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‘’Des instructions sur les dispositions
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PRESTATION MEDIATIQUE DU PRESIDENT TEBBOUNE

‘’L’Algérie a les moyens de faire
face à la pandémie et à la chute
des cours du pétrole’’
C’est un Président
rassurant
qui
est
intervenu mardi soir,
devant des médias,
pour délivrer, en ces
moments de doute et
d’angoisse,
un
message d’espoir, un
appel à la solidarité de
toutes les franges de la
société, ainsi qu’une
invitation au calme et à
la
discipline
pour
freiner la propagation
de l’épidémie. Malgré
les lourds effets de la
crise économique, et le
son du glas que veulent
porter haut des cercles
médiatico-politiques
ouvertement hostiles
au pays, Tebboune a
maintenu que l’Algérie
résistera
par
des
politiques publiques
pertinentes et par la
conjonction des efforts
de tous ses enfants.
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MINISTÈRE DE L’ENERGIE

Appel «au respect
total» des décisions
du Président de la
République
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24h/24 et 7/7
jours’’
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Une feuille de route
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Antar Yahia
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LUTTE CONTRE LE
TERRORISME

Destruction
de deux
casemates
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à Djelfa et
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CORONAVIRUS

Air Algérie prolonge la
suspension de ses vols
jusqu'à «nouvel ordre»
La compagnie nationale
de transport aérien Air Algérie a annoncé mercredi
qu'elle allait prolonger la
suspension de ses vols réguliers internationaux et nationaux prévue initialement
jusqu'au 5 avril en cours, et
ce jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le porte-parole d’Air
Algérie M. Amine Andaloussi
. «Initialement prévue à partir du 5 avril courant, la reprise des
vols d’Air Algérie est repoussée jusqu’à nouvel ordre» a précisé
M. Andaloussi dans une déclaration à l’APS.
Air Algérie avait décidé le 19 mars dernier de suspendre temporairement tous ces vols réguliers internationaux, tandis que
les vols domestiques internes avaient été annulés depuis le 22
du même mois, a-t-il rappelé.
Ces mesures, a-t-il poursuivi, avaient été décidées en application des directives de M. le Président de la République, à l’effet
de renforcer la prévention contre la propagation du coronavirus
(COVID-19) sur le territoire national.

4ONPPE

Consultations psychologiques
à distance et accompagnement

des enfants durant le
confinement
L’Organe national de la protection et de la promotion de
l’enfance (ONPPE) a annoncé, mardi, l’élargissement de
l’action de la cellule des signalement des violations des
droits de l’enfant, durant la période du confinement préventive de la propagation du nouveau coronavirus, à des consultations psychologiques à distance, l’accompagnement des
enfants et de leurs familles et a prise en charge de leurs
préoccupations.
L’ONPPE explique dans un communiqué que dans le
cadre de l’accompagnement des familles en confinement
pour la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), il a été décidé l’élargissement de l’action de la cellule en charge de la réception des appels de
signalement des violations des droits de l’enfant, via le numéro vert 1111, à des consultations psychologiques à distance
pour les enfants et leurs familles à travers la prise en charge
de leurs préoccupations, en coordination avec l’Instance nationale de promotion de la santé et de promotion de la recherche (FOREM) et avec l’aide des psychologues ayant
bénéficié des cycles de formation organisés par l’Organe.

4BECHAR

Arrestation de trois
narcotrafiquants et saisie
de plus d'un kilogramme
de kif traité

Trois (3) trafiquants
de drogue, dont deux
frères, ont été arrêtés à
Bechar en possession
de 1,23 kg de kif et 649
comprimés de psychotropes, par les éléments
de la brigade antidrogue et celle de recherches
et
d'intervention (BRI), au
cour de deux opérations menées en milieu urbain, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication de la Sureté de wilaya.
La première opération a été effectuée à la suite de l'exploitation de renseignements faisaient état d'activités de
commercialisation illégale de drogue à Bechar ayant
conduit à l'arrestation d'un trafiquant, dont la perquisition
du domicile, ordonnée par la justice, a permis la saisie de
582 comprimés psychotropes et huit (8) flacons liquides de
mêmes substances ainsi qu'un montant de 2.500 DA, recette
de la vente illégale de psychotropes, a-t-on précisé.
Le seconde opération de lutte contre les réseaux de trafic
de drogue en milieu urbain a donné lieu à l'arrestation de
deux frères dans deux (2) affaires distincts de détention et
commercialisation illégale de drogue, et à la saisie de 1,23 kg
de kif traité et de 67 comprimés de psychotropes ainsi qu'un
montant de 77.000 DA, recette de la vente illégale de ces
drogues, a ajouté la même source.

D’ EIL

Naftal réaffirme
le maintien de
l’ouverture des
stations-service
et la disponibilité
du carburant

Les stations-service restent ouvertes au public
à travers le pays et approvisionnées pour répondre
à la demande des citoyens, a assuré mercredi à
Alger le directeur de communication du Groupe
Naftal, Djamel Cherdoud.
Dans d’une déclaration à l’APS, M. Cherdoud a
fait savoir que les stations-service restent ouvertes
à travers le pays à l’exception de deux stations dans
la wilaya de Blida- et l’approvisionnement reste
maintenu tout en apportant un démenti formel
quant à la rumeur selon laquelle les stations-service seront fermées à travers le territoire national.
De plus, pendant le confinement partiel, il
existe un service minimum entre 19h et 7h du
matin destiné aux ambulances, aux véhicules des
corps constitués et en cas d’urgence, souligne le
même responsable.
Pour rappel, M. Cherdoud a récemment assuré
que, même dans le cas où les autorités sanitaires
mettront en confinement des wilayas ou des régions abritant des installations de Naftal, la Société
approvisionnera les populations concernées par
les produits pétroliers nécessaires (gaz butane) à
partir de ses centres de stockages et distribution limitrophes. Dans ce sens, il avait alors expliqué que
Naftal a mis en place une cellule de crise au niveau
central, ainsi que d’autres au niveau régional, et
qui se réunissent d’une façon permanente par
vidéo-conférence, pour gérer cette situation, en
collaboration avec les directeurs de l’énergie des
wilayas.
Ainsi, a-t-il dit, la société agit par "scénarios évolutifs", et, à chaque scénario, "elle prend les dispositions nécessaires pour s’adapter à la situation, en
faveur des citoyens, et conformément aux orientations des pouvoirs publics".
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Production de 80.000
masques et combinaisons
de protection pour faire
face au coronavirus

Des artisans et artisanes ont produit 80.000
masques protecteurs qui seront stérilisés par les services de santé et mis à la disposition des hôpitaux et
services de la protection civile, dans le cadre de la solidarité nationale pour faire face à la propagation du coronavirus, a indiqué mercredi un communiqué du
ministère du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du devoir national pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus et des mesures préventives du ministère du
Tourisme visant à renforcer les capacités nationales
pour faire face à cette pandémie.
Les chambres de l’artisanat et des métiers de plusieurs wilayas ont lancé un appel aux artisans et artisanes pour contribuer à la production des produits de
prévention en vue de combler le déficit enregistré sur
le marché, a indiqué le communiqué, précisant que
d’autres chambres ont élargi la production aux combinaisons de protection, à la literie et aux blouses médicales, les marchés de ces wilayas disposant des
matières premières nécessaires.
L’opération de prod uction se poursuit au niveau
des chambres et ateliers d’artisanat dont le nombre
ainsi que celui des artisans et artisanes bénévoles ne
cesse d’augmenter chaque semaine, indique-t-on de
même source.
Les chambres et artisans appellent les entreprises
productrices de matières premières à les contacter
pour fournir les intrants, pour que le secteur puisse
contribuer à l’effort national de prévention contre ce
virus.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Une contribution
financière en soutien
aux efforts nationaux de
lutte contre le Covid-19

ALGÉRIE - BANQUES

La BNA rassure
sur la continuité
de ses services

La Banque nationale d’Algérie (BNA), a rassuré
mercredi dans un communiqué, sur la continuité
de ses services sur tout le territoire national, appelant ses clients à privilégier les opérations de
banques à distance et le recours aux espaces automatiques.
"Nous tenons à rassurer notre aimable clientèle
que malgré les circonstances actuelles, fort regrettables, relatives au Coronavirus (COVID-19), les 217
agences de la BNA implantées sur tout le territoire
national, continuent à ouvrir leurs portes au public", a indiqué le document publié sur sa page sur
les réseaux sociaux.
La même source a expliqué que des opérations
de caisse aux opérations de commerce extérieur,
"les prestations de services se déroulent normalement", précisant que la BNA a adopté les mesures
préventives "nécessaires" afin de lutter contre la
propagation de cette pandémie et de prémunir son
personnel, ainsi que ses clients.
La BNA a, toutefois, encouragé sa clientèle à respecter les consignes de sécurité et de prévention au
niveau des agences, en les appelant également à
"favoriser" les opérations de banques à distance et
au niveau de se s espaces automatiques.
Elle a également félicité le sens de responsabilité de son personnel, ainsi que "les efforts qu’il
fournit au service des citoyens".

Le Conseil constitutionnel a décidé de débiter un
montant du salaire de ses membres et de ses cadres supérieurs pour le verser dans le compte ouvert auprès
du Trésor public pour la réception des contributions
financières destinées à soutenir les efforts nationaux
de lutte contre le nouveau coronavirus "Covid-19", a indiqué mercredi un communiqué du conseil.
"Compte tenu des circonstances difficiles que traverse notre pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et dans le cadre de la
contribution aux efforts nationaux visant à atténuer les
conséquences de la propagation de cette pandémie,
ainsi qu'à l'initiative du président du Conseil constitutionnel et de ses cadres supérieurs, il a été décidé de
débiter un montant du salaire mensuel des membres
du conseil et de ses cadres supérieurs, comme contributions qui seront versées au compte ouvert auprès du
Trésor public, dédié à la réception des contributions
destinées à soutenir les efforts nationaux de lutte
contre le Covid-19", a précisé le communiqué.
La même source a en outre ajouté qu e cette contribution s'inscrivait dans l'esprit de solidarité sociale de
notre peuple algérien, qui, grâce à Dieu et à la volonté
de ses enfants, lui permettra de surmonter ces temps
difficiles avec moins de dégâts possibles".
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PRESTATION MEDIATIQUE DU PRESIDENT TEBBOUNE

‘’L’Algérie prête à faire face à la pandémie du Covid-19
et à la chute des prix du pétrole’’
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi soir lors d'une rencontre avec des médias nationaux diffusée à la Télévision publique, que l’Algérie était
totalement prête à faire face à la pandémie du Coronavirus suivant «un plan bien étudié» à la lumière de la chute des prix de pétrole.

‘’L’Algérie et la Chine liées par une
relation d’amitié remontant à avant
l’indépendance’’

Le Président de la
République a assuré
concernant les mesures
pour faire face à la pandémie du nouveau Coronavirus, qui menace
la vie des citoyens, que
l’Algérie «dispose de
suffisamment
de
moyens qu’elle n’a pas
encore tous utilisés».
Evoquant
les
moyens matériels, il a
souligné que pour les
masques chirurgicaux
«la machine de production nationale s’est
mise en route» avec
une production quotidienne de quelque
80.000 à 90.000 unités
outre une nette hausse
de la production des
produits désinfectants.
Aux capacités nationales
disponibles
s’ajoutera la commande passée à la
Chine pour l’acquisition de 100 millions
masques chirurgicaux
et 30.000 kits de dépistage, a ajouté le président de la République
précisant que cette
commande sera réceptionnée «dans tro is à
quatre jours».
S’agissant de la
Chloroquine, médicament produit localement, M. Tebboune a
précisé que le stock actuel permet le traitement de 200.000 Algériens. «Nous avons les
moyens, ce qui nous
manque c’est la discipline», a déploré le Président de la République
affirmant que «la situation est maîtrisée en Algérie», car elle dispose
des moyens permettant
de faire face à la pandémie, même en phase
5, sachant, a-t-il dit, que
les capacités de l’Armée
nationale populaire

(ANP) n’ont pas été encore utilisées».

Aucune difficulté
financière pour
l'Algérie face au
Covid-19
S’agissant des capacités financières, le président de la République
a rappelé l’affectation
de 370 mds de centimes
à l'acquisition de
moyens de prévention
puis récemment de 100
millions USD pour faire
face à la pandémie, faisant état d’une proposition d’aide de l’ordre
de 130 millions USD de
la part de la Banque
mondiale (BM) et du
Fonds monétaire international (FMI). A ce
propos, il a affirmé que
«le problème n'est pas
d'ordre financier (...) je
pourrai prendre ici la
décision de mobiliser
un (1) mds USD pour la
lutte contre le Covid19», a-t-il déclaré soulignant que les réserves
de change de l'Algérie
s'élevait à 60 Mds Usd.
En réponse à une
question sur l'avenir
des entreprises économiques à la lumière de
la crise que traverse le
pays en raison de la
propagation du Covid19 et de la chute des
prix du pétrole, M. Tebboune a assuré qu'il
sera toujours «aux côtés
des entreprises et des
artisans», ajoutant que
«l’ETAT mettra en place
tous les moyens économiques permettant le
retour des petites et
moyennes entreprises
(PME) sans aucune
perte «. Evoquant la
question des stocks de
produits alimentaires,
sujet d'actualité, le président de la République

a confirmé «l'abondance de ces produits»,
écartant toute pénurie.
La production de semoule, à titre d'exemple, a été multipliée
dernièrement par trois
grâce à l'augmentation
à 100% des capacités de
production des minoteries, a-t-il fait savoir.
Pour ce qui est du blé,
M. Tebboune a annoncé des cargaisons à
réceptionnées par voie
maritimes en sus de
stocks suffisants pour
4 ou 5 mois. «Nous
avons des réserves de
change de 60 Mds USD
alors que la facture
d'importation des produits alimentaires ne
dépasse pas les 9 Mds
USD annuellement, at-il assuré ajoutant que
«l’on ne peut donc parler de pénurie de produits alimentaires». Déplorant certaines pratiques comme «la frénésie de stockage et le
trafic des produits alimentaires et des équipements de prévention
contre le Covid-19
(masques et bavettes),
à l’instar d’une tentative de trafic de 4 millions unité s déjouée
récemment, le président de la République
a rendu hommage aux
citoyens «patriotes» qui
signalent ces dépassements.

Vers des textes
juridiques pour faire
face à la chute des
prix de pétrole
A la question de savoir à quel point l'Algérie était prête face
aux répercussions de
la baisse des prix de
pétrole, le président de
la République a estimé
que le pays était prêt à

relever ce défi. «L'Algérie s’apprêtait avant
la chute des cours du
pétrole, à la refonte de
son économie», a-t-il
déclaré soulignant que
cette chute «entrainerait une baisse des recettes de 30 à 40% et
que ces dernières
pourraient ne plus
couvrir que 20% de nos
besoins économiques»,
mais, a-t-il indiqué «les
choses sont étudiés et
des textes sont en préparation pour engager
des changements».
Par ailleurs, et
concernant le rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, notamment en Turquie,
le Président de la République a annoncé le
début «dans deux ou
trois jours», du rapatriement des citoyens
toujours bloqués dans
ce pays, rappelant «le
rapatriement de plus
de 8.000 Algériens à
partir de différents pays
du monde, lesquels ont
été mis en quarantaine
dans des hôtels de luxe,
dont 1.800 en provenance de la Turquie».
A une question sur
les raisons du retard de
rapatriement d’autres
citoyens algériens de
Tur quie, le Président
Tebboune a expliqué
que la procédure
d'identification nécessitait du temps et l’attente de place pour
pouvoir les mettre en
quarantaine.
«Nous avons parmi
ces personnes, des gens
ne justifiant ni de billets
ni même de passeports», a-t-il révélé, réitérant son engagement
personnel à «n’abandonner aucun Algérien
à l'étranger».

Le Président de la République exhorte
à «la discipline» face au Coronavirus
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a mis en avant, mardi soir, l'impératif de faire preuve de «discipline» face au Coronavirus
(Covid-19), assurant que l'Algérie
avait les moyen de faire face à
cette pandémie. Lors d'une rencontre avec des médias nationaux, M. Tebboune a indiqué
que «ce qui nous manque ce ne
sont ni les moyens ni les fonds
mais plutôt la discipline» exhortant, dans ce sens, les citoyens
à «éviter les rassemblements et
à craindre pour leurs familles
et pour eux-mêmes».
Affirmant que les médecins
algériens étaient parmi «les

meilleurs dans le monde» et
que le pays disposait de «tous
les moyens» pour faire face à
cette pandémie, M. Tebboune
a déploré le manque de la discipline «dans l'application des
conseils des médecins et le respect confinement sanitaire».
Il a assuré, dans ce sens, que
«les capacités de l’Etat n’ont pas
été entièrement utilisés (...) ni
sur le plan matériel ou financier
ni organisationnel», ajoutant
que «le respect des mesures préventives permettra au pays de
surpasser cette crise».
Concernant ceux qui remettent en doute les chiffres avancés
réguliè rement sur l'évolution

de la situation du Covid-19 en
Algérie, M. Tebboune a déclaré
qu'il s'agit là d'une «attaque féroce» ciblant «des choses sensibles» en Algérie, notamment
l'ANP, qui constitue «l’épine dorsale du pays», ajoutant que ces
derniers «n'ont toujours pas digéré la protection assurée par
l'institution militaire aux
marches populaires et au Hirak
«. Ces attaques ciblent également
«les institutions de l'Etat» en
tentant d’en donner l’image
d'un «Etat totalitaire», a poursuivi le président de la République, soulignant «la liberté
d'expression et le climat démocratique» dans le pays.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune s’est félicité, mardi
soir, de la relation d’amitié existant entre l’Algérie et la Chine et de leurs accords de
coopération stratégiques dans plusieurs domaines.
«La Chine est un pays ami très proche et cette amitié ne plait pas à certains», a
déclaré le Président Tebboune lors d’une rencontre avec des médias nationaux.
Soulignant que les deux pays sont liés par une relation de forte amitié remontant à
la période de la Guerre de libération et s’est poursuivie après l’indépendance, le
Président de la République a rappelé la bataille acharnée menée par l’Algérie pour
l’adhésion de la Chine à l’Organisation des Nations Unies (ONU). «C’est donc tout
naturellement que l’Algérie a répondu à l’appel de la Chine en lui envoyant, en
février dernier, des aides pour lutter contre la propagation du COVID-19», a-t-il
déclaré. Pour le président Tebboune, l’élan de solidarité de la Chine envers l'Algérie
à travers l’envoi d’aides médicales et de médecins nous permettra de bénéficier de
l'expérience de ce pays qui a pu venir à bout de l’épidémie. Après avoir salué les
efforts déployés par les équipes médicales algériennes face à cette pandémie, le
Président Tebboune a affirmé que les médecins algériens avaient la capacité de
mener à bien leur mission, ce qui a d'ailleurs été reconnu par les membres de la délégation médicale chinoise, a-t-il dit. Concernant ce qui a été colporté au sujet de
l’envoi de l’équipe médicale chinoise à l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja, le président
de la République a affirmé que l’institution militaire comptait des milliers d'experts
médicaux et paramédicaux et qu’elle ne nécessitait aucune aide médicale extérieure,
soutenant que les médecins spécialistes et les infirmiers de l'institution militaire
vont apporter leur soutien aux hôpitaux civils pour faire face à cette pandémie.

Prime exceptionnelle au profit des
personnels de la santé publique
Le Président de la République, a annoncé, mardi soir, avoir signé, ce jour, un
décret instituant l'octroi d'une prime exceptionnelle au profit des personnels des
structures et établissements publics relevant du secteur de la santé, mobilisés dans
le cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du coronavirus. La
prime est servie mensuellement selon des montants forfaitaires allant de 10.000 DA
au profit des personnels administratifs et de soutien, 20.000 DA pour le personnel
paramédical et de 40.000 DA pour le personnel médical. Elle est servie pour une
période de trois (3) mois renouvelables. Son bénéfice peut être étendu à d'autres catégories de personnels mobilisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre
la propagation du coronavirus. Le présent décret prend effet à compter du 15 février
2020.

Prime mensuelle aux personnels
mobilisés dans le cadre des activités
d'hygiène, d'assainissement et de
désinfection
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire de verser une prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000 DA
au profit des personnels mobilisés dans le cadre des activités d’hygiène,
d’assainissement et de désinfection au titre de la prévention contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, indique mercredi un communiqué de
la Présidence de la République.
"En complément des mesures incitatives au profit des catégories mobilisées dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid19), le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire de verser une prime mensuelle fixée par le ministère à 5.000 DA
au profit des personnels mobilisés dans le cadre des activités d’hygiène,
d’assainissement et de désinfection au titre de la prévention contre la propagation de cette épidémie", précise le communiqué.
"La décision prend effet à compter du 1er mars et restera en vigueur
jusqu’à l’annonce de la fin des mesures exceptionnelles relatives à la prévention et à la lutte contre l’épidémie", ajoute la même source.

Le Président Tebboune prolonge la
fermeture des écoles, des
universités et des centres de
formation
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé mardi soir la
prolongation de la fermeture des écoles, des Universités et des centres de formation
professionnelle et ce, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus. L'annonce a été faite lors d'une rencontre entre le
Président Tebboune et des représentants d'organes de presse nationaux. Le Président
de la République avait ordonné, le 12 mars dernier, la fermeture des écoles des trois
cycles d'enseignement, ainsi que des Universités et établissements de la formation
professionnelle, jusqu'à la fin des vacances de printemps le 5 avril prochain afin
d'éviter la propagation du coronavirus. La décision concerne aussi les établissements
de formation relevant du secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels,
ainsi que les écoles coraniques, les zaouias, les classes d'alphabétisation et tous les
établissements éducatifs privés et les jardins d'enfants.
APS
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Ministre de
l’agriculture :
«La subvention
de l'Etat se
poursuivra
malgré la crise»
Le soutien de l’Etat aux produits alimentaires de base se poursuivra malgré
la chute du prix du pétrole et la crise
économique mondiale engendrée par la
pandémie du coronavirus, a assuré mardi
à Alger le ministre de l’Agriculture et
du développement rural, M. Chérif Omari
"Garantir la sécurité alimentaire du peuple est une question primordiale pour
l’Etat, et le gouvernement veille pour
l'encadrement des actions structurantes
afin de garantir l’offre permanent des
produits alimentaires à des prix abordables", a déclaré M. Omari sur les ondes
de la radio nationale.
Pour le ministre, les réserves de
change du pays estimées actuellement
à 60 milliards de dollars, lui permettra
de gérer la situation en ces temps difficiles
marqués par la propagation de la pandémie et de la baisse des prix du pétrole.
Il considère même que cette conjoncture est une occasion de réajuster les
choses et de rentabiliser davantage les
gisements du pays pour renforcer sa résilience contre les aléas naturels et les
crises économique et même sanitaires.
Dans ce contexte, il a mis en avant
les effor ts consentis par son secteur
pour minimiser ou même arrêter les
importations de certains produits alimentaires en les substituant par les produit locaux..
Il a cité le blé dur, affirmant que le
pays a réalisé pour la première fois son
autosuffisance en cette céréale stratégique, qui lui épargné le recours aux
importations.
Il a toutefois recommandé aux algériens de renouer avec les habitudes alimentaires saines de leur ancêtres et de
lutter contre le gaspillage.
A ce titre, il a fait constater que les
Algériens sont devenus de gros consommateurs de blé tendre alors que par le
passé, ils consommaient beaucoup plus
du blé dur et l’orge dont les valeurs nutritives sont reconnues par les diététiciens.
"Nous devons encourager les gens à
consommer le pain complet à base d’orge
et de blé dur et lutter contre le gaspillage
qui coûte à l'Algérie 350 millions de dollars chaque année", a-t-il préconisé..
Pour atteindre l’objectif de l’autosuffisance alimentaire, le ministre a insisté
également sur la nécessité d’exploiter
le gisement de productivité de façon rationnelle et intelligente.
"Au lieu de faire des extensions tout
azimut de surfaces agricoles, il faut plutôt
optimiser le potentiel existant", a-t-il recommandé.
Dans ce cadre il a cité l’engagement
pris par le gouvernement pour la préserva
tion des steppes en mettant en place un
système d’élevage associé aux céréales.
Egalement, la semence des légumineuses et de la pomme de terre dans des
superficies importantes en jachère "ce
qui permet de fertiliser les sols et d’augmenter la productivité agricole ".
Il a souligné que la surface agricole
utile estimé globalement à 8,5 millions
d’hectares devrait être préservé même
dans les zones périurbaines car elle représente une source d’approvisionnement pour les populations. Le ministre
a cité le nord de la Metidja qui doit être
préserver.
En outre, il a rappelé les mesures de
soutien aux produits nationaux, notamment à travers l’encadrement technique
et l’encouragement des investisseurs à
produire de la matière première alimentaire destinée au secteur agro-industrie.
Il a enfin rappelé que le secteur agricole représente aujourd’hui 12% du PIB
avec plus 3.500 milliards de dinars en
2019 (29,1 milliards de dollars), contre
2.500 de dinars en 2013.
APS
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ARMÉE
Chanegriha donne des instructions sur les
dispositions préventives contre la propagation
du coronavirus au sein de l'ANP
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a
donné, mardi lors de sa visite de travail et d'inspection à la 1ère Région militaire à Blida, une série d'orientations et d'instructions axées sur les dispositions préventives contre la propagation du coronavirus au
sein des rangs de l'ANP et l'engagement des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des forces à leur «plus haut niveau».
Le général-major Chanegriha
a, d'abord, présidé une réunion
de travail avec le commandement
et les cadres de la Région, les commandants des secteurs militaires
et les responsables des différents
services de sécurité, lors de laquelle
il a suivi un exposé présenté par
le commandant de la 1ère Région
militaire, le général-major Ali Sidane, portant sur les différentes
mesures prises, en exécution des
instructions du Haut Commandement, afin de «contrer la propagation du nouveau Coronavirus,
au sein du secteur de compétence,
notamment dans la wilaya de
Blida», indique un communiqué
du ministère de la Défense n ationale (MDN).
Après avoir suivi ensuite les
présentations des commandants
des Secteurs militaires et des différents services de sécurité, le général-major Chanegriha a donné
«un ensemble d'orientations et
d'instructions axées sur les dispositions préventives contre la propagation de cette épidémie au sein
des rangs de l'Armée nationale populaire et l'engagement des mesures nécessaires au maintien de
la disponibilité des unités et des
forces à leur plus haut niveau».
Au niveau du 52 Régiment médical à Bouira, le chef d'état-major

de l'ANP par intérim «s'est enquis
des derniers préparatifs et dispositifs entrepris par l'ensemble des
composantes de ce Régiment, en
prévision de toute éventuelle intervention à tout moment, en soutien au système de santé national
dans cette circonstance sanitaire
exceptionnelle, comme il a inspecté
de près les différents équipements

modernes et les moyens médicaux
dont dispose ce Régiment, à l'instar
de l'hôpital de campagne pouvant
prendre en charge un nombre
considérable de patients au cas où
la situation le requiert».
Le général-major Chanegriha
a, également, visité le 12 Régiment
de para-commandos, où «il a suivi
un exposé présenté par le com-

mandant du Régiment, portant
sur les différentes activités inscrites
dans le cadre du programme de
préparation au com bat au titre de
l'année en cours».
Il s'est rendu, par la suite, à la
Place d'Armes où il a donné aux
cadres et éléments du Régiment
«des instructions et des orientations visant dans leur ensemble la

COVID-19

Le Conseil de la Nation appelle «au respect total»
des décisions du Président de la République
Le Conseil de la Nation a appelé mardi au
«strict respect» des orientations et des décisions
prises par le Président de la République, Abdelamadjid Tebboune pour lutter contre le Covid-19.
Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la réunion de son bureau, le Conseil
de la Nation a salué «l’élan de solidarité» des
Algériens en matière de lutte contre le nouveau
coronavirus, les appelant au «strict respect des
orientations et décisions du Président de la
République Abdelmadjid Tebboune, ainsi que
des mesures prises par le Gouvernement pour
lutter contre cette pandémie mondiale à l’effet
de réduire les risques de contagion et de propagations de ce virus, en respectant le confinement et la distanciation sociale».
«Partant du principe de la conjugaison des
efforts et des ressources en cette conjoncture
sensible et difficile que traverse le pays, et suite
à ce qui a été décidé dimanche dernier concer-

nant la contribution financière volontaire des
sénateurs et hauts cadres, des mesures
concrètes ont immédiatement été prises», a
affirmé le communiqué du Conseil de la Nation.
Le président du Conseil de la nation, par
intérim, Salah Goudjil a instruit lors de la réunion, les services administratifs compétentes
du Conseil «de rationaliser rapidement les dépenses du Conseil de la Nation afin de les adapter aux décisions annoncées par l’Etat afin de
contribuer dans la mesure du possible à réduire
les répercutions socio-économiques sur l’économie nationale».
A la même occasion il a formé «le vœux de
voir tout le monde en bonne santé, souhaitant
bon rétablissement aux malades, priant le Dieu
Tout-Puissant de nous aider à surmonter cette
épreuve».
Par ailleurs, la réunion du bureau du Conseil
présidée par M. Goudjil, élargie aux présidents
des groupes parlementaires et au contrôleur

parlementaire, a été consacrée à l'échange de
vues sur la situation socio-économique que
connait le pays à cause de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus et ses répercussions sur l’économie nationale».
Dans ce cadre «les différentes méthodes à
même de permettre à l’institution parlementaire de contribuer à la lutte contre les répercussions de cette pandémie ont été examinées».
Le bureau du Conseil de la Nation a saisi
cette occasion pour rendre au nom de tous ses
membres «un hommage vibrant aux Blidéens
et au reste des Algériens qui font preuve de
patience face à ce tte pandémie», tout en se recueillant à la mémoire des chouhada du devoir
national parmi les employés du secteur de la
santé et de toutes les personnes décédées de
ce virus.
Il a exprimé également sa «reconnaissance
des efforts de tous les employés du secteur de
la santé».

COVID-19

Le ministère de la Poste élabore une feuille de route unifiée
pour le maintien du service public
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumezar, a annoncé, mardi à Alger,
l’élaboration d’une feuille de route
unifiée pour le secteur dans les
différentes wilayas en vue d’assurer
la continuité du service public sur
fond de la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus.
«Il faut tirer les enseignements
de cette crise que traverse le pays
et profiter de l’expérience de la
direction de la wilaya de Blida dans
sa manière d’agir dans le cadre
du confinement total ou partiel»
a déclaré le ministre lors d’une
réunion de concertation par visioconférence avec les directeurs des
wilayas du secteur en présence des
cadres centraux du ministère.
A une déclaration à la presse à
l’issue de cette rencontre, le ministre a indiqué que l’objectif de
cette réunion «est de parvenir à

une feuille de route unifiée pour
surmonter la période sensible que
traverse le pays à la lumière de la
propagation du Covid-19 et ce pour
assurer la continuité du service
public», ajoutant que le secteur «a
bénéficié de l’expérience de la direction de Blida et sa maniè re de
résoudre les problèmes soulevés
initialement».
Le ministre a donné des instructions aux directeurs de wilayas
afin de «veiller sur la sécurité des
fonctionnaires du secteur et leur
fournir les équipements de protection», en les appelant à «poursuivre leur consultation à même
de garantir la continuité du service
et d'impliquer les opérateurs privés».
M. Boumezar a incité les responsables du secteur à «intensifier
les sorties médiatiques en vue de
la sensibilisation des citoyens sur

l'impératif d'utiliser les plateformes
du e-paiment», saluant, dans ce
sens, «la réaction favorable des citoyens quant à l'utilisation de ces
plateformes dans la wilaya de
Blida».
Par ailleurs, le ministre a rassuré les citoyens quant à «la disponibilité» de la liquidité au niveau
des bureaux de poste à travers l'ensemble du territoire national.
Concernant la fermeture tardive
des bureaux de poste, M. Boumezar
a fait savoir que «la conjoncture
exceptionnelle actuelle exige un
emploi de temps exceptionnel»,
soulignant que le secteur avait
lancé «une large campagne d'information dans le souci d'informer
les citoyens concernant cette mesure». «Les distributeurs sont opérationnels 24/24h pour garantir la
liquidité», a-t-il précisé. S'agissant
du paiement des factures des dif-

férents services du secteur, le
même responsable a affirmé qu'il
avait donné une instruction pour
ne pas couper les lignes des téléphones fixes, en sus «d'autres mesures exceptionnelles relatives au
rechargement du service internet»,
saluant l'initiative d'Algérie Télécom qui a décidé de ne pas couper
le service internet à ses clients de
la wilaya de Blida.
Evoquant les comptes de solidarité ayant été ouverts via la poste
et le Tréosr public, le ministre a
avancé qu'ils s'inscrivent dans le
cadre «de l'initiative lancée par la
société civile en vue du renforcement de l'action de solidarité».
Il a appelé, dans ce sens, les
donateurs à «transférer les fonds
à distance pour éviter la pression»,
se disant convaincu que la participation des Algériens à cette action
de solidarité sera «grande».
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AIN DEFLA

Une caravane de solidarité a été lancée mardi au profit des habitants des zones reculées
de la wilaya de Ain Defla dans le sillage des mesures prises pour faire face à la propagation
du Conoravirus, a-t-on constaté.

une situation exacerbée par la
propagation du Coronavirus et
les mesures de confinement y
découlant, d où la pertinence
de cette action de proximité co
nsistant à mettre du baume

aux coeurs de ces citoyens», at-il expliqué. Des opérations
similaires se dérouleront notamment à l approche du mois
sacrée du ramadhan, a-t-il fait
savoir, faisant état de la déter-

mination des pouvoirs publics
à venir en aide aux pans les
plus vulnérables de la population. Le directeur du Commerce de la wilaya, Daoudi Haroun a, pour sa part, mis l accent sur le travail accompli par
ses services en matière de
contrôle des produits devant
être acheminés vers la population ciblée.
«Avant leur acheminement
vers la population préalablement ciblée, les produits alimentaires en question ont fait
l objet d opérations de contrôle
poussées en vue de s assurer
de leur bon état», a-t-il soutenu,
faisant état de l organisation d
une opération de sensibilisation à l adresse des bienfaiteurs
et des opérateurs économiques
en vue de leur expliquer le
bien-fondé de cette opération
d essence humanitaire.

M’SILA

Production prévisionnelle de 320000 quintaux
de viandes rouges
Une production prévisionnelle de
plus de 320.000 quintaux de viandes
rouges est attendue dans la wilaya de
M’sila, au titre de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.
La production attendue dépasse de 2%
celle réalisée l’année dernière qui était
de l’ordre de 300.000 quintaux (qx), a
précisé la même source relevant que
cette évolution qualifiée d’"encourageante" s’explique par l’entrée en activité
de nouveaux jeunes opérateurs qui se

sont spécialisés dans les élevages ovin et
bovin. La même source a indiqué que la
production de viandes rouges qui provient, à hauteur de 80% de l’élevage ovin,
"devrait encore s’accroître durant les
prochaines années", boostée par la
demande des gros consommateurs que
sont les établissements scolaires, les universités et les établissements de formation professionnelle.
La Chambre locale de l’agriculture,
considère toutefois qu’en dépit de son
importance économique, l’élevage ovin

et bovin continue d’être pratiqué de
"manière traditionnelle", d'où l'impératif
de moderniser et développer cette filière
à travers, notamment, des actions de formation.
Le prix de la viande ovine est passé de
800 Da, il y a quatre ou cinq ans à plus de
1.300 dinars actuellement en raison, a-ton expliqué à la Chambre de l’agriculture, par la sécheresse que connaît la
région de M’sila et qui contraint les éleveurs à dépenser davantage pour l’achat
d’aliments de bétail.

ORAN

Le confinement sanitaire partiel n’affecte
pas l’activité agricole
Le confinement sanitaire
partiel, imposé à la wilaya
d’Oran dans le cadre des
mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus, n’affecte pas l’activité des
agriculteurs, qui travaillent
normalement pour fournir
différents produits au marché, a-t-on appris mardi des
responsables du secteur agricole au niveau local. Le directeur des services agricoles
d'Oran a affirmé, à l’APS, que
tous les produits agricoles
sont disponibles et que les
agriculteurs vaquent normalement à leurs activités dans
les fermes pour approvisionner, en produits agricoles, le
marché de gros de fruits et
légumes d’El Kerma, surtout
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Lancement d'une caravane de solidarité au profit
des habitants des zones reculées de la wilaya
Le coup d envoi de cette caravane s est fait des abords du
complexe sportif «Abdelkader
Hamdoud» du centre-ville en
présence des autorités locales
à leur tête le wali, Embarek El
Bar.
Relevant que cette opération
touchera quelque 3000 familles
des zones reculées des 36 communes de la wilaya, le responsable du service solidarité à la
direction de l Action Sociale
(DAS de Ain Defla, Abdallah
Belkacem, a noté que cette opération est notamment motivée
par la conjoncture difficile traversée par le pays laquelle est
marquée par la propagation
du Coronavirus. «Souvent,
pour ne pas dire toujours, les
pères de famille dans les zones
déshéritées éprouvent les pires
difficultés pour s approvisionner en denrées alimentaires,
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en cette période de confinement partiel. Harizi Maamar
a souligné que jusqu'à présent, il n'y a pas de problème
d'approvisionnement et que
les fournisseurs en denrées
alimentaires disposent d'autorisation de circulation.
Pour sa part, le secrétaire
général de la chambre d'agriculture d'Oran a affirmé que
l'activité dans les exploitations
se poursuit dans des conditions normales, signalant la
récolte de produits agricoles
tels que les pois, les haricots et
les fèves, de même q ue les
agrumes tardifs. Il a également fait part de la préparation pour la campagne de
cueilllette de fruits comme les
melons.
Dans le même

contexte, Zeddam Houari a
fait savoir que la chambre
agricole n’a relevé, à ce jour,
aucune plainte d'agriculteurs,
à l'exception d'un cas d'un
apiculteur qui devait cesser
l'activité après 19 heures, soulignant que certains activités
nécessitent doivent commencer avant sept heures du
matin comme celle de production et de collecte du lait.
Les apiculteurs sont en
retard dans leur travail, surtout que cette activité nécessite une prise en charge au
printemps, a-t-il fait remarquer.
Le même responsable a
déclaré "nous oeuvrons à traiter avec les apiculteurs qui
n'ont qu'à présenter la carte

d'agriculteur dans leurs
déplacements, tout comme le
personnel du secteur de la
santé".
Pour ce qui est de locaux de
produits phytosanitaires qui
ont fermé dans le cadre des
mesures de confinement pour
empêcher la propagation de
l'épidémie du Coronavirus, il
a indiqué que cette question a
été résolue et que l'activité a
repris pour fournir aux agriculteurs les produits dont ils
ont besoin pour traiter les
plantes comme les engrais et
les graines.
Oran dispose de 11 officines
de produits phytosanitaires,
selon le secrétaire général de
la chambre d'agriculture de
wilaya.

ANNABA

Saisie de 30 000 bouteilles d'eau minérale
pour absence de registre de commerce
Pas moins de 30 000 bouteilles d'eau
minérale ont été saisies dans la commune d'El Bouni (wilaya d'Annaba)
pour absence de registre de commerce,
a-t-on appris mardi, de la direction
locale du commerce.
La marchandise a été retrouvée dans
un garage d'un particulier dans la
région de Hadjer Diss lors d'un
contrôle mené conjointement par les
services de la direction du commerce et

la Gendarmerie nationale dans le cadre
de la lutte contre la spéculation et toute
autres pratique commerciale frauduleuse, selon la même source.
Soulignant que la personne ayant
stocké illicitement cette marchandise a
été soumise à la procédure judiciaire
en vigueur, les services de cette direction ont expliqué que les opérations de
contrôle actuelles visent principalement l’instauration du respect des

règles de la transparence et de la
loyauté des transactions commerciales.
Par ailleurs, les brigades de contrôle
de la qualité et de répression de la
fraude relevant de la direction du commerce ont saisi au cours des dernières
24 H pas moins de 995 Kg de denrées
alimentaires pour défaut de facturation et 357 kg de viandes bla nches
impropre à la consommation.

Saisie de 430 quintaux
de semoule destinés
à la spéculation
Une quantité de 430 quintaux de semoule
et 140 quintaux d’aliments de bétail et de volailles destinés à la spéculation a été saisie
par les éléments de la sureté de daïra d’Ain
Azel relevant de la sureté de wilaya de Sétif, at-on appris mardi du responsable de l’information et de la communication de ce corps
sécuritaire.
L'opération intervient dans le cadre de la
lutte contre toutes formes d’activités commerciales illicites, notamment la spéculation
que pratiquent certains commerçants durant
cette période de propagation du coronavirus
(Covid-19), a indiqué à l’APS, le commissaire
de police, Abdelwahab Aïssani.
L’opération a été menée après exploitation
de renseignements indiquant une activité suspecte de stockage de sachets de semoule à
des fins spéculatives dans un entrepôt de la
ville d’Ain Azel (50 km au Sud de Sétif ), a expliqué M.
Aïssani, soulignant que l’enquête diligentée
par les éléments de la police judiciaire a permis
de localiser le lieu recherché.
Agissant en vertu d’un mandat délivré par
le parquet local, la police avait perquisitionné
l’entrepôt de stockage de cette matière et saisi
une quantité de 430 quintaux de semoule et
140 quintaux d’aliments de bétail et de volailles.
Les investigations ont démontré par la suite
que cette marchandise saisie était destinée à
la spéculation, a-t-on noté.
Un dossier pénal a été établi à l’encontre
du contrevenant et traduit à la justice, a-t-on
signalé.

CONSTANTINE

Réception de 5 projets
d’utilité publique
à haute intensité
de main d’œuvre
Cinq (5) projets d’utilité publique à haute
intensité de main d’œuvre (TUP-HIMO) ciblant
le secteur social et de solidarité ont été réceptionnés dans la wilaya de Constantine, a-t-on
appris mardi de la directrice locale par intérim
de l’Agence de développement social (ADS),
Souad Redjimi.
Ces projets, clôturés à la fin de l’année
2019, ont porté sur la réhabilitation de différentes structures de ce secteur à l’instar de la
rénovation de l’école des jeunes sourds (EJS),
de la pouponnière, du foyer pour enfants assistés "filles" sis au chef-lieu de wilaya, a précisé
à l’APS la même responsable.
Des travaux d’étanchéité et d’aménagement
extérieur et intérieur ainsi que des clôtures
ont été réalisés dans le cadre de ces projets,
selon la même responsable.
La concrétisation de ces projets qui a permis
de générer environs 70 postes d’emploi en
faveur de chômeurs, âgés entre 18 et 59 ans,
de diverses localités de la wilaya , a nécessité
la mise en place d’une enveloppe financière
estimée à 10 millions DA, a fait savoir la même
source, soulignant que l'objectif de ce disp
ositif, est l'insertion, dans le monde du travail,
par le moyen de petits travaux d'utilité publique, de personnes au chômage et n'ayant
bénéficié d'aucune formation, (personnes
sans qualification).
Le dispositif TUP-HIMO, ajoute Mme Redjimi, consiste aussi à réaliser de petits projets
d'utilité publique, tous secteurs confondus,
l'hydraulique, la santé, les travaux publics,
l'agriculture notamment permettant d'améliorer le cadre de vie de la population, tout en
facilitant l'émergence de micro-entreprises.
Des rencontres de sensibilisation aux dispositifs d'aide à l'insertion des chômeurs, initiées par l'ADS sont organisées régulièrement
par les services de cette Agence pour informer
les personnes sans emploi, a fait remarquer
la représentante locale de l’ADS.
Plus de 2.000 postes de travail ont été créés
dans la wilaya par le TUP-HIMO depuis l’année
2012, a-t-on rappelé, signalant que ces emplois
ont été accordés en priorité aux localités jugées
comme étant les plus démunies.
APS
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PÉTROLE

ETATS-UNIS - BANQUE

La Fed va faciliter
l'accès des banques
centrales étrangères
aux dollars
La Banque centrale américaine a mis en place
mardi un nouveau dispositif permettant à des
banques centrales étrangères notamment, d'avoir
facilement accès à des dollars en échangeant"temporairement" leurs bons du Trésor américain contre
des billets verts, selon un communiqué de la Fed. Ce
nouveau dispositif -qui concerne aussi d'autres institutions financières internationales non spécifiéesdoit faciliter les transactions sur le marché des obligations d'Etat américaines et s'inscrit dans le cadre
des interventions massives de la Fed pour garantir
un accès au crédit aux entreprises et aux ménages
dans une économie durement frappée par l'impact
de la pandémie de Covid-19. Le dispositif, géré par la
Banque centrale régionale de New York où ces institutions financières doivent avoir un compte, sera
opérationnel à partir du 6 avril et ce pendant une
durée d'au moins 6 mois, a précisé la Fed.

COMMERCE - PANDÉMIE

Les ministres
du Commerce
du G20 s'engagent
à garantir les flux
d'approvisionnement
essentiels à travers
le monde
Les ministres du Commerce et des
Investissements du G20 se sont engagés lundi à
garantir les flux de fournitures essentielles notamment de matériel médical et pharmaceutique - en dépit de la crise mondiale actuelle. Les
ministres ont publié une déclaration sur le site web
du Secrétariat général de la présidence saoudienne
du G20, exprimant leur inquiétude quant aux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs et
les entreprises, notamment les plus vulnérables.
La déclaration a également souligné la nécessité
d'une action collective pour aider les micro, petites
et moyennes entreprises, et a reconnu l'importance
d'un renforcement des investissements internationaux. "Nous estimons que les mesures d'urgence
conçues pour lutter contre le COVID-19, si elles
sont jugées nécessaires, doivent être ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires, et
qu'elles ne doivent pas créer d'obstacles inutiles au
commerce ni perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales", ont déclaré les responsables.

FMI

Une "profonde
récession" en Europe
est un "fait acquis"
Le Fonds monétaire international a estimé lundi
qu'une "profonde récession" en 2020 sur le continent
européen était "un fait acquis" en raison des graves
conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. "Dans les grandes économies européennes,
les services non essentiels fermés par décret gouvernemental représentent environ un tiers de la production", explique le directeur du FMI pour l'Europe,
Poul Thomsen. "Cela signifie que chaque mois où ces
secteurs restent fermés, cela se traduit par une baisse
de 3% du PIB annuel", a-t-il ajouté, soulignant la "férocité étonnante" avec laquelle le Covid-19 a frappé
l'Europe. Sur la zone euro en particulier, M. Thomsen
estime que "la détermination de (ses) dirigeants à
faire le nécessaire pour stabiliser l'euro ne doit pas
être sous-estimée", au moment où les critiques fusent
sur l'incapacité des pays européens à se montrer solidaires face à la crise. Il juge "particulièrement importants" l'intervention "à grande échelle" de la Banque
centrale européenne, ainsi que "l'appel lancé par les
dirigeants européens pour que le Mécanisme européen de stabilité (MES, le fonds de secours de la zone
euro, ) vienne compléter les efforts budgétaires nationaux". Cela permettra, poursuit-il, de "garantir que
les pays dont la dette publique est élevée", comme par
exemple l'Italie, pays particulièrement touché par
l'épidémie, "disposent de la marge de manoeuvre
budgétaire dont ils ont besoin pour réagir énergiquement à la crise".
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Le panier de l’Opep
à 22,61 dollars le baril
Le prix du panier
de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s’est établi
mardi à 22,61 dollars, contre 21,66
dollars la veille,
selon les donnés
de l'Organisation
pétrolière publiées
mercredi sur son
site web.
Introduit en 2005, le
panier de référence de
pétrole brut de l'Opep (ORB)
comprend actuellement 13
bruts : le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
Djen(Congo),
Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi
light (Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), EsSider (Libye), Bonny Light
(Nigéria),
Arab
Light
(Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela).
Le même jour, le baril

de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai, a
lâché 2 cents pour clôturer à
22,74 dollars. Le baril américain de WTI pour mai a
gagné 39 cents, pour finir à
20,48 dollars. Les cours du
pétrole ont été fragilisés par
la baisse de la demande en
raison de l’épidémie de
coronavirus, qui a paralysé
l’économie mondiale.
Selon les analystes, la
chute drastique des trafics
aérien, automobile et ferroviaire, devrait accentuer la
baisse de la demande d'en-

viron 5 millions de barils p
ar jour en 2020, contre une
baisse de seulement 1 million anticipée le 16 mars.
Par ailleurs, "des données préliminaires indiquent que l'Arabie saoudite
a bien mis ses menaces à
exécution et inonde le marché d'or noir au moment
même où les raffineries, un
peu partout dans le monde,
sont en train de limiter
leurs opérations", notent les
observateurs du marché
pétrolier.
Les discussions au plus

haut niveau lundi des deux
premiers producteurs mondiaux de pétrole, l’Arabie
saoudite et la Russie pour
soutenir les prix après
l'échec des négociations
entre
les
membres
devl’Opep et leurs alliés
début mars, étaient également de nature à apporter
de l'élan aux prix.
Mais pour le moment,
les cours sont toujours guidés par l'effondrement de la
demande.

L’Arabie Saoudite va exporter 10,6 millions
de barils par jour
L'Arabie saoudite a annoncé lundi
son intention de porter ses exportations pétrolières au niveau record de
10,6 millions de barils par jour (m/j) en
mai, en pleine guerre des prix avec la
Russie. "Le royaume a l'intention

d'augmenter ses exportations pétrolières de 600.000 barils par jour à partir de mai, ce qui portera ses exportations (totales) à 10,6 m/j", a indiqué un
responsable du ministère de l'Energie,
cité par l'agence officielle SPA. Cette

annonce du premier exportateur
mondial intervient alors que la pandémie du nouveau coronavirus a
entraîné une chute de la demande,
contribuant à faire plonger les prix du
brut.

AFRIQUE

L’amont pétrolier va réduire ses dépenses
d’investissement d’environ 33 % en 2020
Une nouvelle étude de
l’analyste du marché Wood
Mackenzie a prévu que
l’amont du secteur pétrolier
africain devrait réduire ses
dépenses d’investissement
d’environ 33 % cette année.
"Face au double choc de
l’effondrement des prix du
pétrole et de la pandémie de
coronavirus, l’amont du secteur pétrolier africain
devrait réduire ses dépenses
d’investissement d’environ
33 % cette année", selon les

experts du Wood Mackenzie.
Les réductions similaires
des coûts d’exploitation sont
également prévues par les
producteurs pour rester
neutres en termes de trésorerie. "Les majors, dont
l’Afrique
dépend,
ont
annoncé des réductions
importantes des dépenses
d’investissement de 20 à 30
%.
Sur la base de ces informations et de notre évaluation des projets clés, nous

prévoyons des réductions
d’investissement de l’ordre
de 33 % pour l’Afrique en
amont?", a commenté Gail
Anderson, chef de l’équipe
en charge de l’amont en
Afrique
chez
Wood
Mackenzie. Plusieurs projets au Nigéria, au Sénégal
ou encore en Angola
devraient être retardés à
cause de la situation. "La
pandémie de c oronavirus
pose un problème croissant.
Le secteur africain en amont

est tributaire de chaînes
d’approvisionnement
longues et complexes dans
de nombreux pays, qui fournissent des voies de transmission au virus.
La production reste épargnée pour l’instant, mais
plus les restrictions sur la
circulation des personnes et
des équipements s’accroîtront, plus il sera difficile
pour les producteurs de la
maintenir?», a-t-il poursuivi.

Les Etats-Unis pourraient se joindre aux
discussions Russie-Arabie Saoudite
Les Etats-Unis d’Amérique pourraient prendre part aux prochaines discussions prévues entre la Russie et
l’Arabie saoudite sur la stabilisation du
marché pétrolier, ont rapporté mercredi
des médias locaux. S’exprimant lors
d’une conférence de presse à la Maison
blanche, le président américain Donald
Trump a indiqué avoir eu d’"excellents
échanges" distincts avec le prince héritier
d’Arabie saoudite, Mohammed ben
Salman, et le président russe, Vladimir
Poutine à ce sujet, ont ajouté les mêmes
sources. Le Kremlin avait annoncé lundi
que le président Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sont convenus que des responsables américains et

russes du secteur de l’énergie se rencontreraient afin de discuter de la chute des
cours du brut. Donald Trump avait auparavant appelé la Russie et l'Arabie saoudite à agir ensemble pour stabiliser le
marché pétrolier en suggérant la baisse
de la quantité mise sur le marché afin de
soutenir les prix de l’or noir affecté par la
baisse de la demande sous l’effet de la
propagation de la pandémie du coronavirus qui a pro voqué le ralentissement de
l’économie mondiale. Dans ce contexte,
le secrétaire américain à l’Energie, Dan
Brouillette, s’est entretenu mardi avec
son homologue russe Alexander Novak
de l’effondrement du marché pétrolier
mondial et ils sont convenus d’organiser

de nouvelles discussions impliquant
d’autres producteurs et consommateurs
majeurs, a indiqué le département américain de l’Energie dans un communiqué. En matière de production pétrolière, les Etats-Unis devancent depuis
2010 la Russie et l'Arabie saoudite, grâce à
sa production d'hydrocarbures non
conventionnels (gaz de schiste). Les
Etats-Unis demeurent aussi le premier
pays consommateur de pétrole en 2018.
La crise actuelle du marché pétrolier a
affecté lourdement les Etats-Unis dont le
coût d'exploitation des gisements pétroliers est plus coûteux que ceux de ses
deux principaux concurrents.
APS
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CHINE

La croissance pourrait dégringoler
cette année à +0,1% (BM)
En janvier, la Banque mondiale tablait encore sur une croissance de 5,9% en Chine, mais
avec un impact économique prolongé de la pandémie du coronavirus, elle estime désormais que l'expansion de la deuxième économie du monde pourrait dégringoler à +0,1%.
Le ralentissement est
abrupt puisque les autorités chinoises ont dû se
résoudre à stopper net l'activité, arrêtant les usines et
confinant des millions de
personnes pour contenir la
propagation du nouveau
virus. Dans une estimation
de référence, la croissance
chinoise pourrait s'élever à
2,3% contre 6,1% en 2019,
selon un rapport publié
lundi par l'institution de
Washington.
Mais si les effets de la
pandémie se faisaient ressentir plus longtemps
qu'escompté en particulier
avec
des
petites
et
moyennes entreprises ne
tournant pas encore à plein
régime, le scénario du pire
pourrait bien se concrétiser. En février, la production industrielle chinoise
s'est contractée pour la pre-

mière fois en plus de 30
ans.
"Reste à voir si le gouvernement peut réactiver
l'activité économique aussi
brusquement qu'il l'a arrêtée", résument les auteurs
du rappo rt, sur la base de

données
collectées
jusqu'au 27 mars.
Ils notent que de nombreuses grandes entreprises industrielles disent
avoir repris la production,
mais un grand nombre de
petites et moyennes entre-

prises sont toujours en difficulté.
"Des estimations indirectes, telles que les indicateurs de pollution, montrent que l'activité ne s'accroît que progressivement
en Chine", observent-ils.
"Il est particulièrement
difficile de faire des projections précises dans un environnement en constante
évolution", a reconnu
Aaditya Mattoo, chef économiste pour la région de
l'est de l'Asie et du
Pacifique lors d'une conférence téléphonique.
Près de 800.000 personnes ont été contaminées dans le monde par le
nouveau coronavirus, qui a
provoqué la mort de plus de
37.000 personnes, selon un
bilan dressé lundi par l'université américaine Johns
Hopkins.

FRANCE

Chute de plus de 72% du marché
automobile en mars
Le marché automobile français a
chuté de 72,2% en mars et devrait
baisser de 20% sur l'année, victime de
l'épidémie de coronavirus et des
mesures de confinement de la population qui ont stoppé le commerce
automobile, ont annoncé mercredi
les constructeurs.
Depuis le 17 mars, la France est
sous confinement, et tous les commerces non essentiels, dont les
concessions automobiles, sont fermés, dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de Covid-19. "C'est historique. On n'a jamais eu une baisse
comme celle-là", a commenté
François Roudier, porte-parole du
Comité des constructeurs français
d'automobiles (CCFA). En mars,
62.668 voitures particulières neuves

ont été immatriculées en France, soit
72,2% de moins que le même mois de
l'an dernier qui comptait pourtant un
jour ouvré de plus. Mais, en raison
des mesures de confinement, "il
manque la moitié d'un mois", a souligné M. Roudier.
Dans la foulée de ces chiffres hors
normes, le CCFA a annoncé qu'il
tablait sur un recul de 20% du marché automobile sur l'année complète.
"Sur le premier semestre, on devrait
être à -30%. Cela nous amènerait sur
2020 à -20%", a déclaré M. Roudier,
soulignant qu'il s'agissait d'une prévision du marché français établie à la
fois par les constructeurs français et
étrangers. "On va finir l'année entre
1,7 et 1,8 millions de véhicules particuliers neufs" immatriculés en

France, a-t-il dit. "Il s'agit d'une prévision avec sortie de confinement et
redémarrage normal de l'activité fin
avril, début mai.
Si ça devait se décaler, la prévision
pourrait etre encore plus basse", a-til averti. En tout, cas, "même en cas de
reprise forte" après le confinement
"on ne pourra pas rattraper complètement cette baisse considérable", a
estimé M. Roudier.
Dans ce contexte hors norme, les
groupes français ont été touchés en
mars comme le reste du marché. PSA
(Peugeot, Citroën, DS, Opel) a vu ses
immatriculations de voitures particulières neuves dégringoler (-73,4%),
tout comme le groupe Renault (71,6%), avec Dacia et Alpine, d'après
les chiffres du CCFA.

Canada : plus de 16.500 salariés
d'Air Canada au chômage technique
Air Canada a annoncé
lundi qu'elle allait mettre
au chômage technique plus
de 16.500 employés, soit
près de la moitié de ses
effectifs, et diminuer son
activité de 85 à 90% au
deuxième trimestre en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19).
Ces mesures "temporaires" toucheront 15.200
employés et 1.300 gestionnaires à partir du 3 avril,
détaille dans un communiqué la première compagnie
aérienne canadienne, touchée de plein fouet par la
crise.
Elle avait déjà annoncé
la semaine dernière la mise
en chômage temporaire de
plus de 5.100 agents de
bord, dont 1.500 membres
de sa filiale low-cost Air
Canada rouge.
"L'ampleur et la durée
de la pandémie de Covid-19
étant impossibles à déterminer, elles requièrent une
réaction globale d'envergure", a expliqué le prési-

dent de la compagnie, Calin
Rovinescu, cité dans le
communiqué.
"La mise en disponibilité d'une si grande proportion de notre personnel est
une décision extrêmement
pénible, mais indispensable compte tenu de la
réduction draconienne de
nos activités pendant
quelque temps", a-t-il
ajouté.
La compagnie annonce
en out re qu'elle va diminuer sa capacité de 85 à
90% pour le 2e trimestre
2020 par rapport au même
trimestre de l'an dernier.
Un programme de
réduction des coûts va être
mis en oeuvre pour dégager "au moins 500 millions
de dollars" (320 millions
d'euros).
Les hauts dirigeants de
la compagnie renoncent à
une partie de leur salaire,
et le président ainsi que son
chef de la direction financière renoncent à la totalité
de leurs revenus. Air

Canada a suspendu la plupart de ses vols internationaux, y compris vers les
Etats-Unis après l'annonce
de la fermeture temporaire
de la frontière entre ce pays
et le Canada pour tenter
d'enrayer la propagation du
coronavirus.
La compagnie aérienne
continue de desservir l'ensemble du Canada, mais
sur un nombre d'aéroports
passé de 62 à 40.
La compagnie, dont le
siège est à Montréal,
emploie 36.000 personnes
dans le monde selon son
site internet.
La deuxième compagnie
aérienne canadienne Air
Transat, en cours de rachat
par Air Canada, a elle aussi
annoncé la "mise à pied" de
près de 2.000 agents de
bord à partir de début avril.
La maison mère des
constructeurs canadiens
d'avions Dash8-400 et Twin
Otter a mis en chômage
partiel un millier de salariés. La compagnie Westjet

a elle aussi annoncé en
mars le départ de près de
7.000 salariés, pour la plupart sur une base volontaire, soit la moitié de ses
effectifs.
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La compagnie britannique
Easyjet immobilise toute
sa flotte
La compagnie aérienne britannique EasyJet a indiqué
lundi qu'elle allait immobiliser l'ensemble de sa flotte
pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de
coronavirus, ont rapporté des médias locaux.
La compagnie aérienne avait déjà annoncé il y a dix
jours qu'elle maintiendrait au sol la majorité de ses
avions à cause de la paralysie du trafic aérien mondial.
"Ces derniers jours, EasyJet a participé au rapatriement de 45.000 passagers via 650 vols à ce jour, le dernier
ayant eu lieu dimanche", a souligné la compagnie dans
un communiqué.
"Nous allons continuer à travailler avec les autorités
pour mettre en place des vols de sauvetage supplémentaires selon leurs demandes", ajoute-t-elle.
"A ce stade, il n'y a aucune certitude sur la date à
laquelle les vols commerciaux pourront reprendre", a
précisé Easyjet, qui dit continuer à tout faire pour alléger
sa structure de coûts afin de faire face à l'impact économique de la pandémie, garder au sol les avions "supprimant un coût important". Le transporteur assure disposer de comptes sains et dit avoir trouvé u n accord avec le
syndicat britannique pour que son personnel de cabine
se mette en congés.
"L'accord sera effectif à partir du 1er avril pour deux
mois et les équipages seront payés 80% de leur salaire
moyen grâce au système mis en place par le gouvernement pour maintenir les emplois".
La compagnie emploie 13.000 personnes dans huit
pays européens, alors que le secteur aérien traverse la
pire crise de son histoire à cause de la pandémie qui, en
l'espace de quelques semaines, a forcé les compagnies à
suspendre la majeure partie, voire tout leur programme
de vols.

FRANCE - ALLEMAGNE

Industrie ferroviaire : le
groupe français Alstom
remporte un contrat de
30 trains en Allemagne
Le groupe français de l'industrie du ferroviaire
Alstom a décroché en Allemagne un contrat pour la fourniture de 30 trains régionaux, pour un montant de près
de 120 millions d'euros, ont rapporté lundi des médias
locaux citant un communiqué de l'entreprise.
Il s'agit de trains de la gamme Coradia, dotés de 120
sièges et équipés de moteurs diesel répondant à la nouvelle norme européenne sur les émissions, destinés au
réseau régional du Land de Hesse (centre-ouest), qui
seront mis en circulation à partir de 2022, a précisé l'entreprise. Ces trains seront fabriqués sur le site de
Salzgitter, dans le Land de Basse-Saxe, ajoute-elle.
Alstom avait annoncé à la mi-février avoir signé un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ) pour racheter 100% de
Bombardier Transport, la branche ferroviaire du conglomérat canadien, pour un prix compris entre 5,8 et 6,2
milliards d'euros.
La fusion entre Alstom Transport et Bombardier
Transport doit donner naissance au numéro deux mondial de l'industrie ferroviaire derrière le chi nois CRCC.
Le nouvel ensemble emploierait environ 76.000 salariés pour un chiffre d'affaires de 15,5 milliards d'euros.

SUISSE - PIB

Le baromètre KOF s'effondre en mars
face à la pandémie
Le baromètre du KOF, qui mesure les
attentes à court terme des acteurs économiques pour le produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse, s'est effondré en mars
face à la pandémie de Covid-19, a annoncé
lundi l'institut qui le calcule.
En mars, ce baromètre calculé tous les
mois par le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, a dégringolé de 8,9 points, pour
tomber à 92,9 points, ce qui le ramène
"bien en dessous de sa moyenne de long
terme", précise cet institut dans un communiqué. Les chercheurs de l'institut
zurichois ont toutefois entouré ce chiffre
de précaution, expliquant qu'une partie
des réponses des entreprises avaient déjà
été reçues avant même que le gouvernement suisse n'introduise des mesures de
lutte contre la pandémie qui ont figé une

partie de l'activité dans le pays. Le 16
mars, le Conseil fédéral (gouvernement) a
qualifié la pandémie de situation extraordinaire et ordonné la fermeture des bars,
restaurants et commerces autres qu'alimentaires, de santé ou de première
nécessité. Réalisé tous les mois sur la base
d'un sondage auprès d'entreprises en
Suisse, le baromètre du KOF fait partie des
indicateurs de référence pour prendre le
pouls des attentes quant à la croissance en
Suisse. La baisse du moral en mars "a touché tous les secteurs sans exception", ont
précisé les chercheurs de l'institut zurichois, la plus forte détérioration émanant
des industries métallurgiques et textiles.
Le secteur de l'alimentaire est a
contrario celui où le reflux a été le moins
marqué.
APS
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Poursuite des
opérations de lutte
contre les
spéculateurs

Le unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont
traité, lundi, 128 affaires et arrêté 124 individus dans
le cadre de la lutte contre la spéculation, le monopole
et la fraude des produits alimentaires de large
consommation, a indiqué, mardi, un communiqué
de ce corps. Dans le but de lutter contre les comportements criminels des opportunistes qui saisissent la
conjoncture actuelle, marquée par la propagation du
nouveau coronavirus, les unités de la Gendarmerie
nationale ont saisi 78 tonnes et 88kg de produits alimentaires, 27 747 litres d'huile de table, 28548 bouteilles d'eau minérale, 225 bouteilles d'eau de javel,
120 bouteilles de solution aromatisée, 124 bouteilles
de savon liquide et 53 unités de différentes sortes de
pommades, ajoute le communiqué. La Gendarmerie
nationale appelle les citoyens à «participer efficacement à la lutte contre toutes les formes de criminalité, en signalant immédiatement toute opération de
spéculation, de monopole ou de fraude, ou toute
autre infraction ou atteinte à l'intérêt public, rappelant les supports technologiques mis à la disposition
du citoyen, à savoir le numéro vert de la
Gendarmerie nationale 10-55 et le site des préplaintes et renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ)
ou en contactant l'unité la plus proche de la GN.

CONFINÉE AU CENTRE
DES ANDALOUSES À ORAN

Une maman donne
naissance à une
petite fille

Une femme confinée au complexe touristique
des Andalouses à Oran, a donné naissance mardi
matin à une petite fille en «bonne santé», a indiqué à
l’APS le chargé de la communication de la Direction
locale de la santé et de la population (DSP). Confinée
depuis le 18 mars aux Andalouses, dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du coronavirus, la jeune maman a accouché dans «de
bonnes conditions, sans complications, et le bébé se
porte très bien», a affirmé le Dr Youcef boukhari.
Lors de l’arrivée des 646 passagers du navire
Djazair2, au complexe des Andalouses, provenant de
Marseille, la DSP avait annoncé la présence de trois
femmes enceintes parmi les confinées.
Ces femmes enceintes étaient étroitement suivies
par les médecins mobilisés pour accompagner les
personnes confinées.
L’établissement public de santé «Madjber Tami»,
situé à 2 km du complexe touristique, dispose d’une
maternité, avec des gynécologues qui peuvent intervenir en cas de complication, a-t-on encore rappelé.

TISSEMSILT

Lancement d’une
caravane d’aide aux
familles nécessiteuses
Une caravane de wilaya d’aide aux familles
nécessiteuses a été lancée mardi à Tissemsilt à l’initiative de la direction de l’action sociale et de la solidarité, a-t-on constaté.
Cette caravane, co-organisée avec la direction
des services agricoles et dont le coup d’envoi a été
donné par le wali de Tissemsilt, Mahfoud Zekrifa, a
distribué des denrées alimentaires à 30 familles
nécessiteuses résidant dans la commune de Beni
Chaib et régions limitrophes comme première
étape de cette opération, a-t-on fait savoir.
Dans une déclaration à la presse, le wali a précisé
que cette première opération, parrainée par le
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme sera suivie par d’autres
actions similaires, indiquant que cette caravane
cible 2.000 familles nécessiteuses de la wilaya.
Il a affirmé que les autorités de wilaya assisteront
toujours les familles nécessiteuses en pareilles
situations de confinement sanitaire en leur assurant
une prise en charge sociale.
La directrice de l’action sociale, Moufida Abed a
annoncé, pour sa part, que cette caravane de solidarité sillonnera chaque semaine les 22 communes de
la wilaya. Le directeur des services agricoles, Ali
Fenazi a, quant à lui, souligné que la DSA a fourni,
dans le cadre de cette caravane, des produits alimen-
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OUARGLA

Dispositions préventives à l’égard
des sans abri (SAMU)
Des dispositions préventives ont été prises par le Service d'assistance d'urgence (SAMU)
d'Ouargla en direction des personnes sans abri, dans le cadre des procédures de
prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mercredi
des responsables de ce service.
Menées en coordination avec la direction de la
Santé, le Croissant rouge algérien, la Protection civile
et la Sureté nationale, ces dispositions portent sur la
recherche des sans abri pour les acheminer vers un
centre d'accueil situé à El-Hadeb, dans la commune
de Rouissat (périphérie d'Ouargla), a précisé le directeur du SAMU, Djamel Bouhenaya.
L'opération a permis, en fin de semaine dernière,
de regrouper huit (8) de ces personnes et de les
conduire vers le centre d'accueil précité, qui dispose
d'un encadrement spécialisé en psychologie, d'une
infirmerie et d'autres servitudes nécessaires, a-t-il
ajouté.
La démarche intervient en application des instructions du ministère de tutelle concernant la prise en
charge des personnes sans abri et leur transfert vers
des centres d'hébergement, au titre des mesures de
prévention décidées pa r les pouvoirs publics pour
faire face à la pandémie du Covid-19, a expliqué le responsable.
Le SAMU d'Ouargla reste mobilisé et prêt à renouveler l'opération ciblant cette catégorie sociale, a
encore assuré son directeur.

GHARDAÏA

Démantèlement d'un réseau criminel
spécialisé dans le vol de maisons
Un réseau criminel composé de huit (8) individus,
dont trois (3) femmes, spécialisé dans le vol de maisons
a été démantelé à Ghardaia,
indique mercredi un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya.
Agissant sur la base d'une
plainte déposée par une
sexagénaire pour vol de sa
maison au centre-ville de
Ghardaia avec violence et
sous la contrainte d'arme
blanche, les éléments de la
sûreté de Ghardaia ont
ouvert une enquête sous la
supervision du parquet compétent qui a permis l'interpellation, de ces individus (21
à 41 ans).
Le mode opératoire de ce
réseau criminel consiste à
demander de l'eau à la victime par une des mises en
cause sous prétexte de soif,
avant que les autres mem-

bres de la bande ne prennent
d'assaut l'appartement et forcent la victime sous la
menace d'une arme blanche
à leur remettre bijoux,
argent et autre objets de
valeur, précise la source.
Les opérations d'investigation dans le cadre de cette
affaire ont permis la récupé-

ration des objets volés par
ces cambrioleurs, à savoir
des bijoux d'une valeur d'un
million DA, des sommes
d'argent en espèces (540.000
DA, 1.615 Euro et 15 Rials),
une quantité de drogue et de
psychotropes ainsi que des
comprimés dopants et une
dizaine de téléphones porta-

bles, est-il ajouté. Les mis en
cause seront présentés
devant les instances judiciaires pour association de
malfaiteurs, vol sous la
menace d'arme blanche,
détention et commercialisation de drogue et psychotropes, a conclu le communiqué.
Les mêmes services ont
arrêté, par ailleurs, deux
individus (21 et 22 ans) pour
vol à l'arrachée d'une somme
d'argent de 440.000 DA sur
une personne à la sortie
d'une banque, et détention
d'une quantité de drogue
destinée à la commercialisation.
Un autre individu a été
également arrêté en flagrant
délit pour cambriolage de
kiosque situé à la gare routière.
L'individu profite du
confinement sanitaire pour
voler.

ILLIZI

Mise en place de comités locaux d’assistance
à la prise en charge des besoins dans
les zones enclavées
L'opération d'organisation de la prise
en charge des besoins des populations des
zones enclavées, pour atténuer les effets
socio-économiques de la période de
confinement, a été entamée à Illizi à travers la mise en place de comités locaux au
niveau des quartiers et villages, a-t-on
appris mercredi auprès des services de la
wilaya.
L'opération a été présidée par le wali
d'Illizi, Mustapha Aghamir, lors d'une
réunion du comité de wilaya de coordination de l'action de prévention du nouveau
coronavirus (Covid-19), au cours de
laquelle il a appelé à l'encadrement des
quartiers et des centres de vie.
Un encadrement et une structuration
qui se décline sous forme de comités
locaux composés d'élus communaux, de
notables et de représentants des comités
de quartiers et de villages activant dans le
cadre de l'action humanitaire et de la solidarité, a précisé la source. Activant sous

l'égide du président de l'Assemblée populaire communale (P-APC), le comité local
d'assistance vise à recenser les familles au
niveau des villages et zones rurales et
enclavées à travers la w ilaya, pour assurer
une couverture de leurs besoins en produits alimentaires de base et en prestations de santé, dans le sillage de la campagne de solidarité enclenchée pour faire
face aux effets induits par la pandémie, at-on fait savoir.
Lors de la réunion, le wali a également
donné instruction pour le suivi quotidien
de l'évaluation de la situation découlant
des mesures entreprises au titre de la prévention du Covid-19, notamment la situation du marché local en matière d'approvisionnement des commerces de détail de
produits alimentaires de large consommation et l'intensification des opérations
de contrôle. La démarche intervient en
application des instructions du Premier
ministre concernant la mise en place

d'une organisation pour l'assistance et
l'accompagnement du citoyen en vue
d'atténuer les effets socioéconomiques
des mesures de prévention décidées dans
le cadre de la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus.
APS
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Riyad appelle les musulmans à suspendre
les préparatifs au hajj
Les autorités saoudiennes ont appelé mardi les musulmans de tous les pays à suspendre
pour le moment leurs préparatifs pour le hajj, face aux incertitudes liées à la pandémie
du nouveau coronavirus.

pèlerinage, qui a attiré 2,5 millions de
fidèles en 2019, pourrait constituer un
lieu de contamination privilégié en raison de la présence d'une foule
immense dans les sites religieux.

L'Arabie saoudite a officiellement
recensé 1.563 cas de nouveau coronavirus et 10 décès. Elle a adopté une série
de restrictions dont la suspension des
prières dans les mosquées.

Un risque de crise alimentaire mondiale
liée au coronavirus
l'agriculture
(FAO),
l'Ethiopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus,
directeurgénéral de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
le Brésilien Roberto Azevedo,
dirigeant de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC).
Pour les trois organisations multilatérales traitant
de santé, alimentation et
commerce mondiaux, il est
"important" d'assurer les
échanges commerciaux, "en
particulier afin d'éviter des
pénuries
alimentaires",
indique leur texte commun.
Les trois organismes s'inquiètent notamment du
"ralentissement de la circ ulation des travailleurs de l'in-

dustrie agricole et alimentaire" qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales, et des "retards aux
frontières pour les containers" de marchandises qui
entraînent un "gâchis de produits périssables et une
hausse du gaspillage alimentaire".
Ils soulignent aussi le
besoin de "protection" des
salariés engagés dans la production alimentaire, des
ouvriers exerçant dans l'industrie de transformation
agroalimentaire et ceux de la
distribution, afin de "minimiser la propagation du virus
dans le secteur" et de "maintenir les chaînes d'approvisionnement alimentaire".

"Lorsqu'il est question de
protéger la santé et le bienêtre de leurs concitoyens, les
pays doivent s'assurer que
l'ensemble des mesures commerciales ne perturbe pas la
chaîne de l'approvisionnement alimentaire", ajoutent
les chefs de la FAO, de l'OMS
et de l'OMC. "C'est dans des
périodes comme celles-ci
que la coopération internationale est essentielle", soulignent-ils. "Nous devons nous
assurer que notre réponse
face à la pandémie de Covid19 ne crée pas, de manière
involontaire, des pénuries
injustifiées de produits
essentiels et exacerbe la faim
et
la
malnutrition",
concluent-ils.

CORÉE DU SUD

Congés sans solde pour des milliers de sudcoréens travaillant pour l'armée américaine
Environ 4.000 Sud-Coréens travaillant pour l'armée américaine sont en
congé sans solde depuis mercredi à la
suite d'un conflit entre Séoul et
Washington sur le financement des
forces américaines.
Quelque 28.500 soldats américains
sont stationnés en Corée du Sud dans le
cadre du conflit qui l'oppose à la Corée
du Nord.
Les relations entre les deux alliés se
sont tendues depuis que Washington a
demandé à Séoul de payer des milliards
de dollars supplémentaires afin de
couvrir les coûts de cette présence mili-

Séisme de magnitude
6,5 dans une région
sauvage de l'Idaho
Un séisme de magnitude 6,5 a secoué mardi soir
une zone reculée de l'Idaho, dans l'ouest des EtatsUnis, ont annoncé les services géologiques américains (USGS).
Aucune information sur d'éventuelles victimes
ou dégâts n'était disponible immédiatement après
la secousse, dont l'épicentre est situé au coeur de
montagnes boisées, loin de toute grande ville.
Le séisme, qui a duré entre vingt et trente
secondes selon de nombreux témoignages, a toutefois été ressenti dans tout l'Idaho et dans les Etats
voisins.
Selon l'USGS, l'épicentre était à 10 km de profondeur, à une trentaine de km du petit village de
Stanley (68 habitants) et à 125 km de la capitale,
Boise.

IRAN

ORGANISATIONS MULTILATÉRALES

Il existe un risque de
"pénurie alimentaire" sur le
marché mondial à cause des
perturbations liées au Covid19 dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement alimentaire,
ont averti les présidents de
deux agences de l'ONU et de
l'OMC.
"Les incertitudes liées à la
disponibilité de nourriture
peuvent déclencher une
vague de restrictions à l'exportation", provoquant ellemême "une pénurie sur le
marché mondial", déclarent
dans un rare communiqué
commun le Chinois Qu
Dongyu,
qui
dirige
l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
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ARABIE SAOUDITE

Plus tôt en mars, l'Arabie saoudite a
suspendu la Omra, le petit pèlerinage,
craignant que le virus ne se répande
dans les villes saintes de la Mecque et
Médine. Cette décision inédite a soulevé des inquiétudes quant à la tenue
du hajj qui attire chaque année des
millions de pèlerins du monde entier.
«L'Arabie saoudite est totalement
préparée à servir les pèlerins», a
déclaré le ministre saoudien du
Pèlerinage, Mohammad Benten, à la
télévision d'Etat Al-Ekhbariya.
«Mais dans les circonstances
actuelles (...) le royaume veut protéger
la santé des musulmans et des citoyens
et nous avons demandé à nos frères
musulmans dans tous les pays d'attendre, avant de passer un contrat (avec
des sociétés pour effectuer le hajj), que
la situation soit claire», a-t-il ajouté.
Les autorités saoudiennes n'ont
pour le moment pas indiqué si elles
maintenaient ou non le hajj, prévu à
partir de fin juillet cette an née. Ce

DK NEWS

taire. Dans un premier temps, l'administration américaine avait demandé 5
milliards de dollars (4,53 milliards
d'euros) par an, soit plus de cinq fois le
montant déjà alloué par Séoul.
Les autorités américaines affirment
avoir, depuis, fait des «compromis» sur
les chiffres.
Cependant, sept séries de négociations, dont la dernière mi-mars, n'ont
pas permis d'aboutir à un accord.
Le précédent accord de financement a expiré fin décembre. Les Forces
américaines en Corée du Sud (USFK)
avaient affirmé le mois dernier qu'elles

se verraient contraintes de mettre les
employés sud-coréens en congé sans
solde à compter du 1er avril, faute de
fonds permettant de payer les salaires.
«C'est un jour malheureux pour
nous... c'est impensable...
c'est déchirant», a déclaré mercredi
dans un communiqué, Robert Abrams,
le commandant de l'USFK.
«Ils sont essentiels à notre mission»,
a-t-il ajouté.
Cette mesure s'applique pour le
moment à près de la moitié des près de
9.000 employés sud-coréens travaillant pour l'USFK.

CHINE - INCENDIES

2800 pompiers mobilisés dans le sud-ouest

Plus de 2.800 pompiers sont toujours mobilisés dans la
lutte contre l'incendie de forêt dans la province chinoise du
Sichuan (sud-ouest), ont indiqué mercredi les autorités
locales. Trois groupes de pompiers travaillent en première
ligne à Xichang dans les trois zones majeures en proie aux
flammes dans les montagnes.
Mercredi matin, à l'exception d'une zone de feu d'une
longueur de 5 km, les flammes dans les autres zones ont été
éteintes, a indiqué un responsable du gouvernement muni-

cipal, Zhu Kang, cité par l'agence Chine Nouvelle. L'incendie
a éclaté lundi dans une ferme et s'est rapidement propagé
vers les montagnes voisines en raison de fortes rafales, selon
le gouvernement de Xichang.
Mardi, 19 personnes, dont 18 pompiers et un travailleur
forestier local qui guidait les pompiers, avaient perdu la vie
lors de l'intervention.
Selon un bilan établi mercredi à 9 heures, près de 25.000
personnes ont été évacuées à Xichang.

21 morts et un
disparu suite
à des inondations
Vingt et une (21) personnes ont péri et une autre
est portée disparue suite à des inondations en Iran,
a indiqué mercredi un porte-parole du Service
national des secours.
Ces crues surviennent alors que le pays est
frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19,
qui a fait plus de 3.000 morts, selon un dernier
bilan officiel.
Les provinces du sud comptent le plus grand
nombre de victimes dans ces nouvelles inondations, mais des morts ont également été enregistrées dans les régions centrales, a précisé le porteparole, Mojtaba Khalédi, cité par l'agence Isna.
Onze personnes ont péri dans la province de
Fars, trois dans celles du Hormozgan et de Qom,
deux au Sistan-Baloutchistan et un à Bouchher et
au Khouzestan, a-t-il indiqué.
Selon M. Khalédi, 22 personnes ont également
été blessées et une autre portée disparue dans la
province du Hormozgan.
M. Khalédi avait prévenu mardi dernier qu'une
nouvelle vague de fortes pluies allait toucher l'Iran,
après des inondations ayant déjà fait 12 morts la
semaine passée.
En mars et avril 2019, 76 personnes au moins
avaient péri dans des inondations provoquées par
des pluies diluvi ennes, d'une ampleur exceptionnelle, sur une grande partie du territoire national.
La Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) avait
qualifié de «plus grand désastre en Iran depuis plus
de 15 ans» cette catastrophe ayant touché, selon
elle, plus de 10 millions de personnes et fait plus de
500.000 déplacés.

CHINE

Reprise partielle
du trafic après le
déraillement d'un train
dans le centre du pays
Le trafic ferroviaire a repris mercredi dans la
ville de Chenzhou, dans la province centrale du
Hunan, après le déraillement d'un train survenu
lundi.
Un train parti de Pékin à destination de la ville
touristique de Sanya est passé par le site de l'accident sur la ligne ferroviaire Pékin-Guangzhou
mercredi vers 11h45.
Il s'agit du premier train à passer sur les lieux
après l'accident qui a fait un mort et 127 blessés.
Bien que le trafic ait progressivement repris, le
fonctionnement normal des trains le long de cette
ligne de chemin de fer a encore besoin de temps,
selon le China Railway Guangzhou Group.
De 11h00 mercredi à 11h00 jeudi, 43 trains de
cette ligne seront suspendus et 10 autres seront
déroutés, a indiqué le groupe.
Le chemin de fer Pékin-Guangzhou est une
ligne de chemin de fer nord-sud importante en
Chine.
Le déraillement s'est produit dans le district de
Yongxing lundi vers midi lorsque le train de Jinan à
Guangzhou a heurté un glissement de terrain.
APS
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SANTÉ

E P I D E M I E
Les résultats
de l'utilisation de
l'Hydroxychloroquine
après 10 jours, selon
le comité scientifique
de suivi
Le membre du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) en Algérie, Dr Mohamed Bekkat
Berkani a affirmé lundi que la réponse des
patients à l'hydroxychloroquine ne se manifeste qu'au bout de 10 jours, estimant qu’il était
"trop tôt" d'annoncer les résultats au bout de 6
jours seulement de l'utilisation de ce traitement.
Dr Bekkat Berkani,également président du
Conseil national de l'Ordre des médecins, a
précisé à l’APS qu’il était "trop tôt" pour le
Comite scientifique de suivi de se prononcer
sur la réponse thérapeutique des patients
bénéficiant de l’hydroxychloroquine, dont les
résultats ne se manifestent qu'au bout de 10
jours. Le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière avait, rappelle-t-on, ordonné, il y a 6 jours, aux établissements hospitaliers accueillant les patients
atteints du Covid-19, l’utilisation de l'hydroxychloroquine qui a prouvé son efficacité dans le
traitement des symptômes du virus dans les
pays qui ont adopté ce protocole de traitement.
Dr. Bekkat Berk ani a annoncé, par ailleurs,
que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus a décidé
de la généralisation de la prescription du
médicament «hydroxychloroquine » pour tous
les patients atteints du Covid-19 dans tous les
services qui prennent en charge les malades,
contrairement à ce qui a été décidé, une
semaine auparavant, à savoir sa prescription
pour les cas aigus seulement.
Le même expert a, d’autre part, exprimé
son "soulagement" quant au stock nécessaire
et suffisant en "hydroxychloroquine" dont dispose la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH).

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Prolongement au
15 avril de la validité
des mesures de
prévention contre
le Covid-19
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a décidé, en application
des décisions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de prolonger jusqu'au
15 avril 2020, la validité des mesures de prévention contre la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19), lesquelles concernent
les juridictions et établissements pénitentiaires, a indiqué mardi un communiqué du
ministère. «Conformément aux décisions du
président de la République visant la prise des
mesures supplémentaires nécessaires pour la
prévention contre la propagation du Covid-19,
le ministre de la Justice a décidé de prolonger
la validité des mesures prises le 16 mars 2020 et
les mesures complémentaires prises le 21 mars
et ce jusqu'au 15 avril 2020», note le communiqué dont l'APS a reçu une copie.
Ces mesures, qui englobent les autorités
judiciaires et les établissements pénitentiaires,
portent essentiellement sur la suspension de
certains procès, l'adaptation de certaines procédures effectuées par les magistrats du
Parquet et les juges d'instruction, la suspension des visites des familles des détenus,
l'adaptation des conditions d'accueil des rencontres avocats/détenus et la suspension temporaire du recours à certaines formes d'adaptation des peines ou de leur application en
milieu ouvert, rappelle le ministère.
Selon le communiqué, ces mesures ont été
publiées de manière détaillée le 16 mars 2020
sur le site électronique du ministère.
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PRÉSIDENT TEBBOUNE:

‘’Le protocole thérapeutique à base de
Chloroquine a montré son efficacité’’
Le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé, mardi, que
le protocole thérapeutique à
base de Chloroquine contre le
nouveau coronavirus (Covid-19)
avait montré son efficacité sur
certains patients, rappelant que
l’Algérie avait été parmi les
premiers pays à utiliser ce
médicament.
Lors d’une entrevue avec des représentants de médias nationaux, le
Président Tebboune a rappelé le débat
suscité suite à l’annonce de ce protocole thérapeutique pour les patients
atteints de Covid-19, soulignant que ce
médicament avait montré son efficacité sur les patients.
Estimant que le débat sur l’efficacité de ce médicament est un débat
scientifique et non politique, le président de la République a évoqué, en

citant le ministre de la Santé, des indicateurs positifs, ajoutant toutefois que
le résultat final sera visible au bout de
dix jours, soit à la fin du protocole. Le
comité scientifique de suivi de la pro-

pagation du coronavirus avait annoncé
récemment l’utilisation d’un protocole thérapeutique à base de
Chloroquine, un médicament produit
localement.

BILAN COVID-19

131 nouveaux cas confirmés et 14 nouveaux
décès enregistrés en Algérie
Au total 131 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatorze (14) nouveaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 847 et celui des décès à 58, a indiqué

mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le
professeur Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

‘’120 millions de masques chirurgicaux
réceptionnés les prochaines semaines’’
Le ministre délégué chargé
de l'industrie pharmaceutique,
Lotfi Djamel Benbahmed, a fait
état, mardi à Alger, de l'acquisition d'une quantité de 120 millions de masques chirurgicaux
(bavettes) qui sera réceptionnée durant les prochaines
semaines, dans le cadre des
instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. «Il
a été décidé l'acquisition de 120
millions de masques chirurgicaux (bavettes), qui seront
réceptionnées dans les prochaines semaines, et ce, en
application des instructions du
Premier ministre», a fait savoir
M. Benbahmed lors de la
conférence de presse quotidienne consacrée au suivi de
l'évolution
du
nouveau
Coronavirus en Algérie, ajoutant que le stock de l'Algérie en
matière de bavettes s'élève à 7
millions d’unités. A cette occasion, le ministre délégué a
annoncé la réception, le 5 avril
prochain, de 10 millions de

bavettes et de 11 millions autres
le 12 avril 2020. La réception du
reste des quantités se poursuivra tout au long des semaines à
venir, a-t-il poursuivi, soulignant que la capacité de production locale s'élève à 100.000
unités/jour. Concernant le désinfectant hydro-alcoolique, M.
Benbahmed aaffirmé que
«toutes les entraves ont été
levées devant les producteurs
de ce produit», précisant que
l’Algérie comptait plus de 20
producteurs activant dans ce
domaine, qui ont pu, «grâce à
leur engagement assurer la
couverture du marché national». S’agissant de la disponibilité des médicaments destinés
au traitement de cette pandémie et «sur la base des résultats
encourageants effectués par
les pays développés», le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique a indiqué
que son département a réquisitionné toutes les quantités des
médicaments (hydroxychloro-

quine et Azitromycine) au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), soit
plus de 300.000 boites, sachant
que le médicament est produit
localement. «En application
des instructions du Président
de la République, et dès l’apparition du premier cas positif en
Algérie, nous avons pris plusieurs mesures pour la protection des citoyens de la propagation de cette pandémie mondiale et garantir les moyens de
protection aux professionnels
de la santé», a souligné M.
Benbahmed rappelant, dans ce
sens, la tenue, le 26 février dernier, d’une réunion d’urgence
avec les producteurs locaux
pour augmenter la capacité de
leur production et la réquisition de toute leur production
au profit de la PCH.
De même qu’il a été décidé,
en coordination avec les services du commerce, des
douanes et sécuritaires, d'interdire l'exportation des four-

nitures de protection et
d'adopter une stratégie de lutte
contre la spéculation, sous
toutes ses formes, outre l’émission d’une instruction ministérielle à tous les gestionnaires
d'établissements de santé pour
les astreindre à respecter les
recommandations
de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) concernant l'utilisation des bavettes et autres
moyens de prévention. A cette
occasion, le ministre a rendu
hommage à tous les acteurs du
domaine, notamment les
pharmaciens, distributeurs et
producteurs locaux, pour leur
«engagement sans faille» et
leur «solidarité inconditionnelle» aux côtés des pouvoirs
publics en réponse à l'appel de
la patrie pour la protection et la
sécurité de la santé des
citoyens, appelant les citoyens
«à contribuer à la lutte contre
cette pandémie en protégeant
leur vie et celle de leurs
familles».

BATNA

Le test de dépistage du coronavirus
bientôt assuré par le CAC
Le test de dépistage du coronavirus
sera bientôt effectué au Centre régional
anti-cancer (CAC) de Batna, a indiqué
mardi le directeur de cet établissement
sanitaire spécialisé, Aïssa Madhoui.
«Le centre a obtenu l’accord du
ministère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière pour réaliser
ce test et il sera opérationnel dès la
réception des réactifs nécessaires», a
précisé le responsable à l'APS.
L’initiative permettra la prise en

charge des besoins de diagnostics des cas
suspectés d’infection par le Covid-19 à
Batna et dans les wilayas voisines de
sorte à réduire la pression sur l’institut
Pasteur d’Alger et réduire les délais de
dépistage, a ajouté M. Madhoui.
Le laboratoire du CAC-Batna est
dirigé par le Pr.
en microbiologie Ahmed Kasseh
Laouar, assisté par un jeune staff médical pluri-spécialiste disposant de tous les
moyens nécessaires, selon le même res-

ponsable. Entré en activité en février
2016, le laboratoire qui a son propre logo,
publie périodiquement une revue électronique de formation en laboratoire et
biologie et dispose d’une association
spécialisée appelée «associatio n auréssienne de microbiologie clinique» activant à l’échelle nationale, avait indiqué
Pr. Kasseh, en marge des 3èmes journées
de microbiologie clinique organisées au
CAC en février dernier.
APS
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BILAN ARRÊTÉ À MARDI

ETATS-UNIS

Plus de 41.000 morts dans le monde

865 morts aux EtatsUnis en une journée

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 41.072 morts dans le monde
depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan médiatique établi
à partir de sources officielles mardi.
Plus de 828.340 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
186 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une
fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne
testant désormais plus que les cas
nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins
164.900 sont aujourd'hui considérés
comme guéris. Depuis le comptage
réalisé la veille à 19H00 GMT, 4.396
nouveaux décès et 70.404 nouveaux
cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès en 24 heures sont
l'Espagne avec 849 nouveaux morts,
l'Italie (837) et les Etats-Unis (612).
L'Italie, qui a recensé son premier
décès lié au coronavirus fin février,
compte 12.428 morts pour 105.792 cas.
837 décès et 4.053 nouveaux cas y
ont été annoncés mardi. 15.729 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes. Après
l 'Italie, les pays les plus touchés sont
l'Espagne avec 8.189 morts pour
94.417 cas, la France avec 3.523 morts
(52.128 cas), les Etats-Unis avec 3.440
morts (174.467 cas) et la Chine continentale avec 3.305 morts (81.518 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a dénombré au
total 81.518 cas (48 nouveaux entre

ESPAGNE

864 morts en 24 heures

lundi et mardi), dont 3.305 décès (1
nouveaux) et 76.052 guérisons. En
nombre de cas, les Etats-Unis sont le
pays le plus touché, avec 174.467
contaminations officiellement recensées, dont 3.440 décès et 6.038 guéris.
Depuis lundi à 19H00 GMT,
Trinité-et-Tobago, la Birmanie, la
Tanzanie, la Mauritanie, la Côte
d'Ivoire et le Bélarus, ont annoncé les
premiers décès liés au virus sur leur
sol. Le Burundi et la Sierra Leone ont
annoncé le diagnostic de premiers
cas. L'Europe totalisait mardi à 19H00

GMT 29.912 décès pour 452.978 cas,
l'Asie 3.889 décès (108.726 cas), les
Etats-Unis et le Canada 3.538 décès
(182.953 cas), le Moyen-Orient 3.008
décès (55.578 cas), l'Amérique latine et
les Caraïbes 508 décès (17.191 cas),
l'Afrique 195 décès (5.698 cas) et
l'Océanie 22 décès (5.224 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par les bureaux de
l'agence AFP auprès des autorités
nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

RUSSIE

Un médecin qui a vu Poutine infecté, les
analyses du président russe "normales"
Le médecin-chef du principal hôpital moscovite traitant les malades du coronavirus, qui avait accueilli
Vladimir Poutine dans son
établissement la semaine
dernière, a annoncé mardi
être infecté mais le Kremlin
a indiqué n'avoir aucune
inquiétude pour le président
russe. "Poutine est régulièrement testé. Tout est normal",
a dit Dmitri Peskov, porteparole du chef de l'Etat, selon
l'agence Interfax. Très actif

sur le réseau social
Facebook, le docteur Denis
Protsenko a confirmé être
malade mais ne pas avoir de
symptômes inquiétants.
"Oui le test au CoV est
positif, mais je me sens tout à
fait bien. Je m'isole dans mon
bureau où toutes les conditions existent pour le télétravail (...) Je pense que l'immunité que j'ai bâtie ce mois-ci
fera son travail", a-t-il assuré.
Le président russe, 67 ans,
avait rencontré le 24 mars le

médecin-chef en visitant
l'hôpital de Kommounarka
en banlieue de Moscou, qui
est devenu ces dernières
semaines le principal établissement traitant les
malades du Covid-19. Les
deux hommes s'étaient alors
serré la main devant les photographes, avaient pris un
escalator et un ascenseur
ensemble et s'étaient entretenus sans masque. La rencontre avait eu lieu à la veille
d'un discours à la nation de

Vladimir Poutine dans
lequel il annonçait une
semaine chômée pour combattre la propagation de la
maladie en Russie.
Le docteur Protsenko
avait dit alors au président
que la Russie devait se préparer à affronter un "scénario italien", référence à la
gravité de la situation en
Italie. Depuis, lundi une
large partie de la Russie a
mis en place des mesures de
confinement strictes.

ETATS-UNIS

Libération de 3.500 détenus en Californie
pour contenir le coronavirus
L'Etat américain de Californie va
libérer jusqu'à 3.500 détenus dans le
cadre d'un plan visant à ralentir la
propagation du coronavirus (COVID19) dans ses prisons, a déclaré l'administration pénitentiaire et de réhabilitation de Californie dans un communiqué. D'après le communiqué rendu
publique mardi, les détenus éligibles
sont ceux à qui il ne reste que 60 jours

Le nouveau coronavirus a tué un nombre record
de 865 personnes aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, selon le comptage mardi soir de
l'université Johns Hopkins, qui fait référence.
Cette forte accélération porte à 3.873 décès le bilan
total depuis le début de la pandémie. Les Etats-Unis
sont par ailleurs, de loin, le pays du monde comptant
le plus grand nombre de cas recensés (188.172), soit
24.743 de plus en une journée, d'après les chiffres de
l'université, actualisés en continu.
Le record du nombre de morts en 24 heures a été
observé le 27 mars en Italie (969 décès).

ou moins à purger, et qui n'ont pas
commis des crimes violents.
Ces mesures augmenteront la
capacité et l'espace physique disponibles dans les prisons californiennes,
ce qui permettra une meilleure mise
en œuvre de mesures de quarantaine
et d'isolement pour les cas suspectés
ou positifs de COVID-19. «Face à la
pandémie mondiale, nous devons

considérer le risque d'infection au
COVID-19 comme une menace
sérieuse pour la sécurité», a affirmé
Ralph Diaz, secrétaire de l'administration pénitentiaire.
D'après les chiffres de cette administration, quatre détenus et 25
employés de l'administration ont été
testés positifs au COVID-19, en date de
mardi.

CHINE

Plus de 7000 membres du personnel médical
quittent Hubei
Un total de 7.022 travailleurs médicaux appartenant à 66
équipes d'assistance médicale ont quitté le Hubei par avion
mardi alors que l'épidémie de COVID-19 dans la province
durement touchée a été maîtrisée, rapportent des médias
locaux. Il s'agit du plus grand nombre de départs de personnels de santé depuis que les équipes d'assistance médicale
ont commencé à se retirer le 17 mars. "Je suis très heureuse.
C'était un voyage spécial et une expérience inoubliable pour

moi", a raconté She Sha, une infirmière de la province du
Sichuan citée par l'agence Chine nouvelle. Elle a passé les 59
derniers jours à Wuhan à combattre le virus mortel. Feng
Ning, commandant de bord de la China Southern Airlines, a
ramené 87 membres du personnel médical dans la province
du Guangdong. "J'ai tenu la promesse que j'ai faite il y a deux
mois lorsque je les ai amenés ici : les ramener à la maison", a
confié, pour sa part, M. Feng.

L'Espagne a annoncé mercredi avoir enregistré un
nouveau record quotidien de 864 morts du nouveau
coronavirus en 24 heures, passant la barre des 9.000
morts, deux mois après la détection d'un premier cas
de contamination dans le pays.
Deuxième pays du monde le plus endeuillé par la
pandémie, l'Espagne a passé la barre des 100.000 cas
officiellement enregistrés, mais le rythme de nouvelles infections continue à baisser, selon les chiffres
du ministère de la Santé.
La pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) a
tué plus de 30.000 personnes en Europe, dont plus
des deux tiers en Italie et en Espagne, selon un bilan
établi par des médias à partir de sources officielles
mercredi.

OMS

Les systèmes de santé
mis à rude épreuve
La pandémie de COVID-19 met à rude épreuve les
systèmes de santé dans de nombreux pays, a souligné,
lundi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
"La demande croissante en établissements de
santé et en personnel soignant laisse planer le risque
de voir certains systèmes de santé débordés et incapables de fonctionner efficacement", a déclaré M.
Tedros lors d'une conférence de presse à Genève.
Même si nous sommes en pleine crise, les services
de santé essentiels doivent continuer, a-t-il préconisé, notant que "les bébés sont encore en train de
naître, les vaccins doivent encore être livrés et les
gens ont encore besoin d'un traitement salvateur
pour toute une série d'autres maladies".
L'OMS a publié des directives pour aider les pays à
équilibrer les demandes de riposte directe au COVID19, tout en maintenant les services de santé essentiels.
"Cela comprend un ensemble d'actions ciblées et
immédiates pour réorganiser et maintenir l'accès à
des services de santé essentiels de haute qualité, y
compris la vaccination de routine, soins pendant la
grossesse et l'a ccouchement, le traitement des maladies infectieuses et non transmissibles, des problèmes de santé mentale, services de transfusion sanguine...", a-t-il poursuivi.
Pour aider les pays à gérer l'augmentation des cas
de COVID-19 tout en maintenant les services essentiels, l'OMS a également publié un manuel détaillé et
pratique sur la façon de mettre en place et de gérer
des centres de traitement pour COVID-19.
"Il s'agit d'un manuel d'instructions salvatrices
pour faire face à la flambée des cas auxquels certains
pays sont confrontés en ce moment", a expliqué le
directeur de l'organisation mondiale, ajoutant que
ces installations auront également des avantages à
plus long terme pour les systèmes de santé une fois la
crise actuelle terminée.
Il est également essentiel que les pays disposent
d'équipements de diagnostic, de protection et d'autres fournitures médicales en quantité suffisante, a-til relevé. En outre, l'OMS, a-t-il dit, travaille en étroite
collaboration avec plusieurs partenaires pour accroître massivement l'accès aux produits médicaux
vitaux. M. Tedros a fait savoir par ailleurs que l'OMS a
reçu, au titre du Plan stratégique de préparation et de
riposte à la pandémie de Covid-19, un total de 622 millions de dollars sur une demande initiale de 675 millions de dollars pour aider les pays à se préparer et à
répondre à COVID-19.
APS
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C'EST MIEUX
DE MANGER

BIO

On vous dit pourquoi
Chaque jour, dans les repas d’un enfant, on trouve jusqu’à 81 substances chimiques nocives ! À l’heure où notre alimentation devient de plus en plus toxique, on se dit qu’il y a de bonnes raisons de passer au bio…
À notre insu dans nos
menus, nitrates et métaux
lourds
Phtalates et bisphénol A au petit déjeuner, mercure au déjeuner, dioxines au
dîner… Pas de quoi avoir l’eau à la bouche !
Car oui, aujourd’hui, manger équilibré ne
garantit pas pour autant de manger sain.
Une enquête menée par l’association Générations futures et le réseau européen
Health & Environnement Alliance vient de
montrer qu’en vingt-quatre heures, un enfant pouvait boulotter des dizaines de molécules chimiques lors de repas pourtant ni
trop gras, ni trop sucrés et salés, avec des
fruits et légumes frais, de l’eau… Bref, suivant les recommandations nutritionnelles !
Au total, pas moins de 128 résidus chimiques (soit 81 substances différentes) ont
ainsi été analysés pour une seule journée,
dont des dizaines de pesticides, des perturbateurs endocriniens (à l’origine notamment de troubles de la fertilité) et des
cancérigènes suspectés ou avérés.
Des chiffres révélateurs de ce que nous
consommons chaque jour sans même nous
en rendre compte. Gloups ! Car on sait que,
même à doses minimes, ces produits chimiques ont une vilaine tendance à s’accumuler dans l’organisme. Quant à leur
potentiel effet cocktail, on en ignore encore
tout. La solution ? Choisir au maximum des
produits bio et encore mieux, locaux et de
saison. Parce que cela n’a que du bon !

La garantie de manger
plus sain
C’est logique, comme les pesticides et
autres produits phytosanitaires y sont interdits, la culture bio permet de limiter considérablement le nombre de résidus
chimiques qui s’accumulent dans notre organisme. "De même pour les traitements
antifongiques et conservateurs qui s’y trouvent en quantité infime, voire nulle, si l’on
choisit des produits locaux et de saison,
précise Nicolas Garcia, chargé de mission
au WWF. Les circuits de distribution étant
aussi plus courts, il y a moins de risques de
contaminations accidentelles. Contrairement à ce qui peut parfois arriver sur des
produits provenant de pays où la réglementation est moins stricte et où il y a moins de
circuits réservés pour la filière." Ni nitrates,
ni métaux lourds, et pas d’OGM potentiellement nocifs ! Exit les antibiotiques (sauf exception), les hormones et les farines
animales dans l’alimentation animale.
Enfin, pas d’irradiation. Oui, vous avez bien
lu ! Il s’agit d’une méthode de conservation
utilisée pour certaines épices, les herbes
aromatiques séchées et condiments.
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Les
bonnes
raisons de
les mettre
au bio
De plus en plus de cantines scolaires introduisent des aliments
bios dans leurs menus. Trois
bonnes raisons de suivre le mouvement à la maison.

Le bio, ça nourrit

ils sont récoltés à maturité, leur teneur en
vitamine C et antioxydants est supérieure.
Sous réserve qu’ils ne restent pas des semaines sur l’étal du supermarché ou dans
le frigo ! Quant aux viandes, les animaux
étant élevés plus longtemps que leurs copains de batterie, au grand air et sans stress,
les protéines sont de meilleure qualité. Cela
se voit vite quand les escalopes ne virent pas
à la flaque d’eau grasse à la cuisson…

Un moyen de respecter
l'environnement

Un concentré de bons
nutriments

Le bio, c’est un mode de production qui
respecte les sols, les cycles naturels, les espèces locales plus adaptées, la biodiversité.
Si les produits sont locaux, c’est encore
moins d’énergie dépensée pour les produire et les transporter. Et du coup, moins
de gaz à effet de serre. Un intérêt écologique, mais aussi économique. Un exemple
? Dans certaines régions où les populations
d’insectes ont été décimées par les pesticides et la disparition des jachères, haies et
talus, la pollinisation doit se faire manuellement ou en important des abeilles. C’est
le cas pour les pommiers anglais, les amandiers américains et nombre de légumes
cultivés sous serre. "Le coût de la pollinisation est de 153 milliards d’euros, déplore Nicolas Garcia. Aberrant ! Car si on la
préserve, la nature nous rend gratuitement
ce service." Chez nous, ce n’est pas mieux !
Dans un rapport, le Museum d’histoire naturelle a révélé que 25 % de la biodiversité a
déjà été détruite dans les milieux agricoles…

Côté teneur en nutriments, vitamines et
sels minéraux, les études varient. Mais l’Organisation mondiale de la santé a reconnu
que les produits bio en contiennent plus.
Rien d’étonnant : les végétaux non traités
renferment moins d’eau et plus de matière
sèche à poids égal. Ils sont donc plus
concentrés. Comme, la plupart du temps,

Eh oui, l’eau que nous buvons est, elle
aussi, touchée par l’usage massif de produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, engrais…) ! Là encore, le bio permet
de réaliser des économies substantielles.

Grâce au bio, l'eau coûte
moins cher

Aujourd’hui, le traitement des eaux polluées par l’industrie et l’agriculture (on ne
connaît pas la part de chacune) représente
un coût de près de 2 milliards d’euros. Or,
pour 1 € investi dans le soutien à l’agriculture biologique, la collectivité économise 2
€ sur la dépollution de l’eau, ce qui, à terme,
ne peut que se répercuter sur nos factures…
"Premier utilisateur de pesticides en Europe et second au monde, après les ÉtatsUnis, notre pays a déjà pollué 96 % de ses
cours d’eau et 61 % de ses eaux souterraines
avec ces produits, selon l’Institut français
de l’environnement. Or, non seulement
cette dégradation silencieuse est néfaste
pour la biodiversité (les poissons et les batraciens étant les premiers touchés), mais
elle l’est aussi pour notre santé, rappelle
notre expert. Car forcément, plus il y a de
pollution, moins elle est facile à éliminer.
On ne peut pas être en bonne santé sur une
planète malade !"

Une autre façon de manger…
et de moins jeter
Les produits bio sont plus chers : "Un
surcoût de 20 à 30 % en moyenne, difficilement tenable pour beaucoup de foyers,
ajoute le chargé de mission du WWF. Sauf
si l’on change notre façon de consommer.
Par exemple, il n’est pas nécessaire de manger de la viande ou du poisson tous les jours
pour être en bonne santé, au contraire, et
même chez les enfants. Avec le bio, c’est facile de manger des légumineuses et des céréales goûteuses, variées, riches en
protéines végétales, et de réduire sa
consommation de protéines animales.
Meilleur pour la santé et bon pour l’environnement puisque, aujourd’hui, la production de viande est, à elle seule,
responsable de 18 % des émissions de gaz à
effet de serre. Et puis, choisir des produits
bio permet aussi d’avoir une consommation plus raisonnée et d’éviter le gaspillage.

Tous les goûts sont dans
la nature
Quoi de commun entre une tomate de
saison récoltée à maturité juste avant d’être
vendue, et une tomate que l’on trouve toute
l’année, mais qui a poussé à coup d’engrais
et n’a pris des couleurs qu’en voyageant…
en camion ?
"Le label bio lutte contre l’uniformité et
garantit une richesse de goûts. On y trouve
des variétés oubliées, traditionnelles et de
terroir, choisies pour leurs qualités gustatives ou nutritionnelles, des viandes qui ont
du goût, car produites sans antibiotiques et
sans stress. Manger bio, c’est bâtir une nation d’éco-gourmands, s’enthousiasme Nicolas Garcia.
Il y a une vraie notion de plaisir, à choisir
ses produits et à prendre le temps de les
cuisiner. Cela change tout !"

Respecter l'homme
avant tout
On l’a vu, passer au bio, c’est bon pour
les finances. Les agriculteurs et les producteurs d’abord y gagnent en revenu et en
santé, car ils sont les premiers touchés par
des maladies liées à l’utilisation de pesticides. En plus de contribuer au développement des ressources des zones rurales
(commerces de proximité préservés, écotourisme…), la filière est aussi créatrice
d’emplois, car elle réclame 20 à 30 % de
main-d’œuvre supplémentaire. Moins de
produits chimiques, c’est aussi moins de
frais de décontamination des sols, de l’eau
et, à terme, de frais de santé pour tous.
Enfin, la culture bio est synonyme de solidarité entre les pays du Nord et du Sud,
entre les villes et les campagnes, et de davantage de lien social, car les intermédiaires y sont en nombre restreint. Manger
bio, c’est donc encourager une agriculture
respectueuse de l’homme avant tout.

Les aliments issus de l'agriculture biologique sont en général
plus riches en éléments nutritifs
: plus de vitamine C et de vitamines du groupe B, plus d'acides
aminés par exemple. Ce sont les
légumes feuilles et les légumes
racines qui en tirent le meilleur
bénéfice. Les produits animaux
(lait et viande) ne sont pas en
reste car ils apportent plus
d'acides gras poly-insaturés (les
fameux Oméga-3 et 6). Pourquoi ? Tout simplement parce
que l'alimentation des vaches laitières ou des vaches à viande "bio"
est plus naturelle, essentiellement à base d'herbe. L'intérêt nutritionnel pour les enfants est
donc indiscutable. Les rations
peuvent même être moins généreuses car l'effet de satiété est
plus rapide.

Le bio, ça a du goût
Préparer les repas des enfants à
partir des aliments bio, c'est retrouver le goût et les saveurs "véritables". Quand les menus
suivent les saisons, les enfants
bénéficient d'aliments cultivés
dans les meilleures conditions.
Côté goût, rien de commun entre
une fraise de mars qui mûrit en
serre sur substrat nutritif et une
fraise bio de mai qui mûrit, certes
sous serre, mais les racines en
pleine terre ! En plus, le bio c'est
sans OGM. Aucun risque d'en retrouver dans les potages et les purées des enfants puisque les
aliments transgéniques sont exclus du mode de production et
que tous les maillons de la filière
bio sont "certifiés".

Le bio, ça protège
Consommer des aliments bio,
c'est protéger les enfants des résidus phytosanitaires : pesticides,
insecticides, fongicides, antibiotiques, hormones... qui sont exclus des modes de production.
Les épinards, les blettes, les salades sont donc de meilleure
qualité. L'épluchage devient
même facultatif et un simple lavage suffit. Drôlement appréciable quand on sait que les
vitamines et autres micronutriments sont concentrés dans la
peau des fruits et légumes ! Pas de
risque, non plus, d'additifs de
synthèse comme les colorants ou
les arômes.
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Colorants, conservateurs

Tous les additifs
à surveiller
Des boissons aux crèmes glacées en passant par des biscuits et des charcuteries, les
additifs sont partout. Si certains sont parfaitement naturels et inoffensifs, d’autres
laissent planer des doutes, voire sont carrément nocifs à haute dose. Reconnaissezles pour mieux les éviter.

L’aspartame et les
colorants caramel
L’aspartame (E 951)
Un édulcorant de synthèse, utilisé dans
la plupart des produits allégés. « Il est hautement sujet à controverses notamment
compte tenu de l’ancienneté des études
toxicologiques ayant défini la DJA (dose
journalière admissible) et des récentes
études, notamment sur la femme enceinte,
qui ont relancé le débat, souligne le docteur
Chevallier. Les autorités de santé doivent
donner leur avis à ce sujet avant l’été. »
On les trouve surtout dans : les sodas
light, les produits allégés : yaourts, crèmes
desserts, barres de régimes…
Pour les limiter ou les éviter : privilégiez
les sucres naturels : miel, sirop d’érable et
d’agave, sucre complet ou rapadura… Ou
réapprenez peu à peu à boire vos boissons
sans sucre !

• Les colorants caramels
(E 150 b, c et d)
Dans la famille des caramels, les E 150 b,
c et d n’ont rien à voir avec le caramel qu’on
cuit dans une casserole. « Il s’agit de recettes
de synthèse. Ils peuvent entraîner des troubles digestifs entre autres, explique le docteur Chevallier. L’Etat de Californie a
également imposé la réduction des concentrations en E 150 d dans les boissons, pourquoi ne pas s’aligner en Europe ? » L’EFSA
vient de revoir leurs DJA (doses journalières
admissibles) : 300 mg par kilo de poids et
par jour, avec une limite fixée à 100 mg pour
le colorant E 150c. Une quantité pas si difficile à atteindre pour les gros consommateurs de certains produits. L’EFSA a
également recommandé aux industriels de
maintenir leurs niveaux aussi bas que possible. Le colorant E 150 a est quant à lui bien
obtenu à partir de sucre.
On les trouve surtout dans : sodas, confiseries, soupes, vinaigres, sauces sojas, certaines bières…
Pour les limiter ou les éviter : les traquer
sur les étiquettes.

Colorants
et parabènes
En particulier les E 102, E 104, E 110, E 122,
E 124 et E 129. Lorsqu’ils sont associés à
l’acide benzoïque (E 210 à E 213), ces colorants jaune et rouge pourraient entraîner
une agitation supplémentaire chez des enfants déjà hyperactifs. Depuis 2009, ils doivent être étiquetés avec la mention « peut
avoir des effets indésirables sur l’activité et
l’attention chez les enfants ».
On les trouve surtout dans : partout ! Sirops, charcuteries, gâteaux, bonbons gélifiés colorés, yaourts aux fruits ou
aromatisés, fruits confits, mais aussi médicaments.
Pour les éviter : Préférez les sirops et
bonbons artisanaux, les produits bio en général.

• Les parabènes
(E 214 à E 219)
Grâce à leurs propriétés antibactériennes et antifongiques, les parabens sont
utilisés comme conservateurs et posent des
problèmes d’allergies, et inquiètent à cause
de leurs effets sur le système endocrinien
(qui régule nos hormones).
« Les parabènes se trouvent aussi dans
certains cosmétiques, et c’est pire, souligne
Laurent Chevallier, car ils passent directement dans le sang.
Dans les aliments, la majeure partie est
détruite par les sucs digestifs. » Et les industriels ont fait des efforts pour réduire leur
utilisation.
On les trouve surtout dans : bières,
conserves de fruits et jus de fruits, sauces,
sirops, desserts aux fruits, préparations à
base de poissons, viandes, gelées utilisées
en charcuterie, bonbons…
Pour les limiter ou les éviter : traquez-les
sur les étiquettes.

• L’aluminium (E 173)
« L’aluminium en poudre est utilisé
comme colorant et dans l’eau pour éviter
que ne soit trouble, explique le docteur
Chevallier. Par voie alimentaire et à haute
dose, il peut provoquer des troubles digestifs ». Contiennent aussi de l’aluminium les
additifs E 520 à 523 (sulfate d’aluminium) ;
le E 541 (phosphate d’aluminium) ; les E 554
à 559 (silicate d’aluminium) ; et le E 1452
(octényl succinate d’amidon d’aluminium).
On le trouve surtout dans : les décors de
pâtisserie ou dragées métallisés, certains
laits maternisés industriels, le sel fin de
table additionné de silicate d’aluminium,
des fruits confits… Pour le limiter : préférer

les décors de pâtisserie en sucre ou les vermicelles de chocolat, et choisir des produits
bio, dans lesquels les additifs contenant de
l’aluminium ne sont pas autorisés.

Acide glutamique
et glutamates
et le ferrocyanure
• Acide glutamique
et glutamates
(E 620 et 621 à 625)
Cet exhausteur de goût a beaucoup fait
parler de lui à travers le « syndrome du restaurant chinois » (maux de tête, troubles
respiratoires, rougeurs sur le visage…). Un
surnom lié au fait que le glutamate est couramment utilisé dans la cuisine chinoise.
En excès, il pourrait avoir agir sur le système nerveux et dérégler les sensations de
faim et de satiété.
On le trouve surtout dans : soupes, plats
préparés, bouillons-cubes, conserves à base
de viande, cuisine chinoise.
Pour le limiter : les repérer sur les étiquettes. Le glutamate est interdit dans les
produits bios.

• Le ferrocyanure (E 535)
Son nom seul n’est déjà pas engageant !
Cet antiagglomérant est susceptible de provoquer des réactions comme de nombreux
autres additifs : allergies, intolérances...
On le trouve dans : les sels fins de table,
pour éviter l’agglomération des grains
entre eux.
Pour l’éviter : on privilégie les sels « de
terroir » comme le sel de Guérande, sans
additif. Au passage, on gagne en saveur.

SANTÉ
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C'EST MIEUX
DE MANGER

BIO

On vous dit pourquoi
Chaque jour, dans les repas d’un enfant, on trouve jusqu’à 81 substances chimiques nocives ! À l’heure où notre alimentation devient de plus en plus toxique, on se dit qu’il y a de bonnes raisons de passer au bio…
À notre insu dans nos
menus, nitrates et métaux
lourds
Phtalates et bisphénol A au petit déjeuner, mercure au déjeuner, dioxines au
dîner… Pas de quoi avoir l’eau à la bouche !
Car oui, aujourd’hui, manger équilibré ne
garantit pas pour autant de manger sain.
Une enquête menée par l’association Générations futures et le réseau européen
Health & Environnement Alliance vient de
montrer qu’en vingt-quatre heures, un enfant pouvait boulotter des dizaines de molécules chimiques lors de repas pourtant ni
trop gras, ni trop sucrés et salés, avec des
fruits et légumes frais, de l’eau… Bref, suivant les recommandations nutritionnelles !
Au total, pas moins de 128 résidus chimiques (soit 81 substances différentes) ont
ainsi été analysés pour une seule journée,
dont des dizaines de pesticides, des perturbateurs endocriniens (à l’origine notamment de troubles de la fertilité) et des
cancérigènes suspectés ou avérés.
Des chiffres révélateurs de ce que nous
consommons chaque jour sans même nous
en rendre compte. Gloups ! Car on sait que,
même à doses minimes, ces produits chimiques ont une vilaine tendance à s’accumuler dans l’organisme. Quant à leur
potentiel effet cocktail, on en ignore encore
tout. La solution ? Choisir au maximum des
produits bio et encore mieux, locaux et de
saison. Parce que cela n’a que du bon !

La garantie de manger
plus sain
C’est logique, comme les pesticides et
autres produits phytosanitaires y sont interdits, la culture bio permet de limiter considérablement le nombre de résidus
chimiques qui s’accumulent dans notre organisme. "De même pour les traitements
antifongiques et conservateurs qui s’y trouvent en quantité infime, voire nulle, si l’on
choisit des produits locaux et de saison,
précise Nicolas Garcia, chargé de mission
au WWF. Les circuits de distribution étant
aussi plus courts, il y a moins de risques de
contaminations accidentelles. Contrairement à ce qui peut parfois arriver sur des
produits provenant de pays où la réglementation est moins stricte et où il y a moins de
circuits réservés pour la filière." Ni nitrates,
ni métaux lourds, et pas d’OGM potentiellement nocifs ! Exit les antibiotiques (sauf exception), les hormones et les farines
animales dans l’alimentation animale.
Enfin, pas d’irradiation. Oui, vous avez bien
lu ! Il s’agit d’une méthode de conservation
utilisée pour certaines épices, les herbes
aromatiques séchées et condiments.
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Les
bonnes
raisons de
les mettre
au bio
De plus en plus de cantines scolaires introduisent des aliments
bios dans leurs menus. Trois
bonnes raisons de suivre le mouvement à la maison.

Le bio, ça nourrit

ils sont récoltés à maturité, leur teneur en
vitamine C et antioxydants est supérieure.
Sous réserve qu’ils ne restent pas des semaines sur l’étal du supermarché ou dans
le frigo ! Quant aux viandes, les animaux
étant élevés plus longtemps que leurs copains de batterie, au grand air et sans stress,
les protéines sont de meilleure qualité. Cela
se voit vite quand les escalopes ne virent pas
à la flaque d’eau grasse à la cuisson…

Un moyen de respecter
l'environnement

Un concentré de bons
nutriments

Le bio, c’est un mode de production qui
respecte les sols, les cycles naturels, les espèces locales plus adaptées, la biodiversité.
Si les produits sont locaux, c’est encore
moins d’énergie dépensée pour les produire et les transporter. Et du coup, moins
de gaz à effet de serre. Un intérêt écologique, mais aussi économique. Un exemple
? Dans certaines régions où les populations
d’insectes ont été décimées par les pesticides et la disparition des jachères, haies et
talus, la pollinisation doit se faire manuellement ou en important des abeilles. C’est
le cas pour les pommiers anglais, les amandiers américains et nombre de légumes
cultivés sous serre. "Le coût de la pollinisation est de 153 milliards d’euros, déplore Nicolas Garcia. Aberrant ! Car si on la
préserve, la nature nous rend gratuitement
ce service." Chez nous, ce n’est pas mieux !
Dans un rapport, le Museum d’histoire naturelle a révélé que 25 % de la biodiversité a
déjà été détruite dans les milieux agricoles…

Côté teneur en nutriments, vitamines et
sels minéraux, les études varient. Mais l’Organisation mondiale de la santé a reconnu
que les produits bio en contiennent plus.
Rien d’étonnant : les végétaux non traités
renferment moins d’eau et plus de matière
sèche à poids égal. Ils sont donc plus
concentrés. Comme, la plupart du temps,

Eh oui, l’eau que nous buvons est, elle
aussi, touchée par l’usage massif de produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, engrais…) ! Là encore, le bio permet
de réaliser des économies substantielles.

Grâce au bio, l'eau coûte
moins cher

Aujourd’hui, le traitement des eaux polluées par l’industrie et l’agriculture (on ne
connaît pas la part de chacune) représente
un coût de près de 2 milliards d’euros. Or,
pour 1 € investi dans le soutien à l’agriculture biologique, la collectivité économise 2
€ sur la dépollution de l’eau, ce qui, à terme,
ne peut que se répercuter sur nos factures…
"Premier utilisateur de pesticides en Europe et second au monde, après les ÉtatsUnis, notre pays a déjà pollué 96 % de ses
cours d’eau et 61 % de ses eaux souterraines
avec ces produits, selon l’Institut français
de l’environnement. Or, non seulement
cette dégradation silencieuse est néfaste
pour la biodiversité (les poissons et les batraciens étant les premiers touchés), mais
elle l’est aussi pour notre santé, rappelle
notre expert. Car forcément, plus il y a de
pollution, moins elle est facile à éliminer.
On ne peut pas être en bonne santé sur une
planète malade !"

Une autre façon de manger…
et de moins jeter
Les produits bio sont plus chers : "Un
surcoût de 20 à 30 % en moyenne, difficilement tenable pour beaucoup de foyers,
ajoute le chargé de mission du WWF. Sauf
si l’on change notre façon de consommer.
Par exemple, il n’est pas nécessaire de manger de la viande ou du poisson tous les jours
pour être en bonne santé, au contraire, et
même chez les enfants. Avec le bio, c’est facile de manger des légumineuses et des céréales goûteuses, variées, riches en
protéines végétales, et de réduire sa
consommation de protéines animales.
Meilleur pour la santé et bon pour l’environnement puisque, aujourd’hui, la production de viande est, à elle seule,
responsable de 18 % des émissions de gaz à
effet de serre. Et puis, choisir des produits
bio permet aussi d’avoir une consommation plus raisonnée et d’éviter le gaspillage.

Tous les goûts sont dans
la nature
Quoi de commun entre une tomate de
saison récoltée à maturité juste avant d’être
vendue, et une tomate que l’on trouve toute
l’année, mais qui a poussé à coup d’engrais
et n’a pris des couleurs qu’en voyageant…
en camion ?
"Le label bio lutte contre l’uniformité et
garantit une richesse de goûts. On y trouve
des variétés oubliées, traditionnelles et de
terroir, choisies pour leurs qualités gustatives ou nutritionnelles, des viandes qui ont
du goût, car produites sans antibiotiques et
sans stress. Manger bio, c’est bâtir une nation d’éco-gourmands, s’enthousiasme Nicolas Garcia.
Il y a une vraie notion de plaisir, à choisir
ses produits et à prendre le temps de les
cuisiner. Cela change tout !"

Respecter l'homme
avant tout
On l’a vu, passer au bio, c’est bon pour
les finances. Les agriculteurs et les producteurs d’abord y gagnent en revenu et en
santé, car ils sont les premiers touchés par
des maladies liées à l’utilisation de pesticides. En plus de contribuer au développement des ressources des zones rurales
(commerces de proximité préservés, écotourisme…), la filière est aussi créatrice
d’emplois, car elle réclame 20 à 30 % de
main-d’œuvre supplémentaire. Moins de
produits chimiques, c’est aussi moins de
frais de décontamination des sols, de l’eau
et, à terme, de frais de santé pour tous.
Enfin, la culture bio est synonyme de solidarité entre les pays du Nord et du Sud,
entre les villes et les campagnes, et de davantage de lien social, car les intermédiaires y sont en nombre restreint. Manger
bio, c’est donc encourager une agriculture
respectueuse de l’homme avant tout.

Les aliments issus de l'agriculture biologique sont en général
plus riches en éléments nutritifs
: plus de vitamine C et de vitamines du groupe B, plus d'acides
aminés par exemple. Ce sont les
légumes feuilles et les légumes
racines qui en tirent le meilleur
bénéfice. Les produits animaux
(lait et viande) ne sont pas en
reste car ils apportent plus
d'acides gras poly-insaturés (les
fameux Oméga-3 et 6). Pourquoi ? Tout simplement parce
que l'alimentation des vaches laitières ou des vaches à viande "bio"
est plus naturelle, essentiellement à base d'herbe. L'intérêt nutritionnel pour les enfants est
donc indiscutable. Les rations
peuvent même être moins généreuses car l'effet de satiété est
plus rapide.

Le bio, ça a du goût
Préparer les repas des enfants à
partir des aliments bio, c'est retrouver le goût et les saveurs "véritables". Quand les menus
suivent les saisons, les enfants
bénéficient d'aliments cultivés
dans les meilleures conditions.
Côté goût, rien de commun entre
une fraise de mars qui mûrit en
serre sur substrat nutritif et une
fraise bio de mai qui mûrit, certes
sous serre, mais les racines en
pleine terre ! En plus, le bio c'est
sans OGM. Aucun risque d'en retrouver dans les potages et les purées des enfants puisque les
aliments transgéniques sont exclus du mode de production et
que tous les maillons de la filière
bio sont "certifiés".

Le bio, ça protège
Consommer des aliments bio,
c'est protéger les enfants des résidus phytosanitaires : pesticides,
insecticides, fongicides, antibiotiques, hormones... qui sont exclus des modes de production.
Les épinards, les blettes, les salades sont donc de meilleure
qualité. L'épluchage devient
même facultatif et un simple lavage suffit. Drôlement appréciable quand on sait que les
vitamines et autres micronutriments sont concentrés dans la
peau des fruits et légumes ! Pas de
risque, non plus, d'additifs de
synthèse comme les colorants ou
les arômes.
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Colorants, conservateurs

Tous les additifs
à surveiller
Des boissons aux crèmes glacées en passant par des biscuits et des charcuteries, les
additifs sont partout. Si certains sont parfaitement naturels et inoffensifs, d’autres
laissent planer des doutes, voire sont carrément nocifs à haute dose. Reconnaissezles pour mieux les éviter.

L’aspartame et les
colorants caramel
L’aspartame (E 951)
Un édulcorant de synthèse, utilisé dans
la plupart des produits allégés. « Il est hautement sujet à controverses notamment
compte tenu de l’ancienneté des études
toxicologiques ayant défini la DJA (dose
journalière admissible) et des récentes
études, notamment sur la femme enceinte,
qui ont relancé le débat, souligne le docteur
Chevallier. Les autorités de santé doivent
donner leur avis à ce sujet avant l’été. »
On les trouve surtout dans : les sodas
light, les produits allégés : yaourts, crèmes
desserts, barres de régimes…
Pour les limiter ou les éviter : privilégiez
les sucres naturels : miel, sirop d’érable et
d’agave, sucre complet ou rapadura… Ou
réapprenez peu à peu à boire vos boissons
sans sucre !

• Les colorants caramels
(E 150 b, c et d)
Dans la famille des caramels, les E 150 b,
c et d n’ont rien à voir avec le caramel qu’on
cuit dans une casserole. « Il s’agit de recettes
de synthèse. Ils peuvent entraîner des troubles digestifs entre autres, explique le docteur Chevallier. L’Etat de Californie a
également imposé la réduction des concentrations en E 150 d dans les boissons, pourquoi ne pas s’aligner en Europe ? » L’EFSA
vient de revoir leurs DJA (doses journalières
admissibles) : 300 mg par kilo de poids et
par jour, avec une limite fixée à 100 mg pour
le colorant E 150c. Une quantité pas si difficile à atteindre pour les gros consommateurs de certains produits. L’EFSA a
également recommandé aux industriels de
maintenir leurs niveaux aussi bas que possible. Le colorant E 150 a est quant à lui bien
obtenu à partir de sucre.
On les trouve surtout dans : sodas, confiseries, soupes, vinaigres, sauces sojas, certaines bières…
Pour les limiter ou les éviter : les traquer
sur les étiquettes.

Colorants
et parabènes
En particulier les E 102, E 104, E 110, E 122,
E 124 et E 129. Lorsqu’ils sont associés à
l’acide benzoïque (E 210 à E 213), ces colorants jaune et rouge pourraient entraîner
une agitation supplémentaire chez des enfants déjà hyperactifs. Depuis 2009, ils doivent être étiquetés avec la mention « peut
avoir des effets indésirables sur l’activité et
l’attention chez les enfants ».
On les trouve surtout dans : partout ! Sirops, charcuteries, gâteaux, bonbons gélifiés colorés, yaourts aux fruits ou
aromatisés, fruits confits, mais aussi médicaments.
Pour les éviter : Préférez les sirops et
bonbons artisanaux, les produits bio en général.

• Les parabènes
(E 214 à E 219)
Grâce à leurs propriétés antibactériennes et antifongiques, les parabens sont
utilisés comme conservateurs et posent des
problèmes d’allergies, et inquiètent à cause
de leurs effets sur le système endocrinien
(qui régule nos hormones).
« Les parabènes se trouvent aussi dans
certains cosmétiques, et c’est pire, souligne
Laurent Chevallier, car ils passent directement dans le sang.
Dans les aliments, la majeure partie est
détruite par les sucs digestifs. » Et les industriels ont fait des efforts pour réduire leur
utilisation.
On les trouve surtout dans : bières,
conserves de fruits et jus de fruits, sauces,
sirops, desserts aux fruits, préparations à
base de poissons, viandes, gelées utilisées
en charcuterie, bonbons…
Pour les limiter ou les éviter : traquez-les
sur les étiquettes.

• L’aluminium (E 173)
« L’aluminium en poudre est utilisé
comme colorant et dans l’eau pour éviter
que ne soit trouble, explique le docteur
Chevallier. Par voie alimentaire et à haute
dose, il peut provoquer des troubles digestifs ». Contiennent aussi de l’aluminium les
additifs E 520 à 523 (sulfate d’aluminium) ;
le E 541 (phosphate d’aluminium) ; les E 554
à 559 (silicate d’aluminium) ; et le E 1452
(octényl succinate d’amidon d’aluminium).
On le trouve surtout dans : les décors de
pâtisserie ou dragées métallisés, certains
laits maternisés industriels, le sel fin de
table additionné de silicate d’aluminium,
des fruits confits… Pour le limiter : préférer

les décors de pâtisserie en sucre ou les vermicelles de chocolat, et choisir des produits
bio, dans lesquels les additifs contenant de
l’aluminium ne sont pas autorisés.

Acide glutamique
et glutamates
et le ferrocyanure
• Acide glutamique
et glutamates
(E 620 et 621 à 625)
Cet exhausteur de goût a beaucoup fait
parler de lui à travers le « syndrome du restaurant chinois » (maux de tête, troubles
respiratoires, rougeurs sur le visage…). Un
surnom lié au fait que le glutamate est couramment utilisé dans la cuisine chinoise.
En excès, il pourrait avoir agir sur le système nerveux et dérégler les sensations de
faim et de satiété.
On le trouve surtout dans : soupes, plats
préparés, bouillons-cubes, conserves à base
de viande, cuisine chinoise.
Pour le limiter : les repérer sur les étiquettes. Le glutamate est interdit dans les
produits bios.

• Le ferrocyanure (E 535)
Son nom seul n’est déjà pas engageant !
Cet antiagglomérant est susceptible de provoquer des réactions comme de nombreux
autres additifs : allergies, intolérances...
On le trouve dans : les sels fins de table,
pour éviter l’agglomération des grains
entre eux.
Pour l’éviter : on privilégie les sels « de
terroir » comme le sel de Guérande, sans
additif. Au passage, on gagne en saveur.
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SAHARA OCCIDENTAL

LIBYE

L’ONU met en garde
contre un risque de
propagation du
coronavirus

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

Les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude concernant un risque de propagation
du coronavirus (Covid-19) en Libye.
«Il y a maintenant huit cas confirmés (six à
Misrata et deux à Tripoli) et un total de 112 cas
suspects', a dit mardi un porte-parole du Bureau
des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève, Jens
Laerke, lors d’un point de presse.
«Les affrontements en cours, mais aussi les
mesures de restriction dues au Covid-19, entravent l'accès humanitaire et la libre circulation
du personnel médical et humanitaire et affectent
l'aide humanitaire à travers le pays», a-t-il ajouté.
Les contraintes pour les livraisons liées à la
pandémie sont dues aux couvre-feux et aux restrictions de circulation imposées par les autorités
en Libye, mais aussi aux mesures de précaution
prises par les agences humanitaires pour éviter
la transmission.
Par exemple, les agences ont déclaré ne pas
être en mesure d'envoyer des camions pour
fournir une assistance sur de longues distances
en raison des couvre-feux. «Des négociations
sont en cours avec les autorités compétentes
pour accorder des dérogations aux mouvements
et activités humanitaires afin que l'aide soit
fournie pendant cette période critique. Cela
comprend également les vols aériens humanitaires, sur lesquels les agences des Nations
Unies et les ONG comptent pour déplacer le
personnel humanitaire», a dit Jens Laerke.
De nombreux programmes, y compris ceux
du Plan de réponse humanitaire 2020 pour la
Libye, sont soit suspendus, retardés ou réduits,
soit en cours d'adaptation pour inclure les activités liées au Covid-19 dans le Plan de réponse
du secteur de la santé.
«La réponse humanitaire se poursuit avec
la formation et le renforcement des capacités
des spécialistes de la santé et l'envoi d'équipes
d'intervention rapide pour la prévention et la
réponse au Covid-19», a dit le porte-parole.
L'achat et la distribution de fournitures essentielles sont également en cours, notamment
des gants et des blouses stériles, des masques
chirurgicaux, et des gels désinfectants pour les
mains. L'ONU et ses partenaires ont aussi distribué au public quelque 100.000 brochures
d'information sur la prévention du Covid-19, at-on indiqué.

L'Association de contrôle et protection des richesses naturelles sahraouies a annoncé avoir
repéré un navire répondant au nom de "Golden Bonnie", battant pavillon des Iles Marshall, qui
est arrivé au port de la ville de Lâayoun occupée en provenance du port de Casablanca (Maroc).

Les pertes causées par la fermeture des ports
pétroliers estimées à 3,8 mds de dollars
Les pertes résultant de la fermeture des ports
pétroliers en Libye et du ralentissement de la
production, sont estimées à 3.8 milliards de
dollars, a annoncé mercredi la société publique
libyenne du pétrole (NOC). Selon la même
source, la situation qui perdure depuis le 17
janvier dernier et a entraîné une érosion de la
production de 1,2 million à moins de 100.000
barils par jour aujourd’hui.
«Cette somme aurait pu être dépensée en
matériel médical pour aider à combattre la propagation du coronavirus en Libye», a, entre
autres indiqué la NOC.
Elle a également rassuré les populations
qu’elle fait tout son possible pour que le combustible soit disponible dans toutes les régions
de la Libye sans exception, malgré les graves
difficultés et la fermeture illégale de nombreuses
installations de production et de distribution.

Rappelant la situation juridique du
territoire du Sahara occidental, l'association a mis en garde des répercussions
pouvant naître de l'arrivée de ce navire
dans une partie occupée du Sahara occidental dans cette conjoncture particulière marquée par la propagation du Covid-19, classée pandémie par l'OMS.
L'association a affirmé que ces pratiques de pillage et de spoliation auxquelles s'adonne l'occupant marocain
en cette conjoncture délicate sont une
preuve irréfutable de son indifférence
quant à la dangerosité de cette pandémie
et des répercussions de l'accès de ce
navire au territoire sahraoui, notamment
l'éventuelle transmission du virus.
Relayant le communiqué de l'Association, des médias sahraouis ont attiré
l'attention de la communauté internationale sur les "pratiques de certaines
compagnies impliquées, avec la complicité du Maroc, dans le pillage des richesses
sahraouies en usant de nouvelles méthodes pour couvrir les opérations de
spoliation et de pillage.
Appelant la communauté internationale a assumer ses responsabilités visà-vis du peuple sahraoui pour lui permettre d'exercer sa souveraineté sur ses
richesses, les médias sahraouis ont interpellé le Conseil de sécurité et le SG de
l'ONU a "prendre des mesures strictes et
rigoureuses pour amener l'occupant marocain à cesser ses opérations de pillage,
notamment en cette conjoncture particulière".
Lundi, le Front Polisario a mis en
garde l'entreprise allemande "Continental" contre ses activités illégales au Sahara
occidental occupé, soulignant que toute
participation à la spoliation de richesses
sahraouies, engage la responsabilité civile
et pénale du Groupe et de ses dirigeants.
"Des informations concordantes établis-

KENYA

La police enquête sur
la mort d'un enfant tué
durant le couvre-feu
La police kényane a ouvert mardi une enquêt sur la mort
d'un enfant de 13 ans tué par balle sur son balcon d'un bidonville
de Nairobi, après que des policiers ont, selon des témoins, tiré
des coups de feu pour faire respecter le couvre-feu imposé
pour lutter contre le nouveau coronavirus. Des habitants du
bidonville de Mathare ont affirmé mardi que l'incident avait
eu lieu lundi peu avant le début du couvre-feu à 19h00 locales
(16 heures GMT), alors que la police cherchait à faire rentrer
les gens dans leur maison. Le père de la victime, Hussein
Moyo, cite par l'AFP, a indiqué que son épouse et son fils Yasin
étaient sur leur balcon pour regarder ce qui se passait quand
l'enfant a reçu une balle qui "a déchiré ses intestins". Le chef
de la police kényane, Hillary Mutyambai, a annoncé mardi
dans un communiqué avoir ouvert une enquête sur "la mort
d'un garçon de 13 ans qui a été touché par une balle perdue la
nuit dernière (lundi)". L'Autorité indépendante de supervision
de la police (IPOA) a dénoncé l'incident dans un communiqué
et annoncé avoir également ouvert une enquête.

CONGO/COVID-19

Décès de l'ancien président
Yhombi-Opango à Paris
L'ancien président de la République
du
Congo, Jacques
Joaquim YhombiOpango, est décédé lundi à Paris
à l'âge de 81 ans,
a annoncé lundi
soir la chaîne nationale
Télé
Congo. Selon sa

famille, il a succombé au nouveau coronavirus,
même s'il était
malade avant de
contracter ce virus.
YhombiOpango a dirigé
le Congo de 1977
à 1979. Il a également été Premier
ministre de 1993

sent que votre société entend renouveler
un contrat avec le Groupe OCP (Office
chérifien des phosphates). Je n’ai, bien
entendu, rien à dire pour ce qui concerne
vos activités sur le territoire du Maroc,
mais il en va différemment lorsqu’il s’agit
du territoire du Sahara occidental", a écr
t le membre de la direction politique du
Front Polisario chargé de l’Europe et
l’Union européenne, Oubi Bouchraya
Bachir, dans une lettre adressée au
Groupe Continental. "Votre société, implantée en Europe, est entièrement soumise au droit européen, et si elle le viole,
elle se place dans l’illégalité, et engage
sa responsabilité", a ajouté M. Oubi
Bouchraya Bachir.
Le diplomate sahraoui a également
rappelé au Groupe allemand que "sur le
plan opératoire, vous êtes tenus de respecter les principes posés par la Cour de
Justice de l’Union européenne dans son
arrêt du 21 décembre 2016, à savoir que
le Maroc et le Sahara occidental sont

à 1996 sous la présidence de Pascal
Lissouba.
Le Congo qui
a déclaré son premier cas de coronavirus le 14
mars, totalise à ce
jour 19 cas confirmés, principalement dans sa capitale, Brazzaville.

deux territoires distincts et séparés, que
le Maroc n’y est pas souverain, mais seulement puissance militaire occupante
en application de la IV Convention de
Genève".
Le 16 mars dernier huit organisations
allemandes ont appelé conjointement
Continental à "se conformer à sa responsabilité d'entreprise et à ne pas apporter un soutien économique à l'occupation marocaine de parties du Sahara
occidental, en violation du droit international".
Chaque année, le Maroc exporte entre
1 et 2 millions de tonnes de ce minerai,
en violation du droit international en
l’utilisant aussi dans son lobbying politique afin de gagner le soutien d’autres
pays à son occupation illégale.
Le Front Polisario, seul représentant
légitime du peuple sahraoui, s’est toujours ouve rtement opposé à ce pillage,
et l’a exprimé devant l'ONU à toute occasion, et aux entreprises concernées.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le Tchad déploie des
militaires au Nigeria
et au Niger pour lutter
contre Boko Haram
Le Tchad a envoyé des
soldats au Niger et au Nigeria
dans le cadre de l'opération
contre le groupe terroriste
Boko Haram, qui a tué une
centaine
de
militaires
tchadiens en mars, a annoncé
mardi le ministre de la
défense nationale.
«Nous avons l'accord des
deux autres pays, le Niger et le
Nigeria, et nous avons
présentement des hommes
dans tous ces pays», a annoncé
le ministre, le général
Mahamat Abbali Salah, à la
télévision nationale. Le Tchad,
le Niger et le Nigeria, tout
comme le Cameroun, sont
limitrophes du lac Tchad, une
immense étendue d'eau et de
marécages parsemée d'une
multitude d'îles, devenues des
repères idéaux pour Boko
Haram. Une longue attaque de
Boko Haram sur une base
militaire située sur la
presqu'île de Bohoma avait tué
98 militaires tchadiens le 23
mars. «Notre objectif est de
nettoyer toute la zone

insulaire», a affirmé le
ministre, qui évoque un
déploiement
de
«cinq
secteurs», sans préciser le
nombre d'hommes mobilisés.
Le président Idriss Déby Itno,
67 ans dont près de 30 au
pouvoir, s'est rendu sur place
après l'attaque et s'est installé
dans la régio n, affirmant
organiser la contre-attaque,
baptisée «colère de Bohoma»,
sur le terrain. Les pays de la
région sont déjà organisés
pour lutter contre le groupe
terroriste depuis 2015 au sein
de la Force multinationale
mixte (FMM), une coalition
régionale engagée autour du
lac Tchad avec l'aide de
comités
de
vigilance
composés
d'habitants.
L'offensive 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 armé a
étendu son action au Niger, au
Tchad et au Cameroun
voisins.

ONU/SANTÉ

RUSSIE

Lancement d’un plan pour faire face
aux conséquences socio-économiques
du Covid-19
Le Secrétaire général de l’ONU, Ant?nio Guterres, a présenté mardi un plan pour faire face
aux conséquences socio-économiques potentiellement dévastatrices de la pandémie de
Covid-19 à travers le monde et a établi un fonds mondial pour soutenir les pays à revenu
faible et intermédiaire, a indiqué un communiqué de presse.
«Le Covid-19 attaque les sociétés en leur sein, faisant des
morts et détruisant des
moyens de subsistance. Les
effets potentiels à plus long
terme sur l'économie mondiale et sur l’économie de
chaque pays sont désastreux»,
note l’ONU dans son communiqué de presse.
Dans un nouveau rapport
intitulé Responsabilité partagée, solidarité mondiale : répondre aux conséquences socio-économiques du Covid19, M. Guterres appelle chacun
à agir ensemble pour faire
face à ces conséquences et atténuer le coup porté aux populations. Le rapport décrit
la vitesse et l'ampleur de la
pandémie, la gravité des cas
et les perturbations provoquées par la pandémie aux niveaux économique et social.
«Le Covid-19 est le plus
grand test auquel nous avons
été confrontés ensemble depuis la formation des Nations
Unies «, a déclaré Ant?nio Guterres. «Cette crise humaine
exige une action politique
coordonnée, décisive, inclu-
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sive et innovante de la part
des principales économies du
monde - et un soutien financier et technique maximal aux
personnes et aux pays les plus
pauvres et les plus vulnérables», a-t-il ajouté.
Le rapport est publié après
que le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé
que le monde était entré dans
une récession semblable à
celle de 2009, voire plus grave.
Le rapport appelle à une réponse multilatérale à grande
échelle, coordonnée et globale
représentant au moins 10%
du PIB mondial.
Le système des Nations
Unies et son réseau mondial
de bureaux régionaux, sousrégionaux et d’équipes de pays
travaillant pour la paix, les
droits de l'homme, le développement durable et l'action
humanitaire, soutiendront
tous les gouvernements et partenaires à travers la réponse
et le relèvement. A cette fin,
le Secrétaire général a créé
un fonds dédié à la réponse
au Covid-19 et au relèvement
pour soutenir les efforts dans

Un attentat frappe un
gazoduc en Turquie
près de la frontière
iranienne
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Son approche est
une réponse multi-agences et
multisectorielle coordonnée
pour faire face à l'impact socio-économique de la crise
du Covid-19. Elle comptera
sur le leadership des coordonnateur s résidents et des
équipes de pays des Nations
Unies pour soutenir rapidement les gouvernements dans
cette crise et dans le relèvement.
La pandémie de Covid-19
a engendré des «dommages
économiques sans précédent»

pour les deux tiers de la population mondiale. Les Nations Unies ont plaidé lundi
en faveur d’un programme de
soutien d’un montant de 2.500
milliards de dollars.
La pandémie qui est partie
de Chine en décembre a infecté à ce jour plus de 750.000
personnes dans le monde et
fait plus de 38.000 morts. Le
virus a été détecté dans au
moins 171 pays. Le plus grand
nombre de cas ont été enregistrés actuellement aux EtatsUnis, en Italie, en Chine et en
Espagne.

Les Européens du Conseil de sécurité
condamnent les derniers tirs nord-coréens
fois par des demandes de réunions du Conseil de sécurité de
l'ONU et la publication d'une déclaration de condamnation.
Les Etats-Unis ne se sont jamais opposés à c ette riposte diplomatique sans toutefois se joindre aux communiqués des
Européens. Ces lancements illustrent la poursuite, en dépit
des sanctions internationales, du programme balistique par
la Corée du Nord, qui n'a pas arrêté non plus de développer
son programme nucléaire, relève la déclaration européenne.
«Il est vital que (...) les sanctions restent en place», ajoute
comme dans le passé le texte, alors que depuis décembre la
Russie et la Chine tentent d'en alléger certaines en évoquant
la survie de la population nord-coréenne.
La réunion du Conseil demandée par les Européens, comme
la publication de leur déclaration, est survenue au dernier
jour de la présidence de l'instance exercée en mars par la
Chine

SYRIE

La défense antiaérienne riposte
à des raids israéliens
La défense antiaérienne de l'armée
syrienne est entrée en action mardi après
des tirs de missiles de «l'aviation israélienne» contre des cibles dans le centre
de la Syrie, a rapporté l'agence de presse
officielle syrienne Sana.
L'agence ne précise pas la nature des
positions visées en soirée dans la province
de Homs, mais affirme que «la défense
antiaérienne a abattu un certain nombre
de missiles avant qu'ils n'atteignent leurs
cibles».
Depuis le début en 2011 du conflit en
Syrie, Israël a mené de nombreux raids
en Syrie contre les forces syriennes mais
aussi contre le Hezbollah libanais.
«L'aviation militaire israélienne a tiré
plusieurs missiles en direction de l'est
de Homs», a indiqué une source militaire
citée par Sana, en précisant que les tirs
avaient été menés depuis l'espace aérien
du Liban voisin.
L'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH) a aussi fait état des

Le président russe, Vladimir Poutine, a opté
pour un «télétravail» en raison de la propagation
du nouveau coronavirus, a indiqué mercredi à la
presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
«Le président préfère ces jours tout faire par télétravail», a déclaré M.Peskov, à quelques minutes
d'une réunion entre Vladimir Poutine et le gouvernement russe, qui aura lieu inhabituellement
par vidéoconférence. «Nous prenons toutes les
mesures de précaution», a souligné M. Peskov.
La moitié de la population russe est placée depuis
lundi en confinement pour empêcher la propagation du Covid-19 dont 2.777 cas ont été officiellement recensés dans le pays et 24 décès.

TURQUIE

ONU-CORÉE DU NORD

La Belgique, l'Estonie, la France, l'Allemagne et le Royaume
Uni, membres européens du Conseil de sécurité, ont dénoncé
mardi les derniers tirs de missiles nord-coréens dans un communiqué publié à l'issue d'une visioconférence informelle de
la plus haute instance de l'ONU. «Nous condamnons ces actions
provocatrices», dit leur texte en soulignant que ces pays,
auxquels s'est jointe la Pologne, ex-membre du Conseil, «sont
profondément préoccupés par les essais de missiles, utilisant
de la technologie balistique, menés par la Corée du Nord les 2,
9, 21 et 29 mars».
La Corée du Nord, dont les discussions avec les Etats-Unis
sont dans l'impasse, a testé encore dimanche des lanceurs de
roquettes multiples de «très gros calibre». Depuis mai 2019,
Pyongyang a conduit «17 lancements» d'engins, rappelle le
communiqué. Les membres du continent européen au Conseil
de sécurité ont presque systématiquement répondu à chaque

Poutine opte pour
«un télétravail»

raids israéliens en affirmant qu'ils avaient
pris pour cible «l'aéroport militaire d'AlChaayrate». Des forces iraniennes sont
présentes sur cet aéroport selon l'ONG.
Début mars, Sana a fait état de tirs de
missiles israéliens dans le sud et le centre
du pays. Selon l'OSDH, deux aéroports
militaires, dont celui d'Al-Chaayrate,

avaient été alors pris pour cible.
Ces derniers mois, les frappes d'Israël
ont visé en Syrie des positions où sont
stationnées des forces iraniennes ou des
combattants du Hezbollah, faisant des
morts selon l'OSDH. Le conflit en Syrie
qui a vu l'intervention de plusieurs acteurs
étrangers a fait plus de 380.000 morts.

Un attentat ayant visé un gazoduc a été perpétré
en territoire turc près de la frontière iranienne, a
annoncé mardi Mehdi Jamshidi Dana, directeur
du réseau à la Société nationale iranienne du gaz
(NIGC), à la télévision d'Etat.
"Des terroristes
ont attaqué un gazoduc à l'intérieur de la Turquie
près de la frontière iranienne entre la ville de
Bazargan et la Turquie", a-t-il dit. L'incident s'est
produit à 6h50 heure locale (2h20 GMT), d'après
M. Jamshidi selon qui le flux de gaz iranien vers
la Turquie a été interrompu. "Le gazoduc a déjà
été frappé à plusieurs reprises par le passé. Il est
probable que le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) soit à l'origine de cette explosion en raison
de ses différends avec le gouvernement turc", at-il dit à l'agence de presse officielle IRNA.
Classé comme organisation terroriste par la
Turquie, l'Union européenne et les Etats-Unis,
le PKK livre une lutte sanglante avec le gouvernement turc depuis plus de deux décennies. Le
gazoduc iranien transporte environ 10 milliards
de mètres cubes de gaz vers la Turquie chaque
année.

ONU/AFGHANISTAN

Mise en garde contre
les dangers d'un bras
de fer politique
Une envoyée des Nations Unies pour l'Afghanistan a mis en garde mardi contre les dangers
du bras de fer politique dans ce pays ravagé par la
guerre, et ce alors même que le COVID-19 rend la
situation encore plus complexe que d'habitude.
«L'Afghanistan semble se trouver à un tournant
décisif», a déclaré au Conseil de sécurité Ingrid
Hayden, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afghanistan, en référence à l'impasse politique qui
oppose en ce moment le président Ashraf Ghani à
l'ancien chef du gouvernement Abdullah Abdullah.
M. Ghani a en effet été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 28 septembre 2019, et a prêté
serment pour un second mandat le 9 mars 2020.
M. Abdullah a cependant rejeté ce résultat, et a
organisé le même jour sa propre cérémonie d'investiture présidentielle. Cela a suscité de graves
inquiétudes dans de nombreux milieux en Afghanistan comme à l'étranger, certains craignant en
effet une erreur de calcul dangereuse qui pourrait
avoir des implications durables pour l'avenir du
pays, a indiqué Mme Hayden. Malgré une intense
implication des principales parties prenantes les Etats-Unis, les acteurs régionaux et les dirigeants
politiques afghans - le bras de fer se poursuit. La
gravité de la situation a notamment été mise en
évidence par la décision prise le 23 mars par les
Etats-Unis de réduire immédiatement d'un milliard
de dollars leur aide à l'Afghanistan pour l'année
2020, a-t-elle souligné. La mission d'assistance
des Nations Unies en Afghanistan exhorte toutes
les parties afghanes à travailler ensemble afin de
résoudre leurs différends de manière pacifique
pour le bien du peuple afghan, a déclaré Mme
Hayden. «Ce n'est pas le moment d'être divisés.
C'est le moment de faire preuve de sens politique,
de faire des concessions et d'être inclusifs. Les intérêts des Afghans doivent passer avant toute autre
considération dont les droits des femmes, des minorités et des jeunes», a-t-elle indiqué.
APS
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PATRIMOINE

PRIX ALI-MÂACHI
POUR LES JEUNES
CRÉATEURS

Installation du nouveau
directeur à la restauration et
préservation du patrimoine
culturel (ministère)
La ministre de la Culture Malika Bendouda a installé mardi
M. Zoheir Ballalou à la tête de la Direction de la restauration et
de la préservation du patrimoine culturel en remplacement de
Mourad Bouteflika, indique le ministère sur sa page facebook.

Nommé directeur «par intérim», Zoheir Ballalou remplace
Mourad Bouteflika, mis à la
retraite «à sa demande», précise-t-on. Zoheir Ballalou a été
chef de projet du programme

d’appui de l’UE à la protection
et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie
depuis son lancement en 2013,
avant de prendre la direction de
l’Agence du développement

social (Ads) dépendant du
ministère de la Solidarité.
Il avait également occupé le
poste de chef de cabinet au
ministère du Tourisme, son
dernier poste.

DISNEY FACE LA PANDÉMIE
DU CORONAVIRUS

Coupe dans les salaires y
compris pour les dirigeants
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Le délai pour le dépôt
des candidatures
prolongé au 30 avril

Le délai de dépôt
des candidatures
pour le Prix AliMâachi pour les
jeunes créateurs a
été repoussé au 30
avril prochain, a
indiqué le ministère de la Culture
sur
sa
page
Facebook. Ces nouveaux
délais,
d'abords fixés au 31
mars, devront per-

mettre aux candidats à l’édition 2020
de ce concours
annuel de déposer
leurs
œuvres
auprès des directions de la Culture
du lieu de leur résidence ou les adresser par voie postale
au Palais de la
Culture à Alger.
Créé en 2008, le
Prix
Ali-Mâachi

pour les jeunes
créateurs distingue
des œuvres littéraires (roman, poésie, textes de théâtre), et musicales,
cinématographiques, audiovisuelles et chorégraphiques ainsi que
les œuvres d'arts
plastiques (peinture, sculpture et
design).

EL BAYADH

Un programme culturel à distance
pour les enfants
La maison de la culture
«Mohamed
Belkheir» d’El Bayadh a
élaboré un programme
culturel à distance pour
divertir
les
enfants
durant le confinement à
domicile, dans le cadre de
la prévention contre la
pandémie du coronavirus, a-t-on appris de cet
établissement culturel.
Ce programme placé
sous le slogan «Ma sécurité dans ma maison»,
destinié aux enfants âgés

de 6 à 12 ans, comporte
des concours de dessin,
du conte, du chant et de la
poésie où les œuvres doivent être filmées et
envoyées par e-mail ou à
la page Facebook de la
maison de la culture, a
déclaré le chef de service
animation
culturelle,
Fadlaoui Ghrissi.
La bibliothèque principale de lecture publique
d’El Bayadh a aussi lancé
une initiative similaire
«Rester chez vous tous

contre le coronavirus»
avec des concours de dessin, d'expression écrite,
de rédaction de petits
récits et de dépliants de
prévention contre le
coronavirus, de poésies et
autres, a précisé la directrice de la bibliothèque
Djellouli Oum El Kheir,
soulignant que les lauréats de ce concours dont
les
œuvres
seront
envoyées avant le 5 avril
prochain seront honorés.
APS
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Un message du PDG Bob Chapek a
donné la mesure de l’ampleur de la
crise que vit le géant américain du
divertissement.
« Dans une lettre adressée aux
employés du géant américain, et
publiée par Deadline, le PDG, Bob
Chapek, a annoncé qu’il renonçait à
50 % de son salaire jusqu’à ce que l’industrie se soit remise des conséquences de la pandémie. Et parmi les
plus haut placés dans la hiérarchie du
géant de l’entertainment, personne
n’est épargné », rapporte le site
20minutes.fr, dans un papier du 31
mars.
Ce message qui indique clairement
aux employés que, « nous naviguons
dans ces eaux troublées », les informe

qu’à compter du « 5 avril, les VicePrésidents verront une réduction de
salaire de 20 %, les Vice-Présidents
Seniors et Vice-Présidents Exécutifs
verront respectivement une réduction de salaire de 25 et 30 % », a-t-il
expliqué dans le courrier. »
L’ancien patron devenu président
du directoire, Bob Iger, a lui fait savoir
qu’il renonçait à 100% de son salaire,
dont la base avoisine 3 millions de
dollars, selon 20minutes.fr qui tire
comme conclusion que « le fait
qu’une société comme Disney, qui
génère des milliards chaque année, se
sente obligée de prendre cette décision montre à quel point la crise est
profonde. »
DKNews
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les autorités testent un système
informatique pour contenir le coronavirus
Les autorités tchèques testent un système informatique retraçant rapidement, grâce
aux données notamment de téléphonie, les contacts qu'ont eus des personnes infectées
par le nouveau coronavirus, afin d'enrayer sa propagation, a indiqué mardi une porteparole du groupe à l'origine de cette initiative.
La solution proposée par un ensemble d'experts en informatique utilise les données des
téléphones portables et des cartes bancaires
des personnes testées positives, pour montrer
leurs déplacements, toujours avec leur consentement.
"Cela génère une carte montrant (...) par
exemple que quelqu'un a passé une demiheure au coin de telle et telle rue", a expliqué
la porte-parole du programme, Irena Zatloukalova.
"L'inspecteur sanitaire peut demander à
une personne (malade), si elle a rencontré
telle ou telle autre, afin d'identifier les gens
susceptibles d'être infectés. Les gens n'auront
plus à se fier simplement à leur mémoire et
devoir se rappeler ce qu'ils ont fait au cours
des deux semaines passées", a-t-elle expliqué.
Dans le cadre de ce système de "quarantain
e intelligente", testé dans une région du SudEst de la République tchèque, les personnes
ayant été en contact avec un malade seront
ensuite placées en brève quarantaine d'un
maximum de trois jours, jusqu'à ce qu'elles
subissent un test de maladie Covid-19. "S'ils

sont négatifs, ils peuvent retourner à leur vie
quotidienne. S'ils sont positifs, ils seront placés
en quarantaine complète", a expliqué le viceministre de la Santé, Roman Prymula, sur le
site du gouvernement.
Le Premier ministre Andrej Babis a indiqué
souhaiter que le système soit lancé dans l'ensemble du pays d'ici le 12 avril. La République

tchèque, pays membre de l'UE de 10,7 millions
d'habitants, a enregistré 3.002 cas confirmés
de virus, dont 24 décès.
Le gouvernement a fermé les frontières, les
écoles, les pubs, les théâtres et la plupart des
magasins. Les mesures de confinement de la
population ont été prolongées lundi jusqu'au
11 avril.

CHINE

La Chine lancera un satellite
de communication pour l'Indonésie
La Chine se prépare à lancer un satellite de communication, Palapa-N1, pour l'Indonésie au Centre de lancement de satellites de Xichang,
dans la province du Sichuan
(sud-ouest).
Le satellite a été développé
dans le cadre d'un contrat signé entre la China Great Wall
Industry Corp. relevant de la
China Aerospace Science and
Technology Corp. (CASC) et
la Palapa Satelit Nusantara
Sejahtera d'Indonésie en mai
2017.
Palapa-N1 a été construit
sur une plate-forme de satellite de communication
amélioré Dongfanghong-4
par l'Académie chinoise de
technologie spatiale (ACTS),
et sera lancé par une fusée
porteuse Longue Marche-3B
développé par l'Académie chinoise des technologies des
véhicules de lancement.
Le satellite fournira des

services de communication
et de radiodiffusion à l'Indonésie et à d'autres pays et régions participant à l'initiative
«la Ceinture et la Route».
L'équipe de développement
s'efforce de mener à bien la
mission malgré la pandémie
de coronavirus. En outre, un
certain nombre de projets
spatiaux de la Chine connaissent une bonne évolution.
Par exemple, une version

d'essai du vaisseau spatial habité de nouvelle génération
de la Chine a été testée au
centre de lancement spatial
de Wenchang, dans la province de Hainan (sud de la
Chine).
Le vaisseau spatial expérimental devrait être lancé
sans équipage entre mi-avril
et fin avril sur le vol inaugural
de la fusée Longue Marche5B.

Un rover lunaire parcourt plus de 424 mètres
sur la face cachée de la Lune
Un rover lunaire chinois Yutu-2, appelé aussi Lapin
de jade-2, a parcouru 424,455 mètres sur la face cachée
de la Lune pour mener une exploration scientifique,
ont rapporté mercredi des médias.
L'atterrisseur et le rover de la sonde Chang'e-4
ont achevé les tâches de leur 16e jour lunaire, et sont
passés en mode veille pour la nuit lunaire en raison
du manque d'énergie solaire, selon le Centre de l'exploration lunaire et du programme spatial de l'Ad-

ministration nationale de l'espace de Chine.
La sonde chinoise Chang'e-4, lancée le 8 décembre
2018, a réalisé le premier atterrissage en douceur
dans le cratère Von Karman du bassin Pôle SudAitken sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 2019.
Le rover Yutu-2 a fonctionné beaucoup plus longtemps que les trois mois de sa durée de vie pour laquelle il avait été conçu. Il est ainsi devenu le rover
lunaire ayant la plus longue activité sur la Lune.

ORAN

Des services électroniques disponibles pour
les demandeurs d’emploi
Plusieurs services électroniques sont disponibles pour les demandeurs d’emploi dans
le cadre des mesures de prévention contre le
coronavirus, dont la préinscription et les consultations des offres Online, a-t-on appris mardi
de l’antenne de la wilaya d'Oran de l’Agence
nationale de l'emploi (ANEM).
Eu égard à la situation actuelle et en vue de
prévenir contre le risque de propagation du
coronavirus, l’antenne d’Oran de l'ANEM fait
savoir, dans un communiqué, que plusieurs
services électroniques comme la préinscription
en ligne et la revalidation systématique des
demandes d’emploi sur le système d’information "Wassit", entre autres, sont disponibles
pour les demandeurs d’emploi.
Les demandeurs d’emploi pourront consulter les offres d’emploi affichées dans les différentes agences à travers le même système

online mais aussi à travers l’application mobile
spéciale "Mon offre", lit-on dans le communiqué. De ce fait, les demandeurs d’emploi ne
seront pas dans l’obligation de se déplacer aux

agences locales d’emploi. Ces mesures entrent
dans le cadre d’une série de dispositions prises
dans le cadre d e la prévention contre le coronavirus en application des orientations du
Gouvernement et du Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, a-t-on souligné.
"Il s’agit de faire face au coronavirus en
épargnant aux demandeurs d’emploi des déplacement inutiles et aussi de présenter un
meilleur service public", a-t-on ajouté. Dans
le même cadre, l’antenne d’Oran assure, aux
bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), que le versement des
rémunérations des mois de février et mars se
fera à titre exceptionnel, sans l’obligation du
dépôt des feuilles de présence des bénéficiaires,
compte tenu du contexte actuel, selon la même
source.
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La NASA
lancera une
mission pour
étudier les
causes des
tempêtes de
particules
solaires
géantes
L'agence spatiale américaine
(NASA) compte lancer une mission pour étudier comment le
Soleil génère et libère des tempêtes météorologiques spatiales
géantes, appelées «tempêtes de
particules solaires», dans l'espace planétaire.
«Non seulement ces informations amélioreront la compréhension du fonctionnement
de notre système solaire, mais
elles pourront en fin de compte
aider à protéger les astronautes
voyageant vers la Lune et Mars
en fournissant de meilleures
informations sur la façon dont
le rayonnement solaire affecte
l'environnement spatial dans
lequel ils doivent voyager», écrit
l’agence américaine dans un
communiqué publié lundi.
La nouvelle mission, appelée
«Sun Radio Interferometer
Space Experiment (SunRISE)»,
est un réseau de six CubeSats
fonctionnant comme un très
grand radiotélescope. La NASA
a accordé 62,6 millions de dollars pour concevoir, construire
et lancer SunRISE au plus tôt
le 1er juillet 2023.
La NASA a choisi SunRISE
en août 2017 comme l'une des
deux propositions de mission
pour mener une étude de
concept de mission de 11 mois.
En février 2019, l'agence a approuvé une étude de formulation continue de la mission pour
une année supplémentaire.
«Nous sommes ravis d'ajouter une nouvelle mission à notre
flotte de vaisseaux spatiaux qui
nous aidera à mieux comprendre le Soleil, ainsi que la façon
dont notre étoile influence l'environnement spatial entre les
planètes», a déclaré Nicky Fox
qui dirige de la Division héliophysique de la NASA. «Plus nous
en savons sur l'éruption solaire
avec les événements météorologiques spatiaux, plus nous
pouvons atténuer leurs effets
sur les vaisseaux spatiaux et les
astronautes», a-t-il ajouté.
La conception de la mission
s'appuie sur six CubeSats à
énergie solaire - chacun de la
taille d'un grille-pain - pour
observer simultanément des
images radio d'émission à basse
fréquence de l'activité solaire
et les partager via le réseau
Deep Space de la NASA.
La constellation de CubeSats
volerait à moins de 6 miles les
uns des autres, au-dessus de
l'atmosphère terrestre pour ne
pas bloquer les signaux radio
que SunRISE observera. Ensemble, les six CubeSats créeront des cartes 3D pour déterminer où les explosions de particules géantes proviennent du
Soleil et comment elles évoluent
au fur et à mesure qu'elles se
développent dans l'espace. Ceci,
à son tour, aidera à déterminer
ce q ui déclenche et accélère
ces jets de rayonnement géants,
selon la NASA.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

23:05

21:05

L'amie prodigieuse
Le Premier ministre
face à la crise

Coronavirus : l'état
d'urgence

Une soirée spéciale avec le
Premier ministre Edouard
Philippe pour faire le point
sur la crise sanitaire majeure que traverse le pays
avec le coronavirus. En duplex de l'hôtel de Matignon,
Edouard Philippe répond
aux questions de Gilles Bouleau, accompagné de spécialistes de la santé. Cette
soirée sera l'occasion
d'aborder toutes les problématiques liées à la pandémie : sommes-nous au tournant de cette crise ? Quels
moyens le gouvernement
met-il en oeuvre pour lutter
contre le virus ? Où en
sommes-nous des tests ?
Quelles seront les répercussions sur l'économie et le
quotidien des Français ?

Les magazines «Envoyé Spécial»
et «Complément d'Enquête» se
mobilisent et proposent une soirée d'information. Au sommaire :
*Face au danger : Ils sauvent des
vies* A l'hôpital de Colmar, dans
le Haut-Rhin, Guillaume, Nathan et Pauline sont en première
ligne. *Face au danger : Les forçats du coronavirus* Un manutentionnaire, une caissière, une
blanchisseuse et une infirmière
libérale témoignent. *Comment
vaincre ? La France mal préparée ?* Le gouvernement a-t-il
perdu un temps précieux début
mars ? *Comment vaincre ? Vaccins, la course de vitesse* Laboratoires et chercheurs tentent de
trouver un traitement et un vaccin en urgence. *Une lueur d'espoir : Un ennemi insaisissable ?*
Le parcours mondial du virus
éclaire cette pandémie. *Une
lueur d'espoir : Corée du Sud,
l'exemple à suivre ?* La Corée du
Sud est-elle en train de vaincre le
coronavirus ?

Why Women Kill

3h10 pour Yuma

Blessé durant la guerre
de Sécession, Dan Evans
est devenu fermier. Mais
la sécheresse a ravagé
ses terres et a décimé
son troupeau. Par hasard, il participe à l'arrestation de Ben Wade,
recherché pour meurtres et attaques de
banque. Wade va être
convoyé vers Contention, à trois jours de
cheval, puis embarqué
dans un train pour
Yuma pour y être jugé.
Séduit par la prime qui
peut sauver son ranch,
Dan Evans accepte d'escorter le criminel.

Le soir du mariage de Lila
et Stefano, Elena veut s'offrir à Antonio, qui lui demande d'attendre et de
l'épouser. Elle apprend
que les mariés sont rentrés de leur voyage de
noces, à Amalfi. Lila ne l'a
pas prévenue. Intriguée,
Elena rend visite à son
amie, qui lui montre son
nouvel appartement, moderne et tout équipé. Elle
finit par lui confier la trahison de son mari qui s'est
associé avec les frères Solara, et comment il la dégoûte... De leur côté, Antonio et Enzo apprennent
leur mobilisation pour le
service militaire. Au lycée, Elena, qui croise régulièrement Nino Sarratore, est en plein doute.

Jeux

" La fraternité n'est qu'une idée
humaine, la solidarité est une
idée universelle. "

Samouraï-Sudoku n°2428

Mots croisés n°2428
Horizontalement:

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

Victor Hugo
1 - Commandement
2 - Sacrificateur
3 - Elle arrose Namur - Titane au labo
4 - Colorâtes
5 - Spectacle quotidient - Transalpin
6 - Ventilées - Système d'unités
7 - Personne entre deux autres - Grande
quantité
8 - Pronom pour lui - Partie d'assemblage
9 - Encouragement d'arène - Nom de vent
10 - Avec clarté

Verticalement :

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.

Beth Ann se rapproche
chaque jour un peu plus
d'April pour obtenir des
confidences sur sa liaison
avec Robert. Simone doit
avouer à Tommy que son
mari ne quittera pas le
domicile conjugal avant
le mariage de leur fille. Le
jeune homme décide alors
de prendre les choses en
main. Taylor et Jade projettent d'aller danser dans
un club mais Eli, qui ne
veut pas laisser pareille
occasion de s'amuser, leur
impose sa présence. Au
cours de la soirée, Jade
rencontre un couple d'influenceurs dont elle semble très proche.

A - Restriction
B - Admiratif
C - Rendu muet - Un ton sous mi - Copulative
D - Tas de feuilles
E - Philosophes - Négation
F - Dieu soleil - Amas - Oncle à case
G - Nom d'une femme de lettres - Génitrice
H - Il vaut l'hélium - Père de Maigret
I - Sigle d'école supérieure - Etriqué
J - Sollicitons - Initiales pieuses
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1128

Horizontalement
1 : Leadership - 2 : Immolateur - 3 : Meuse
- TI
4 : Irisâtes - 5 : TV - Italien - 6 : Aérées MTS
7 : Tiers - Mer - 8 : Il - Tenon
9 : Olé - Norois - 10 : Nettement
Verticalement
A : Limitation - B : Emerveillé - C : Amuï Ré - Et
D : Dossiers - E : Eléates - Ne - F : Ra - Tas
- Tom
G : Staêl - Mère - H : HE - Simenon

Grille géante n°1128

Mots Croisés n°2428

Sudoku n°2428

Solution
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Le Boxeur Billy
Joe Saunders
suspendu par
la fédération
britannique
de boxe
La fédération britannique de boxe
anglaise professionnelle a décidé, lundi
de suspendre le champion WBO des
poids super-moyens Billy Joe Saunders,
après une vidéo dans laquelle il expliquait comment frapper sa compagne
en période de confinement.
Le boxeur britannique, âgé 30 ans
avait publié sur les réseaux sociaux une
vidéo de lui devant un sac de frappe où
il montrait comment «la frapper au
menton» et «la mettre KO».
Après des excuses, dans lesquelles
Billy Joe Saunders a précisé qu'il ne
ferait «jamais l'apologie des violences
domestiques», et promis de donner
25.000 livres (28.000 euros) à des associations de lutte contre ces violences.
Le boxeur a souligné qu'il s'agissait
d'une «stupide erreur» à la radio Talksport «Il y a des gens qui meurent dans
le monde entier avec le coronavirus et
j'essayais juste de détendre l'atmosphère», s'est-il défendu, notant que
«ce n'est clairement pas ce qu'il s'est
passé»

JO REPORTÉS

La Fina va
«consulter»
pour décaler les
Mondiaux-2021
de natation
La Fédération internationale de natation (Fina) va «consulter» l'ensemble
de ses partenaires pour «étudier une
révision des dates» de ses prochains
Championnats du monde, initialement
prévus à l'été 2021, mais qui se heurtent
désormais aux nouvelles dates des JO2020 reportés, a-t-elle indiqué lundi.
Les organisateurs de Tokyo-2020 ont
annoncé lundi que les JO reportés en
raison de la pandémie de coronavirus
auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021.
Or, les Mondiaux-2021 de natation
étaient jusque-là programmés du 16
juillet au 1er août, au Japon comme les
JO, mais à Fukuoka, sur l'île de Kyushu,
au sud de l'archipel.
«La Fina salue l'annonce des nouvelles dates des Jeux de Tokyo et la clarté
qu'elles apportent», écrit l'organisation
dans un communiqué, dans lequel son
président Julio Maglione souligne la
«rapidité» et le «professionnalisme» de
Tokyo-2020 et du Comité international
olympique (CIO) dans cette décision.
«Avoir déjà connaissance de ces dates
est d'une grande aide pour les fédérations et les athlètes», poursuit-il.
«La Fina va désormais se concerter
avec les organisateurs des Cha mpionnats du monde de natation 2021 à Fukuoka ( Japon) pour étudier une révision
des dates prévues pour ces championnats. La Fina va également consulter
les parties prenantes, athlètes, entraîneurs, fédérations nationales, diffuseurs
TV et sponsors, pour déterminer la solution la plus appropriée», explique-telle, sans préciser de délai.
Dès l'annonce du report des JO-2020
il y a une semaine, la Fina s'était montrée
arrangeante en indiquant se pencher
sur «la flexibilité des dates» de ses Mondiaux-2021.
APS
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RUGBY / CORONAVIRUS

Baisse de salaire même pour les dirigeants
de la fédération néo-zélandaise
La Fédération néo-zélandaise de rugby a annoncé mercredi qu'elle comptait réduire les
salaires de ses dirigeants et de son personnel administratif en raison de la baisse de
recettes provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus.
«Nous traversons une période difficile, à travers tout
le pays. Les gens vivent une
période compliquée, même
d'un point de vue financier»,
a reconnu le directeur général
de New Zealand Rugby, Mark
Robinson. Les réductions de
salaires de 40% portent sur
les trois prochains mois, a
précisé le dirigeant.
«Des discussions sont en
cours avec les joueurs», a-t-il
ajouté, sans donner plus de
précisions. Selon Mark Robinson, si le scénario le plus
pessimiste se produit avec
l'annulation de toutes les rencontres du Super Rugby, le
championnat de clubs de l'hémisphère Sud, et des testmatchs des All Blacks, la Fédération néo-zélandaise enregistrerait un manque à gagner de 100 millions de dollars
néo-zélandais (environ 54
millions d'euros). Comme la
fédération australienne, qui
a mis 75% de son personnel
administratif au chômage partiel mardi, New Ze aland
Rugby a contacté la fédération
internationale, World Rugby,

pour demander une aide financière. «Ils sont en train de
recueillir le plus d'informations possibles, une fois qu'ils
auront tout analysé, j'imagine
qu'ils reviendront vers nous
avec quelques idées», a espéré
Mark Robinson.
En attendant, New Zealand
Rugby a alloué une aide d'urgence de 250.000 dollars néo-

zélandais à chacune des cinq
franchises qui évoluent en Super Rugby pour leur permettre de boucler les trois prochains mois. «Ces décisions
doivent permettre de protéger
le coeur des équipes du Super
Rugby, de façon à ce qu'elles
puissent repartir si le championnat reprend plus tard
cette année», a-t-il ajouté. Le

rugby, comme d'autres sports,
traverse une crise grave en
raison de la pandémie du coronavirus. La Fédération américaine a déposé le bilan
mardi, tandis qu'au Pays de
Galles, en Angleterre et en
Ecosse, les dirigeants et sélectionneurs ont accepté des
réductions ou reports de salaires.

CORONAVIRUS
La Chine repousse la reprise des compétitions sportives
Malgré la foule de précautions envisagées par le Championnat de basketball chinois (CBA) pour finir sa saison,
la gouvernement chinois, inquiet d'un
rebond du Covid-19, a repoussé à une
date ultérieure la reprise des compétitions sportives.
Annoncée pour le 15 avril, puis le 15
mai et désormais à une date inconnue,
la reprise du Championnat de basket
chinois ne cesse d’être repoussée et c’est
cette fois le gouvernement du Premier
ministre Li Keqiang qui bloque, sans
donner de calendrier.
La CBA avait pourtant promis un maximum de précautions, avec des joueurs
regroupés dans une ou deux villes et
isolés dans des hôtels, les matchs se disputant à huis clos.
La température des basketteurs devait
également être prise plusieurs fois par
jour pour déceler le moindre cas de Co-

vid-19, et les joueurs
étrangers de retour en
Chine comme Jeremy Lin
devaient passer 14 jours
en quarantaine avant de
rejoindre leurs coéquipiers.
Sauf que malgré toutes
ces mesures, la Chine ne
pense pas pouvoir faire
redémarrer ses compétitions dans de bonnes
conditions en mai, alors
que cela fera par exemple
quatre mois que le championnat de ba
sket est à l’arrêt. Le Premier ministre Li
Keqiang a ainsi expliqué vouloir officiellement intensifier le dépistage des
personnes asymptomatiques pour éviter
un rebond de l’épidémie, une façon peutêtre de gagner du temps alors qu’il exigeait dans le même temps des gouver-

neurs locaux des informations «ouvertes
et transparentes».
Pour les autres ligues sportives, et notamment la NBA, qui suivent l’évolution
de la situation en Chine de très près, ces
multiples reports sont en tout cas de
très mauvais indicateurs quand à la possibilité d’une reprise.

HALTÉROPHILIE/JO-2021

«Un moment fort de l'été 2021 est désormais établi»
(Fédération internationale)
La Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) a
estimé que la nouvelle date
annoncée pour les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9
août 2021), signifie «qu’un
moment fort de l’été 2021 est
désormais établi».
«L'IWF salue chaleureusement les efforts fournis par
le Comité d’organisation des
JO et le CIO pour trouver une
date à cet événement planétaire qui a abouti à fixer une
nouvelle date», a indiqué la
présidente par intérim, Ursula
Papandrea, en exprimant le
plein soutien au bon déroulement des Jeux Olympiques.
Pour la Fédération internationale d’haltérophilie,

sport olympique depuis les
jeux modernes d’Athènes en
1896, la nouvelle décision des
prochains jeux, a fait disparaitre une part importante de
l'incertitude à laquelle étaient
confrontés les athlètes ayant
des ambitions olympiques.
«Maintenant, on va travailler conjointement avec le CIO
pour accélérer la résolution
du système de qualification
olympique pour l'haltérophilie, afin de fournir aux haltérophiles une plus grande certitude», a rassuré la présidente
par intérim de l’IWF. Tout en
admettant qu e beaucoup de
travail l'attend ainsi que les
différentes nationales, l’instance internationale établira

ses prochains événements en
conséquence, mais souhaite,
d’ici là, encourager les adeptes
de la discipline à suivre les
conseils des autorités de santé
publique pour prévenir la pro-

pagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), en raison de laquelle, les JO, initialement programmés du 24
juillet au 9 août 2020, avaient
été reportés.

CAN-2021

Ahmad : «La phase finale est toujours
fixée à janvier et février prochains»
Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a
écarté à l'heure actuelle l’idée de décaler le début de la prochaine Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier - 6 février), alors que le calendrier
est fortement perturbé par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
"Nous avons décidé de
reporter les matchs qualificatifs pour la CAN-2021,
prévus fin mars.
Des fédérations nous le
demandaient et, de toute
manière, avec la suspension de nombreuses liaisons aériennes, des joueurs
africains confinés en Europe, cette décision s’imposait d’elle-même.
La cinquième journée
est prévue en juin, il est
encore trop tôt pour décider si elle aura lieu, mais
il nous reste encore des
dates en septembre, octobre et novembre, quitte à
repousser la première journée des qualifications pour
la Coupe du monde 2022,
prévue justement en novembre.
A l’heure où je vous
parle, la phase finale de la
CAN-2021 est toujours fixée
à janvier et février prochains", a indiqué le patron
de la CAF dans un entretien
publié mercredi sur le journal Le Monde.
En raison de la pandémie décrétée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), la CAF a été obligée
de reporter les deux prochaines journées des qualifications de la CAN-2021
qui devaient se jouer en
mars dernier, mais également le Championnat
d’Afrique des nations
CHAN-2020, programmé
initialement en avril au Cameroun.
"Notre volonté, c’est de
jouer toutes les compétitions dont, bien sûr, le

CHAN. Il est évidemment
bien trop tôt pour décider
à quel moment en 2020 ou
2021.
La seule chose qui semble évidente, c’est que le
CHAN ne pourra pas avoir
lieu au Cameroun aux mois
de juin et juillet, en raison
des conditions météorologiques", a-t-il ajouté.
Interrogé sur l’impact
de la crise du Covid-19, Ahmad Ahmad affirme que le
football "passe au seconde
plan".
"Effectivement, le sport
est à l’arrêt. Même si, en
cette période très difficile,
le football passe au second
plan face à l’ampleur de
cette crise sanitaire.
Reste que, dans notre
discipline, nous avons dû
prendre certaines décisions qui s’imposaient.
D’abord, la commission
médicale à la CAF a rendu

ses analyses et, plus globalement, nous suivons les
instructions de l’Organisation mondiale de la santé".
Concernant les compétitions interclubs, le président de la CAF n’a pas
écarté l’idée de les suspendre, alors que les demi-finales sont prévues en mai
prochain.
"Cela fait évidemment
partie des hypothèses.
Les demi-finales sont
prévues début mai.
Nous nous adapterons
en fonction de la situation
sanitaire.
S’il faut modifier le calendrier, nous le ferons.
Tous les jours ou
presque, j’ai des échanges
avec le secrétariat général
de la CAF, avec les fédérations.
Dans tous les cas, nous
saurons nous adapter".
Enfin, Ahmad Ahmad a

salué la décision prise par
le Comité international
olympique (CIO) de reporter d’un an les prochains
Jeux olympiques de Tokyo
en raison de la pandémie.
"Bien sûr.
Je ne vois pas comment
il pouvait en être autrement.
Je suis même étonné
que cette décision soit intervenue aussi tardivement.
Je me souviens encore
de certains reproches
adressés à la CAF, concernant la question des
matchs qualificatifs pour
la CAN ou le CHAN, comme
quoi nous avions mis trop
de temps à annoncer leur
report.
J'estime au contraire
que nous avons vite agi, en
prenant en compte toutes
les informations dont nous
disposions", a-t-il conclu.

CORONAVIRUS

La Fédération algérienne de football
ouvre un compte de solidarité
La Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d'ouvrir, à partir
de mercredi, un compte spécial d’aide
et de solidarité avec le peuple algérien
et d'une contribution de la famille
du football pour venir en aide aux
personnes atteintes par la pandémie
de coronavirus (Covid-19) et aux familles démunies.
L'ouverture de ce compte a été
décidée par les membres du bureau
fédéral, lors de la réunion mensuelle
tenue mardi par visio-conférence,
sous la présidence du patron de la
FAF Kheireddine Zetchi, en présence
du président de la Ligue de football

professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar.
«Une fois le montant rassemblé
avec la contribution de toutes les
Ligues, auquel s’ajoutera celle de la
FAF, il sera versé au niveau du compte
spécial ouvert au niveau de l’agence
BEA où est domicilié la FAF, avant
qu’il soit, à son tour, versé au niveau
du fonds national pour la lutte contre
le COVID-19», a indiqué mercredi
un communiqué de l’instance fédérale.
La FAF a désigné Abdallah Gueddah (président de la commission des
finances de la FAF) et Amar Bahloul

(président de la commission de coord
ination des Ligues), en collaboration
avec Mohamed Saad, secrétaire général de la FAF, pour prendre en
charge cette opération auprès des
Ligues.
«La FAF et la LFP continueront à
suivre de tout près l’évolution de la
situation au double niveau national
et international à travers les cellules
(FAF et LFP) mises en place à cet
effet, et ce, en étroite collaboration
et coordination avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de la
Jeunesse et des Sports», a ajouté le
communiqué.

Feghouli préfère rester en Turquie (presse)
L’international algérien
Sofiane Feghouli a décidé
de poursuivre son aventure
avec le club turc de Galatasaray, mettant un terme
aux sollicitations d’Al Nasr
(Arabie Saoudite).
Selon la presse turque,
Feghouli (30 ans) ne veut
pas d’autres challenges
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pour le moment, puisqu’il
se sent bien dans son club
avec lequel il compte prolonger.
Aussi, la direction stambouliote ne compte pas se
séparer de l’un de ses meilleurs joueurs cette saison,
«si ce n'est le meilleur depuis son arrivée en 2017 en

provenance de la Premier
League», ajoute-t-on de
même source.
Pièce maîtresse dans
l'échiquier de l'entraîneur
Fatih Terim, le champion
d’Afrique algérien était depuis quelques semaines
dans les petits papiers du
club d’Al Nasr.

Cette nouvelle est considérée comme une véritable
déception pour les dirigeants d’Al Nasr qui comptaient sur le milieu offensif
algérien pour renforcer
l’équipe en prévision des
compétitions internationales à venir.

CORONAVIRUS

Antar Yahia rejoint
une action caritative
de joueurs
internationaux en
solidarité avec Blida
L’ex-capitaine de la sélection algérienne de football, Antar Yahia, a annoncé mardi sa participation
avec d’anciens et actuels joueurs des «Verts» à une
opération caritative en guise de solidarité avec les
habitants de Blida, les plus touchés par le coronavirus qui frappe l’Algérie et pratiquement tous les
pays du monde.
Cette initiative, à laquelle a appelé un ex-responsable à la Fédération algérienne de football résidant à Blida, consiste en la vente aux enchères
d'équipements de valeur (maillots, gants, ballons,
etc.), et dont les revenus seront dédiés aux habitants
de cette ville dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Les sportifs algériens, à l’instar des autres
couches de la société, ne sont pas restés insensibles
à la pandémie qui frappe le pays et la planète et
tentent, chacun à sa manière, de contribuer dans
des actions caritatives à même d’aider les hôpitaux
et les différentes institutions sanitaires à surmonter
cette difficile conjoncture.
C’est le cas avec le groupe Madar Holding, l’actionnaire majoritaire du CR Belouizdad, l’actuel
leader de la Ligue 1 de football, qui a offert lundi
plusieurs appareils médicaux au profit des autorités
sanitaires du pays pour aider à faire face au coronavirus, rappelle-t-on.

FIFA

Soupçons autour
d’un rendez-vous
d’Infantino avec la
justice suisse
Le président de la Fédération internationale de
football (Fifa), Gianni Infantino, aurait cherché à
obtenir des informations concernant Michel Platini
et Sepp Blatter auprès du procureur général suisse,
en 2015, quelques mois avant d'annoncer sa candidature à la présidence de la Fifa, rapporte la
presse suisse et française.
Gianni Infantino aurait cherché à se renseigner
auprès du parquet suisse, en juillet 2015, au sujet
d'éventuelles poursuites concernant Sepp Blatter,
alors président de la Fifa sur le départ, et Michel
Platini, qui s'apprêtait à annoncer sa candidature
à ce poste, selon les informations du Monde et de
la Neue Zürcher Zeitung.
Dans un rapport publié le 4 mars au terme d'une
enquête disciplinaire concernant Michael Lauber,
le procureur général helvétique, l'Autorité de surveillance du ministère public de la Confédération
(AS-MPC) estime qu'un proche d'Infantino, Rinaldo
Arnold, procureur du Haut-Valais, a cherché à obtenir à l'époque, auprès de Michael Lauber, des
informations judiciaires au sujet de Blatter et
Platini.
L'AS-MPC s'appuie sur la tenue d'un rendezvous Arnold - Lauber, le 8 juillet 2015, au cours duquel le premier aurait évoqué les procédures ouvertes par le parquet suisse à l'encontre de la Fifa,
à la suite du scandale de corruption qui avait éclaté
le 27 mai 2015. Pour l'AS-MPC, Arnold «avait une
raison d'obtenir des informations pour le compte
d'Infantino (alors secrétaire général de l'UEFA)»,
sept mois avant son élection à la tête de l'instance
mondiale.
Selon la version de Lauber, cette rencontre a
été organisée afin d'évoquer des «questions générales de droit pénal».
Le 10 mars, la Fifa avait de son côté qualifié
auprès de L'Equipe les informations contenues
dans le rapport de «théorie du complot inventée».
«Pour éviter tout doute et être absolument clair,
Gianni Infantino n'a demandé à personne de rencontrer le procureur général de la Confédération
(Michael Lauber) et/ou son équipe en 2015 ou à
tout autre moment avant cela», assurait la Fédération
internationale. (...) En juillet 2015, Gianni Infantino
n'avait pas l'intention de se présenter à la présidence
de la Fifa et soutenait pleinement la candidature
de Michel Platini».
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DÉCÈS DE PAPE DIOUF

Macky Sall rend
hommage à une
«éminence grise
du football»
Le président sénégalais Macky Sall a
rendu hommage à l'ancien président de
l'Olympique de Marseille Pape Diouf, une
«grande figure du sport» et une «éminence
grise du football», première victime au
Sénégal du coronavirus, décédé mardi à
Dakar. «J'ai appris avec émotion le décès
de Pape Diouf. Je rends hommage à cette
grande figure du sport, ce grand dirigeant
engagé et éminence grise du football. A
sa famille, je présente, au nom de la
nation, mes condoléances les plus attristées», a déclaré Macky Sall sur Twitter.
Le ministère sénégalais de la Santé avait
auparavant annoncé, également sur Twitter, que le pays avait enregistré «un premier décès», celui de l'ancien patron de
l'OM, confirmant une information apprise
auprès d'une source familiale. Le décès
de Pape Diouf est «survenu ce mardi à
l'hôpital Fann de Dakar», selon le ministère, où sont soignés une majorité des
patients ayant contracté la maladie Covid-19 au Sénégal. Apparue dans ce pays
d'Afrique de l'Ouest le 2 mars, le coronavirus a été contracté depuis lors par 175
personnes, dont 40 ont guéri, selon les
derniers chiffres off iciels diffusés mardi
matin. Le président sénégalais a instauré
le 23 mars l'état d'urgence sur l'ensemble
du territoire, assorti d'un couvre-feu nocturne, après avoir déjà décidé l'interdiction
des manifestations publiques, la suspension des cours, l'annulation des festivités
de l'Indépendance et la suspension des
principales liaisons aériennes.
APS

SPORTS

Jeudi 2 mars 2020

SERIE A ITALIENNE

Ibrahimovic va quitter l’AC Milan cet été
L’attaquant suédois de l’AC Milan (Serie A italienne de football), Zlatan Ibrahimovic,
«remonté» après le départ de Zvonimir Boban et celui possible de Paolo Maldini de la
direction du club, aurait décidé de quitter le club lombard cet été, rapporte mercredi la
Gazzetta dello Sport.
Arrivé en provenance des
Los Angeles Galaxy (MLS) lors
du mercato d’hiver pour un
contrat de six mois, Ibrahimovic (38 ans) avait répondu
à l’appel des «Rossoneri»
lancé notamment par Zvonimir Boban, chargé de la direction sportive, et Paolo Maldini, directeur technique du
club.
Mais le retour de flammes
aura été bref. Selon le quotidien italien, c’est désormais
acté, Zlatan Ibrahimovic va
quitter Milan cet été.
Il s’agit du deuxième passage du buteur suédois à l’AC
Milan, après un premier plutôt réussi entre 2010 et 2012
(54 buts, 20 passes décisives
en deux saisons).
En fin de bail cet été avec
le club lombard, le Suédois

aurait acté sa décision de ne
pas activer sa possibilité de
prolonger incluse dans son
contrat.
Il n’attendrait désormais
plus que de rencontrer Ivan

Gazidis, l’administrateur délégué du club, pour formaliser s a décision, selon la
même source, qui précise que
ce ne sont pas des raisons
sportives qui auraient primé

dans son choix. Proche de
Boban et Maldini, «Ibra» n'aurait pas digéré la mise à l’écart
du premier et le possible départ du second, isolé au sein
du club.

FRANCE-SÉNÉGAL

L'ex-président de l'Olympique de Marseille Pape Diouf
décédé du coronavirus (source proche)
L'ex-président de l'Olympique de
Marseille (Championnat de Frande de
football) Pape Diouf, 68 ans, est décédé
du coronavirus, ont annoncé mardi les
médias, citant des sources familiales.
Son décès a été confirmé par la RTS,
la chaîne de télévision publique du Sénégal. Pape Diouf devait être rapatrié

de Dakar à Nice (sud-est de la France)
en avion sanitaire mais son état s'est
dégradé, l'avion n'a pas pu décoller et il
est décédé sur le sol sénégalais, ont indiqué les mêmes sources. Atteint par le
coronavirus et sous assistance respiratoire, Diouf avait été hospitalisé à Dakar.
Mardi, il devait être évacué vers la France

par un vol spécial affrété par l'ambassade
de France au Sénégal et sa famille devait
le rejoindre à Nice. Ancien journaliste,
agent de joueurs puis dirigeant de l'OM,
de 2005 à 2009, Diouf avait notamment
contribué à bâtir l'équipe championne
de France 2010, après 17 années sans titres pour l'OM.
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FOOTBALL MONDIAL

La fédération argentine de football a
publié un entretien vidéo avec Paulo
Dybala sur la chaîne AfaPlay.
L'attaquant bianconero a parlé de son
infection au Covid-19 : "J'ai eu peur au
début, mais je vais mieux maintenant.
Je voulais m'entraîner mais j'étais déjà
sans souffle après cinq minutes. Et c'est
là que j'ai compris que quelque chose
n'allait pas... J'avais une sale toux, je me
sentais fatigué et j'avais très froid. Ce
virus n'est pas rien... et les gens doivent
rester à la maison parce qu'il y a de
nombreux morts en Italie".

Malgré un contrat qui se termine en juin 2021, Sergio Ramos
n’a pas de nouvelles du Real Madrid pour une prolongation. L’Espagnol va devoir attendre…
Et si Sergio Ramos quittait le
Real Madrid ? L’idée semble
impensable, peut-être
même un peu folle… Et
pourtant, cela pourrait
arriver. Le capitaine des
Merengues, qui est actuellement sous contrat
jusqu’en juin 2021 avec
la Casa Blanca, n’a
toujours pas reçu de
propositions de prolongation de la part de la
direction madrilène pour
l’été prochain. Et il pourrait
bien attendre encore longtemps… Zinedine Zidane a
été très clair lors de son retour
sur le banc : il souhaite avoir
les joueurs qu’il veut à sa disposition. Pour accéder à ses
demandes, Florentino Pérez
a accepté de financer n’importe quelle piste lancée par
Zizou sur le mercato estival.
Une promesse par toujours
tenue (voir notamment le
cas Pogba), mais que Florentino Pérez continue d’essayer de tenir.

DE LIGT

PRIORITÉ DE
MAN UNITED ?

La Juventus était passée devant
Manchester United pour recruter
Matthijs de Ligt à l'Ajax Amsterdam en
juillet 2019. Mais Ole Gunnar Solskjaer
n’aurait pas abandonné le dossier
du jeune défenseur.
Courtisé par Manchester United, Matthijs de Ligt
avait finalement été transféré à la Juventus pour 85
M€, l'été dernier. L’ancien arrière central de l’Ajax
Amsterdam s’est lié à la Vieille Dame jusqu’en juin
2024. Et avant l’arrêt de la Serie A, le joueur de 20
ans a pris part à 20 matchs en championnat. Il avait
pris la place de Giorgio Chiellini (blessé) aux côtés
de Leonardo Bonucci (33 ans).
Cependant, une forte concurrence demeure dans la défense centrale de l’équipe de Maurizio Sarri. Le capitaine
de 35 ans a fait son retour, avec Daniele Rugani ou encore
Merih Demiral. Et Manchester United aurait l’intention de
s’appuyer sur cette donne pour tenter d’attirer Matthijs de
Ligt à Old Trafford. D’après les indiscrétions d’ESPN, Ole
Gunnar Solskjaer songerait au recrutement de ce dernier.
Le manager des Red Devils serait toujours séduit par le profil
du Néerlandais. En plus de sa polyvalence, il est jeune et incarne plus l’avenir de Manchester United, comparativement à
Harry Maguire (27 ans) ou encore Éric Bailly sur qui il ne
compte pas.

Vers un retour de
Sterling à Liverpool ?
Courtisé depuis de longues dates par le Real
Madrid, Raheem Sterling est encore loin de la
capitale espagnole. Si Manchester City ne souhaitait pas le vendre dans un premier temps, la
situation aurait peut-être changé, au point
qu’un retour à Liverpool serait désormais envisageable. Un retour à l’envoyeur pour Raheem
Sterling ? Selon les informations divulguées par L’Équipe, l’international
britannique pourrait quitter Manchester City lors du prochain mercato estival. Auteur d’une belle
saison avec les Cityzens (20 bus et
7 passes décisives en 39 rencontres) avant la crise du coronavirus, Raheem Sterling attise la
convoitise de plusieurs grands
clubs d’Europe, dont le Real
Madrid.
Mais le joueur de 25 ans
semble avoir une préférence
en cas de départ de Manchester City. En effet, Raheem Sterling garde toujours à l’esprit un
possible retour à Liverpool, son
ancien club. « Est-ce que je retournerais un jour à Liverpool ?
Pour être honnête, j’adore Liverpool », avait-il confié lors
d’un live Instagram. Des déclarations qui ne sont visiblement pas
passées inaperçues aux yeux des
Reds.

Le boulet Sanchez
va revenir
Incapable de retrouver son meilleur niveau, Alexis
Sanchez ne sera pas retenu par l'Inter Milan. Du
coup, l'attaquant chilien va retrouver Manchester
United, qui va chercher à s'en débarrasser pour tenter d'économiser son énorme salaire. Si Manchester United ne s'est pas montré inspiré sur le marché des transferts depuis le départ à la retraite de
Sir Alex Ferguson, en 2013, le club anglais s'est
surpassé avec Alexis Sanchez (31 ans). Malgré un
échange sans débourser le moindre euro avec Henrikh Mkhitaryan, parti à Arsenal, les Red Devils
n'ont pas trouvé leur compte avec l'ancien Barcelonais, auteur de 5 buts en 45 matchs. Et l'Inter Milan
non plus.
En effet, le club lombard n'a clairement pas été
convaincu par les performances du double vainqueur
de la Copa America. Freiné par une grave blessure à
la cheville qui l'a privé de trois mois de compétition,
le Sud-Américain n'a jamais réellement eu la chance
de briller, puisqu'il n'a marqué qu'une seule fois en
15 rencontres. Un but pour une expulsion, dans le
même match, tout un symbole, le bilan est maigre.
Trop maigre. D'après The Telegraph, la formation
championne d'Europe 2010 a gentiment demandé à
Sanchez de faire ses valises pour rentrer dans le nord
de l'Angleterre, refusant de débourser les 20 millions
d'euros réclamés par les dirigeants britanniques.
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RAMOS INVITÉ
À REJOINDRE
LA SALLE
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Dybala : «J’ai eu
peur»
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ALGÉRIE-TURQUIE

ALGÉRIE-FRANCE

L’ambassadeur
de France
en Algérie
convoqué
par le ministre
des Affaires
étrangères
L'ambassadeur de France
en Algérie a été convoqué, ce
mardi, par le ministre des Affaires étrangères, qui lui a fait
part des «vives protestations»
de l'Algérie suite aux «propos
mensongers, haineux et diffamatoires» à l'égard de l'Algérie
tenus récemment sur un plateau d'une chaîne de télévision
publique française, indique un
communiqué du MAE. «L'ambassadeur de France en Algérie
a été convoqué, ce jour, 31 mars
2020, par M. le ministre des Affaires étrangères, qui lui a fait
part des vives protestations de
l'Algérie suite aux propos mensongers, haineux et diffamatoires à l'égard de l'Algérie et de
ses autorités tenus, tout récemment, sur un plateau
d'une chaîne de télévision publique française», précise le
communiqué. «Tout en demandant à l'ambassadeur de
France en Algérie de porter ces
protestations aux plus hautes
autorités de son pays, le ministre des Affaires étrangères a
déploré que cette chaîne persiste dans son dénigrement
systématique de l'Algérie au
moment où tous les efforts doivent converger vers la lutte
contre la pandémie du Co vid19», souligne la même source.
L'ambassade d'Algérie à Paris
«a été instruite à l'effet d'intenter une action en justice contre
cette chaîne de télévision et
l'individu auteur des propos
injurieux à l'égard de l'Algérie», conclut la même source.

Entretien téléphonique de
Tebboube avec Erdogan
Le Président de la République, Abdelamdjid
Tebboune, s'est entretenu, mardi par téléphone,
avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, sur les derniers développements en Libye,
indique un communiqué de la Présidence de la
République. «Les deux présidents ont évoqué la
situation des ressortissants dans les deux pays

et convenu de coopérer pour le rapatriement, à
partir de ce vendredi, des Algériens bloqués en
Turquie vers l'Algérie et des Turcs bloqués en
Algérie vers la Turquie», précise la même
source. Selon le communiqué, «les ministres
des Affaires étrangères et de la Santé des deux
pays ont été chargés d'appliquer cet accord».

PRÉSIDENCE

Tebboune : rapatriement des Algériens
bloqués en Turquie dans deux ou trois jours

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, mardi, le lancement,
dans deux ou trois jours, du rapatriement des Algériens bloqués en Turquie.
«Dans deux ou trois jours, nous entameront
le rapatriement des citoyens graduellement suivant la libération des structures réservées à la
mise en quarantaine», a déclaré le Président de
la République lors d'une entrevue avec des représentants d'organes de presse nationaux, diffusé à la Télévision publique.
«Cette procédure concernera, au début, les familles en attendant la vérification de l’identité
d’autres personnes», a-t-il ajouté. A ce propos, M.
Tebboune a rappelé que l’Algérie avait organisé,
les 20 et 21 mars, «en dépit de la fermeture de
l’espace aérien» des opérations de rapatriement

de 1.800 citoyens de Turquie à bord d’avions
d’Air Algérie et de Turkish Airlines, précisant
qu’il s’agissait de citoyens qui avaient des billets
d'avion valables.
Cependant, ce rapatriement a été suivi de la
revendication par d’autres Algériens de leur
«droit» au rapatriement de Turquie, et dont le
nombre est passé graduellement à 1.850, a fait savoir le président de la République. Précisant que
certains avaient des billets invalides et d’autres
ne justifiant n’est de billet ni même de passeport,
M. Tebboune a assuré que «l’Etat n’abandonnera
aucun Algérien, néanmoins nous agirons d’une
manière organisée pour ne permettre aucune infiltration», a-t-il dit Au total, l’Algérie a rapatrié
plus de 8.000 Algériens à partir de différents pays
du monde, a déclaré le Président Tebboune.

PRÉSIDENCE/
GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

5037 détenus
en bénéficient
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé, mercredi, un décret présidentiel portant
des mesures de grâce au profit d'un
groupe de 5037 détenus, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la
République.
«Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a signé, mercredi 01 avril 2020, un décret présidentiel portant des mesures de grâce
au profit de 5037 détenues», lit-on
dans le communiqué de la Présidence. «Les mesures de grâce concernent les individus non détenus
condamnés définitivement dont il ne
reste de leur peine que douze (12)
mois ou moins à purger, ainsi que
ceux dont il ne reste de leur peine que
dix-huit (18) mois ou moins à purger»,
note le communiqué.
Il s'agit également selon le décret
présidentiel «d'une réduction partielle
de 18 mois de la peine si le restant à
purger est supérieur à 18 mois et égale
à 20 ans au moins». «La réduction totale et partielle de la peine est portée à
vingt-quatre (24) mois pour les détenus, condamnés définitivement, dont
l'âge est égal ou dépasse 60 ans à la
date de la signature du décret», poursuit la même source. Ces mesures de
grâce excluent «les individus condamnés par les juridictions militaires, les
individus condamnés dans des affaires
de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogues,
fuite, parricide, empoisonnement, les
délits et crimes d'attentat à la pudeur
avec ou sans violence sur mineurs avec
viol, les crimes de dilapidation volontaire et de détournement de deniers
publics, et en général tous les crimes
de corruption prévus par la loi 06-01
relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption, le blanchiment
d'argent, falsification de la monnaie et
contrebande, ainsi que les infractions
à la législation et à la réglementation
de changes et des mouvements des capitaux», a conclu le communiqué.

CARBURANTS

Le ministère de l’Energie réfute les rumeurs et assure l’ouverture
des stations-service 24h/24 et 7/7 jours
Tout le réseau de stations-service national reste ouvert 24h/24 et 7/7 jours à travers
tout le territoire national contrairement à
ce qu’affirme une rumeur répandue sur les
réseaux sociaux, a assuré mercredi le ministère de l’Energie dans un communiqué.
"Tout en réfutant de manière catégorique cette rumeur, le ministère de l’Energie tient à rassurer nos concitoyens que
tout le réseau stations-service reste ouvert
24h/24 et 7/7 jours à travers tout le territoire

MDN

national", a fait savoir le ministère, affirmant également que l’ensemble des produits pétroliers, tous types confondus, est
disponible "en quantités largement suffisantes, à même de répondre aisément à
toute demande quel que soit son volume".
"Nous informons, également, l’opinion publique que les stocks disponibles au niveau
des centres carburants de Naftal sont remplis à plus de 75% à la date du 30 mars 2020,
contre 60% au début des mesures de confi-

nement décidées par les pouvoirs publics",
affirme la même source.
De plus, le ministère de l’Energie a assuré aux citoyens que les opérations d ’approvisionnement et de distribution des
carburants au niveau du réseau national de
stations-service, se déroule de manière
continue et régulière.
Ces précisions interviennent, selon la
même source, alors qu’il a été constaté durant les dernières 24 heures, d’importantes

files d’attente devant les stations-services
Naftal, au niveau de la Wilaya d’Alger. Cette
situation, note le ministère, a été provoquée
par une rumeur répandue, notamment sur
les réseaux sociaux, sur une éventuelle fermeture de ces stations-services. "Cette situation, irrationnelle, a provoqué
d’importants désagréments à nos concitoyens, particulièrement durant cette période, de crise sanitaire du COVID-19", note
le communiqué.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Destruction de deux casemates pour terroristes à Djelfa et Skikda
Deux (02) casemates pour terroristes
ont été découvertes et détruites mardi à
Djelfa et Skikda par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mercredi un communiqué du Ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'Armée Nationale
Populaire ont découvert et détruit, le 31
mars 2020, suite à deux opérations de recherche et de ratissage menées à Djelfa en
1e Région Militaire et Skikda en 5e Région
Militaire, deux (02) casemates pour terroristes contenant des vivres, des effets ves-

timentaires et de couchage et divers objets, alors qu'un autre détachement de
l'ANP a détruit, dans la localité d'El Mounaaradj El Abiadh, commune de Stah
Guentis, wilaya de Tébessa en 5e Région
Militaire, deux (02) bombes de confection
artisanale", a précisé la même source
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a
appréhendé, à Chlef en 1e Région Militaire, un (01) narcotrafiquant à bord d'un
(01) véhicule touristique chargé de (30,3)
kilogrammes de kif traité, tandis que des

Garde-côtes ont saisi (30,5) kilogrammes
de la même substance, à Boumerdès.
Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a intercepté, à Oum El
Bouagui en 5e Région Militaire, deux (02)
narcotrafiquants et saisi un (01) véhicule
touristique et (1794) comprimés psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi (2471) unités
de différentes boissons et (1220) paquets
de tabac à El-oued en 4e Région Militaire.
De même, un détachement de l'ANP a saisi
à In-Guezzam en 6e Région Militaire, (03)
véhicules tout-terrain et (2,96) tonnes de

denrées alimentaires destinées à la
contrebande.
Par ailleurs, une unité de sauvetage et
de recherche relevant des Forces Navales
a réussi à secourir treize (13) candidats à
l’émigration clandestine de différentes
nationalités africaines et à repêcher les cadavres de trois (03) autres personnes, tandis que les recherches se poursuivent
pour retrouver trois (03) disparus et ce,
suite au naufrage de leur embarcation
pneumatique à deux miles marins au
nord-est de Kherouba, wilaya de Mostaganem en 2e Région Militaire.

