouté.
L'épidémie de Covid-19 a mis
l'économie européenne à
genoux, et l'Italie, particulièrement touchée, espère avec le
soutien de la France et de
l'Espagne une réponse massive
de ses partenaires, dans un
acte historique de solidarité
financière. La ministre espagnole de l'Economie, Nadia
Calvino, avait même appelé
avant la réunion, à "un plan
Marshall" pour l'économie
européenne. Mais les pays du
Nord, Berlin et La Haye en tête,
estiment que la relance massive annoncée par la Banque
centrale européenne (BCE), si
elle est soutenue par des
dépenses au niveau national,
est pour l'instant suffisante.
Cette division n'est pas nouvelle: ces pays, plus vertueux

en matière budgétaire, ont
toujours
observé
avec
méfiance les Etats du sud,
qu'ils jugent plus laxistes, surtout depuis la crise de la dette
de la zone euro. Paris, Madrid
ou Rome réclament depuis
longtemps la création d'"euroobligations", qui mutualiseraient les dettes des 19 pays
ayant adopté la monnaie
unique, afin de stabiliser la
zone euro et de l'unifier un peu
plus. Cet appel a récemment
été renouvelé par l'Italie, qui a
proposé la création de "corona
bonds", avec le soutien de la
France, mais l'Allemagne a
balayé cette idée. "Je ne peux
que recommander de ne pas
organiser un faux débat pour
des raisons idéologiques, dans
lequel chacun déterre sa solution préférée d'il y a cinq ou dix
ans", a déclaré le ministre allemand de l'Economie, Peter
Altmaier, à Berlin.
"Ce serait une erreur, pour
le moment, et nous ne l'accepterons pas", a-t-il ajouté.

Mobilisation
de 4 milliards d'euros
pour les start-ups
en difficulté
Les mesures d'aide aux entreprises annoncées par le gouvernement français face au coronavirus pourraient représenter 4 milliards
d'euros pour les start-up, a indiqué mercredi le
secrétaire d'Etat au numérique Cédric O lors
d'une conférence téléphonique avec Bpifrance,
le bras armé de l'Etat pour soutenir les entreprises innovantes.
"Une biotech peut mettre 10 ans de
recherche à sortir son produit, sans réaliser de
chiffre d'affaires, et si on détruit ce tissu au
cœur de notre stratégie, de la compétitivité et de
la souveraineté française, le risque est qu'on
mette des années à le reconstituer", a justifié
Cédric O par téléphone.
"On ne peut pas se permettre de les laisser
tomber dans la période actuelle." Le gouvernement prévoit le versement anticipé d'un certain
nombre d'aides ou de crédit d'impôts, comme
le crédit impôt recherche, ce qui doit représenter une avance de trésorerie d'au moins 1,5 milliard d'euros, selon Cédric O.
Les prêts de trésorerie garantis par l'Etat en
fonction de la masse salariale ou du chiffre d'affaire annuels, annoncés par le ministre des
Finances Bruno Le Maire, pourront représenter jusqu'à 2 milliards d'euros pour les start-up,
a-t-il ajouté.
Le gouvernement prévoit également d'autres mesures comme le versement anticipé des
aides à l'innovation du Programme d'investissement d'avenir déjà attribuées mais non
encore versées, pour un montant total estimé
de 250 millions d'euros.
Il prévoit également une enveloppe spécifique de 80 millions d'euros gérée par
Bpifrance pour "financer des bridges (crédit
relais) entre deux levées de fonds", à destination
des start-up "qui sont dans l'incapacité de (lever
des fonds) du fait de la contraction du capitalrisque". Par ailleurs, l'Etat maintient, à travers
Bpifrance, son soutien aux entreprises innovantes, comme les années précédentes, indique
un communiqué du gouvernement français.

MONDE - TRANSPORT

Le Covid-19 pourrait
priver le secteur
mondial aérien de 252
milliards de dollars
de revenus
La crise du coronavirus devrait priver le secteur mondial du transport aérien de 252 milliards de dollars de revenus cette année, a prévenu mardi sa fédération, faisant plus que doubler une précédente estimation de 113 milliards.
"Il s'agit de la crise la plus profonde jamais
traversée par notre industrie", a commenté le
directeur général de l'association internationale du transport aérien (Iata), Alexandre de
Juniac, appelant les gouvernements à l'aide face
à l'arrivée d'"une crise de liquidités".
"Nous avons besoin d'un package d'aides de
toute urgence" et "nous avons désespérément
besoin de cash", a-t-il poursuivi.
La crise affecte désormais 98% du trafic passagers dans le monde, selon l'Iata qui précise
qu'en début d'année une compagnie aérienne
moyenne disposait de deux mois de trésorerie
devant elle.
La semaine dernière, les compagnies
aériennes, dont de nombreuses ont dû clouer
au sol quasiment la totalité de leur flotte en raison des restrictions de circulation liées au coronavirus, avaient déjà lancé un appel au secours
pour demander une aide d'urgence allant
jusqu'à 200 milliards de dollars (185 milliards
d'euros).
L'Iata, qui rassemble 290 compagnies représentant 82% du trafic mondial,avait demandé
un "soutien financier direct" aux transporteurs
de passagers et de fret pour compenser leur
manque à gagner et combler leurs trous de trésorerie mais aussi des prêts et des garanties
consentis par les gouvernements et les banques
centrales, ou encore par des allègements d'impôts et de charges sociales.
APS
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L'AND fournit des
aides aux hôpitaux
et à l'entreprise
Mitidja Nadhafa
L'Agence nationale des déchets (AND) a fourni des
aides à des hôpitaux de la wilaya de Blida et aux travailleurs de l’entreprise « Mitidja Nadhafa », et ce dans
le cadre de la contribution aux efforts de lutte contre
la propagation du Covid-19, a indiqué à l’APS le directeur de cette agence, Karim Ouamane.
En application des décisions de la ministre de
l’Environnement et des Energies renouvelables,
l’AND a fait don, aux autorités locales, de bacs de
déchets hospitaliers et d’un ensemble de moyens de
protection et de prévention pour les staffs médicaux
des hôpitaux "Frantz-Fanon", "Brahim Tirichine" et
celui de Boufarik, a indiqué M. Ouamane. Ces aides
fournies avec le soutien d’un nombre d’opérateurs
publics et privés, sont constituées de 140 bacs pour
déchets hospitaliers, 2500 sachets en plastique destinés à l’enlèvement des déchets, ainsi que 350 combinaisons de protection (combinaison médicale,
lunettes, gants et chaussures de protection) pour les
staffs médicaux. Ce don comporte également une
grande quantité de produits désinfectants et quelque
1500 combinaisons de protection au profit des travailleurs de Mitidja Nadhafa. Cette initiative de solidarité
porte également sur une opération d’enlèvement des
déchets hospitaliers qui sont acheminés vers le
Centre d’enfouissement techniques (CET) pour incinération.
A ce titre, une opération a débuté, lundi matin,
permettant la collecte d’une grande quantité de ces
déchets dangereux, a affirmé M. Ouamrane qui
assure de la poursuite de cette action, de façon quasiquotidienne. Soulignant, lors de la remise de ces
aides aux autorités locales, au siège de la wilaya, en
présence du wali de Blida, Kamel Nouicer, la nécessité
à ce que « tout un chacun redouble d’efforts », M.
Ouamane a précisé que ce don s’inscrit dans le cadre
d’une série d’activités similaires initiées par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables au profit d’un nombre de wilaya du pays, en
général, la wilaya de Blida, en particulier, au vu du
plus grand nombre de cas au Covid-19.
Le wali de Blida a salué, pour sa part, cette initiative "fort louable", qui participe dans une large
mesure à la protection des staffs médicaux et les
agents d’entretien tout en leur permettant d’effectuer
leur travail en toute sécurité.

GHARDAÏA

Ruée sur les produits
détergents et
désinfectants
Massivement utilisés par les ménages, les détergents et désinfectants (javel, savon liquide, gel hydroalcoolique) sont devenus des produits rares très
demandés à Ghardaia pour se prémunir contre la
pandémie du coronavirus.
Après celle sur les équipements de protection
(masque, bavette et gants) la ruée cible les étalages
des détergents désinfectants dans les magasins, épiceries et supérettes qui sont vidés par les citoyens
préoccupés par l’épidémie de coronavirus.
Les produits détergents s’écoulent comme des
petits pains, indiqué un grossiste réputé au quartier
Theniet El-Makhzen, avant de faire état d’une montée
vertigineuse de la demande en cette période de
‘’guerre’’ contre Covid-19. De nombreux clients
expriment, pour leur part, leur inquiétude face à la
hausse des prix entrainée par une pénurie de ces produits actuellement sous haute tension. Pour lutter
contre la propagation du coronavirus, la quasi-totalité des habitants de Ghardaia ont adhéré aux recommandations des autorités sanitaires, notamment en
matière d’hygiène et de désinfection des habitations
et autres locaux commerciaux. Des opérations de
désinfection et d’aseptisation sont menées dans les
quartiers, les habitations, les mosquées, les administrations et entreprises publiques et les tribunaux,
dans le cadre des mesures d’hygiène décidées par le
gouvernement pour prévenir la propagation du
Coronavirus. Ces opérations, qui avaient été entamées depuis l’apparition des cas de coronavirus en
Algérie par les bureaux d’hygiène communaux, les
éléments de la protection civile et de la sureté nationale, les forestiers ainsi que les associations, touchent
l’ensemble des établissements publics et privés, les
zones d’habitation, les espaces publics ainsi que les
rues et ruelles des différentes localités. La population
a aussi été invitée par haut-parleurs à se confiner à
domicile et à observer les strictes mesures d’hygiène
pour se mettre à l’abri de la menace du coronavirus.
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Coronavirus : Aucun cas de contamination à
travers tous les établissements pénitentiaires
Aucun cas de contamination au coronavirus n’a été enregistré dans l’ensemble des
établissements pénitentiaires à travers tout le territoire national, contrairement aux
informations relayées sur certains réseaux sociaux, a indiqué mardi un communiqué
du ministère de la Justice.
"Contrairement aux informations relayées sur certains
réseaux sociaux, le ministère
informe qu’aucun cas de
contamination au coronavirus
n’a été enregistré dans l’ensemble des établissements
pénitentiaires à travers tout le
territoire national, grâce aux
mesures anticipatives prises et
au maintien de l’état d’alerte, et
ce en application des instructions du Président de la
République", précise-t-on de
même source.
"Des mesures préventives
ont été prises pour éviter la
transmission du virus dans les
établissements pénitentiaires,
et ce dès l’apparition des premiers cas en Algérie, en interdisant tout contact susceptible
de contaminer les détenus",
ajoute le communiqué. Ces
mesures consistent essentiellement à "suspendre provisoirement les visites des proches ,
confiner les nouveaux détenus
pou r une durée de 14 jours
dans des salles isolées des
autres détenus et les soumettre
à un examen médical, interrompre la sortie des détenus
des établissements pénitentiaires par les juges d’instruc-

tion sauf dans les cas d’extrême
nécessité, interdire le contact
direct des détenus avec les avocat, interdire l’entrée de la
nourriture de l’extérieur des
établissements pénitentiaires,
mettre à la disposition des
fonctionnaires et des détenus
tous les produits d’assainissement et d’hygiène et leur
recommander de les utiliser à
tout moment", a indiqué la
même source.
Les autres mesures concernent l'interdiction pour les
employés d'entrer en contact

avec les détenus sans moyens
de protection et de quitter le
périmètre de l'établissement
sans motif valable, l'organisation par des médecins généralistes de campagnes de sensibilisation en direction des détenus et des employés pour les
protéger du virus, la désinfection quotidienne et continue de
tous les lieux et structures relevant des établissements pénitentiaires, et ce, sous la supervision des services communaux et sanitaires spécialisés,
et l'acquisition auprès de la

Pharmacie centrale des hôpitaux de kits de protection
médicale (masques et gants
chirurgicaux).
A l’appui de ces mesures et
afin d'en assurer la pérennité,
le ministère a annoncé "la création, au niveau de chaque cour,
d'une cellule de crise présidée
par le Procureur général compétent et comprenant les directeurs des établissements pénitentiaires et des médecins
généralistes", précise la même
source, ajoutant que cette cellule "se réunit périodiquement
pour évaluer la situation et cordonner avec les services sanitaires compétents". "A l'instar
de tous les secteurs de l'Etat,
l'Administration pénitentiaire
reste mobilisée pour prévenir
et faire face au coronavirus, et
tient à rassurer, une nouvelle
fois, les familles des détenus
qu'aucun cas n'a été enregistré
et que les équipes médicales
des établissements pénitentiaires sont mobilisées de jour
comme de nuit pour suivre
l'état de santé des détenus en
coordination avec les centres
hospitaliers à travers les
wilayas", conclut le communiqué.

SANTÉ - SOLIDARITÉ

Grand élan de solidarité à Béjaïa
Un élan de solidarité sans pareil est à
jour à Bejaia où individus, entreprises et
collectivités locales multiplient leurs
offres d’aide et leur contribution à participer activement à la lutte générale
contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19).
Ce mardi, l’urgence consistait encore
à trouver des masques de protection,
sujets à une palpable tension et vis-à-vis
de laquelle, un effort particulier y
consenti. Ainsi outre les ateliers de coutures féminin de la région de Tazmalt,
employés depuis plusieurs jours à en
fabriquer à tour de bras, avec une
moyenne de 4.000 bavettes/jour, c’est le
tour des centres de formation professionnel de Bejaia (filles et garçons),
Oued-Ghir et El ksour de leur emboiter
le pas et de mobiliser leurs couturiers
pour la cause.
Ces actions sont menées conjointement avec le complexe costumes de
Bejaia, "Alcost", qui a mis à contribution
ses ouvriers et ses machines afin de produire 120.000 bavettes dans les meilleurs
délais et dans une qualité est de norme
internationale. Et un appel général a été
lancé en parallèle en direction de tous les

tailleurs et couturiers afin d’y contribue
r, chacun de son échoppe, en les assurant, en contrepartie, de les fournir gracieusement en matière première.
Beaucoup de personnes anonymes ont
assuré à ce titre, la cellule de crise de la
wilaya, de leur disponibilité à apporter
les fonds nécessaires, et ce en plus, de
l’effort de l’APW qui a déjà mobilisé pour
se faire 2,7 milliards de centimes. Autant
dire, que la mobilisation générale est en
œuvre et ce parallèlement à une multitude d’autres actions de même nature et
qui visent toute à faire face à l’épidémie
et à traverser avec le moindre mal cette
épreuve d'exception.
Ainsi, une salle des fête, au quartier
populaire à Ihaddadene à l'ouest de la
ville a été mis à la disposition de la direction de l’action sociale, pour y installer
les SDF de la ville et leur offrir couvert et
gite, mais aussi par leur confinement,
leur protection en conséquence. Non
loin de là, c’est la clinique du Rameau
des oliviers, la plus en vue de la wilaya,
qui a assuré la mise à la disposition de la
direction de la santé ses structures, ses
équipements et son personnel. Et c’est
dans le même esprit que 14 établisse-

ments hôteliers ont été mis à disposition
autant pour accueillir d’éventuels
malades ou le personnel médical, mobilisés dans les hôpitaux et qui trouverait
des difficultés à regagner son foyer ou en
quête de repos et de restauration
momentanée avant d’entamer ou de
reprendre son service. Plusieurs association ont dans ce cadre proposé d’offrir les
véhicules de leurs adhérents pour y
assuré leur transport dans le confort et la
célérité.
Des APC ont également mobilisé dans
ce cadre leurs bus et leurs véhicules, précise la cellule.
L’heure est à la mobilisation générale
et à la solidarité et d’aucuns estiment
qu’à tous les niveaux, des citoyens se
mobilisent pour s’y investir, y compris
pour venir en aide aux citoyens malades
souffrant d’autres pathologies ou en difficulté à cause des restrictions imposées
par cette situation d’urgence. Leur faire
des commissions, ou leur retirer d’argent et les aider à nettoyer leur domicile,
en font partie. Et pour passer à l’acte, il
est déjà question de mettre en réseau
tous les gestes de solidarité susceptibles
d’être mis en œuvre.

CONSTANTINE

Programme de visites médicales régulières pour
les pensionnaires du foyer des personnes âgées
Un programme de visites
médicales régulières pour les
pensionnaires
du
foyer
"Abdelkader-Boukheroufa" des
personnes âgées a été établi par
la direction de l’action sociale et
de la solidarité (DASS) de la
wilaya de Constantine, a-t-on
appris mardi d’un cadre de ce
secteur. "La décision intervient
en application des récentes instructions du ministère de
tutelle visant à prévenir le
Covid-19 qui s’est propagé
récemment dans plusieurs
wilayas du pays", a précisé à
l’APS, la chargée de l’information et de la communication à la
DASS
Roumayssa

Benhamlaoui. "L’objectif principal de ce programme est d’apporter aide et assistance aux
personnes âgées, une catégorie
à risque quant à la contamination par le coronavirus celles
atteintes de maladies chroniques et aux besoins spécifiques", a indiqué à ce propos la
même responsable, soulignant
qu’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins
généralistes et spécialistes, de
psychologues et d’éducateurs
spécialisés, a été mobilisée
pour l’assistance et la sensibilisation des pensionnaires du
foyer Abdelkader-Boukheroufa
situ é dans la commune de

Hamma-Bouziane.
Des
mesures barrières prises ont
été prises par les services
locaux de ce secteur, notamment la désinfection des lieux,
des équipements utilisés ainsi
que les appareils des personnes
en situation de handicap parmi
les pensionnaires dudit foyer,
a-t-on encore détaillé.. Aussi et
afin de réduire les contacts
directs avec cette catégorie de
personnes âgées, toutes les
visites de personnes extérieures à l'établissement dont
celles organisées habituellement par des associations à
caractère social et humanitaire,
ont été suspendues depuis le

début du mois en cours, a
ajouté Mme Benhamlaoui qui a
signalé que 73 personnes âgées
sont actuellement prises en
charge par la DASS. Dans la
wilaya de Constantine, plusieurs actions de sensibilisation
visant à informer sur cette pandémie, notamment les symptômes du coronavirus et les
méthodes de lutte contre son
propagation, ont été organisées
par les cellules de proximité et
de solidarité (CPS) de la wilaya
relevant de l’agence de développement sociale(ADS), ont
relevé, de leur côté des services
locaux de cette agence.
APS
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Réouverture des sites
touristiques dans
plusieurs villes

Comment les rats arrivent à "sentir"
les tricheurs
Les rats, comme les humains, peuvent s'entraider et donner à manger à ceux
dans le besoin. Mais comment s'assurent-ils que leur prochain a vraiment faim?
Grâce à des odeurs, répond une étude.

des rats mal nourris. Les chercheurs
ont ensuite analysé l'air des deux
caissons et identifié dans chacun
des composés organiques très différents.
Le fruit, selon eux, de la nourriture plus ou moins récemment avalée, du processus de digestion ou
même d'une phéromone trahissant
l'appétit. Cette "odeur de la faim",

dixit Karin Schneeberger, pourrait
servir aux rats, en plus de distinguer
les profiteurs, à réduire la souffrance de leurs camarades.
"Je ne veux pas vraiment parler
d'empathie, car cela serait très
anthropomorphique, mais avoir
quelqu'un en détresse près de vous
peut aussi vous causer du stress",
explique-t-elle.

RUSSIE - COROAVIRUS

Vers le durcissement des peines contre
les contrevenants
Des députés russes ont
soumis mercredi au
Parlement un projet de loi
visant à durcir sévèrement
les sanctions pour ceux
qui enfreignent la quarantaine liée au Coronavirus,
qui pourraient bientôt risquer jusqu'à 7 ans de prison, selon des sources
médiatiques. Le projet de
loi a été proposé par le président de la Douma
(chambre
basse),
Viatcheslav Volodine, et le
chef de la commission

parlementaire chargée des
questions
législatives,
Pavel
Kracheninnikov,
tous les deux députés du
parti au pouvoir, Russie
Unie. Ce texte propose
notamment de punir par
une amende allant jusqu'à
1 million de roubles (environ 12.000 euros) le nonrespect de la quarantaine
si celui-ci a provoqué de
nombreuses
nouvelles
contamination. Au cas où
le non-respect de la quarantaine a provoqué la

mort de deux personnes et
plus, le contrevenant
pourrait risquer jusqu'à 7
ans d'emprisonnement. A
ce jour, 658 cas de
Coronavirus ont été officiellement enregistrés en
Russie. Toutes les personnes arrivant de l'étranger sont obligées de se placer en une quarantaine de
14 jours à domicile. Par ailleurs, la France a alourdi
la semaine de rnière les
sanctions pour violation
du confinement avec des

peines allant jusqu'à un an
de prison et 15.000 euros
d'amende en cas de "mise
en danger de la vie d'autrui". En Italie, les contrevenants encourent jusqu'à
trois mois d'emprisonnement ou une amende
allant jusqu'à 206 euros. A
Taïwan, une amende d'environ 31.000 euros a été
infligée cette semaine à un
homme qui était allé à la
discothèque alors qu'il
était censé être en quarantaine à la maison.

AUSTRALIE

La fumée des feux de brousse provoque
la mort de centaines de personnes
La fumée des feux de brousse qui
ont dévasté l'Australie de septembre
2019 jusqu'au début de 2020 a causé
la mort de centaines de personnes et
l'hospitalisation de milliers d’autres, révèle une nouvelle étude.
Au moins 417 personnes sont
mortes après l’inhalation de la
fumée, a précisé l’étude publiée
mardi dans le Medical Journal of
Australia, ajoutant que ce nombre
ne comprend pas les décès résultant
directement des incendies qui ont
atteint 34. Plus de 3.000 personnes
ont été admises dans les hôpitaux
pour des problèmes cardiaques et
respiratoires, alors que plus de 1.300
personnes ont été soignées aux
urgences pour des crises d'asthme
en raison de la fumée des feux de
brousse, qui ont brûlé plus de 18
millions d'hectares et détruit des
milliers d’habitations.
"Ce calcul ne comprend pas les
décès et les blessures directs sur les
fronts d'incendie", a expliqué Fay
Johnston, chercheur à l'Université
de Tasmanie, ajoutant que cette
étude est basée sur la relation
confirmée entre la pollution atmo-
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L'auteure principale de cette
étude parue mardi dans la revue
scientifique PLOS Biology, Karin
Schneeberger, a dit s'intéresser à la
façon dont les animaux sociaux peuvent démasquer les "tricheurs"
parmi leurs semblables.
Des travaux ont précédemment
montré que les rats partageaient
leur nourriture.
Mais la chercheuse de l'université de Potdsam (Allemagne) estimait que les gestes et couinements
des rongeurs ne reflétaient pas toujours leur véritable appétit.
Afin de vérifier cette hypothèse,
elle et son équipe ont séparé des rats
bruns (Rattus norvegicus) en deux
groupes -- un ayant été privé de
nourriture, l'autre bien nourri -- à
l'écart d'un troisième groupe dont
les chercheurs souhaitaient tester la
"générosité".
L'air des caissons dans lesquels
se trouvaient les rats bien ou mal
nourris a été introduit tour à tour
dans celui abritant la population
test. Résultat: les rats du troisième
groupe étaient beaucoup plus
prompts à aider leurs congénères
lorsque l'air provenait du caisson
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sphérique et la détérioration des
conditions sanitaires. Liés à une
sécheresse particu lièrement grave
en Australie, ces incendies sont de
plus aggravés par le réchauffement
climatique, estime l’étude, prédisant de longue date que la récurrence de ces événements météorologiques extrêmes ne fera que s'aggraver. Ainsi, des mesures d'adaptation plus agressives sont nécessaires
pour protéger la population des
futures catastrophes liées au climat,
affirment les chercheurs, faisant
savoir que "la fumée n'est qu'un des
nombreux problèmes qui s'intensifieront avec l'augmentation de la
fréquence et de la gravité des principaux feux de brousse associés au
changement climatique".
L'équipe de recherche, composée de chercheurs des Etats australiens de Tasmanie et de la NouvelleGalles du Sud, a relevé que l'augmentation des décès et des hospitalisations dans les régions touchées
par la fumée peut être principalement attribuée aux particules fines.
Le niveau d'exposition aux particules a dépassé certains jours la

valeur moyenne historique de plus
de 14 fois.

Près de 20 provinces et villes chinoises ont rouvert leurs
sites touristiques avec l'apaisement de l'épidémie de coronavirus, a rapporté mercredi Beijing Daily.
Selon un bilan établi mardi, les services du tourisme ont
repris dans des régions de niveau municipal et provincial
telles que Shanghai, le Jiangsu et le Guizhou, avec des
voyages organisés dans les régions voisines, selon le journal. La Chine a promu la reprise progressive du travail et de
la production dans le secteur du tourisme, lequel présente
des signes de reprise rapide avec la stabilisation de la situation épidémique à la fin du mois.
Selon un rapport réalisé par Trip.com Group, la plus
grande agence de voyage en ligne de Chine, les services de
réservation en ligne et de prévente ont redémarré pour plus
de 2.000 sites touristiques avec la demande de tickets en
hausse de 100% par semaine, d'après le journal.
Le nombre total de touristes a augmenté de 91% en
Chine au cours du week-end dernier par rapport au précédent, selon les données de qunar.com, un autre opérateur
chinois de services de voyage en ligne de premier plan,
citées dans le jou rnal.
Des mesures telles que l'enregistrement des informations personnelles, une désinfection régulière, la surveillance de la température corporelle et la limite du nombre
quotidien de visiteurs sont strictement appliquées dans
toutes les attractions touristiques afin de réduire les risques
d'infection.

CHINE - CORONAVIRUS

Le site du patrimoine
mondial Pingyao ouvre
à nouveau ses portes
au public
Une ancienne ville fortifiée située dans la province du
Shanxi (nord), Pingyao en Chine, a rouvert ses portes au
public mercredi après avoir été fermée pendant deux mois
en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus.
Le site touristique sera ouvert entre 08h00 et 18h00, et
le nombre quotidien de visiteurs sera plafonné à environ
56.800, selon une notice publiée par la société de gestion du
site touristique.
Les visiteurs doivent réserver les billets en ligne à
l'avance et faire contrôler leurs températures corporelles à
l'arrivée.
Ils doivent également enregistrer leurs informations
personnelles pour obtenir un code de santé, porter des
masques au cours de leur visite, et maintenir une distance
d'au moins 1,5 mètre entre les personnes dans la queue.
Les visiteurs qui sont récemment retournés de l'étranger ou des régions à risque moyen et élevé doivent être placés en quarantaine pendant 14 jours dans les lieux désignés
avant d'entrer dans le site touristique.
Pour l'année prochaine, l'entrée dans ce site touristique
sera gratuite pour les travailleurs méd icaux du pays et les
familles des médecins et des infirmiers du Shanxi qui sont
allés au Hubei pour aider à traiter les patients de COVID-19.
Ayant une histoire de 2.700 ans, Pingyao est connu pour
son ancienne architecture bien-préservée.
Il a été reconnu comme site du patrimoine mondial par
l'Unesco en 1997.

MEXIQUE - ESPAGNE
Odebrecht: le Mexique demande l'extradition
d'un ex-patron du groupe pétrolier Pemex
Le Mexique a demandé
mardi à l'Espagne l'extradition d'Emilio Lozoya, ancien
patron du groupe pétrolier
public mexicain Pemex soupçonné de corruption dans l'affaire Odebrecht, a indiqué le
gouvernement mexicain.
"Je vous confirme que la
demande formelle a été faite
aujourd'hui (mardi) en vue de
l'extradition d'Emilio Ricardo
(Lozoya)", a dit à des journalistes un membre du service
de communication du ministère des Affaires étrangères
mexicain, sans donner plus
de détails.
Emilio Lozoya, très proche
collaborateur de l'ancien président mexicain Enrique Peña

Nieto (2012-2018), a été arrêté
le 12 février à Malaga (sud de
l'Espagne) en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la justice
mexicaine en juillet 2019.
Il est en premier lieu
accusé d'avoir reçu plusieurs
millions de dollars du géant
brésilien du BTP Odebrecht,
qui a reconnu avoir versé des
pots-de-vins à de nombreux
dirigeants politiques latinoaméricains.
Ces fonds auraient été destinés à la campagne présidentielle de l'ex-président mexicain. M. Lozoya est également
accusé
d'avoir
autorisé,
lorsqu'il était directeur de
Pemex, l'achat d'une usine
d'engrais pour environ 500

millions de dollars, un prix
excessif compte tenu du mauvais état des installations,
selon des sources gouvernementales et des experts.
Il a rejeté toutes ces accusations. Emilio Lozoya avait
démissionné en 2016 de
Pemex, la plus grande entreprise publique du Mexique
sujette à de graves problèmes
financiers.
L'actuel président mexicain, Andres Manuel Lopez
Obrador, avait réagi à l'arrestation de M. Lozoya en avançant qu'il s'agissait d'une
"accusation avec des preuves.
D'où son arrestation en
Espagne".
APS
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E P I D E M I E
Le Groupe Getex
lance la fabrication
de masques de
protection au niveau
de ses 23 unités

Le Groupe public Textiles et Cuirs
(GETEX) a annoncé, mardi, avoir lancé à travers ses différentes unités la fabrication de
masques de protection en vue de participer à
l'effort national pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus, a indiqué
un communiqué du groupe.
Le groupe industriel qui dispose de 23 unités gérées par deux filiales s'est engagé à fabriquer des quantités importantes de masques
de protection au niveau de ses unités situées
au centre, est et l'ouest du pays, en vue de participer à l’effort national pour permettre au
pays de sortir "indemne" de la crise sanitaire
engendrée par la propagation de la pandémie
du coronavirus, a ajouté la même source.
A cet effet, la direction générale du groupe
a tenu à féliciter les travailleurs des unités de
l’entreprise pour "leur engagement et leur
mobilisation au sein des différentes unités de
production" lit-on dans le communiqué.
La direction générale de Getex a souligné,
à l'occasion, que des mesures et des dispositions ont été prises afin d’effectuer des opérations de d ésinfections au sein du siège de l'entreprise et des différentes ateliers de fabrication des tissus.
Fondé en 2015, le Getex, employant plus de
8000 salariés, a pour vocation la production et
la commercialisation des produits textiles,
confection et habillement, bonneterie, cuir,
maroquinerie et chaussures.

Les SMA appellent
les mouhafadate
des wilayas à mettre
leurs sièges à
la disposition des
autorités locales
Le Commandement général des Scouts
musulmans algériens (SMA) a appelé mardi à
Alger les groupes des scouts et les mouhafadate des wilayas à contribuer au service public
pour faire face au coronavirus, en mettant
leurs sièges à la disposition des autorités
locales, a indiqué un communiqué des SMA.
Le Commandement général des SMA a
appelé les groupes des scouts et les mouhafadate des wilayas à collaborer avec les autorités
locales dans les opérations de service public,
en consacrant leurs sièges pour assurer les
services nécessaires aux citoyens, à partir de
mardi, vu le développement de la situation.
Les bénévoles doivent "prendre les
mesures préventives nécessaires" lors de l’accomplissement de leurs missions, a souligné
l’organisation, mettant en avant le grand rôle
que jouent les mouhafadate de wilayas et les
groupes des scouts dans les opérations de sensibilisation et de prévention et la désinfection
des espaces et des institutions outre les opérations de solidarité en direction des citoyens.
Le Commandement général des SMA salue
les dernières décisions prises par les hautes
autorités du pays pour faire face au coronavirus et appuie les décisions du Haut conseil de
sécurité présidé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune qui
s’inscrivent dans le cadre de la préservation
de la santé des citoyens pour réduire la propagation de la pandémie.
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CITAL fait don d'équipements de protection
et d'hygiène au profit des hôpitaux de Blida
et de Boufarik
La Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL), activant dans l’assemblage
de rames de tramway, a fait un don d'équipements de protection et de gels désinfectants
au profit des personnels soignants au niveau des hôpitaux de Blida et de Boufarik,
a indiqué mercredi cette entreprise dans un communiqué.
Selon la même source, Cital a
décidé de faire don de son stock actuel
"ainsi que l’approvisionnement de
stock additionnel de masques, gants,
combinaisons jetables, gels et appareils de distribution des gels désinfectants au profit des personnels soignants au niveau des hôpitaux de
Blida et de Boufarik, considérés
comme l'épicentre de l’épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-19)".
Ce don est composé de distributeurs, de bidons de 5 litres et de bouteilles de 500ML de gel hydro-alcoolique, de gants en latex, de charlottes
et de masques FFP2 et FFP NR ainsi
que de tenues jetables. Cette initiative, poursuit le communiqué, intervient face à une éventuelle pénurie des
protections de base indispensables
pour les personnels soignants.
De plus, suite au x mesures prises
par les pouvoirs publics de suspendre
temporairement les transports en
communs notamment le transport par
tramway, Cital a décidé compte tenue
l’absence du besoin de désinfecter les
rames quotidiennement pendant
cette période, souligne l'entreprise
publique.
"Le devoir guidera nos actions, et
nous affirmons que nous allons pour-

suivre dans cette voie pour contribuer
à la mise en place d'un solide cadre de
solidarité nationale, chacun avec les
moyens qu’il dispose, jusqu'à ce que
nous gagnerons ensemble, a affirmé
la présidente de CITAL, Wahida
Chaab.
Dans le même cadre, une équipe de
volontaires de CITAL, équipée des
protections nécessaires, a été mobilisée pour installer les distributaires

automatiques de gels désinfectants au
niveau des services concernés. "Par la
même occasion, et compte tenu la gravité de la situation à laquelle fait face
le pays, Cital appelle les entreprises
publiques et privées du secteur économique à puiser dans leurs réserves
pour en faire don aux services de santé
afin de combattre ensemble cette pandémie du nouveau virus COVID19",
conclut le communiqué.

Alger: Capacité opérationnelle totale des
agents et médecins de la Protection civile
pour lutter contre le Coronavirus
Le chargé de la communication à la direction de la
Protection civile de la wilaya
d'Alger,
le
lieutenant
Khaled Benkhalfallah a
affirmé mardi que les
agents et médecins relevant
de ce corps étaient pleinement opérationnels pour
lutter contre la propagation
du coronavirus, et ce à la
faveur des mesures prises et
les moyens humains et
matériels mobilisés.
Tous les agents de la
Protection civile, les médecins et les fonctionnaires du
secteur à la wilaya d'Alger
sont mobilisés pour faire
face à la propagation du
coronavirus, et ce en application des instructions de la
Direction générale de la
Protection civile, a fait
savoir le lieutenant Khaled
Benkhalfallah dans une
déclaration à l'APS, assurant que toutes les mesures
ont été prises et tous les
moyens humains et matériels mis en place pour
prendre en charge les cas
suspects. Il a fait état, à cet
égard, de l'installation, au
niveau de l'unité principale
d'El Harrache, d'une cellule
de crise est formée de
médecins et d'officiers relevant de la Protection civile
d'Alger, précisant que ce
cen tre de coordination
opérationnelle est chargé
de suivre, 24/24h, la situation et l'évolution de la pandémie à travers le territoire
de la wilaya d'Alger.
Relevant que le centre

reçoit des appels téléphoniques de citoyens se renseignant sur les symptômes
du coronavirus et les
moyens de prévention, il a
indiqué que la majorité des
appels reçus proviennent
de citoyens présentant des
symptômes de rhume ou de
maladies chroniques et ne
concernent nullement une
atteinte au coronavirus.
Le citoyen est devenu
plus conscient quant à la
gravité du virus, a-t-il dit.
Toutes les unités de la
wilaya d'Alger ont été dotées
d'ambulances équipées et
stérilisées, de vêtement et
de matériels médicaux
(bavettes, gants et lunettes
médiales) devant garantir la
sécurité des éléments de la
Protection civile lors des
opérations d'évacuation des
personnes suspectées d'être
atteintes du coronavirus, a
indiqué
le
lieutenant

Benkhalfallah. Les ambulances sont systématiquement stérilisées après
chaque intervention, même
pour les interventions
concernant les accidents de
la route, les incendies et
autres. Aussi, un dispositif
de sécurité a été mis en
place au niveau du Port
d'Alger et de l'Aéroport
international,
Houari
Boumediene pour assurer
la protection et l'accompagnement des passagers
venus de différentes destina
tions vers les zones de
confinement en collaboration avec les différents services, entre autres, la santé
et la Sûreté nationale, a
ajouté
le
lieutenant
Benkhalfallah.
Mettant en avant la disposition de toutes les unités
de la protection civile de la
wilaya d'Alger pour parer à
toute urgence, le responsa-

ble a fait état de la mobilisation de 2.600 agents et 28
médecins, en sus des équipements et des ambulances
médicalisées.
Les agents de la protection civile ont déjà reçu une
formation en matière de
prévention contre l'épidémie et de traitement des cas
suspects, a-t-il poursuivi.
Outre l'organisation des
campagnes de sensibilisation au profit des citoyens
aux précautions à prendre
et les règles d'hygiène à respecter dans ces cas, les
agents de la protection
civile participent à la stérilisation des centres de gériatrie, de l'enfance assistée et
les places publiques en collaboration avec les service
de la Sûreté, les entreprises
locales de nettoyage et d'assainissement et les acteurs
de la société civile, a-t-il
encore dit.
La direction de la protection civile d'Alger avait déjà
effectué des visites à des
centres et des espaces qui
pourraient être utilisés
pour le confinement, tel
que le stade 5 juillet,
Mohamed Boudiaf, a-t-il
dévoilé, rappelant que onze
(11) établissements hôteliers à Alge r ont été consacrés à cet effet.
M. Benkhalfallah a invité
les citoyens à observer les
mesures de prévention et à
respecter les horaires de
confinement partiel décrété
à Alger de 19h00 à 07h00.
APS
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FRANCE

La barre des 1.000 morts à l'hôpital
franchie
Le nombre de décès causés par le coronavirus a franchi la barre des 1.000 morts
à l'hôpital en France, avec 1.100 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie,
soit 240 de plus en 24 heures, a annoncé mardi le directeur général de Santé
Jérôme Salomon.
Par ailleurs, 2.516 patients étaient
mardi soir en réanimation, soit 434
de plus en 24 heures, sur un total de
10.176 patients hospitalisés (+ 1.501
en 24 heures), selon le Pr Salomon.
Ce bilan ne concerne toutefois
que les personnes admises à l'hôpital.
Or, "on sait que les décès à l'hôpital ne représentent qu'une faible
part de la mortalité", a reconnu le
DGS, alors que l'inquiétude monte
notamment sur la mortalité dans les
Ehpad, où les décès se multiplient.
"Les deux principaux lieux de
décès sont l'hôpital et les Ehpad", at-il précisé en annonçant la mise en
place d'un "suivi quotidien de la
mortalité" dans les établissements
pour personnes âgées "dans les tout
prochains jours".
Toutes les régions du pays sont
touchées, les plus affectées étant
"l'Ile-de-France, le Grand-Est,
Auvergne Rhône-Alpes, PACA, les
Hauts-de-France, la Bourgogne
France-Comté, l'Occitanie et la

Nouvelle Aquitaine", selon le DGS.
Quelque "85% des décès enregistrés surviennent chez des personnes
de plus de 70 ans" a-t-il précisé en
qualifiant l'épidémie "d'inédite,

sévère et rapide". Le nombre de tests
réalisés est passé à 9.000 par jour,
avec pour "objectif" 10.000 à la fin de
la semaine et le double la semaine
prochaine, a encore dit M. Salomon.

CHINE

Fin des restrictions dans le Hubei
La Chine a mis fin mercredi aux restrictions
drastiques
imposées
depuis plusieurs mois
dans la province du Hubei,
épicentre de la pandémie
de coronavirus qui a fait
plus de 18.000 morts dans
le monde depuis décembre. Aucun cas de contamination locale n'a été
détecté en 24 heures dans
le pays, mais 47 cas
"importés" de l'étranger
ont été identifiés sur cette
période, ont indiqué les
autorités sanitaires nationales. Au total, 474 cas
"importés" ont été détectés. Il s'agit pour la plupart

de Chinois rentrant chez
eux, d'après le ministère
des Affaires étrangères.
Quatre décès supplémentaires ont été signalés
en 24 heures, dont trois
dans le Hubei, province du
centre de la Chine où se
trouve la ville de Wuhan
qui a été la première affectée par le nouveau coronavirus. Pékin avait fait
savoir mardi que le bouclage de plus de 50 millions de personnes du
Hubei en vigueur depuis
janvier serait supprimé,
leur donnant la possibilité
de se déplacer si elles sont
en bonne santé. Certains

aéroports et gares ont rouvert. Mais les écoles restent encore fermées à ce
stade. En revanche, il faudra aux habitants de
Wuhan attendre jusqu' au
8 avril pour pouvoir quitter leur ville.
Il y a eu plus de 81.200
cas de Covid-19 en Chine
et 3.281 personnes y ont
succombé. Le nombre de
nouveaux cas a considérablement diminué au cours
du mois écoulé. Une situation qui contraste avec le
reste du monde où le coronavirus est en pleine
expansion, contraignant
de plus en plus de pays à

DK NEWS 11

prendre des mesures de
confinement, de couvrefeu, de fermeture des lieux
publics, etc. Plus de
400.000 cas ont été confirmés dans 175 pays et territoires. Ce qui fait craindre
une seconde vague de
contamination en Chine
par des cas "importés".
De nombreuses villes
chinoises ont donc mis en
place des règles strictes de
mise en quarantaine des
nouveaux arrivants et tous
les vols pour Pékin arrivant de l'étranger sont
dirigés vers d'autres villes
où les passagers sont testés.

L’Inde interdit l'exportation
d'hydroxychloroquine, un
médicament antipaludéen
Le gouvernement indien a annoncé, mercredi, l'interdiction avec effet immédiat de l'exportation de l'hydroxycloroquine, un médicament antipaludéen, pour assurer
une disponibilité suffisante du médicament sur le marché
intérieur. Selon une notification du ministère indien du
Commerce et de l'Industrie, "l'exportation de l'hydroxychloroquine et des ingrédients utilisés dans sa fabrication
a été interdite".
Il a toutefois indiqué que l'exportation des médicaments pour des raisons humanitaires est autorisée au cas
par cas sur recommandations du ministère des Affaires
étrangères.
Le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR) a
recommandé, récemment, l'utilisation de l'hydroxychloroquine qui fonctionnerait comme médicament pour traiter les patients infectés par le nouveau coronavirus.
En Chine, près d’une vingtaine d’essais cliniques sont
en cours pour explorer l’efficacité de la chloroquine ou
d’un médicament analogue, l’hydroxychloroquine, chez
des patients infectés par le Covid-19, selon le registre chinois des essais cliniques.
Par ailleurs, le président améric ain, Donald Trump
avait vanté le recours à la chloroquine comme possible
traitement du Covid-19.
Mais nombre d'experts se montrent pour l'heure circonspects en l'absence de données cliniques solides et
publiques.

600 morts aux Etats-Unis,
près de 50.000 cas
officiellement déclarés
Les Etats-Unis comptaient mardi 600 morts et près de
50.000 cas officiellement déclarés de Covid-19, selon le
comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.
Les Etats-Unis sont le troisième pays en nombre de cas
recensés, derrière la Chine et l'Italie.
La majorité des morts sont enregistrés à New York,
devenue l'épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus
aux Etats-Unis. Le bilan du Covid-19 s’aggrave dans le
monde malgré la prise de mesures drastiques par de nombreux pays: Aujourd’hui on recense au moins 16.961 morts
dans le monde depuis l’apparition en décembre 2019 en
Chine de ce virus dangereux. On compte aussi plus de
386.350 cas d'infection liés au nouveau coronavirus dans
175 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.
Le bilan le plus lourd a été enregistré en Italie qui
compte 6.077 morts pour 63.927 cas.
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao),
arrive en deuxième position et dénombre au total 81.171
cas (78 nouveaux entre lundi et mardi), dont 3.277 décès (7
nouveaux), et 73.159 guérisons.

ETATS-UNIS

La chaleur et l'humidité pourraient ralentir la progression
du coronavirus (étude américaine)
Une nouvelle étude américaine, qui n’a
pas encore été validée par les pairs, révèle
que le temps chaud et l’humidité pourraient ralentir la progression du coronavirus, offrant un espoir d’un répit dans la
propagation de la pandémie pour plusieurs régions notamment de l’hémisphère nord qui voient leurs températures
augmenter avec un changement favorable
des saisons.
L’étude publiée sur le site de recherche
SSRN et dont se fait l’écho mardi le
Washington Post révèle que 90% des transmissions du coronavirus jusqu'à présent
se sont produites dans une plage de température spécifique (entre 2,7 à 17 degrés
Celsius) et d'humidité absolue.
Pour les régions situées en dehors de
cette zone, le virus se propage toujours,
mais plus lentement, selon l'étude de deux
scientifiques du Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Le document, qui a été
partagé avec le public avant d'être examiné
par des pairs au nom des responsables de
la santé publique, note que même dans les
régions chaudes des Etats-Unis, comme le
Texas et la Floride, les cas ne présentent
pas les mêmes taux de croissance c omme

ceux dans les Etats de New York et de
Washington. Le meilleur scénario, selon
les auteurs de l’étude, est que le taux de
propagation dans certaines parties de l’hémisphère Nord ralentira à mesure que les
températures se réchaufferont et que l’humidité augmente. Cependant, ils avertissent que si l'humidité absolue - la masse
totale de vapeur d'eau dans un volume
d'air - est un facteur plus important dans la
transmission du coronavirus, alors de
nombreuses villes connaissant une augmentation des cas, y compris Boston et
Paris, peuvent ne pas obtenir beaucoup de
répit en été. En effet, ces zones ne deviennent pas suffisamment chaudes et
humides pour réduire considérablement
le taux de croissance, en dehors d'une
petite marge en juillet. Toutefois, les chercheurs avertissent que même dans les
régions chaudes et humides, les gouvernements doivent mettre en œuvre des
mesures pour ralentir la propagation du
coronavirus, car le temps chaud pourrait
inhiber mais pas éliminer la propagation
du virus. Dans ces régions, "le grand public
ne devrait pas considérer comme preuve
qu'il peut retourner à son mode de vie nor-

male et ne prendre aucune précaution", a
déclaré le co-auteur de l'étude, Qasim
Bukhari, du McGovern Institute for Brain
Research du MIT. "Pour de nombreux
pays, il n'y a peut-être pas de marge du
tout" avec des températures et une humidité suffisamment élevées pour ralentir la
propagation du virus, a déclaré Bukhari.
Le co-auteur de l'étude, Yusuf Jameel,
indique que même les pays tropicaux
voient ce virus se propager, bien qu'à des
taux de croissance plus lents. "Vous n'êtes
pas en sécurité par hasard", prévient-il,
notant, cependant, que le coronavirus "est
dans presque tous les pays".
Jameel affirme que certains pays de
l'hémisphère sud, où l'hiver s'installera
bientôt, pourraient voir leurs niveaux de
température et d'humidité se situer dans
la fourchette associée aux taux de propagation les plus rapides.
Il a exhorté l'Australie et le Brésil en
particulier à "se préparer" à ce qui pourrait
les attendre. Les résultats de la nouvelle
étude du MIT sont similaires à ceux des
recherches publiée ce mois-ci qui portaient également sur le lien entre la corrélation entre coronavirus et température et

humidité. "Nos deux études montrent que
les zones à faible humidité absolue/spécifique et à basses températures sont celles
qui connaissent une transmission communautaire importante", a déclaré au
journal Mohammad Sajadi, de l'Institut de
virologie humaine de la faculté de médecine de l'Université du Maryland, coauteur d'une étude précédente.
APS
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3 solutions pour retrouver
une belle peau
L'acné touche de nombreux adultes, dont 20 à 30 % de femmes, et peut être le prolongement d'une acné de l'adolescence,
mais aussi survenir sans antécédent. Mais rien n'est perdu, car on peut s'en débarrasser.
Des gestes d'hygiène
indispensables
L'acné est caractérisée par de vrais boutons (papules et pustules). Elle peut être
rythmée par les cycles, avec des poussées
avant les règles, chez les adolescents, mais
pas uniquement. Le traitement est souvent
long, environ un an, et les récidives sont
possibles. Notamment, à la ménopause, car
la survenue de l'acné est très dépendante du
climat hormonal. Il est dans tous les cas important de consulter un spécialiste, car cette
maladie de peau ne se guérit pas seule. De
plus, elle peut engendrer des cicatrices, surtout lorsque les lésions sont tripotées ou
grattées. Pour en venir à bout, des soins quotidiens respectueux sont indispensables, car
les produits trop agressifs entretiennent
l'inflammation et la peau est souvent asséchée par les traitements. A commencer par
un nettoyage doux (gel lavant, eau micellaire...) deux fois par jour. Puis une crème
hydratante légère et non comédogène le
matin. Le maquillage, notamment le fond de
teint, non comédogène lui aussi, est autorisé, car en masquant les lésions, il permet
de patienter plus sereinement jusqu'à
l'amélioration des lésions.
L'exposition solaire est à double tranchant car, sur le moment, elle améliore l'état
de la peau et des lésions. Mais, s'ensuit
quelques semaines plus tard, un effet rebond, où une poussée de boutons apparaît.
Il faut donc obligatoirement appliquer une
protection solaire adaptée (en pharmacie)
de texture légère et non comédogène.
Lorsque qu'il y a des cicatrices, le laser
reste la meilleure solution, mais elle est onéreuse.

Des traitements dermato
spécifiques
Les crèmes et des gels à base de peroxyde
de benzoyle, soit seul soit associé à des rétinoïdes locaux. Ces soins s'appliquent le soir
sur la zone à traiter. Les antibiotiques locaux

contre-indications. Celles qui contiennent
un progestatif pur, ainsi que les stérilets à la
progestérone, ont tendance à aggraver les
lésions.

L'atout des médecines
douces

doivent être évités en raison du risque de développement de souches bactériennes résistantes, dont le Propionibacterium acnes.
Des cures de zinc par voie orale peuvent
être associées à ces soins, en cas d'acné inflammatoire modérée.
Des antibiotiques (cyclines) par voie
orale. Ils sont recommandés en cas d'acné
très inflammatoire étendu et/ ou prolongé et
en association avec le traitement local pendant au moins trois mois.

Pour les cas sévères ou quand les traitements n'ont pas bien fonctionné, le dermato
peut prescrire de l'isotrétinoïne, qui ne doit
être mis en route qu'après de nombreuses
précautions (contraception sûre, test de
grossesse avant, pendant et après) avec un
carnet de prescription.
Une contraception adaptée, comme la pilule Diane 35, ainsi que certaines de troisième et quatrième génération, ont un effet
favorable sur l'acné, en respectant les

Côté phyto
La bardane est recommandée contre
l'acné pour ses vertus dépurative, désinfectante et antimicrobienne. Elle freine la sécrétion de sébum et limite la formation de
points noirs. Comme son goût est désagréable, on l'utilise sous forme de gélules, élaborées à partir de poudre de racine de bardane,
à raison d'une gélule de nébulisat, matin et
soir, ou deux gélules de poudre micronisée
matin et soir, par cure de trois semaines,
avec un arrêt de deux semaines entre
chaque cure.
Côté homé
Prendre pendant trois à quatre semaines,
Kalium bromatum 5 CH ou Eugenia jambosa 5 CH, à raison de 5 granules de l'un le
matin et de 5 granules de l'autre le soir.
Côté aroma
Pour une acné modérée sur le visage, on
conseille 1 goutte de lavande fine et 1 goutte
de laurier noble sur le bout du doigt (propre), à appliquer directement sur le bouton
(pas sur un coton-tige qui absorbe le mélange).
Ou 1 goutte de lavande fine et 1 goutte de
Laurier noble (Laurus nobilis) mélangées à
une noisette de crème anti-acné (ou crème
hydratante), à appliquer sur le visage.
Par voie orale, on recommande de prendre quatre fois par jour 1 goutte de tea tree
(Melaleuca alternifolia) et 1 goutte de laurier
noble soit dans ½ cuillère à soupe de miel ou
de confiture (pas dans de l'eau), soit dans
une gélule vide à remplir et à avaler (en
pharmacie) pendant sept jours. Au bout
d'une semaine, les boutons s'assèchent. A
renouveler en cas de besoin.

S'EXPOSER AUX RAYONS UV RALENTIRAIT
LE DÉVELOPPEMENT DU DIABÈTE
En boostant notre métabolisme, les rayons du soleil ralentiraient le développement du diabète de type 2 et l'obésité.
Toutefois, il ne faut pas oublier les indispensables règles de
précaution. Pour les chercheurs des universités d'Edimbourg et de Southampton (Grande-Bretagne) qui viennent
de publier dans la revue médicale Diabetes, une étude sur
l'exposition aux UV et le fonctionnement du métabolisme.
Et la bonne nouvelle, c'est que plus on s'expose aux rayons
UV, plus on booste notre métabolisme et plus on retarde
l'apparition du diabète de type 2.

Au soleil, la peau libère une substance
qui modifie notre métabolisme
Des faits que les chercheurs, pilotés par le Dr Richard
Weller, professeur de dermatologie à l'université d'Edimbourg, ont observés sur les souris. Avec l'aide des cher-

cheurs de l'Institut pour enfants de Perth, en Australie, ils
ont exposé des souris suralimentées à la lumière UV. Ils ont
alors constaté que cela ralentissait leur prise de poids et que
les souris avaient moins de signes précurseurs du diabète
de type 2. «Les effets bénéfiques du traitement UV sont liées
à un oxyde nitrique, qui est libéré par la peau après une exposition à la lumière solaire» explique le médecin. Cette
substance joue un rôle dans la façon dont nous digérons et
transformons les aliments et le sucre, et semble conjurer
certaines mauvaises conditions métaboliques comme le diabète. «Des études comme celle-ci nous aident à comprendre
que le soleil peut aussi être bon pour nous. Nous devons en
effet nous rappeler que le cancer de la peau n'est pas la seule
maladie qui peut nous tuer mais que le diabète de type 2
peut le faire de façon tout aussi sournoise. Nous devrions
donc revoir nos conseils sur l'exposition au soleil», a déclaré
le médecin.

6 SOLUTIONS DOUCES POUR
ENFIN EN VENIR À BOUT
On la croyait réservée aux ados, or l'acné touche de plus en plus de femmes. Les dermatologues ont
du mal à expliquer cette explosion de l'acné chez l'adulte mais des solutions douces existent pour
faire la paix avec votre peau.

Après la crème solaire à
boire, les chercheurs viennent d'inventer la gélule
qui blanchit la peau.
L'idée sort du laboratoire du fabricant de compléments
alimentaires
Melagenol, basé en Espagne. Ce fabriquant fait la
promesse d'une peau plus
claire en avalant simplement chaque jour entre
300 et 500 mg d'extraits de
plantes qui empêcheraient
la production de mélanine,
le pigment qui se trouve
dans la peau, les cheveux
ou les poils et qui leur
donne une couleur plus ou
moins foncée, en bloquant
la tyrosinase, l'enzyme dont
la mélanine a besoin.
« Une peau plus claire
de l'intérieur » : c'est la promesse faite par les fabricants du Melagenol, une
combinaison d'extraits naturels de deux plantes,
Aloysia Tryphilla et Arctostaphylos uva-ursi, considérées
comme
une
alternative "saine" aux
agents de dépigmentation
habituellement
utilisés
pour rendre la peau plus
claire.

Faites une cure
de bardane
Pour retrouver un épiderme
plus net, plus frais et surtout sans
acné, faites une cure de bardane
pendant deux mois.
Sous forme de tisane, de gélules
ou de suspension intégrale de
plante fraîche, ses propriétés antibactériennes et dépuratives en
font une alliée de choix des peaux
à problèmes. Et si votre visage a
tendance à briller, associez-y de la
pensée sauvage.

Nettoyez à l'argile
Mettez aux oubliettes les gommages, bien trop agressifs. Pour
nettoyer votre peau en profondeur
sans l'irriter, optez plutôt pour l'argile verte. Grâce à ses propriétés
absorbantes, elle assainit l'épiderme, resserre les pores et favorise une cicatrisation en douceur.

Préparer un masque à
l'argile verte
Versez de l'eau de camomille
dans un bol. Ajoutez de l'argile en
poudre jusqu'à obtenir une pâte
onctueuse en remuant avec une
cuillère en bois (surtout pas de
métal !). Ajoutez 5 gouttes d'huile
essentielle de citron, un antiseptique naturel. Appliquez ce
masque en couche épaisse sur le
visage et le cou. Rincez dès que
l'argile commence à sécher.
Prenez le temps de faire ce
masque deux fois par semaine.

Une peau claire,
signe de
distinction
en Asie
Ces gélules ne sont pas
les premières à apparaître
sur le marché car une autre
marque en diffuse déjà sur
le marché japonais. Toutefois son lancement correspond à une demande
croissante sur le marché de
la beauté. Selon une estimation de Global Industry
Analysts, le marché du
blanchiment de la peau
pourrait atteindre environ
20 milliards de dollars en
2018. Ce marché est essentiellement alimenté par la
demande des pays asiatiques où les femmes souhaitent garder une peau la
plus claire possible comme
signe de distinction et de
classe.
En Inde, où la demande
devient également de plus
en plus forte, les autorités
sanitaires tentent de sensibiliser la population sur
l'obsession de la peau
claire. En effet, les effets secondaires de ces compléments alimentaires ingérés
sur le long terme ne sont
pas encore connus.

Pensez à hydrater
Les peaux acnéïques ont besoin
d'être hydratées. Le matin, bien
entendu, pour les préserver des
agressions extérieures. Mais également le soir, une trentaine de minutes après l'application des
traitements prescrits par le dermatologue.

Le but: compenser les effets
desséchants et irritants de ces produits. De nombreuses marques
proposent des crèmes à la fois hydratantes, matifiantes et séborégulatrices, qui sauront répondre à
vos besoins. Mais veillez bien à ce
qu'elles soient «non comédogènes».

La chromothérapie,
une nouvelle piste
Un certain nombre de médecins sont aujourd'hui équipés
d'appareils de chromothérapie.
Cette technique consiste à balayer
le visage avec de petites diodes
électroluminescentes qui diffusent une lumière bleue censée pu-

rifier les boutons d'acné en détruisant les germes.
Si cette technique est indolore
et sans danger, on manque encore
de recul pour évaluer son efficacité.

Nettoyez sans
agresser
Pain dermatologique surgras,
lait, gel moussant, eau démaquillante : peu importe la formule démaquillante que vous préférez.
L'important est de nettoyer votre
visage et votre cou matin et soir
avec des produits doux.
Bien sûr, on oublie les lotions à
base d'alcool et le savon de Marseille. L'essentiel est de purifier sa

peau sans l'agresser : elle ne doit
pas "tirer".

Pensez à
l'homéopathie
L'idéal, bien sûr, est de consulter un médecon homéopathe qui
vous prescrira le traitement de
fond le mieux adapté à votre terrain. Mais vous pouvez essayer les
solutions suivantes: Dans tous les
cas d'acné : Sulfur iodatum 9CH, 5
granules par jour
Vos boutons sont infectés : Kalium bromatum 9CH, 5 granules
par jour
La peau qui brille et des points
noirs : Selenium 5CH, 5 granules
par jour.

Acné : un régime IG bas pour combattre les boutons
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ACNÉ

INSOLITE :
une gélule
qui blanchit
la peau

On connaissait les vertus «anti-bedaine» des aliments à index glycémique
bas. Il semble que ces aliments soient également bons pour combattre les poussées
d’acné
Notre alimentation a-t-elle, oui ou non,
un impact sur l’apparition de boutons
d’acné ? Le sujet est l’objet de débats et
d’études depuis une cinquantaine d’années. En l’état actuel des connaissances, il
n’y a aucune certitude sur les causes premières de l’apparition de boutons d’acné
mais on sait que les facteurs hormonaux,
le stress, l’environnement, le tabagisme
peuvent favoriser l’éruption de boutons.
Quant à l’alimentation, après avoir été
écartée des facteurs aggravants (non le
chocolat et la charcuterie ne provoquent
pas l’apparition de boutons d’acné), il
semble qu’elle soit à nouveau considérée
comme «facteur de risque». Plus précisément, les dermatologues sont clairement
convaincus aujourd’hui qu’il existe un
lien entre les poussées d’acné et la

consommation d'aliments à indice glycémique élevé ainsi que la consommation
de lait (en particulier le lait écrémé et
demi-écrémé).
Les ados devront-ils consulter un nutritionniste pour régler leurs soucis
d’acné ? «C’est une solution qu’il ne faut
sans doute pas exclure lorsque les ados
souffrent d’une acné sévère que les traitements n’arrivent pas à réguler» écrivent les auteurs d’une étude qui vient
d’être publiée dans le Journal de l’Académie de nutrition et de diététique, en
Grande-Bretagne. En fait, les aliments à
index-glycémique élevé sont soupçonnés
d'agir par le biais de l'hormone IGF-1 qui
stimule la synthèse d’androgènes et la
prolifération des cellules des glandes sébacées. Quant au lait, il semble que ce soit
sa forte teneur en hormones qui soit responsable des poussées d’acné.
Adopter un régime IG bas permettrait
de réguler ces poussées d’hormones qui
provoquent l’apparition de boutons.

SANTÉ
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3 solutions pour retrouver
une belle peau
L'acné touche de nombreux adultes, dont 20 à 30 % de femmes, et peut être le prolongement d'une acné de l'adolescence,
mais aussi survenir sans antécédent. Mais rien n'est perdu, car on peut s'en débarrasser.
Des gestes d'hygiène
indispensables
L'acné est caractérisée par de vrais boutons (papules et pustules). Elle peut être
rythmée par les cycles, avec des poussées
avant les règles, chez les adolescents, mais
pas uniquement. Le traitement est souvent
long, environ un an, et les récidives sont
possibles. Notamment, à la ménopause, car
la survenue de l'acné est très dépendante du
climat hormonal. Il est dans tous les cas important de consulter un spécialiste, car cette
maladie de peau ne se guérit pas seule. De
plus, elle peut engendrer des cicatrices, surtout lorsque les lésions sont tripotées ou
grattées. Pour en venir à bout, des soins quotidiens respectueux sont indispensables, car
les produits trop agressifs entretiennent
l'inflammation et la peau est souvent asséchée par les traitements. A commencer par
un nettoyage doux (gel lavant, eau micellaire...) deux fois par jour. Puis une crème
hydratante légère et non comédogène le
matin. Le maquillage, notamment le fond de
teint, non comédogène lui aussi, est autorisé, car en masquant les lésions, il permet
de patienter plus sereinement jusqu'à
l'amélioration des lésions.
L'exposition solaire est à double tranchant car, sur le moment, elle améliore l'état
de la peau et des lésions. Mais, s'ensuit
quelques semaines plus tard, un effet rebond, où une poussée de boutons apparaît.
Il faut donc obligatoirement appliquer une
protection solaire adaptée (en pharmacie)
de texture légère et non comédogène.
Lorsque qu'il y a des cicatrices, le laser
reste la meilleure solution, mais elle est onéreuse.

Des traitements dermato
spécifiques
Les crèmes et des gels à base de peroxyde
de benzoyle, soit seul soit associé à des rétinoïdes locaux. Ces soins s'appliquent le soir
sur la zone à traiter. Les antibiotiques locaux

contre-indications. Celles qui contiennent
un progestatif pur, ainsi que les stérilets à la
progestérone, ont tendance à aggraver les
lésions.

L'atout des médecines
douces

doivent être évités en raison du risque de développement de souches bactériennes résistantes, dont le Propionibacterium acnes.
Des cures de zinc par voie orale peuvent
être associées à ces soins, en cas d'acné inflammatoire modérée.
Des antibiotiques (cyclines) par voie
orale. Ils sont recommandés en cas d'acné
très inflammatoire étendu et/ ou prolongé et
en association avec le traitement local pendant au moins trois mois.

Pour les cas sévères ou quand les traitements n'ont pas bien fonctionné, le dermato
peut prescrire de l'isotrétinoïne, qui ne doit
être mis en route qu'après de nombreuses
précautions (contraception sûre, test de
grossesse avant, pendant et après) avec un
carnet de prescription.
Une contraception adaptée, comme la pilule Diane 35, ainsi que certaines de troisième et quatrième génération, ont un effet
favorable sur l'acné, en respectant les

Côté phyto
La bardane est recommandée contre
l'acné pour ses vertus dépurative, désinfectante et antimicrobienne. Elle freine la sécrétion de sébum et limite la formation de
points noirs. Comme son goût est désagréable, on l'utilise sous forme de gélules, élaborées à partir de poudre de racine de bardane,
à raison d'une gélule de nébulisat, matin et
soir, ou deux gélules de poudre micronisée
matin et soir, par cure de trois semaines,
avec un arrêt de deux semaines entre
chaque cure.
Côté homé
Prendre pendant trois à quatre semaines,
Kalium bromatum 5 CH ou Eugenia jambosa 5 CH, à raison de 5 granules de l'un le
matin et de 5 granules de l'autre le soir.
Côté aroma
Pour une acné modérée sur le visage, on
conseille 1 goutte de lavande fine et 1 goutte
de laurier noble sur le bout du doigt (propre), à appliquer directement sur le bouton
(pas sur un coton-tige qui absorbe le mélange).
Ou 1 goutte de lavande fine et 1 goutte de
Laurier noble (Laurus nobilis) mélangées à
une noisette de crème anti-acné (ou crème
hydratante), à appliquer sur le visage.
Par voie orale, on recommande de prendre quatre fois par jour 1 goutte de tea tree
(Melaleuca alternifolia) et 1 goutte de laurier
noble soit dans ½ cuillère à soupe de miel ou
de confiture (pas dans de l'eau), soit dans
une gélule vide à remplir et à avaler (en
pharmacie) pendant sept jours. Au bout
d'une semaine, les boutons s'assèchent. A
renouveler en cas de besoin.

S'EXPOSER AUX RAYONS UV RALENTIRAIT
LE DÉVELOPPEMENT DU DIABÈTE
En boostant notre métabolisme, les rayons du soleil ralentiraient le développement du diabète de type 2 et l'obésité.
Toutefois, il ne faut pas oublier les indispensables règles de
précaution. Pour les chercheurs des universités d'Edimbourg et de Southampton (Grande-Bretagne) qui viennent
de publier dans la revue médicale Diabetes, une étude sur
l'exposition aux UV et le fonctionnement du métabolisme.
Et la bonne nouvelle, c'est que plus on s'expose aux rayons
UV, plus on booste notre métabolisme et plus on retarde
l'apparition du diabète de type 2.

Au soleil, la peau libère une substance
qui modifie notre métabolisme
Des faits que les chercheurs, pilotés par le Dr Richard
Weller, professeur de dermatologie à l'université d'Edimbourg, ont observés sur les souris. Avec l'aide des cher-

cheurs de l'Institut pour enfants de Perth, en Australie, ils
ont exposé des souris suralimentées à la lumière UV. Ils ont
alors constaté que cela ralentissait leur prise de poids et que
les souris avaient moins de signes précurseurs du diabète
de type 2. «Les effets bénéfiques du traitement UV sont liées
à un oxyde nitrique, qui est libéré par la peau après une exposition à la lumière solaire» explique le médecin. Cette
substance joue un rôle dans la façon dont nous digérons et
transformons les aliments et le sucre, et semble conjurer
certaines mauvaises conditions métaboliques comme le diabète. «Des études comme celle-ci nous aident à comprendre
que le soleil peut aussi être bon pour nous. Nous devons en
effet nous rappeler que le cancer de la peau n'est pas la seule
maladie qui peut nous tuer mais que le diabète de type 2
peut le faire de façon tout aussi sournoise. Nous devrions
donc revoir nos conseils sur l'exposition au soleil», a déclaré
le médecin.

6 SOLUTIONS DOUCES POUR
ENFIN EN VENIR À BOUT
On la croyait réservée aux ados, or l'acné touche de plus en plus de femmes. Les dermatologues ont
du mal à expliquer cette explosion de l'acné chez l'adulte mais des solutions douces existent pour
faire la paix avec votre peau.

Après la crème solaire à
boire, les chercheurs viennent d'inventer la gélule
qui blanchit la peau.
L'idée sort du laboratoire du fabricant de compléments
alimentaires
Melagenol, basé en Espagne. Ce fabriquant fait la
promesse d'une peau plus
claire en avalant simplement chaque jour entre
300 et 500 mg d'extraits de
plantes qui empêcheraient
la production de mélanine,
le pigment qui se trouve
dans la peau, les cheveux
ou les poils et qui leur
donne une couleur plus ou
moins foncée, en bloquant
la tyrosinase, l'enzyme dont
la mélanine a besoin.
« Une peau plus claire
de l'intérieur » : c'est la promesse faite par les fabricants du Melagenol, une
combinaison d'extraits naturels de deux plantes,
Aloysia Tryphilla et Arctostaphylos uva-ursi, considérées
comme
une
alternative "saine" aux
agents de dépigmentation
habituellement
utilisés
pour rendre la peau plus
claire.

Faites une cure
de bardane
Pour retrouver un épiderme
plus net, plus frais et surtout sans
acné, faites une cure de bardane
pendant deux mois.
Sous forme de tisane, de gélules
ou de suspension intégrale de
plante fraîche, ses propriétés antibactériennes et dépuratives en
font une alliée de choix des peaux
à problèmes. Et si votre visage a
tendance à briller, associez-y de la
pensée sauvage.

Nettoyez à l'argile
Mettez aux oubliettes les gommages, bien trop agressifs. Pour
nettoyer votre peau en profondeur
sans l'irriter, optez plutôt pour l'argile verte. Grâce à ses propriétés
absorbantes, elle assainit l'épiderme, resserre les pores et favorise une cicatrisation en douceur.

Préparer un masque à
l'argile verte
Versez de l'eau de camomille
dans un bol. Ajoutez de l'argile en
poudre jusqu'à obtenir une pâte
onctueuse en remuant avec une
cuillère en bois (surtout pas de
métal !). Ajoutez 5 gouttes d'huile
essentielle de citron, un antiseptique naturel. Appliquez ce
masque en couche épaisse sur le
visage et le cou. Rincez dès que
l'argile commence à sécher.
Prenez le temps de faire ce
masque deux fois par semaine.

Une peau claire,
signe de
distinction
en Asie
Ces gélules ne sont pas
les premières à apparaître
sur le marché car une autre
marque en diffuse déjà sur
le marché japonais. Toutefois son lancement correspond à une demande
croissante sur le marché de
la beauté. Selon une estimation de Global Industry
Analysts, le marché du
blanchiment de la peau
pourrait atteindre environ
20 milliards de dollars en
2018. Ce marché est essentiellement alimenté par la
demande des pays asiatiques où les femmes souhaitent garder une peau la
plus claire possible comme
signe de distinction et de
classe.
En Inde, où la demande
devient également de plus
en plus forte, les autorités
sanitaires tentent de sensibiliser la population sur
l'obsession de la peau
claire. En effet, les effets secondaires de ces compléments alimentaires ingérés
sur le long terme ne sont
pas encore connus.

Pensez à hydrater
Les peaux acnéïques ont besoin
d'être hydratées. Le matin, bien
entendu, pour les préserver des
agressions extérieures. Mais également le soir, une trentaine de minutes après l'application des
traitements prescrits par le dermatologue.

Le but: compenser les effets
desséchants et irritants de ces produits. De nombreuses marques
proposent des crèmes à la fois hydratantes, matifiantes et séborégulatrices, qui sauront répondre à
vos besoins. Mais veillez bien à ce
qu'elles soient «non comédogènes».

La chromothérapie,
une nouvelle piste
Un certain nombre de médecins sont aujourd'hui équipés
d'appareils de chromothérapie.
Cette technique consiste à balayer
le visage avec de petites diodes
électroluminescentes qui diffusent une lumière bleue censée pu-

rifier les boutons d'acné en détruisant les germes.
Si cette technique est indolore
et sans danger, on manque encore
de recul pour évaluer son efficacité.

Nettoyez sans
agresser
Pain dermatologique surgras,
lait, gel moussant, eau démaquillante : peu importe la formule démaquillante que vous préférez.
L'important est de nettoyer votre
visage et votre cou matin et soir
avec des produits doux.
Bien sûr, on oublie les lotions à
base d'alcool et le savon de Marseille. L'essentiel est de purifier sa

peau sans l'agresser : elle ne doit
pas "tirer".

Pensez à
l'homéopathie
L'idéal, bien sûr, est de consulter un médecon homéopathe qui
vous prescrira le traitement de
fond le mieux adapté à votre terrain. Mais vous pouvez essayer les
solutions suivantes: Dans tous les
cas d'acné : Sulfur iodatum 9CH, 5
granules par jour
Vos boutons sont infectés : Kalium bromatum 9CH, 5 granules
par jour
La peau qui brille et des points
noirs : Selenium 5CH, 5 granules
par jour.

Acné : un régime IG bas pour combattre les boutons
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ACNÉ

INSOLITE :
une gélule
qui blanchit
la peau

On connaissait les vertus «anti-bedaine» des aliments à index glycémique
bas. Il semble que ces aliments soient également bons pour combattre les poussées
d’acné
Notre alimentation a-t-elle, oui ou non,
un impact sur l’apparition de boutons
d’acné ? Le sujet est l’objet de débats et
d’études depuis une cinquantaine d’années. En l’état actuel des connaissances, il
n’y a aucune certitude sur les causes premières de l’apparition de boutons d’acné
mais on sait que les facteurs hormonaux,
le stress, l’environnement, le tabagisme
peuvent favoriser l’éruption de boutons.
Quant à l’alimentation, après avoir été
écartée des facteurs aggravants (non le
chocolat et la charcuterie ne provoquent
pas l’apparition de boutons d’acné), il
semble qu’elle soit à nouveau considérée
comme «facteur de risque». Plus précisément, les dermatologues sont clairement
convaincus aujourd’hui qu’il existe un
lien entre les poussées d’acné et la

consommation d'aliments à indice glycémique élevé ainsi que la consommation
de lait (en particulier le lait écrémé et
demi-écrémé).
Les ados devront-ils consulter un nutritionniste pour régler leurs soucis
d’acné ? «C’est une solution qu’il ne faut
sans doute pas exclure lorsque les ados
souffrent d’une acné sévère que les traitements n’arrivent pas à réguler» écrivent les auteurs d’une étude qui vient
d’être publiée dans le Journal de l’Académie de nutrition et de diététique, en
Grande-Bretagne. En fait, les aliments à
index-glycémique élevé sont soupçonnés
d'agir par le biais de l'hormone IGF-1 qui
stimule la synthèse d’androgènes et la
prolifération des cellules des glandes sébacées. Quant au lait, il semble que ce soit
sa forte teneur en hormones qui soit responsable des poussées d’acné.
Adopter un régime IG bas permettrait
de réguler ces poussées d’hormones qui
provoquent l’apparition de boutons.
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La ville de Nzérékoré
secouée par des
violences meurtrières
post-référendum
Plusieurs personnes ont été tuées ces jours
derniers à Nzérékoré, ville du sud de la Guinée
en proie selon des habitants à des violences intercommunautaires depuis le référendum
constitutionnel contesté de dimanche.
Le bilan des violences varie fortement selon
les source: le gouverneur parle de trois morts,
un médecin et un responsable local de l'opposition font état mardi de 15 tués. Des bilans qui
ne peuvent être vérifiés immédiatement de
sources indépendantes. Nzérékoré est le théâtre
d'affrontements depuis la tenue dimanche dans
toute la Guinée d'un référendum voulu par le
pouvoir pour une nouvelle Constitution.
Un couvre-feu a été instauré mardi matin,
selon le gouverneur Mohamed Ismaël Traoré.
Après des mois de tensions qui avaient déjà
coûté la vie à au moins 32 civils et un gendarme,
le président Alpha Condé et son gouvernement
ont décidé de tenir le référendum constitutionnel dimanche et de passer outre aux protestations de l'opposition, à la réprobation internationale et aux soupçons sur la régularité
des listes électorales.
Au moins 14 personnes ont été tuées dans
les violences entachant le vote à travers le
pays, selon un bilan de l'opposition. Les autorités
parlent de six morts, dont deux seraient dues à
un "accident" et un problème de santé.
Les troubles à Nzérékoré alourdissent ce bilan. Un médecin a indiqué avoir dénombré à
l'hôpital 15 corps, dont trois transportés mardi
matin, "méconnaissables". Un cadre local du
collectif qui mène la contestation contre le
pouvoir a également évoqué ce chiffre.
"C'est faux il n'y a pas 15 corps, il n'y en a que
trois à la morgue", a dit le gouverneur.
La Guinée est en proie depuis mi-octobre à des
violences, des manifestations massives ou des
journées villes mortes contre le projet prêté au
président Alpha Condé, 82 ans, de chercher à
se maintenir au pouvoir.
Selon l'opposition, la nouvelle Constitution
qu'il a soumise au référendum est un stratagème
pour briguer un troisième mandat fin 2020.
Depuis octobre, les conséquences des violences
donnent constamment lieu à des versions très
éloignées et très difficilement vérifiables de
part et d'autre.
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L'ONU et la Croix-Rouge appelées
à sauver la vie des prisonniers
sahraouis détenus au Maroc
L'Organisation française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique a appelé le
Comité international de la Croix-Rouge et les Nations Unies à intervenir pour libérer les
prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines, afin d'éviter une
catastrophe, en particulier face à la terrible propagation de la pandémie de coronavirus.
Dans une lettre envoyée
mardi par le président de
l'ONG, John Paul Escovi, a
mis en garde contre le danger
que courent les prisonniers
politiques sahraouis dans les
prisons marocaines, en raison
de la pandémie de coronavirus. L’Organisation a également dénoncé "la détérioration de l’état de santé de ces
prisonniers politiques du fait
des actes de torture et des
mauvais traitements auxquels
ils sont continuellement soumis, ainsi que le refus d’accès
aux soins médicaux et les abus
quotidiens qui ont provoqué
une diminution de leur immunité et, par conséquent, le
risque élevé d’infection par
le nouveau Coronavirus qui
sévit largement au Maroc".
Dans ce contexte, le Coordonnateur pour la protection des
prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines a lancé lundi un appel urgent aux organisations
internationales, notamment
à l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), pour qu'elles
prennent des mesures préventives dans les prisons marocaines, et faire pression sur
le régime marocain pour libérer ces prisonniers afin
d'éviter une catastrophe humanitaire à l'intérieur des
prisons. Dimanche, le président de la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, a appelé l'ONU à intervenir en

urgence pour la libération
immédiate des prisonniers
sahraouis en "situation dangereuse" dans les prisons marocaines avec l'escalade de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Les maintenir dans ces
conditions est "carrément
du terrorisme"
Dans une lettre adressée
au secrétaire général de l'Onu,
Antonio Guterres, le président
sahraoui a soutenu qu'"avec
l'escalade de la pandémie de
Corona dans diverses parties
du monde, y compris le
Royaume du Maroc, la situation de ces prisonniers laisse
présager une évolution dangereuse, en ce qui constitue
une menace réelle pour leur
vie, en raison des conditions
de vie difficiles dans les prisons de l'Etat d'occupation
marocain". Le président Ghali
a, en outre, alerté que la "propagation de l'épidémie de ce
virus dangereux et les mesures
urgentes nécessaires, notamment pour éviter les grands
rassemblements et la surpopulation, sont en totale
contradiction avec la situation
dans laquelle ces prisonniers
civils se trouvent dans des
prisons marocaines réputées
pour leur surpopulation".
"Au fur et à mesure que
l'épidémie de Corona se propage, les maintenir dans ces
conditions est carrément du
terrorisme et une action ir-

responsable, qui peut à tout
moment entraîner des conséquences imprévisibles", a dénoncé M. Ghali, soulignant
que "la communauté internationale ne peut rester indifférente à un tel mépris de
la vie humaine".
"Les autorités marocaines
ont non seulement procédé à
la détention injuste de ces
personnes, mais les ont exposées à des pratiques illégales
et immorales, notamment
des procès militaires, des tortures et des expulsions loin
de leurs familles, ce qui a
conduit à leur détention aujourd'hui dans des cellules
qui ne remplissent pas les
conditions sanitaires minimales", a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, Dans son rapport annuel de 2019 sur les
droits de l'Homme présenté
au mois de janvier dernier,
l’ONG américaine de défense
des droits de l'Homme, Hu-

ONU/SOUDAN SUD

TCHAD:

92 militaires
tués par Boko
Haram dans la
province du Lac

M. Guterres nomme le Chinois Guang
Cong Représentant spécial adjoint
pour le Soudan du Sud
Le secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, a nommé mardi M. Guang
Cong, de la République populaire de Chine,
Représentant spécial adjoint chargé des affaires
politiques au Soudan du Sud et Chef adjoint
de la Mission des
Nations Unies dans le pays (MINUSS). "M.
Cong succède à M. Moustapha Soumare, du
Mali, auquel le secrétaire général exprime sa

man Rights Watch, a enregistré "la détention continue de
23 Sahraouis par le Maroc
après avoir été condamné à
la suite de procès inéquitables
en 2013 et 2017 sur la base
d'aveux forcés, sans enquête
sur leur torture physique dans
les postes de police et de la
gendarmerie, après les affrontements qui avaient éclaté
suite au démantèlement violent et sanglant par les autorités marocaines du camp de
la dignité, Gdeim Izik, près
d'El-Ayoun occupée, en 2010".
L'ONG a également souligné que le processus de paix
supervisé par les Nations
Unies, entre le Front Polisario
et le Maroc, pour l'autodétermination du peuple sahraoui,
est au point mort depuis la
démission de l'envoyé personnel de l'ONU pour le Sahara
occidental, Horst Kohler, et
qu'aucun successeur n'est désigné pour le moment.

reconnaissance pour son travail remarquable
au Soudan du Sud", peut-on lire dans un communiqué de presse publié par le bureau du
porte-parole du secrétaire général.
"M. Cong apporte à son nouveau poste une
vaste expérience des affaires internationales,
y compris au sein de plusieurs opérations de
paix des Nations Unies", poursuit le communiqué.

MALI

Deux soldats maliens
tués par l'explosion
d'une mine artisanale
Deux soldats maliens ont été tués dans l'explosion
d'un engin explosif mardi dans le centre du pays,
indique l'armée sur les réseaux sociaux.
Trois autres soldats ont été blessés dans cette explosion survenue entre Baye et Pissa dans la région de
Mopti, a précisé la même source. En dehors des attaques
contre les forces armées ou les populations civiles, la
pose de mines artisanales le long des principaux axes
de communication provoque des dizaines d'explosions
chaque année. Pour se défendre contre les embuscades
et les mines, l'armée malienne s'est récemment renforcée en véhicules blindés.
APS

SOUDAN:

Décès du ministre de
la Défense soudanais
Le général Jamal al-Din Omar,
ministre soudanais de la Défense,
est décédé mercredi des suites d'une
maladie alors qu'il participait à des
négociations de paix inter-soudanaises à Juba, la capitale du SudSoudan, a indiqué le porte-parole
de l'armée soudanaise. Le ministre
"souffrait de maladies chroniques",
a ajouté le général Amer Mohamed
al-Hassan, sans autre précision.
Dans un communiqué, la délégation
soudanaise en charge des négociations à Juba a pour sa part affirmé
que le ministre avait succombé à
une "crise cardiaque alors qu'il accomplissait son devoir sacré" en servant son pays. M. Omar avait été

nommé ministre de la Défense après
la chute de l'ancién régime de Omar
al-Béchir sous la pression de la rue
en avril 2019. Avant de devenir ministre, il avait dirigé le comité de
sécurité et de défense du Conseil
de transition, poste auquel il avait
été nommé par son président, le général Abdel Fattah al-Burhane, en
mai. Entre 2017 et 2019, le défunt
ministre avait également dirigé les
services de renseignements militaires soudanais. Des négociations
de paix sont actuellement en cours
à Juba entre le gouvernement soudanais de transition et les factions
armées qui ont pris part au conflit
au Darfour (ouest) du Soudan.

Une attaque du groupe terroriste
Boko Haram a tué 92 militaires, a affirmé mardi le président tchadien Idriss
Déby Itno, qui s'est rendu sur les lieux
de l'attaque, à Boma, dans la province
du Lac. "Nous avons perdu 92 de nos
soldats, sous-officiers et officiers" dans
l'attaque qui a eu lieu dans la nuit de
dimanche à lundi, "c'est la première
fois que nous perdons autant
d'hommes", a déclaré le président dans
une intervention retransmise sur une
chaîne d'Etat. "L'ennemi a porté un
coup dur à notre système de défense
dans cette zone", a reconnu un officier
supérieur qui a réclamé l'anonymat.
L'attaque qui visait les militaires de la
presqu'île de Boma a duré au moins
sept heures et les renforts envoyés ont
eux-mêmes été pris pour cible, a affirmé un autre militaire cité par l'AFP.
Selon lui, 24 véhicules de l'armée ont
été détruits dont des blindés, tandis
que du matériel militaire a été récupéré
et emporté sur cinq hors-bords par
des éléments de Boko Haram. Boko
Haram multiplie ces derniers mois les
attaques dans les îles marécageuses
du bassin du lac Tchad, à la frontière
du Nigeria, du Tchad, du Niger et du
Cameroun. L'insurrection de Boko Haram a fait 36.000 morts et près de 2
millions de déplacés dans le Nord-Est
du Nigeria depuis son début en 2009,
selon l'ONU. Le groupe terroriste a
étendu son action au Niger, au Tchad
et au Cameroun voisins.
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Sommet d'urgence du G20
par visioconférence
Un "sommet d'urgence" du G20, consacré à la lutte contre la pandémie de coronavirus, se
tiendra jeudi par visioconférence sous la présidence du roi saoudien Salmane, ont annoncé
la Russie et l'Arabie saoudite mardi.
"Le roi Salmane présidera
la réunion pour préparer une
réponse globale et coordonnée à la pandémie du Covid19 et à ses implications humaines et économiques", a
annoncé l'Arabie saoudite
dans un communiqué dans
la nuit de mardi à mercredi.
Aux 20 principales puissances économiques mondiales se joindront d'autres
pays affectées par le coronavirus comme l'Espagne, la
Jordanie, Singapour ou la
Suisse, ainsi que les dirigeants
d'organisations telles que les
Nations unies, la Banque
mondiale, et les Organisations
mondiales de la santé (OMS)
et du commerce (OMC).
La tenue de ce sommet
d'urgence avait été annoncée
plus tôt par Moscou, précisant
que le président russe Vladimir Poutine y participerait.
L'Arabie saoudite, qui occupe
actuellement la présidence
tournante du G20, avait appelé
la semaine dernière à un

"sommet virtuel" à la suite de
critiques pointant la lenteur
de ce tte entité à se saisir de
la crise sanitaire mondiale.
Lundi, les présidents français Emmanuel Macron et
chinois Xi Jinping avaient à
leur tour appelé à un sommet
extraordinaire du G20 sur les
aspects sanitaires et économiques de la crise du coronavirus.(APS) 56277/510/362

Guterres appelle le
G20 à annuler les
sanctions empêchant
la livraison d'aide
médicale
Le Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé mardi les dirigeants du G20 à annuler
les sanctions qui empêchent
la livraison d'aide médicale
aux victimes de la pandémie
du coronavirus.
En prévision du sommet

CORONAVIRUS

La République
tchèque retire
ses soldats
d'Irak
L'armée tchèque a annoncé mardi
le retrait de ses 30 soldats des missions en Irak pour des raisons de
sécurité et de propagation du nouveau coronavirus. "Un Airbus A-319
militaire avec 30 soldats de l'armée
tchèque ... en provenance d'Irak a
atterri mardi soir à l'aéroport (militaire) de Prague-Kbely", a indiqué
le ministère de la Défense dans un
communiqué. Les forces tchèques
en Irak comprenaient des soldats
déployés dans le cadre de l'opération
Inherent Resolve, de la mission de
l'Otan dans ce pays, ainsi que de l'entraînement chimique et de la police
militaire. "Nous retirons temporairement nos soldats en raison des
restrictions importantes (imposées,
ndlr) aux tâches opérationnelles", a
déclaré le général Josef Kopecky.
"Les raisons en sont des menaces
pour la sécurité, l'épidémie actuelle
de coronavirus et aussi la restructuration prévue des deux missions",
a-t-il ajouté. Dimanche, l'Irak a imposé à l'échelle nationale des mesures
très strictes contre le nouveau coronavirus, faisant état de 20 décès et
233 cas confirmés de la maladie Covid-19. Mardi, la République tchèque
comptait 1.394 c as de contamination
et deux décès.

virtuel du G20 sur la pandémie due au coronavirus qui
doit avoir lieu jeudi par visioconférence, le secrétaire
général a lancé un appel soulignant :"c’est une période de
solidarité, pas d’isolement".
"Je vous exhorte à abandonner les sanctions imposées aux pays afin de garantir
leur accès aux vivres et à l'aide
médicale alors qu'ils luttent
contre l'épidémie de Covid-

19. C'est une période de solidarité, pas d'isolement", a-til indiqué dans un courrier.
Un "sommet d'urgence" du
G20, consacré à la lutte contre
la pandémie de coronavirus,
sera organisé jeudi par visioconférence. Le sommet sera
consacré à la lutte contre la
pandémie de coronavirus et
son impact sur l'économie
mondiale.

UE

Bruxelles accepte d'engager les
négociations pour intégrer la Macédoine
du Nord et l'Albanie
Les pays de l'UE ont approuvé mardi l'ouverture
des négociations pour intégrer la Macédoine du
Nord et, sous conditions,
l'Albanie, a annoncé le
commissaire européen à
l'élargissement,
Oliver Varhelyi, à l'issue
d'une réunion en vidéoconférence avec les ministres européens.
"Je suis très heureux
que les Etats membres de
l'UE soient parvenus aujourd'hui à un accord politique sur l'ouverture des
négociations d'adhésion
avec l'Albanie et la Macédoine du Nord", a-t-il déclaré sur Twitter.
"Je félicite de tout coeur
ces deux pays. Cela envoie
également un message fort
et clair aux Balkans occidentaux: votre avenir est
dans l'UE". La présidente
de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen s'est
déclarée "ravie" de cette
décision et a espéré que
"les dirigeants de l'UE l'ap-

prouveront cette semaine".
Les ministres des Affaires européennes ont entériné l'accord trouvé la
veille par leurs ambassadeurs à Bruxelles. Mais il
ne s'agit que d'un "accord
politique", a souligné le
commissaire.
Il doit être confirmé par
une procédure écrite
mercr edi et entériné par
les dirigeants de l'UE lors
de leur sommet virtuel
jeudi, selon un responsable européen.
Si l'accord redonne espoir aux deux candidats,
la route sera encore difficile pour l'Albanie car l'Allemagne et les Pays-Bas
ont exigé de Tirana des réformes à accomplir avant
l'ouverture formelle des
négociations.
"Ces conditions sont
strictes mais équitables",
a insisté le commissaire
Varhelyi. L'Albanie doit
adopter une réforme électorale, assurer un financement transparent des
partis politiques et des

campagnes électorales.
Le Premier ministre albanais Edi Rama a salué
cette décision tout en prenant acte du chemin à parcourir. "La chambre d'attente a été enfin ouverte",
a-t-il dit sur Facebook.
"Nous allons continuer à
faire nos devoirs, pas parce
qu'on nous le demande
mais parce que nous le devons à nos enfants".
L'Albanie doit également poursuivre la mise
en oeuvre de la réforme
judiciaire, notamment en
assurant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la Haute
Cour, et finaliser la mise
en place des structures
spécialisées dans la lutte
contre la corruption et la
criminalité organisée, précise le projet d'accord. A
Skopje, le Premier ministre de Macédoine du Nord
Oliver Spasovski a jugé que
Bruxelles avait "rectifé son
erreur stratégique". "L'UE
est notre persp ective. Un
point de non retour".

ALLEMAGNE

8 personnes condamnées pour des projets
d'attentats en Allemagne
Huit personnes ont été condamnés
mardi par le tribunal de Dresde à des
peines allant de deux à cinq ans et demi
de prison pour avoir planifié des attentats
en Allemagne, ont rapporté des médias
citant une porte-parole du tribunal.
Tous ces hommes présentés comme
des "neonazis", âgés de 22 à 32 ans et qui
s'étaient regroupés au sein du groupuscule "Révolution Chemnitz", ont été
condamnés pour "appartenance à une
organisation terroriste", a indiqué une
porte-parole du tribunal. Cinq des accusés

ont également été condamnés pour "atteinte à l'ordre public". Le tribunal de
Dresde, ville de l'ex-RDA située en Saxe,
région considérée comme un bastion de
l'extrême droite, a ainsi suivi les réquisitoires du parquet, qui a reproché aux
accusés d'avoir des "opinions ouvertement
nationales-socialistes".
"Les accusés échangeaient des messages dans un groupe de discussion pour
commettre des crimes et se procurer des
armes, et avaient tenté de renverser l'ordre
démocratique fondamental de la Répu-
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blique fédérale en acceptant de tuer des
gens", a poursuivi la porte-paro le. Ils
avaient notamment planifié des attaques
contre des étrangers et des personnalités
politiques et entamé des démarches pour
se procurer des armes semi-automatiques.
La plupart de ces hommes avaient été
arrêtés le 1er octobre 2018, tandis que
leur leader avait été incarcéré deux semaines plus tôt après avoir attaqué des
étrangers à Chemnitz.
APS

Attaque contre un
temple hindou-sikh
à Kaboul : 25 morts
Au moins 25 civils ont été tués et huit
blessés dans l'assaut contre un temple hindou-sikh du centre de Kaboul, une nouvelle
attaque revendiquée par le groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech)
en Afghanistan.
"Vers 7H45 (03H15 GMT), plusieurs assaillants
sont entrés dans un temple hindou-sikh", a
déclaré Tariq Arian, le porte-parole du ministère. "Les gens sont coincés à l'intérieur du bâtiment et (les forces de sécurité) tentent de les
secourir", a-t-il ajouté. Selon une représentante
de la communauté hindou-sikh au parlement
"il y a environ 150 personnes dans le temple"
où des familles du quartier viennent régulièrement prier le matin quand d'autres y vivent.
"Certaines personnes à l'intérieur du temple
se cachent et leurs téléphones sont éteints", a
raconté Anarkali Kaur Honaryar qui s'est dite
"très préoccupée".
Les talibans ont nié tout lien avec cet assaut.
"L'attaque n'a rien à voir avec nous", a déclaré
sur Twitter leur porte-parole Zabihullah Mujahid. Des assauts similaires ont été revendiqués
dans le passé par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), présent en
Afghanistan depuis 2015.
La dernière attaque majeure remonte à la
semaine dernière, lorsqu'au moins 24 policiers
et soldats ont été tués par des talibans dans le
Sud de l'Afghanistan.
L'EI a de son côté multiplié les attentats
dans la capitale afghane, souvent contre les
minorités religieuses. Début mars, il a revendiqué une attaque contre un rassemblement
politique de la minorité hazara, dont les membres sont très majoritairement chiites.
Une trentaine de personnes avaient alors
été tuées. Cette attaque intervient à un moment
critique pour l'Afghanistan, confronté à une
crise politique interne, une offensive des talibans, ainsi qu'au nouveau coronavirus.
Les Etats-Unis ont signé le 29 février à Doha
un accord historique avec les talibans, qui prévoit un retrait des troupes étrangères d'Afghanistan sous quatorze mois en échange de garanties des insurgés. Parmi celles, les talibans
se sont engagés à lutter contre des groupes extrémistes comme l'EI afin d'éviter que l'Afghanistan ne leur serve de sanctuaire.

La réduction de l'aide américaine
n'aura pas d'impact sur les secteurs clés (Ghani)
Le président Afghan Mohammad Ashraf
Ghani a estimé mardi qu'une réduction d'un
milliard de dollars de l'aide américaine à l'Afghanistan ne devrait pas avoir d'impact sur les
secteurs clés du pays.
"Les gouvernements ont toujours des plans
pour des circonstances prudentielles. On a
aussi des plans de base pour les situations inattendues", a-t-il dit lors d'un discours télévisé,
assurant que "nous allons essayer de combler
ce vide à l'aide de ressources alternatives". Le
18 février dernier, la Commission électorale
afghane a proclamé M. Ghani vainqueur de
l'élection présidentielle près de cinq mois après
le vote, mais son rival Abdullah Abdullah en a
contesté le résultat. Les deux hommes ont prêté
serment chacun de leur côté le 9 mars.
Après des entretiens avec des dirigeants afghans lors d'une visite lundi en Afghanistan,
le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a
déclaré que Washington allait réduire d'un
milliard de dollars son aide à l'Afghanistan
cette ann ée en raison de l'échec des responsables afghans à former un gouvernement inclusif.
Lors de ses entretiens dans la capitale afghane,
Kaboul, M. Pompeo n'a pas réussi à convaincre
MM. Ghani et Abdullah de former un gouvernement d'union. M. Ghani a cependant noté
que les Etats-Unis n'avaient pas suspendu leur
aide à l'Afghanistan, mais qu'ils l'avaient rendue
conditionnelle. "Nous poursuivrons nos efforts
pour résoudre ce problème par le biais des négociations", a-t-il dit.
Après sa visite à Kaboul, le chef de la diplomatie américaine a effectué un bref séjour à
Doha, au Qatar, où il a rencontré le chef politique
des talibans afghans.
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La Maison de la culture d'Ain
Témouchent crée une plateforme
électronique pour les enfants

Le CAREX propose
au public des activités
culturelles virtuelles

La Maison de la culture "Aissa Messaoudi" d'Ain Témouchent a créé une plateforme
électronique baptisée "Espace de l'enfant algérien créateur", a-t-on appris du
directeur de l'établissement culturel, Mohamed Amine Mekkaoui.
Dans le même cadre, la Maison
de la Culture d'Ain Témouchent a
ouvert des pages interactives à travers
les différentes plateformes électroniques sur facebook et YouTube,
principalement aux artistes de la wilaya pour véhiculer des message s
de sensibilisation au grand public,
les invitant à respecter les mesures
préventives pour éviter le risque d'infection par le Coronavirus, a-t-il
ajouté.
Des acteurs du domaine culturel
de la wilaya ont également diffusé
des livres littéraires spécifiquement
pour les étudiants en tant que contribution de leur part dans le cadre de
la campagne "Rester chez soi",.

La plateforme créée sur facebook
comporte des représentations théâtrales, des dessins animés et des spectacles de divertissement au profit
des enfants, qui peuvent la suivre à
distance en l'absence de ce genre
d'activités dans les salles fermées à
cause du Coronavirus, a-t-il fait savoir.
Un concours d'origami électronique
a également été lancé via l'espace
électronique, permettant aux enfants
d'affiner leurs talents dans ce domaine même avec l'aide des parents,
en plus d'autres dans les domaines
du dessin et de l'écriture de nouvelles.
Les concours seront couronnés par
des prix chaque semaine, a indiqué
le responsable.

BD
Décès du dessinateur Albert
Uderzo, le père d'Astérix
Le dessinateur français Albert
Uderzo, créateur avec René Goscinny
du célèbre personnage de bande dessinée Astérix, est décédé mardi à
l'âge de 92 ans. Depuis sa création il
y a près de 60 ans, les albums d'Astérix
se sont écoulés à 380 millions d'exemplaires en 111 langues. L'oeuvre a été
déclinée au cinéma, en dessin animé,
en parc d'attraction, en jouets, ou
encore en jeux vidéo. Uderzo avait,

avec son compère Goscinny décédé
en 1977, créé un mythe connu dans
le monde. Depuis sa retraite, les derniers albums des aventures d'Astérix
et de son compère Obélix étaient
composés par d'autres artistes, fidèles
au style et à la patte de l'artiste. Le
38e et dernier opus de la série a terminé à la tête des ventes de livres en
France en 2019 avec 1.57 million d’albums vendus.

TIZI-OUZOU

LIVRE

L’ONEL annonce des
remises sur la totalité
de ses parutions

L’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL) a annoncé
des remises sur la totalité de ses parutions et
des "offres spéciales"
avec titres gratuits, eu
égard aux mesures
prises pour faire face
au coronavirus, selon un
communiqué publié,
mardi, sur son compte
Facebook.
Cette initiative intervient à titre "d’accompagnement et de soutien
moral" aux lecteurs durant cette période de

Le Centre des arts et des expositions de Tlemcen (CAREX) propose au public une série d'activités virtuelles,
suite à la fermeture des établissements culturels dans le
cadre des dispositions préventives contre le coronavirus,
a indique son directeur, Amine Boudefla. L'établissement,
a ajouté M. Boudefla, vient de diffuser sur sa chaine Youtube, une vidéo comprenant des photographies retraçant
le parcours de la wilaya cinq historique et ce pour
marquer la célébration de la fête de la victoire coïncidant
avec le 19 mars. L'exposition, qui était programmée dans
les écoles se retrouve sur le Web sous forme de vidéo
comprenant des séquences sur la wilaya historique, la
présentation de ses chefs historiques comme Larbi Ben
M'hidi, Abdelhafid Boussouf, Houari Boumediene et le
colonel Lotfi. La vidéo-exposition permet entre autres
aux internautes de découvrir les différentes batailles
livrées dans la wilaya historique, des moudjahidine et
moudjahidate, le corps médical ainsi que plein d'autres
contenus ayant marqué la wilaya lors de la Guerre de libération nationale. La vidéo sera suivie, a ajouté le responsable, d'un con cours en ligne destiné aux enfants.
Les questions porteront sur le contenu de l'exposition
mais aussi sur des hauts faits de la Révolution.
Par ailleurs, le CAREX propose des vidéos sur le patrimoine
sur sa chaine Youtube, sa page facebook et son site
officiel. Une Série de vidéos intitulées "Ahkili Tlemcen"
et axées sur les fortifications et les mosquées, sera
proposée au public. Un concours sur le patrimoine est
aussi programmé pour les enfants et des livres seront
offerts aux gagnants, a précisé M. Boudefla, soulignant
que le CAREX mettra au fur et à mesure des vidéos pour
apprendre le dessin aux enfants, ainsi que des contes algériens. Et, des films produits par le ministère de la
Culture seront diffusés dans cadre des programmes "Ciné
enfants" et "Ciné plages". Aussi, le directeur du CAREX a
annoncé avoir lancé dans le cadre de la sensibilisation
sur le coronavirus en collaboration du mouvement associatif, une campagne d'information et de distribution
de prospectus, de bavettes, de gants et de produits de
nettoyage. La campagne a été lancée samedi dernier à
travers la daira de Ghazaouet et va se poursuivre à
Maghnia, Nedroma, Honaine et Souhalia, pour toucher
progressivement toutes les dairas de la wilaya.

confinement instaurée
pour contrer la propagation de la pandémie
du coronavirus, ajoute
le communiqué. L’ONEL
appelle également les libraires, les services de
messagerie, ainsi que
tous les intervenants au
niveau de la chaîne de
distribution du livre à
"pratiquer les remises
maximales qui leur sont
possible"
dans ce
contexte exceptionnel
où le sens de "la solidarité entre Algériens doit
être à son paroxysme".

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a décrété,
lundi, le confinement
total, pour une durée de
dix jours, pour la wilaya
de Blida et un confinement partiel à Alger. La
décision a été prise au
cours d'une réunion de
Haut Conseil de Sécurité, présidée par le Président Tebboune, consacrée à l'exame n et au
suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus en Algérie.
APS

Des programmes culturel en ligne
pour accompagner les citoyens
durant le confinement
Des programmes culturels destinés au enfants
et aux adultes sont mis
quotidiennement en
ligne par les directions
de la culture de Tizi-Ouzou, afin d'accompagner
les citoyens durant la période de confinement
contre la pandémie de
Coronavirus, a-t-on appris mercredi de la responsable locale de ce secteur Nabila Goumeziane.
Dans cette démarche,
la direction de la culture
a créé une page Facebook
''Espace de l'enfant algérien créatif de la wilaya
de Tizi-Ouzou", destinée
exclusivement aux enfants.
Cette page propose
quotidiennement aux parents, pour accompagner
et animer utilement les
journées de confinement
de leur progéniture, un
large panel d'activités pédagogiques, contes, théâtre, chansonnettes, travaux manuels, arts plastiques, concours et un
enseignement artistique,
a indiqué cette même
responsable.
Les programmes culturels qui étaient dispensés pour cette frange, au

niveau des établissements culturels de la wilaya seront également
mis en ligne avec des
concours qui ont pour
objectif de stimuler les
enfants, a ajouté Mme
Goumeziane qui a préc
isé que les trois premiers
gagnants de chaque
concours, tel que celui
lancé ce mercredi portant
sur une fable de La Fontaine, recevront des cadeaux dont des ouvrages.
Les adultes ne sont en
reste de ces activités culturelles en ligne.
Un programme leur
est proposé sur la page
de la ''Direction de la culture de Tizi-Ouzou''.
Des pièces théâtrales,
des visites guidées virtuelles de sites culturels
de la wilaya et les grands
concerts organisés par
cette même institution,
sont quotidiennement
proposés au public, avec

la collaboration de plusieurs associations culturelles et artistes.
A ce titre l'association
culturelle Ibtouren, a mis
en ligne un spectacle
théâtral ''Muhand u Chavane'', une pièce du défunt dramaturge Mohia
1950/2004, produite en
2015 et qui a décroché le
deuxième grand prix du
théâtre national à Mostaganem, la même année
(2015).
De son côté l'artiste
Akli D, a lancé sur sa page
un concept ''Un jour, une
chanson, son histoire''
qui consiste à présenter
chaque jour, brièvement
le contexte de création
d'une chanson de son répertoire avant de l'interpréter en live, avec parfois
un grain de sensibilisation contre le Coronavirus pour appeler notamment à respecter le confinement sanitaire.

INTERNET

Offre spéciale pour les abonnés
de la wilaya de Blida (AT)
Les abonnés à l'internet haut débit (ADSL) de la wilaya de Blida, en
confinement général depuis ce mardi pour minimiser les risques de
propagation du coronavirus, bénéficieront d'une avance de 10 jours d'internet
en composant le 1500, a-t-on appris auprès d'Algérie Télécom (AT).
"L'ensemble des abonnés à
l'ADSL de la wilaya de Blida, qui
doivent recharger leurs comptes,
bénéficieront, à partir de ce mardi,
d'une avance de 10 jours d'internet
en composant le 1500", a déclaré
à l'APS le P-dg d'Algérie Télécom,
Anouar Mohamed Banabdelouahad. Algérie Télécom s'est engagée
également à ne couper aucun
compte internet de ses abonnés
de cette wilaya durant cette période. L'opérateur public avait
déjà annoncé le lancement de
promotions "avantageuses" pour
ses clients qui utilisent le e-paiement (paiement électronique)
afin de leur éviter les déplacements vers ses agences et minimiser les risques de propagation
du coronavirus. AT avait aussi indiqué que la date d'échéance de
paiement des factures téléphoniques de ses abonnés va être prolongée d'un mois, précisant que
ces paiements peuvent être effec-

tués en utilisant l'ap plication mobile d’Algérie Télécom ou son espace clients (https://ec.algerietelecom.dz). L'opérateur avait rappelé aussi que d’autres services
permettent à ses clients de recharger à distance en utilisant
une carte de recharge par le biais
du 1500 à partir d’une ligne télé-

phonique fixe ou mobile. Par cette
initiative, AT vise à "améliorer et
à renforcer l'expérience client de
ses abonnés et démontre par la
même occasion qu'elle est à
l'écoute de leurs attentes et surtout
soucieuse de leur sécurité vis à
vis de la pandémie mondiale résulté par le coronavirus".

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Faut-il pister les Smartphones ?
Alors qu’elle est en
pleine détresse sanitaire,
que le nombre de décès
est toujours dans une
courbe ascendante, la
France revit le débat sur
les limites de l’utilisation
par les autorités publiques des données personnelles à travers u accès aux terminaux mobiles, particulièrement
les Smartphones, pour
avoir la bonne information et mieux agir pour
contenir l’épidémie. Des
pays comme l’Italie ; l’Allemagne et l’Autriche ont
trouvé le moyen de mobiliser ces données pour
situer les points chauds
de l’épidémie et suivre
l’état de respect des mesures de confinement.
D’autres comme la Pologne ont eu recours à
une application dédiée
que les citoyen doivent
utiliser et pour certains,
joindre un selfie pour
prouver qu’ils sont bien
confinés chez eux. Plus
fort encore, Taiwan utilise les téléphones portables pour localiser les
individus contaminés et
le suivre à la trace pour
retracer leurs éventuels
contacts. Les autorités
s’autorisent même à intervenir sur la personne
si, au bout de 15 minutes,
elle ne répond pas au
téléphone, avec possibilité de lui infliger une
amende allant jusqu’à
plus de 30000 dollars.
La Chine a, en plus du
traçage du Smartphones,
introduit un code de
santé, appelé QR Code,
gradué par des couleurs
en fonction de l’étai de
santé (infecté ou non),
sur lequel se base le dispositif de suivi pour détecter les personnes ma-
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Facebook, plus utilisé que
jamais, perd des revenus
publicitaires

Facebook voit son activité
augmenter et ses revenus s'effriter à mesure que les centaines
de millions de personnes confinées dans le monde à cause de
la pandémie de coronavirus passent plus de temps en ligne, a
annoncé le réseau social mardi.
"Dans de nombreux pays fortement affectés par le virus, le
volume de messages échangés
a plus que doublé en un mois",
indiquent Alex Schultz et Jay Parikh, deux vice-présidents du
groupe, dans un communiqué.
L'explosion des usages numériques concerne aussi les appels
audio et vidéo via WhatsApp et
Messenger. En Italie, foyer de
l'épidémie en Europe, "le temps
passé dans des appels en groupe
(avec 3 participants et plus) a
bondi de 1.000% pendant le mois
dernier". Cette tendance va
continuer alors que de nombreux autres pays européens,
américains et africains appliquent désormais des consignes
de confinement. Plus de 2,6 mil-

liards de personnes dans le
monde sont appelées à rester
chez elles. Pour le réseau mondial dominant, cette hausse de
la fréquentation ne se transforme pas en hausse des revenus, au contraire. "Nous ne déri
vons pas de profit des services
dont les utilisateurs se servent
plus que d'ordinaire, et nous
voyons notre activité publicitaire
s'affaiblir dans les pays qui prennent des mesures draconiennes
pour diminuer la propagation
du Covid-19", expliquent M.
Schultz et M. Parikh Sans compter la pression accrue sur les
serveurs, et toutes ses équipes,
des ingénieurs aux modérateurs
qui travaillent de chez eux pour
s'assurer que les applis du géant
des technologies restent "rapides
et fiables", malgré les "records
quotidiens". Comme Netflix ou
YouTube, la plateforme a dû se
résoudre à réduire temporairement le débit pour les vidéos
sur Facebook et Instagram dans
certaines régions.

TURQUIE/CORONAVIRUS

Plus de 400 arrestations
pour "provocation"
sur internet
lades et suivre leur déplacement. Le tout étant
relié à un parc gigantesque de caméras de vidéosurveillance, appuyées par des programmes d’intelligence
artificielle pour, notamment, la reconnaissance
faciale.
En France, il y eut une
première tentative il y a
quelques jours de mettre
dans la loi sur ‘état d’urgence sanitaire, une disposition pour obliger les
opérateurs de télécommunications à ouvrir
leurs base de données
des usagers aux autorités. Une proposition
d’amendement introduite par deux sénateurs, mais vite étouffée
par le Sénat qui l’a retirée des débats.
Une récente sortie du
patron d’Orage, leader
de la téléphonie mobile
a remis le sujet sur le tapis. Dans une interview
accordée au quotidien
Le Figaro, il a révélé
l’existence d’un projet
commun avec l’INSERM,
institut de recherche

médicale, destiné à définir les moyens de mobiliser les données des
usagers pour la lutte
contre le coronavirus. Il
a garanti l’anonymisation des données qui
pourraient servir pour
‘’modéliser le suivi de la
propagation’’ ainsi que
pour mesurer le niveau
de respect des mesures
de confinement. Pour le
député Eric Bothorel, du
parti présidentiel, ”aucun projet de ce type ne
semble être à l'étude”
au niveau de l’exécutif,
selon le site lesnumeriques.com qui le cite
dans un papier daté du
24 mars. De son côté,
l’association la Quadrature du Net, qui défend
les libertés sur le net, a
fait sortir un article pour
rappeler que ce débat a
déjà été vécu en 2015, à
l’occasion de la loi sur
la renseignement militaire ; le dispositif pour
pister les usagers de
smartphones existe pour
la géolocalisation et il a
été étendu en 2016 « au
suivi en temps réel des

données de connexion
des personnes susceptibles d’être en lien avec
une menace », souligne
lesnumériques.com,
avant d’ajouter cette précision de l’association :
« Mais il est à noter que
son utilisation n’est censée être tenue qu’à la
lutte anti-terrorisme. »
DKNews

Les
autorités
turques ont arrêté 410
internautes accusés
d'avoir fait de la "provocation" sur les réseaux sociaux en partageant des contenus
infondés en lien avec
le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le ministre turc
de l'Intérieur. "A ce
jour, il y a eu 410 arrestations. Le processus judiciaire se pour-

suit", a déclaré le ministre,
Suleyman
Soylu, lors d'une interview avec la chaîne
d'information 24 TV.
Le gouvernement turc
appelle depuis plusieurs jours à ne pas
relayer de fausses informations susceptibles de semer la panique autour de la
pandémie de Covid19, la maladie provoquée par le nouveau

coronavirus. La Turquie a enregistré à ce
jour 1872 cas de nouveau coronavirus,
dont 44 mortels, selon
les chiffres officiels
publiés mardi soir. Le
gouvernement a pris
plusieurs mesures
pour limiter la propagation de l'épidémie,
comme un confinement total pour les
personnes âgées et la
fermeture des écoles.

CONFINEMENT GÉNÉRALISÉ

Les jeux vidéo réinventent
la communauté
Alors que la majorité des
pays ont eu recours au
confinement des populations pour stopper la propagation du coronavirus,
les plateformes de jeux vidéo sur le net grouillent de
monde. « Le groupe américain de télécoms Verizon
a récemment fait état d'une
augmentation en une semaine de 75% du trafic lié
aux jeux sur ses réseaux »,
a constaté l’AFP, reprise
par le site de la radio belge

rtl.be. Les Espagnols fortement impactés par l’épidémie avec plus de 1000
morts, ont vécu un moment
intense à l’occasion de la
tenue d’un derby virtuel ;
un match de football sur
un terrain virtuel animé
par deux joueur vedettes
du championnat : « La Liga
a beau avoir été suspendue,
un derby sévillan a bien eu
lieu le jour J, devant un public digne des plus grands
stades: le 15 mars, deux

footballeurs pros du Bétis
et du FC se sont affrontés
sur le jeu vidéo Fifa 2020,
sous les yeux de 60.000 internautes », peut-on lire
sur le même site. Tout en
‘’priant’’ pour que le réseau
internet résiste à cette demande en explosion, les
plateformes ont redoublé
d’efforts et mobilisé leurs
employés pour faire vivre
ces moments de communauté aux gamers.
DKNews
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

21:05
Vikings

Profilage

Marcus, 7 ans, est porté
disparu. L'enfant a
échappé à la vigilance de
sa maman pendant un
instant. L'équipe est mobilisée pour le retrouver.
Elisa constate rapidement des incohérences
dans le récit de la mère
du garçonnet. Elle comprend que le petit se
trouve probablement
dans une forêt avoisinante. Elisa, Rocher et
Jessica s'y rendent afin
d'essayer de le retrouver.
Peu après, la criminologue disparaît mystérieusement.

Vous avez la parole

Alors que la France vit au
rythme du confinement, cette
émission spéciale est consacrée à l’épidémie de coronavirus. Comment progresse-t-elle
? Le confinement est-il efficace
? Que faut-il faire pour protéger les Français ? Des spécialistes (épidémiologiste, médecin, personnel hospitalier)
mais également des membres
du gouvernement répondront
aux questions des Français.
Sur le plateau, Léa Salamé et
Thomas Sotto seront entourés
de Michel Cymès, Nathalie
Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions
ainsi que Guillaume Daret qui
posera aux invités les questions des téléspectateurs via le
hashtag #OnVousRépond. Le
moral des Français sera aussi
dévoilé avec le grand sondage
réalisé par Ipsos/Sopra Steria.

Why Women Kill

Tu ne tueras point

En 1929, dans le Montana, le jeune Desmond
est élevé par des parents
très pieux. Mais son
père, vétéran traumatisé par la Première
Guerre mondiale, est
également un homme
alcoolique et violent. Un
jour, après une violente
bagarre avec son frère,
qui laisse celui-ci inconscient, Desmond fait
le voeu de ne plus jamais attenter à la vie
humaine. Mais il trouve
sa vocation, devenir
médecin, quelques années plus tard, quand il
croise le chemin de Dorothy Schutte, une infirmière dont il tombe
amoureux.

Ubbe et Torvi parviennent enfin en Islande.
Ils font la connaissance
d'Ottar qui vit dans ces
contrées lointaines depuis plusieurs années.
Ce dernier leur avoue
avoir découvert un
pays fertile plus loin
verts l'ouest. Torvi doit
bientôt accoucher mais
l'enfant se présente
dans une mauvaise position. Pendant ce
temps, à Kattegat,
Gunnhild semble accepter la liaison de son
époux Bjorn avec Ingrid.

Jeux

Confucius

Horizontalement:

Mots croisés n°2422

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

1963. Beth Ann emménage à Pasadena, en
Californie, dans un superbe manoir avec son
mari. Elle apprend
bientôt que ce dernier
la trompe avec une serveuse. 1984. Au cours
d'une superbe réception, Simone Grove découvre que son époux a
une aventure avec un
homme. C'est tout son
petit monde de certitudes qui s'écroule.
2019. Taylor, une brillante avocate, vit en
union libre avec Eli,
scénariste en mal d'inspiration. Bisexuelle,
Taylor présente l'une
de ses conquêtes à son
compagnon qui tombe
immédiatement sous le
charme.

«Se regarder scrupuleusement
soi-même, ne regarder que
discrètement les autres.»

Samouraï-Sudoku n°2422
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Considérablement augmentés
2 - Hargneux - Saint bigourdan
3 - Esprits protecteurs - Lac pyrénéen - Geste
incontrôlé
4 - Sélection - Trés dense
5 - Défalqueras - Impératrice d'Orient
6 - Apparu - Ancêtre - Ville de Chaldée
7 - Horripilerait
8 - Hygiénique - Marquées d'une empreinte
9 - Examinai à contre-jour - Choses sans valeur
10 - Morte - Produit de gros efforts
A - Anomalie visuelle
B - Repousserait
C - Uni - Pouffer
D - Vieux bison - Entaillai
E - Répertoriait - A la mode
F - Il vaut le tantale - Graveleuses
G - Aussi - Déchet organique
H - Mise en forme parfaite
I - Largeur de papier - Ralentis
J - Massacre - Obligé
K - Rassemblement de grains - Désert - Quart
touristique
L - Aridité

DK NEWS

DÉTENTE

Jeudi 26 mars 2020

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1122

Grille géante n°1122

Mots Croisés n°2422

Sudoku n°2422

Solution
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La forme des
pistes pourrait
être optimisée
pour battre des
records (étude)

Bach : «Le report des JO nécessitera
des compromis de la part de tous»

La forme des pistes d'athlétisme
pourrait être optimisée afin d'établir
de nouveaux records, selon un modèle
mathématique élaboré par des chercheurs français dont les travaux ont
été publiés mercredi par Royal Society
Open Science.
Grâce à un modèle mathématique,
Amandine Aftalion, du Centre national
de la recherche scientifique au Centre
d'analyse et de mathématique sociales
(CNRS/EHESS), et Emmanuel Trélat,
chercheur de Sorbonne Université au
Laboratoire Jacques-Louis Lions
(CNRS/Sorbonne Université/Université
de Paris) ont démontré que la forme
des pistes d'athlétisme pourrait être
optimisée pour faire tomber des records.
A prévoir donc : «des lignes droites
plus courtes et des rayons plus grands»,
selon la revue scientifique.
Actuellement, il existe trois types
de pistes certi?ées par les fédérations
d'athlétisme : la piste standard, constituée de deux lignes droites de 84,3 mètres et de deux demi-cercles de 36,5
mètres de rayon, et deux types de pistes
à anses de panier.
Il est communément admis dans la
communauté sportive que la piste standard permet les meilleures performances et q u'il est quasiment impossible de battre un record sur une piste
à anses de panier.
Conçue pour inclure un stade de
football ou de rugby, ce type de piste
possède des virages avec une courbure
plus grande, la force centrifuge y est
donc plus importante, notamment dans
les lignes intérieures.
Les stades multisports ne sont donc
pas adaptés pour établir de nouveaux
records sportifs et ils représentent un
net désavantage pour les coureurs dans
certains couloirs, d'après l'étude.
Le modèle mathématique développé
par Amandine Aftalion et Emmanuel
Trélat couple la mécanique et l'énergie
du coureur, notamment sa consommation maximale d'oxygène (VO2 max)
et son stock d'énergie anaérobie, en
les faisant intervenir dans un système
d'équations différentielles reliant la
vitesse, l'accélération la force de propulsion, le contrôle moteur1 et la motivation du coureur, ce qui permet de
déterminer, à travers les coûts et les
bénéfices, la meilleure stratégie de
course.
Ce modèle permettant d'évaluer les
performances des coureurs, il offre la
possibilité de calculer la géométrie optimale d'une piste et de prédire l'évolution des performances en fonction
de sa forme.
Pour une piste standard, il a notamment permis de montrer que des lignes
droites plus courtes (60 mètres au lieu
de 84,3 mètres) et des rayons pl us
grands (44,3 mètres au lieu de 36,5 mètres) pourraient améliorer de 4 centièmes de seconde le record du monde
du Jamaïcain Usain Bolt sur 200 mètres
qui n'a pas été battu depuis 10 ans, liton sur Royal Society Open Science.
Et pour les pistes à anses de panier,
qui doivent englober d'autres terrains
de sports, ce modèle a mis en évidence
qu'une nouvelle piste avec des lignes
droites horizontales plus courtes et de
petites lignes droites verticales pourraient améliorer les performances des
coureurs.
APS

Lors d'une conférence de
presse téléphonique, Bach a
également annoncé la mise
en place d'un groupe de travail, pour évaluer les différentes conséquences du report des JO, une première en
temps de paix depuis l'édition
inaugurale des Jeux de l'ère
moderne en 1896.
Thomas Bach a souligné
que la question d'une annulation pure et simple des Jeux
avait été «mise sur la table».
«Bien sûr, la question d'une
annulation a été discutée et
étudiée, mais il était très clair
depuis le début que l'annulation des JO n'a jamais constitué une priorité, car notre
mission est d'organiser les
Jeux et de rendre possible le
rêve des athlètes», a-t-il encore
souligné.
Concernant les partenaires

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a indiqué mercredi
que le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 nécessiterait «des sacrifices et des
compromis de la part de toutes les parties prenantes», entre organisateurs, CIO,
fédérations internationales et athlètes.
des JO, il a
indiqué
qu'il était
«logique
que
les
sponsors
des
Jeux
olympiques
de Tokyo en
2 0 2 0
conservent
leurs droits,
même si ces
Jeux sont or
ganisés en
2021».
Interrogé
sur le Village olympique, Thomas Bach
a lancé qu'il s'agissait «de l'une
des milliers de questions auxquelles il faudra répondre».
Le village doit accueillir
11.000 sportifs. Il faudra quoi
qu'il arrive repousser de plu-

sieurs mois l'utilisation des
équipements que le Comité
d'organisation doit ensuite libérer, comme les appartements du Village olympique
qui doivent accueillir 11.000
sportifs avant d'être cédés.

Selon les promoteurs du
site, 4.145 appartements doivent être vendus. Sur un premier lot de 940 logements
mis en vente dès l'été 2019, la
plupart ont déjà trouvé acquéreur, selon la presse locale.

REPORT DES JO/ATHLÉTISME

Lahoulou : «Avoir plus de temps pour une meilleure
préparation»
Le champion d'Afrique du 400 m
haies, l'Algérien Abdelmalik Lahoulou,
s'est réjoui du report pour un an des
Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), estimant qu'il aura
désormais assez de temps pour préparer
cette échéance importante.
«En apprenant la nouvelle mardi,
j'étais très content d’autant que la préparation a été interrompue subitement
depuis quelques mois déjà.
Je me trouvais aux Etats-Unis quand
l'épidémie avait commencé à s'étendre.
J’ai dû suspendre mes entraînements
et rentrer en Algérie.
Ce report va me permettre d’avoir
plus de temps pour préparer ces JO», a
indiqué à l’APS Lahoulou.
Le Comité international olympique
(CIO) a annoncé mardi sa décision de
reporter au plus tard à l’été 2021 les JO2020 de Tokyo qui devaient se dérouler
initialement du 24 juillet au 9 août, en
raison du Covid-19 qui a touché pratiquement le monde entier.
«J'étais contre le maintien des JO pour
2020. J’ai commencé ma préparation en
décembre aux USA avec un groupe de
haut niveau sous la conduite de l’entraîneur Bershawn Jackson, mais tout
s’est arrêté.
J’étais très à l’aise là-bas, on faisait
du bi-quotidien tout en me concentrant
pleinement sur le travail, contrairement
en Algérie, où il y a peu de moyens pour
une préparation de haut niveau», a-t-il
ajouté.
Invité à raconter son quotidien en
cette période de confinement pour cause
du Covid-19, Lahoulou a affirmé qu'il

poursuivait
tant bien que
mal sa préparation : «Je me
trouve actuellement à l’hôtel du stade 5Juillet (Alger),
j'ai reçu l’aval
du ministère
de la Jeunesse
et des Sports
pour m'entraîner seul au niveau du SATO.
Je suis en
contact permanent avec mon
entraîneur
américain, tout
en le tenant au
courant de mes
chronos». Concernant la date de la reprise
des entraînements et son retour aux
Etats-Unis, le natif de Jijel a affirmé que
rien n'a encore été décidé dans ce sens.
«J'attends que la Fédération internationale (World Athletics) établisse un
nouveau calendrier des compétitions
pour voir plus clair.
Mais probablement, la reprise des entraînements se fera pour moi à partir
du 1er mai prochain». Avec le report des
JO-2020, Lahoulou compte revoir ses
ambitions à la hausse : «Désormais avec
une année de plus de préparation, je
cherche un podium aux JO-2020, c’est
assez légitime. Je me suis classé à la 8e
place aux derniers Championnats du
monde de Doha-2019. J’ai se nti depuis
que j’ai progressé dans l’endurance, la

technique et le rythme». Outre Lahoulou,
deux autres athlètes algériens ont validé
jusque-là leur billet pour le rendez-vous
de Tokyo : Taoufik Makhloufi (800 et
1500m) et Bilal Tabti (3000m steeple).
«Nous ne sommes que trois pour le moment, en attendant les autres.
La raison ? Je pense qu’il s’agit d’un
problème de gestion et surtout de financement, il y a aussi les problèmes de visa
qui peuvent vous empêcher de vous préparer convenablement : il faut aller ailleurs pour progresser et espérer se qualifier aux JO.
Avec la présence de Noureddine Morceli (secrétaire d'Etat chargé du sport
d’élite, ndlr), il connaît les besoins d’un
athlète, je pense que les choses vont
s’améliorer», a-t-il conclu.

ATHLÉTISME

Les championnats d'Afrique 2020 reportés (FAA)
Les
championnats
d’Afrique d’athlétisme, prévus
initialement du 24 au 28 juin
2020 à Alger, ont été reportés
à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué
mardi un communiqué de la
Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). «Suite à l'ampleur

de la pandémie et les mesures
de confinement et de sensibilisation décidées par les
pouvoirs publics, les deux instances sportives ont décidé
de décaler ces championnats
d'Afrique à l'été 2021.», lit-on
dans le communiqué de la
FAA.

Cette décision a été prise
en commun accord entre la
fédération algérienne d’athlétisme (FAA) et la Confédération Africaine d’Athlétisme,
alors que les nouvelles dates
du déroulement de cet évènement africain seront arrêtées ultérieurement, précise

l'instance fédérale. Ce report
intervient après le report officiel des Jeux olympiques de
Tokyo à 2021 par le Comité
Olympique International
(CIO) et les autorités japonaises, en raison de la pandémie de coronavirus à travers
le monde
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C O R O N A V I R U S
REPORT DES JO

BASKETBALL

L'ACNOA salue une décision
«sage et pleine de bon sens»
L'Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA) a salué mardi
la décision «sage et pleine de bon sens» du Comité international olympique
(CIO) de reporter les Jeux olympiques de Tokyo-2020, assurant qu'elle a été prise
dans «l'intérêt» des athlètes, des communautés sportives et des populations.
«Le CIO, par la voix de
son président, vient une
nouvelle fois de démontrer
son haut sens des responsabilités sociales et humanitaires en prenant la décision de reporter les Jeux
olympiques de Tokyo,
conjointement avec les
plus hautes autorités nippones», indique un communiqué de l'ACNOA
transmis à l'APS.
Le président du CIO,
Thomas Bach, et le Premier ministre japonais
Shinzo Abe ont conclu un
peu plus tôt que les JO devront «être reprogrammés
après 2020 et au plus tard
à l'été 2021».
L'instance sportive africaine, présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, «apprécie à sa juste valeur la
décision de laisser la
flamme olympique au Japon et également d'avoir
convenu que le nom des
Jeux ne changerait pas et

serait toujours : Jeux olympiques et Paralympiques
de Tokyo-2020», souligne
la même source.
Enfin, l'ACNOA appelle
tous les Comités nationaux
olympiques et sportifs
(CNOS) et les différents
acteurs du mouvement

olympique africain à «resserrer les rangs» et à «faire
preuve de notre solidarité
ancestrale entre nous et
avec le Comité international olympique et (son)
président Thomas Bach».
«Toutes les dispositions
seront prises dès que pos-

sible pour la reprise en
main des programmes de
solidarité olympique et en
particulier ceux ayant trait
aux athlètes et à leur préparation pour la meilleure
participation (possible)
aux prochains Jeux olympiques», conclut l'ACNOA.

Une «décision judicieuse» pour l'Agence
mondiale antidopage
L'Agence mondiale antidopage
(AMA) a dit soutenir «la décision
judicieuse» prise mardi par le Comité international olympique (CIO)
et le Japon de reporter les Jeux de
Tokyo, à cause de la pandémie de
coronavirus.
«La santé et la sécurité des
athlètes restent la priorité numéro
un pour l'AMA et il est clair que la
bonne décision a été prise dans cette

situation difficile et sans précédent»,
a déclaré son président Witold
Banka. Plus tôt mardi, le Comité
international olympique a annoncé
que les Jeux de Tokyo étaient reportés, «au plus tard à l'été 2021»,
après la décision conjointement
prise par son président Thomas
Bach et le Premier ministre du Japon
Shinzo Abe. «Comme indiqué ces
derniers jours, l'AMA travaille en

étroite collaboration avec les organisations antidopage, les athlètes
et les autres parties prenantes pour
garantir l'intégrité du programme
mondial antidopage dans la mesure
du possible pendant cette période,
afin de garantir que le système retrouve sa pleine puissance, le plus
rapidement et le plus efficacement
possible une fois la crise terminée»,
a-t-il rappelé.

NATATION

Le nageur américain Ryan Lochte déterminé
à disputer les JO malgré leur report
Le nageur américain
Ryan Lochte (35 ans),
douze fois médaillé olympique, s'est dit déterminé
à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en dépit
de leur report en 2021 en
raison de la pandémie de
coronavirus. «J'étais un
peu énervé parce que je
m'entraînais et que je me
sentais bien», mais «tout
cela me dépasse largement, dépasse la communauté olympique, cela affecte le monde entier en
ce moment», a déclaré
mardi Lochte au quotidien
américain LA Times. «Ces
Jeux Olympiques allaient
être les plus importants
de ma carrière à cause de
tout ce qui s'est passé dans
ma vie» ces dernières années, a-t-il confié. Longtemps, sa carrière de nageur a été synonyme de
grandeur, avec six médailles d'or olympiques
(dont quatre en relais)

remportées à Athènes2004, Pékin-2008, Londres-2012 et Rio-2016,
avant de sombrer dans une
certaine décadence. Au
Brésil, il a été au coeur
d'un scandale en affirmant
avoir été victime d'un vol
sous menace d'arme par
de faux policiers. En réalité, Lochte et trois autres
nageurs américains, en

état d'ivresse, avaient commis des dégradations et
s'en étaient pris à un vigile.
Ayant reconnu son mensonge, il a écopé d'une suspension de 10 mois de
toute compétition. Et en
mai 2018, il a été à nouveau
suspendu, pour 14 mois,
par l'Agence américaine
antidopage, pour avoir pris
une perfusion intravei-

neuse de vitamines à trop
haute dose. La même année, il a été en cure de désintoxication à l'alcool et a
fondé une famille avec sa
femme, Kayla. Le couple
a deux enfants. «Il y a encore tant de choses que je
veux accomplir dans ce
sport. Je ne laisserai pas
cela (le coronavirus) y faire
obstacle», a-t-il promis.

Les propriétaires des
76ers (NBA) et des
Devils (NHL) retirent
leur plan de coupe de
salaires
Le groupe propriétaire des 76ers de Philadelphie
(NBA) et des New Jersey Devils (NHL) a retiré mardi
le plan de réductions de salaires qu'il souhaitait imposer aux employés, en raison de la pandémie de coronavirus, face à la résistance imposée en interne.
Alors que les saisons NBA et NHL sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre compte tenu de la propagation
galopante du Covid-19, Harris Blitzer Sports and Entertainment avait annoncé lundi une réduction de
20% des salaires des employés de leurs deux franchises.
Une mesure temporaire conçue, selon le groupe,
pour aider à garder les quelque 1.500 travailleurs,
payés à l'heure, tout au long de la saison. Ce plan
devait commencer le 15 avril et durer jusqu'au 30
juin.
Cette décision a suscité de nombreuses critiques
à la fois en interne et sur les réseaux sociaux où les
salaires nets annuels des propriétaires, dont celui
des Sixers Josh Harris, ont été mis en évidence.
La star des Sixers, Joel Embiid, a lui annoncé
mardi matin qu'il allait faire un don de 500.000
dollars, pour soutenir financièrement à la fois les
employés des Sixers impactés par la crise résultant
du coronavirus et les personnels médicaux de Philadelphie.
«Notre engagement consistait à faire de notre
mieux pour que tous nos employés continuent de
travailler dans cette situation très difficile. Après
avoir écouté notre personnel et nos joueurs, il est
clair que ce n'était pas la bonne décision.
Nous revenons dessus et nous paierons à ces employés l'intégralité de leur salaire», a déclaré Josh
Harris. «Auprès de notre personnel et de nos fans, je
m'excuse de ne pas avoir agi de la bonne façon», a-til conclu.

BOXE

Le combat «FuryWilder III» reporté à
cause du coronavirus
Le troisième combat des poids lourds devant opposer le Britannique Tyson Fury, tenant du titre
WBC, et l'Américain Deontay Wilder, prévu le 18
juillet à Las Vegas, a été reporté à cause de la pandémie
de coronavirus, a annoncé un des promoteurs à
ESPN.
«Tout le monde doit prendre du recul. La boxe
n'est pas isolée» face à la situation engendrée par le
Covid-19 qui a mis à l'arrêt le sport mondial, a déclaré
Bob Arum, patron de Top Rank, ajoutant: «peut-être
que le combat aura lieu début octobre».
«On ne pouvait pas garantir aux boxeurs que l'événement aurait lieu à cette date. Il aurait été impossible
de les convaincre, ni nous-mêmes», a déclaré Arum.
«Où allaient-ils pouvoir s'entraîner pour ça ? Comment
on aurait pu vendre des billets ? Cela n'avait aucun
sens», a-t-il encore argué.
«C'est absolument ridicule de dire que le combat
a lieu alors que les Britanniques ne peuvent même
pas venir y assister», a insisté Bob Arum, évoquant
les restrictions de voyage affectant à la fois les EtatsUnis et la Grande-Bretagne, tandis que les casinos
de Las Vegas, dont le MGM Grand hôte du combat,
sont fermés. La Commission sportive de l'Etat du
Nevada a elle interdit tous les sports de combat dans
l'Etat, ce qui rendait les choses encore plus compliquées. Les fans de boxe attendront donc avant de
revoir Fury et Wilder en découdre pour la troisième
fois sur un ring, après deux premiers affrontements
qui ont été la meilleure publicité pour les poids
lourds. En décembre 2018, leur premier combat
épique s'était soldé par un nul à Los Angeles, Wilder
conservant alors sa ceinture. Pour leur «rematch» il
y a un mois, Fury a impressionné son monde en infligeant une correction doublée d'une leçon de boxe
à l'Américain, dont le calvaire s'est arrêté au 7e round
par décision arbitrale après jet de l'éponge. Sa première
défaite en 44 combats.
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Ronaldo et Jorge
Mendes financent
trois unités de soins
intensifs
Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes
vont faire don de trois unités de soins intensifs
à des hôpitaux portugais pour les aider à faire
face à l'épidémie de Covid-19, ont indiqué
mardi ces hôpitaux. Les équipements comprendront des lits, des respirateurs et des moniteurs cardiaques: "un équipement essentiel
pour assister les patients atteints du Covid19", souligne un communiqué de l'hôpital.
Le CHULN, qui comprend les hôpitaux de
Santa Maria et Pulido Valente, dispose actuellement d'une capacité de 77 lits. Jorge Mendes
et son ami Ronaldo vont également faire un
don similaire à l'hôpital Santo Antonio du
centre hospitalier universitaire de Porto (nord).
"Il s'agit d'un investissement très important
qui comprend plus d'une dizaine de respirateurs et autres équipements nécessaires", a
expliqué Eurico Castro Alves, directeur du département de chirurgie de cet établissement,
au quotidien Jornal de Noticias, ajoutant que
cette unité porterait leurs noms. "Si cela s'avère
nécessaire, Cristiano Ronaldo souhaite faire
de même à Madère", son île natale, a-t-il ajouté.
Madère compt e 11 cas confirmés de Covid19 sur les 2.362 dénombrés dans le pays, qui a
enregistré 33 morts, selon le dernier bilan officiel.
Le quintuple Ballon d'or se trouve actuellement à Madère, où il était allé rendre visite
à sa mère, qui se rétablit d'un accident vasculaire cérébral.
Il s'y est placé en isolement après que son
équipier de la Juventus Turin Daniele Rugani
a été testé positif. Les autorités de l'archipel
avaient précisé le 12 mars dernier que le joueur
ne présentait aucun symptôme de la maladie

ANGLETERRE
(CORONAVIRUS) :

Les joueurs
refusent de
reprendre en mai
à huis clos
Les joueurs de Premier League anglaise de
football auraient exprimé leur intention de
ne pas reprendre la compétition à huis clos
début mai, une décision communiquée aux
dirigeants de club, rapporte mardi le quotidien
britannique The Daily Mirror.
Suspendue début mars, à l'instar des quatre
autres championnats majeurs en Europe, la
Premier League devrait rouvrir ses portes à
partir du premier week-end de mai, sous le
format d'un huis clos si la situation l'y oblige,
car les pertes financières en cas de suspension
de la compétition font peur aux instances dirigeantes. Selon la même source, "une colère
monterait au sein des joueurs de tous les
championnats -de la Premier League aux
championnats amateurs- qui ne souhaiteraient
pas reprendre les championnats.
Un choix de ne pas se mettre en danger,
dont ils auraient fait part aux instances dirigeantes du football en Angleterre".
Le principal problème évoqué par les
joueurs serait évidemment celui des risques
liés à la reprise du championnat en pleine
pandémie du coronavirus en Europe. Ils ne
voudraient logiquement pas se mettre en danger, eux, ainsi que leurs proches. La reprise
des rencontres exigerait des moyens médicaux
qu'ils jugent superflus en temps de crise.
Enfin, la question des huis clos poserait le
dernier problème, vu que les joueurs voudraient pouvoir jouer avec leurs supporters.
Le directeur général du syndicat des joueurs,
Gordon Taylor, a ainsi fait part de cette colère
: "Les joueurs ont des inquiétudes et c'est compréhensible. Ce ne serait pas notre option préférée, mais tout doit être pris en compte pour
le moment", a-t-il expliqué.
APS
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La désignation du pays hôte de la
CAN-2020 féminine reportée (CAF)
La désignation du pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine
(CAN-2020), initialement prévue fin avril, est reportée à une date ultérieure, a
indiqué la Confédération africaine de football (CAF).
La compétition est toujours sans pays organisateur
depuis le retrait l'an dernier
du Congo, initialement désigné.
Depuis, la CAF a lancé un
appel à candidatures pour
désigner un nouveau preneur et deux pays se sont
manifestés : le Nigeria et la
Guinée équatoriale.
"Nous avons considéré
que les deux candidatures
n'étaient pas complètes, les
pays devaient fournir des
éléments supplémentaires.
On devait avoir le nom
du pays hôte fin avril, mais
comme la réunion du Comité exécutif a été reportée,
il n'y a pas encore de nouvelle date", a indiqué le secrétaire général par intérim
de l’instance africaine, Abdelmounaim Bah, dans un
entretien avec des journalistes dans le Forum WhatsApp d'Afrique Football Media.
Selon la même source,

l'annonce du pays qui aura
l'honneur d'abriter la phase
finale de la CAN-2020 féminine sera faite après le mois
de mai prochain.
"Il faudra patienter. Nous
suivons le dos sier de près à

l’administration. Nous n’hésiterons pas à relancer le
Comité exécutif ou encore
le Comité d’urgence pour
une décision", a ajouté Bah.
Il est à rappeler que la
CAF a reporté toutes ses ac-

tivités et toutes les compétitions qu’il gère dont les
éliminatoires de la CAN féminine qui devaient débuter
en avril, en raison la pandémie de coronavirus (Covid-19).

CHAMPIONNAT JAPONAIS

Reprise de la compétition le 9 mai
Suspendu depuis la fin du mois de
février en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), le
championnat japonais de football ( JLeague) devrait reprendre le 9 mai
prochain, a annoncé mercredi le président de la Ligue nippone, Mitsuru
Murai.
Une annonce qui intervient au lendemain de la décision du Comité in-

ternational olympique (CIO) de reporter au plus tard à l'été 2021 les Jeux
Olympiques de Tokyo-2020 qui devaient se dérouler du 24 juillet au 9
août.
L'agence japonaise Kyodo rapporte
que la Ligue japonaise, réunie en session extraordinaire mardi, a modifié
ses plans initiaux qui espéraient une
reprise du championnat le 3 avril.

Selon le calendrier de reprise annoncé, les matchs de division 2 devraient reprendre dès le 2 mai, et la
saison de division 3 devrait démarrer
le 25 avril.
D'après le dernier bilan du ministère
japonais de la Santé, le nombre de cas
confirmés de Covid-19 s’élevait à 1.212
personnes, alors que 53 personnes
sont décédées.

ANGLETERRE-ESPAGNE

Guardiola fait un don d'un million d'euros
pour lutter contre le coronavirus en Espagne
L'entraîneur espagnol de
Manchester City Pep Guardiola a fait un don d'un million d'euros pour l'achat de
matériel médical en Espagne, fortement affectée
par la pandémie de coronavirus, a annoncé le collège
médical de Barcelone mardi.
L'ancien entraîneur du
FC Barcelone a donné cet
argent au collège médical
de Barcelone pour acheter
"du matériel médical dont
manquent actuellement les
centres de soins en Catalogne", a dit l'organisme
dans un communiqué.
Le don servira également
à l'achat de ventilateurs pour
les patients et d'équipements de protection pour

les personnels de
santé dans cette région du nord de l'Espagne dont Pep
Guardiola est originaire.
La clinique hospitalière de Barcelone a quant à elle
fait savoir qu'elle
avait reçu un don du
sextuple Ballon d'or
Lionel Messi, capitaine du FC Barcelone. "Merci Leo
pour ton soutien et
ton engagement", a
réagi la clinique sur Twitter.
Le don de la star argentine
s'élèverait également à un
million d'euros, selon le
quotidien sportif catalan

Mundo Deportivo. L'Espagne est l'un des pays les
plus touchés par la pandémie de coronavirus avec
2.696 décès et près de 40.000

personnes contaminés, selon les derniers chiffres
communiqués mardi. Le
pays est entièrement
confiné.

La Ligue allemande va repousser
la suspension du championnat au 30 avril
La Ligue allemande de football
(DFL) va proposer à ses clubs de prolonger la suspension de la Bundesliga
jusqu'au 30 avril, lors de son assemblée
générale convoquée le 31 mars.
La dernière assemblée des 36 clubs
de première et deuxième division avait
entériné une suspension jusqu'au 2
avril.
"Au regard de la situation avec le
coronavirus (...) le présidium de la

DFL va proposer une nouvelle suspension des championnats de 1ère et
2e divisions au moins jusqu'au 30 avril",
indique un communiqué publié mardi
soir.
La Ligue répète que son but, "si
c'est autorisé et évidemment si c'est
acceptable en matière de santé publique", est de terminer la saison avant
le 30 juin, au besoin en faisant jouer
les matches à huis clos.

Compte tenu de l'évolution de l'épidémie en Allemagne, la DFL affirme
cependant travailler sur de multiples
scénarios.
Pour les clubs de première division
au moins, les droits TV constituent la
plus grosse part des revenus, et jouer
à huis clos permettrait d'engranger
des recettes pour couvrir une partie
des charges qui continuent à courir
et éviter des faillites.
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STERLING
ADORE
LIVERPOOL

LACAZETTE TOUJOURS
CONVOITÉ !
L'attaquant d'Arsenal serait toujours dans le
viseur de l'Atlético Madrid, qui pourrait perdre
deux éléments offensifs l'été prochain. L'été
dernier, l'Atlético Madrid voyait Antoine
Griezmann (28 ans) quitter le navire après 5
ans de bons et loyaux services en terres
madrilènes. En effet, l'attaquant français
rejoignait sans grande surprise le FC
Barcelone, contre la somme de 120 M€. Une
donnée qui a poussé les Rojiblancos à
s'activer pour le remplacer, eux qui se sont
finalement offerts la jeune pépite portugaise
Joao Felix (20 ans), en déboursant pas moins
de 126 M€ pour s'attacher ses services.

Parti au bras de fer avec Liverpool
pour rejoindre Manchester City en
2015, l’ailier Raheem Sterling (25 ans,
39 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas
oublié son club formateur. C’est
ce qu’a révélé l’international
anglais à l’occasion d’un direct
effectué sur Instagram par
l’agence Colossal Sports Management, qui gère ses droits.
"Est-ce-que je retournerai
un jour à Liverpool ? Pour être
honnête, j’adore Liverpool", a
glissé le natif de Kingston. Pour
autant, un retour chez les Reds
n’est pas à l’ordre du jour dans
l’immédiat et, ces derniers
mois, le nom du Britannique circule
surtout du
côté du
R e a l
Madrid.

DYBALA
VA AUSSI
PROLONGER
Malgré l’arrêt total des rencontres en
raison de l’épidémie de coronavirus, la
Juventus veut rapidement régler
certains dossiers avant une éventuelle
reprise dans les semaines à venir.
En plus de Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini et
Blaise Matuidi, la Sky nous informe que Paulo Dybala (26 ans, 34 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison), dont le bail expire en juin
2022, va aussi rempiler.
En effet, l’attaquant argentin, longtemps annoncé partant l’été dernier, a totalement
convaincu ses dirigeants de le conserver suite
à ses performances de qualité en Ligue des
Champions et dans les rencontres de prestige
en Serie A.

Bale trop cher
désormais pour
les clubs anglais

Arsenal aurait proposé
Aubameyang au Real
Selon des informations d’OK Diario, Arsenal aurait contacté le Real Madrid
afin de lui proposer les services de
Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais voit son contrat arriver
à son terme en juin 2021 et les Gunners
ne voudraient pas que son joueur quitte
le club libre. La réponse du club madrilène n’a pas filtré, mais Florentino Perez
aurait les cartes en main concernant l’avenir de l’attaquant
gabonais. En position de
force sur ce dossier, le
Real Madrid pourrait
également utiliser
dans le deal Dani
Ceballos. Prêté
par le Real Madrid
à Arsenal, le milieu de terrain
pourrait entrer
dans l’opération Aubameyang et
pourrait faciliter par la
même occasion les négociations. Affaire à suivre...

Le Real Madrid aurait décidé de se débarrasser de son encombrant international gallois,
Gareth Bale. Sauf que les émoluments de l’ancien joueur de Tottenham, sont désormais hors
norme. Même pour la Premier League.
Gareth Bale n’a fait que 18 apparitions cette
saison sous les couleurs du Real Madrid et la
presse espagnol évoque un départ presque
certain pour l’international anglais
quand sonnera l’heure du mercato
estival. Mais peu de clubs à travers
le monde peuvent s’offrir les services de l’ancien milieu de terrain
de Tottenham. Même la Premier
League et ses clubs fortunés. En
cause, le salaire de 15 millions
d’euros annuels que perçoit le
joueur de la part du club espagnol.
Selon le quotidien espagnol AS,
l’agent de Gareth Bale, est
conscient que seuls désomais, la
MLS et la Chine peuvent se permettre de verser un tel salaire
au joueur gallois. L’été dernier
d’ailleurs, un accord était
presque finalisé avec Jiungsu
Suning, club de la Chinese Super League. Toutefois, le journal espagnol laisse entendre
que le Real Madrid serait prêt à
conserver son joueur à condition qu’il
fasse un effort sur son salaire. Ce qu’il
a jusqu’à présent refusé.
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NIGERIA-TCHAD

L'Algérie
condamne
"avec force"
les attaques
terroristes
L'Algérie condamne
"avec force" les attaques perpétrées par
le groupe terroriste
Boko Haram au Nigeria et au Tchad, faisant plusieurs morts
parmi les soldats de
ces deux pays, a indiqué
mercredi le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif.
"Nous condamnons
avec force les attaques
terroristes perpétrées
par le groupe terroriste Boko Haram
dans la Région de
Konduga au Nord-est
du Nigeria et dans la
Province du Lac au
Sud du Tchad, faisant
plusieurs
morts
parmi les soldats de
ces deux pays", a affirmé M. Benali Cherif
dans une déclaration
à l'APS.
"Nous présentons nos
condoléances aux familles des victimes et
assurons les gouvernements et les peuples frères du Nigeria
et du Tchad de notre
entière solidarité", at-il souligné.
"Ces nouvelles attaques sanglantes qui
interviennent au moment où le monde entier est mobilisé dans
la lutte contre une
menace sanitaire planétaire sans précédent, renseignent sur
la vacuité, l'inconséquence et l'aveuglement de l'entreprise
terroriste funeste, laquelle témoigne, à
travers ces actes criminels, de sa désespérance et de son échec
inéluctable", a ajouté
le porte-parole du
MAE.

PRÉSIDENCE
Décès d’Azzedine Boukerdous :
Le Président de la République présente
ses condoléances à la famille du défunt
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, mardi, un message de condoléances à la famille du défunt Azzedine Boukerdous, ancien Directeur général du quotidien Echaâb, dans lequel il a salué ses qualités et ses actions au
service de l'Algérie.
"Suite au décès du journaliste Azzedine Boukerdous, ancien directeur
général du quotidien
Echaâb, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à
la famille du défunt dans
lequel il a salué ses qualités
et ses actions au service de
l'Algérie et en faveur de sa
défense à travers sa plume
et par ses écrits, notamment lorsque les ennemis
se sont acharnés contre
elle, en témoignent ses collègues et ceux qui ont travaillé sous sa direction",
indique un communiqué
de la Présidence de la République.
Le Président de la République a présenté ses "sincères condoléances" à la
famille et aux proches du
défunt, priant Dieu Tout

Puissant de "lui accorder Sa
sainte miséricorde et de
l'accueillir en Son vaste Paradis et de prêter réconfort

à sa famille. A Dieu nous apparten ons et à Lui nous retournons".

PÉTROLE
Le Brent au-dessous des
27 dollars à Londres
Les prix du pétrole
étaient proches mercredi
de leur clôture de la veille,
après avoir été soutenus
par l'accord sur un plan
de relance américain à
même de soutenir la demande en pétrole .
Mercredi matin, le
baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
mai valait 26,82 dollars à
Londres, en recul de
1,22% par rapport à la clôture de mardi, après une
séance asiatique dans le
vert. A New York, le baril
américain de WTI pour
mai gagnait 0,25%, à 24,07
dollars.
La veille, les deux indices de référence se sont
appréciés de 0,4% et de
2,8%. "Les prix du pétrole
sont aidés mercredi par
l'accord sur le plan de relance américain", a estimé
Bjornar Tonhaugen, analyste. La Maison Blanche
et le Sénat sont ainsi parvenus dans la nuit de
mardi à mercredi à un accord "historique" sur un
plan gigantesque de relance aux Etats-Unis, durement frappés par la
pandémie de coronavirus, avec un ensemble de

RECETTES DOUANIÈRES

INFRASTRUCTURES

Hausse de plus de 4% en janvier 2020
Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 69,54 milliards
(mds) de dinars durant le mois de
janvier 2020, contre 66,81 mds de dinars le même mois en 2019, enregistrant une hausse de 4,09%, a appris
l'APS auprès de la Direction générale des Douanes (DGD). Les recouvrements effectués par les Douanes
ont servi à alimenter le budget de
l'Etat à hauteur de 59,33 mds de dinars, contre près de 56,74 mds de dinars, en hausse de 4,57%, précisent
les données statistiques de la Direction des études et de la prospective
des Douanes (DEPD). Selon la même
source, les recettes affectées au budget de l'Etat ont représenté une part
de 85,32% de l'ensemble des recouvrements des Douanes durant le
premier mois de 2020. La part des
recettes allouées à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de 5,63 mds
de dinars, contre 6,08 mds de dinars, en baisse de 7,48%. Selon la
DEPD, les recettes destinées à la
Caisse nationale des retraites (CNR)
se sont établies à quatre (4) mds de
dinars, contre 3,35 mds de dinars,

en hausse de 12,92%. Quant aux recettes destinées aux Comptes d 'affectation spéciales (CAS), elles se
sont établies à 512,45 millions de dinars, contre près de 360,51 millions
de dinars, en hausse également de
42,15%. Pour les recettes affectées
aux communes, elles ont reculé de
plus de 20,56% en janvier dernier
par rapport au même mois en 2019,
totalisant 57,48 millions de dinars
contre 72,35 millions de dinars.
S'agissant de la répartition des recouvrements effectués les Douanes
par recette et par circonscription, la
quasi-totalité du montant global recouvré durant le premier mois de
l'année en cours a été enregistré par
quinze recettes, soit 96,07% du global, représentant un montant de
66,81 mds de dinars, détaille la
DEPD. Ainsi, la recette principale
d'Alger port secs vient en première
position sur les 83 recettes que
compte
l'administration
des
Douanes et couvre à elle seule, un
taux de 14,77% du total des recouvrements, soit un montant de plus de
10,27 milliards de dinars. Le classement des recouvrements par re-

mesures qui vont mobiliser autour de 2.000 milliards de dollars.
"Malgré tout, le défi pour
le marché physique du
pétrole reste l'offre excédentaire actuelle et croissante", a rappelé M.
Tonhaugen, dans un
contexte de guerre des
prix entre les mem bres
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leur allié
russe.
Les investisseurs porteront également une attention particulière à la
publication du rapport
hebdomadaire
de
l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA) plus tard dans la
journée.
Les stocks de pétrole
brut de l'EIA sont attendus en hausse de 3 millions de barils pour la
semaine achevée le 20
mars, selon la médiane
d'un consensus établi par
l'agence Bloomberg.
Ceux d'essence sont en
revanche attendus en
baisse de 2 millions de barils, comme ceux de produits
distillés
qui
pourraient baisser de 1,6
million de barils.

cettes des Douanes montre que la
seconde position a été occupée par
Alger port avec 10,14 mds de dinars
(14,59%), suivi par Arzew huit (8)
mds dinars (11,51%), Bejaia avec 5,57
mds de dinars (8,01%), Annaba port
5,14 mds de dinars (7,40%), Skikda
avec 4,58 (6,59%), Boumerdès avec
4,25 mds de dinars (6,12%) et Alger
pins maritimes avec 4,1 0 mds
(5,90%). Les autres ports algériens
ont enregistré des recettes, qui restent de moindre ampleur, qui variaient entre trois et un milliards de
dinars, alors que 20 circonscriptions n'ont réalisé aucun recouvrement au mois de janvier dernier.
Durant toute l'année 2019, les recettes douanières de l'Algérie se sont
établies à 1.097,86 mds de dinars, en
hausse de 7%. Ces recettes ont alimenté le budget de l'Etat à hauteur
de 947,05 mds de dinars (+7,36 %), la
CGSCL avec 93,2 mds de dinars
(+4,52%), la CNR avec 50,47 mds de
dinars (+8,84%) , les CAS avec 6,06
mds de dinars (-3,97%) et enfin les
recettes affectées aux communes
ont totalisé 1,074 md de dinars en
baisse de plus de 53,17%.

La Chine
reprend la
construction
de 65 projets
aéroportuaires
Les travaux de construction de 65 projets aéroportuaires ont repris dans toute
la Chine, représentant plus
de 80% des projets aéroportuaires en construction du
pays, selon les autorités de
l'aviation civile.
Parmi ces travaux, 27 projets sont les grands projets
nationaux d'aéroport, représentant 90% du total de
30, a déclaré l'Administration de l'aviation civile de
Chine.
Les aéroports sont des infrastructures publiques clés
qui soutiennent la croissance continue et rapide de
l'industrie chinoise de l'aviation civile.
Fin 2019, la
Chine comptait au total 238
aéroports civils.

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Trois narcotrafiquants arrêtés et 611 kg de kif traité saisis à Naâma
Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et 611 kg de kif ont été saisis, mardi,
par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les services des Douanes à
Naâma, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée
et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau
des drogues dans notre pays, un déta-

chement combiné de l'Armée nationale
populaire a arrêté en coordination avec
les services des Douanes à Naâma
(2ème Région militaire), le 24 mars
2020, trois (3) narcotrafiquants saisi
une grande quantité de kif traité s'élevant à 611 kilogrammes", précise le
communiqué.
Dans le même cadre, "un détachement de l'ANP a arrêté en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie
nationale à Sétif en (5ème RM), huit (8)
narcotrafiquants et saisi 85.290 compri-

més psychotropes, quatre (4) véhicules
et une somme d'argent s'élevant à quatre (4) milliards de centimes, tandis que
d'autres détachements de l'ANP ont appréhendé, à El-Tarf et Constantine
(5ème RM), huit (8 ) narcotrafiquants en
possession de 8.076 comprimés psychotropes", note la même source.
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Djanet (4ème RM) et
Tamanrasset (6ème RM), 223 individus
et saisi 35 groupes électrogènes, 21 mar-

teaux piqueurs et 1.600 litres de carburants destinés à la contrebande". D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Adrar
(3ème RM), trois (3) contrebandiers et
saisi 114,9 tonnes de denrées alimentaires. De même, vingt-sept (27) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à InAmenas (4ème RM)", ajoute le communiqué.

