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Le directeur de
Commerce de 
la wilaya de 

Sidi Bel Abbés
Monsieur Benedi Mohamed sera

l’invité  du forum d’ouest info jeudi
prochain le 19 Mars au niveau 
de la maison de l’enseignant. 

La presse et le public y sont, invités

APRÉS LA VISITE CONTROVERSÉE DU WALI DE SIDI BEL ABBES
Une commission d’enquête

envoyée à SEHALA

AMMAR BELHIMER
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L’aveuglement et l’entêtement de certains trublions toujours aussi
égocentriques et paranoiaques, n’a pas de limites. Versant dans le

déni de la réalité sanitaire internationale et entretenant une
grossière manipulation, ces agitateurs à deux sous, continuent de

haranguer honteusement sur une prétendue tentative des pouvoirs publics d’interdire les
rassemblements publics sous prétexte de propagation du coronavirus, devenue pourtant
une pandémie mondiale. Se rassembler en ces temps « d’expansion » du virus, c’est faire
preuve d’une irresponsabilité inqualifiable. Transgresser de cette manière absurde et in-
consciente les mesures de prévention prises par les pouvoirs publics, est une grave at-
teinte à l’ordre public et à la sécurité sanitaire des citoyens. Car chacun sait que la

propagation du coronavirus se fait par la contagion humaine, et les rassemblements sont
les plus importants facteurs de risque de contamination et de développement de la pan-
démie. Singuliers agissements de manifestants pour de supposées revendications popu-
laires alors que chacun sait pertinemment que les « manifestations » de ces derniers
mois, n’ont rien à voir avec le hirak originel qui a débuté le 22 février 2019 et même
avant.  L’arrêt des rassemblements, des manifestations et des mouvements sociaux doit
être un devoir national pour endiguer et circonscrire la propagation du coronavirus. Les
appels  inconscients, impulsifs et irréfléchis, aux manifestations en ces temps d’alerte,

d’appréhension et de prévention, seront immanquablement jugés par l’histoire et la mé-
moire collective de la nation, tout en espérant que les rassemblements tenus ces derniers
semaines, n’ont pas eu d’effets dévastateurs dans la propagation du virus, car on ne peut
évaluer maintenant les véritables impacts de ces agissements  insensés. On se souviendra
bien un jour des « méfaits » et des  graves nuisances de ces trublions et de leurs relais,

plus préoccupés de faire perdurer, dans la rue, leurs argumentations politiciennes et leurs
thèses partisanes étriquées et ce aux dépens de la santé et de la vie de leurs concitoyens,
notamment les personnes les plus fragiles en raison de leur état sanitaire ou leur âge. Les
principes de précaution et le bon sens  appellent  les Algériens, gouvernement, popula-
tion, partis politiques et société civile,  à s’unir pour faire front commun face à cette

pandémie dont le pays n’a jamais eu à affronter  pareille menace depuis l’indépendance.
Les « divergences » politiques sont à mettre au placard en ces temps de grave  crise sa-

nitaire mondiale et de ses  inévitables effets sur notre pays, sans omettre les impacts
économiques ultérieurs qu’on doit se préparer, dès maintenant, à surmonter avec fer-
meté et résilience. Les pouvoirs publics ont, pourtant, anticipé sur les évènements en

prenant en œuvre toutes les mesures préventives appropriées respectant les principes de
précaution, et malheureusement ce sont les détestables comportements de ces trublions
qui  enfreignent  les  règles sanitaires et mettent en péril la vie de leurs concitoyens et

même la sécurité nationale du pays. La  préservation de la santé des citoyens n’a pas de
prix, n’en déplaise à ces fourbes et perfides énergumènes. L’histoire jugera. L’heure est à

l’union nationale, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

L’heure est à l’union 
nationale, Sahbi !

Suspension des audiences des tribunaux

criminels et correctionnels
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati a décidé la suspension
des audiences des tribunaux criminels et
correctionnels en vue de freiner la propa‐
gation du Coronavirus, a indiqué lundi un
communiqué du ministère.
"En application des décisions du Président
de la République visant à prendre les me‐
sures nécessaires en vue d'endiguer la pro‐
pagation du Coronavirus, le ministre de la
Justice, Garde des sceaux a décidé d'adres‐
ser une note aux juridictions et aux établis‐
sements pénitentiaires portant des
mesures de précaution et de prévention",
a indiqué la même source précisant que
"cette mesure prend effet le 17 mars
jusqu'au 31 mars 2020".
Il s'agit de la suspension des audiences des
tribunaux criminels de première instance et

d'appel mais également des audiences cor‐
rectionnelles des tribunaux et des cours à
l'exception de celles des personnes en dé‐
tention dont les affaires ont été précédem‐
ment enrôlées lesquelles se déroulent en
présence exclusive des parties et à huis
clos.                                                              I.N

Report du second tour ?

Au lendemain du premier tour des élections
municipales 2020, marqué par un taux d’absten‐
tion record, la tenue ou pas du second tour est
la grande interrogation. Emmanuel Macron doit
également trancher la lourde question d’un
éventuel confinement obligatoire, après le pas‐
sage au « stade 3 ». Le chef de l’exécutif réunit
ce midi un déjeuner « en format Conseil de dé‐
fense », indique l’Elysée Des décisions pour‐
raient être annoncées à l'issue de cette réunion.
En effet, la propagation du virus s’accélère, et la
france se confine petit à petit. Le dernier bilan
officiel, communiqué dimanche soir, fait état de
127 décès et 5.423 cas de coronavirus confirmés
dans le pays depuis le début de l'épidémie de
coronavirus. Face aux prévisions alarmistes, de
nombreux responsables politiques appellent au
report du second tour des municipales prévu le
22 mars prochain.D'éventuelles mesures encore
plus radicales, comme le confinement généra‐
lisé, pourraient être prises pour tenter d'enrayer
l'épidémie. La fermeture des crèches, écoles et
universités entre en vigueur ce lundi.
A cet effet,  Le gouvernement a enjoint ce di‐
manche les Français à respecter les consignes
pour freiner la propagation du coronavirus après
une hausse sans précédent des décès et conta‐
minations dans le pays, où la plupart des lieux
publics ont été fermés et les urnes boudées au
premier tour des municipales.
Pour l’heure, débute ce lundi une étrange pé‐
riode de télétravail quasi‐généralisé. Tandis que
la fermeture des commerces «non indispensa‐
bles» va entraîner la mise au chômage tech‐
nique de plusieurs millions de salariés.  Pour
rappel, il est à ce stade demandé de ne sortir de
chez soi que pour aller travailler si le télétravail
est impossible ou pour faire des courses alimen‐
taires ou de première nécessité. 

Puis, La situation de De l’épidémie de Coronavi‐
rus en France est très inquiétante" et "se dété‐
riore très vite", a déclaré lundi lors d’une
conférence de presse le directeur général de la
Santé Jérôme Salomon, s'inquiétant d'une éven‐
tuelle "saturation" des hôpitaux.
Le président la République  Emmanuel Macron
a reçu les présidents des deux assemblés à 17
heures, à annoncé l'Elysée.
Puis le chef de l’état va s'exprimer ce soir à 20
heures à la télévision.
Dans cette déclaration depuis son bureau de
l'Elysée, Emmanuel Macron devrait annoncer
les mesures qui ont été décidées lors d'un dé‐
jeuner avec les membres du Conseil de défense,
a précisé l'Elysée. Il pourrait évoquer notam‐
ment d'éventuelles mesures de confinement,
sur lesquelles s'interrogent les Français,
Emmanuel Macron doit également trancher sur
le maintien ou non du second tour des élections
municipales.
Par ailleurs , La validité des documents de séjour
des étrangers en situation régulière, comme les
demandeurs d’asile ou les détenteurs d’un titre
de séjour, sera prolongée de trois mois en raison
des complications liées au coronavirus, a an‐
noncé ce lundi la Préfecture de police de Paris.        

ÉLECTIONS  MUNICIPALES

20 ans de prison requises à l'encontre

l'ex DGSN Abdelghani Hamel et son fils
Le Procureur de la République près le Tribu‐
nal de Sidi M'hamed a requis lundi vingt (20)
ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et de son fils
Amiar. Le Procureur de la République a re‐
quis également quinze (15) ans de prison
ferme à l'encontre de ses autres enfants,
Mourad, Chafik et Chahinaz et dix (10) ans
de prison à l'encontre de son épouse, An‐
nani Salima, assortis d'une amende de huit
(8) millions de dinars chacun, outre la
confiscation de leurs biens saisis et comptes
bancaires. Abdelghani Hamel est poursuivi
dans plusieurs affaires de corruption, prin‐
cipalement liées au "blanchiment d'argent,
enrichissement illicite, trafic d'influence et
obtention de fonciers par des moyens illé‐
gaux". Dans la même affaire dont le procès
a débuté mercredi dernier, le Procureur de
la République près le même Tribunal a re‐
quis des peines de 15 ans et de 12 ans de
prison assortis d'une amende de 08 millions
DA à l'encontre des Ex walis de Tipasa et de
Tlemcen, respectivement Ghellaï Moussa et
Zoubir Bensebane poursuivis également

dans cette affaire, et requis dix (10) ans de
prison assortis d'une amende de huit (8)
millions de dinars à l'encontre des ex walis
d'Oran Abdelghani Zaalane et Abdelmamlek
Boudiaf. Dans le même cadre, le Procureur
de la République a requis une peine de dix
(10) ans de prison assortis d'une amende
d'un (01) million DA à l'encontre de l'ex‐di‐
recteur général de l'Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia et l'ex directeur des domaines de
la wilaya de Tipasa, Bouamrane Ali. Le Pro‐
cureur de la République près le Tribunal de
Sidi M'hamed a requis également une peine
de huit (08) ans de prison ferme à l'encontre
de l'ex‐directeur de la Régie foncière de la
ville d'Alger, Maachi Fayçal, l'ancien direc‐
teur de l'Industrie par intérim de la wilaya
d'Oran, Khaldoun Abderrahim, et l'ancien
directeur des domaines de la wilaya d'Oran,
Maalam Samir. Une peine de huit (08) ans
de prison a été requise à l'encontre du Chef
du service technique à l'Agence foncière
d'Alger, Hmirat Djelloul et Chenine Nacer, un
cadre à la Direction des domaines à la wilaya
d'Alger.                                                         I.N

CORONAVIRUS
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"Les commanditaires du néo-Hirak fidèles à de vieilles litanies coloniales"
Les récents événements ayant
marqué le pays, les enjeux du
néo‐Hirak animé par des ten‐
tatives de "forces antinatio‐
nales" de transformer le Hirak
originel en mouvement insur‐
rectionnel non armé visant la
paralysie du pays, ainsi que les
appel des voix de la raison à
une pause salutaire et  une
trêve préventive devant les
menaces qui pèsent sur le pays
sont autant de sujets abordés
dans cet entretien accordé à
l’APS, par le professeur Ammar
Belhimer, ministre de la Com‐
munication, porte‐parole du
gouvernement .
Question: Quel bilan faites‐
vous de l’évolution de la situa‐
tion politique et sociale depuis
février 2019 ?
Réponse: Bien avant l’irruption
du coronavirus comme risque
anthropique majeur pour le
pays et pour le reste du
monde, le Hirak perdait au fil
des semaines son caractère de
mouvement populaire, histo‐
rique car inédit, spontané et
surtout rassembleur à grande
échelle. Sa grande dimension,
sa masse critique, son ampli‐
tude, sa récurrence et sa rési‐
lience lui ont permis de
traverser l’ensemble de la so‐
ciété algérienne au‐delà même
des classes sociales, des an‐
crages idéologiques, des sensi‐
bilités politiques, de
l’appartenance identitaire et
du sentiment religieux.
Le mouvement du 22 février,
consacré "Journée nationale
de la fraternité et de la cohé‐
sion entre le peuple et son
armée pour la démocratie" par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
culmine avec l’élection prési‐
dentielle du 12 décembre
2019, commence à produire
ses premiers effets avec la for‐
mation d’un gouvernement de
compétences engagées sur la
base d’un programme entière‐
ment dédié aux libertés et au
renouveau économique, ainsi
que l’élaboration d’un projet
de constitution qui sera sou‐
mis à débat et à référendum et
dont il est attendu qu’il pro‐
duise une solide assise législa‐
tive qui concilie démocratie
représentative et démocratie
participative, qui facilité
l’émergence d’une société ci‐
vile libre et forte et d’une vie
politique intense de nature à
consolider les espaces de mé‐
diation requis pour la stabilité
et la transparence, ainsi
qu’une presse libre et respon‐
sable.
Le temps est à la reconstruc‐
tion. Aidons ce processus à
aboutir dans les meilleurs dé‐
lais.
Question: Peut‐on considérer
que les choses ont radicale‐
ment changé et que la contes‐
tation n’a plus lieu d’être ?
Réponse: On ne reconnait plus

au fil du temps qui passe le
mouvement des origines. Un
an après sa naissance favorisée
par la tentative du passage en
force du président déchu –
alors incapable ‐ pour un cin‐
quième mandat destiné à pré‐
server les intérêts mafieux
d’une caste parasitaire aux
commandes du pays, le néo‐
Hirak fait du surplace et s’ins‐
talle dans l’impasse. A l’origine,
mouvement transcourant et
trangénérationnel, il a fini par
être parasité par certains cou‐
rants politiques qui l’ont re‐
joint pour mieux le faire dévier
de sa vocation citoyenne, pa‐
triotique, démocratique et plu‐
rielle.
Il est donc à craindre que le
Hirak s’inscrive de plus en plus
dans le prolongement de ces
"bouleversements préfabri‐
qués" qui, au demeurant, révè‐
lent chaque jour davantage
leur caractère contre‐révolu‐
tionnaire. Des ONG qui ont pi‐
gnon sur rue à Genève ou à
Londres, des résidus irréducti‐
bles de l’ex‐FIS et des revan‐
chards mafieux de l’ancien
système travaillent d’arrache‐
pied, y compris par derrière les
barreaux ou à partir de leurs
retraites dorées (forcées ou
choisies), pour propager les
mots d’ordre de désobéissance
civile, de troubles et de recours
à la violence.

L’accumulation effrénée de
ressources financières et le po‐
sitionnement de leurs relais
dans tous les appareils d’Etat
et à tous les niveaux de déci‐
sion, leur confère naturelle‐
ment une force de frappe qui
n’a pas encore été totalement
contenue. Ils escomptent un
retour aux affaires et aux com‐
mandes à l’aide de marches
quotidiennes là où elles peu‐
vent être tenues, appuyant des
mots d’ordre hostiles à l’insti‐
tution militaire et aux services
de sécurité. Ce qui est en fait
visé ce sont les institutions,
l’ordre public, la stabilité et la
souveraineté nationale.
Réponse: Ce qui se profile dan‐
gereusement derrière un mou‐
vement qui a porté la cause
juste d’un changement démo‐
cratique grâce à sa formidable
discipline et son caractère non‐
violent, c’est la quête d’une
nouvelle hégémonie coloniale.
Les millions de manifestants
mobilisés par le Hirak en vue
de mettre un terme au culte
de la personnalité, renouer
avec les libertés pour mieux en
élargir le champ d’exercice et
installer l’alternance au pou‐
voir, ont été efficacement ex‐
clus par la nouvelle secte
autoproclamée "révolution‐
naire" – le manque d’organisa‐
tion politique nationale
permettant aux personnalités
et partis de "l’opposition" néo‐
libérale et conservatrice d’aspi‐

rer à conquérir le pouvoir. Et ce
n’est certainement pas un ha‐
sard si certains mass media en‐
censent le caractère
"spontané" des luttes (et non
les revendications socioécono‐
miques) et confèrent un éclai‐
rage défavorable au rôle de
sauvegarde et de stabilisation
de l’armée nationale populaire
(ANP).
Gare à la manipulation : Les
masses sont encensées pour
leur "héroïsme", la jeunesse
pour son "idéalisme", mais on
ne les propose jamais comme
acteurs politiques centraux
dans le nouveau régime..
Question: Vous suggérez l’exis‐
tence de menaces, mais de‐
meurez toutefois confiant et
optimiste 
Réponse: Tout indique que l’is‐
sue ne sera pas forcément
celle que l’on escompte. Et que
dans ce scénario, le danger
n’est pas toujours là où il est
annoncé ou attendu.
Dans ce scénario, où "la forme
d’exercice antilibérale, anti‐
rentière et antiautoritaire de la
politique d’émancipation reste
à construire" dixit l’ancien mi‐
nistre de l’Economie, Ghazi Hi‐
douci, l’Algérie ne semble
malheureusement pas épar‐
gnée et il est attendu de toutes
les forces patriotiques une vi‐
gilance de tous les instants.
L’un des mots d’ordre récur‐
rents les plus pernicieux est
celui d’une "nouvelle indépen‐
dance" destinée à faire valoir
l’idée que l’Indépendance ar‐
rachée de longue et haute
lutte à l’ancienne puissance co‐
loniale, n’a pas apporté les ac‐
quis que le monde entier
reconnaît pourtant à notre
peuple en matière de libéra‐
tion et de libertés, d’éducation
et de développement en géné‐
ral, apport sur lequel on peut
légitimement rester assez cri‐
tique par souci de toujours
mieux faire.
En opérant sciemment un di‐
vorce entre le peuple et la ré‐
volution nationale qu’il a
enfantée et portée à son
terme, les commanditaires du
néo‐Hirak restent cependant
fidèles à une vieille litanie néo‐
coloniale qui stipule "qu’avant,
c’était mieux" et que l’Indé‐
pendance n’a pas été au ni‐
veau des "bienfaits de la
colonisation". Comme l’écrivait
feu Abdelhamid Mehri, le 15
février 2011 : "La majorité des
Algériens considère que le ré‐
gime politique chez nous n’est
pas fidèle aux principes de la
révolution algérienne et à ses
orientations et ne répond pas
à la soif d’intégrité, de liberté,
de démocratie et de justice so‐
ciale pour laquelle le peuple al‐
gérien a sacrifié des centaines
de milliers de ses enfants".
Le trait est accentué délibéré‐
ment, l’Histoire réduite à
quelque chose d’autre que ce

qu’a retenu la mémoire collec‐
tive comme scènes de liesse et
d’espoirs au lendemain de la
sortie de la nuit coloniale. Quid
alors du mouvement social, de
la société civile, des partis, des
syndicats, des associations et
des autres institutions qui, sui‐
vant un parcours inégal, ont
nourri le jeu institutionnel, di‐
rectement ou indirectement ?
Comme le rappelle encore, et
fort justement, feu Abdelha‐
mid Mehri dans la même lettre
déjà citée : "C’est un régime à
l’édification duquel a participé
quiconque a assumé une part
de responsabilité publique de‐
puis l’indépendance, que ce
soit par son opinion, son travail
ou son silence".
Question: Une masse critique
d’incertitudes semblent donc
se profiler. Quelle évaluation
en faites‐vous ?
Réponse: On l’a bien vu, le
néo‐Hirak n’est plus que l’occa‐
sion de procès à charge des
hommes et des femmes qui
ont sacrifié leur vie et donné
au monde un exemple de lutte
et de sacrifices inégalables.
Le pays est confronté au‐
jourd’hui à la montée des pé‐
rils et à la conjugaison des
menaces. Menaces de déstabi‐
lisation en interne et menaces
terroristes aux frontières qui
s’ajoutent désormais aux sé‐
rieux dangers représentés par
la baisse draconienne des re‐
venus des hydrocarbures et la
menace globale qui se précise
sous la forme d’une propaga‐
tion exponentielle du Covid‐
19. Sans compter qu’une
grande lame de fond de
contestation sociale se profile,
corrélée à la raréfaction des
ressources financières et in‐
dexée sur un héritage empoi‐
sonné en la forme d’une masse
de promesses démagogiques
faites par l’exécutif précédent.
Faute de pouvoir injecter des
quantités d’hydrocarbures
supplémentaires en dehors du
gaz – malheureusement sans
incidence notable au regard de
la douceur qui a gagné l’Eu‐
rope cette année – l’Algérie, au
même titre que les autres pays
membres de l’OPEP, continue
de subir.
Aussi, au cours actuels du baril,
les recettes escomptées ne
pourront pas dépasser les

vingt milliards de dollars cette
année, ce qui affectera fatale‐
ment, dans le sens d’une
baisse drastique, nos réserves
de change.
Question: N’y a‐t‐il pas des rai‐
sons d’espérer ?
Réponse: En vertu des tenta‐
tives des forces antinationales
de transformer le Hirak en
mouvement insurrectionnel
non armé visant la paralysie du
pays, et au vu de ce qu’il repré‐
sente aujourd’hui comme
risque sanitaire majeur, des
voix de la raison se sont éle‐
vées dans le pays et dans la
diaspora notamment à travers
les réseaux sociaux pour appe‐
ler à une pause salutaire, à une
trêve préventive. Des leaders
d’opinion lucides et réalistes
appellent même à l’arrêt pur et
simple des marches et des ras‐
semblements. Car la pandémie
du coronavirus est sérieuse, at‐
testée par la rigoureuse OMS,
l’Organisation mondiale de la
santé.
Ces mêmes voix de la lucidité
citoyenne et de la raison pa‐
triotique appellent à cesser les
marches dans un contexte na‐
tional aussi complexe et aussi
périlleux, marches pour les‐
quelles elles ne trouvent plus
aucune raison d’être car le
Hirak est déjà victorieux. Et il a
gagné sur plusieurs fronts.
Grâce à sa convergence initiale
avec l’ANP, qui l’a accompagné
et protégé, il a permis de faire
barrage au 5ème mandat d’un
président cacochyme utilisé
comme devanture politique
par une caste mafieuse et des
réseaux transversaux d’accapa‐
rement et de dilapidation des
richesses nationales. Grâce à
son insurrection pacifique et
intelligente, il a révélé au pays
et au monde la colossale et ef‐
froyable corruption du régime
précédent et de ses insatiables
clientèles. Et, toujours de son
fait, le Hirak a favorisé l’avène‐
ment d’une opinion publique
agissante, influente et désor‐
mais écoutée. De même qu’il a
permis aux Algériens de s’ap‐
proprier la politique en lieu et
place de structures de média‐
tion, d’intermédiation et de re‐
présentation défaillantes,
discréditées et inaudibles. Et
par‐dessus tout, il a rendu pos‐
sible le changement pacifique

et ordonné.
Question: Quel avenir pour le
Hirak dans un contexte excep‐
tionnel d’alerte sanitaire ?
Réponse: Le Hirak est intelli‐
gent et généreux. Il doit le res‐
ter et même l’être plus encore
lorsqu’il y a péril majeur en la
demeure. Ceux qui s’obstinent,
dans un entêtement suicidaire,
à le maintenir coûte que coûte
et quoi qu’il en coûtera à la na‐
tion tout entière, ne doivent
pas concourir à son échec,
voire même à sa disparition. Ils
devraient en être empêchés
par la force de la raison ci‐
toyenne et par celle du droit
qui est au dessus d
e tous. La raison exige la cessa‐
tion des marches et des ras‐
semblements.
Et, une fois la crise grave du
Coronavirus résorbée par la
mobilisation de tout un peu‐
ple, rien n’empêchera alors le
Hirak de reprendre son cours si
d’ici là, des avancées démocra‐
tiques et sociales majeures
n’auront pas été enregistrées.

In fine, il faudrait donc écouter
cet éditorialiste algérien, par
ailleurs voix porteuse du Hirak
qui dit : "nous sommes déjà
meilleurs grâce au Hirak. Et ce
Hirak doit nous aider à vaincre
nos colères et à donner vic‐
toire à la raison. Organisons‐
nous autrement, restons
vigilants, utilisons au maxi‐
mum les réseaux sociaux,
continuons à informer sur les
atteintes aux libertés, mais
nous devons, sans attendre,
décider de nous
donner toutes les chances de
gagner la longue bataille poli‐
tique pacifique engagée le 22
février 2019. C’est parce que le
Hirak nous a rendu meilleurs,
plus intelligents et plus respon‐
sables que nous devons le dé‐
cider : les marches et les
rassemblements doivent être
suspendus. Vainquons nos co‐
lères car nous‐nous aimons.
Nous serons encore meilleurs
et plus forts pour les batailles
qui viennent".
Ces batailles sont déjà amor‐
cées comme en témoignent les
correctifs et retouches qui ne
manqueront pas d’être appor‐
tés par la loi de finances com‐
plémentaire dans trois
directions : primo, le renforce‐
ment du pouvoir d’achat des
ménages grâce à l’exonération
de l‘IRG pour les salaires n’ex‐
cédant pas 30.000 dinars et la
revalorisation du SNMG dès
janvier prochain. Secundo, les
mesures encourageant l’instal‐
lation des entreprises étran‐
gères et la suppression de la
règle de répartition du capital
social 49/51. Tertio, les me‐
sures visant à améliorer le re‐
couvrement fiscal à un
moment critique d’érosion des
ressources.                                         

APS

AMMAR BELHIMER
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Des ateliers consacrés à la cohérence des programmes et l’allègement du cartable

Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouad‐
jaout a affirmé lundi que
son secteur allait œuvrer,
dans le cadre de la mise en
œuvre de sa feuille de route
"L'école: la destination vers
l'avenir", à rendre les curri‐
cula plus cohérents, amélio‐
rer la qualité des
apprentissages, mettre à
jour les méthodes d'ensei‐
gnement et alléger le carta‐
ble.
Invité de la radio nationale,
M. Ouadjaout a indiqué que
la tutelle accordait "un inté‐
rêt particulier" aux aspects
liés à la pédagogie, la bonne
gouvernance, l'espace sco‐
laire et le partenariat social,
précisant que les efforts se‐
ront principalement axés,
dans le volet pédagogique,
sur la cohérence des curri‐
cula, l'amélioration de la
qualité des apprentissages,
la mise à jour des méthodes
d'enseignement et l'allège‐
ment du cartable.
Cette démarche n'est possi‐
ble qu'en garantissant aux
élèves la possibilité d'acqué‐
rir de véritables compé‐
tences réalisables dans la
vie quotidienne, en pro‐
mouvant les mathéma‐
tiques et les
mathématiques techniques
et en généralisant l'appren‐
tissage de l'informatique
pour cadrer avec les exi‐
gences du développement
économique et l'avancée
technologique, a‐t‐il expli‐
qué.
Dans le but de restituer à la
société la confiance en
l'école et réaliser l'essor
qualitatif escompté, l'Edu‐
cation nationale procèdera,
selon le ministre, à la mise
en application d'un pro‐
gramme fondé sur une nou‐
velle approche impliquant
les partenaires. Une ap‐
proche, a‐t‐il dit, devant
être considérée comme une
feuille de route "consen‐
suelle" soutenue par l'en‐
semble des acteurs.
Pour ce faire, des assises

sous le thème de la réalité
et des perspectives du dé‐
veloppement du système
éducatif seront prochaine‐
ment organisées, a fait sa‐
voir M. Ouadjaout pour qui
l'Education "n'a rien à ca‐
cher ni à dicter, l'Education
étant l'affaire de tous".
L'urgence dans le plan d'ac‐
tion du secteur à l'horizon
juin 2020 concerne, selon le
ministre, l'élaboration de
plans et fiches pédago‐
giques au profit des profes‐
seurs d'enseignement
primaire (PEP), l'intégration
des tablettes, la réalisation
de la cohérence verticale et
horizontale des pro‐
grammes d'enseignement à
travers l'actualisation des
référentiels.
Abordant le manuel numé‐
rique qui s'inscrit dans le
cadre de l'allègement du
cartable, M. Ouadjaout a
annoncé la généralisation
"progressive" de cette expé‐
rience jusque‐là appliquée
au niveau de certains éta‐
blissements pilotes. Et
d'ajouter qu'une révision
des liens sous‐tendant réfé‐
rentiels et manuels scolaire
est également en cours.
Quant à la répartition du
manuel scolaire, le ministre
a indiqué que la première
partie concernait le livre de
la première année primaire
à répartir en quatre (4) pe‐
tits manuels, précisant qu'il
n'était pas possible d'appli‐
quer ce projet pour la pro‐
chaine rentrée scolaire du
moment que l'impression
du quota des livres prévus a
été effectivement lancée.

Révision du volet pédago‐
gique du système scolaire

Par ailleurs, le ministre de
l'Education nationale a af‐
firmé que le programme de
son secteur reposait sur une
approche qui préconise
l'ouverture de l'apprenant,
en particulier au cycle pri‐
maire, à travers la révision
du volet pédagogique du

système éducatif, en ajus‐
tant, notamment, les pro‐
grammes d'éducation de
façon progressive, loin de
toute "précipitation ou im‐
provisation", et en accor‐
dant un intérêt particulier
aux activités culturelles et
sportives en coopération
avec les départements mi‐
nistériels concernés.
Il a fait étant, dans ce cadre,
de la signature prochaine
d'une convention entre les
ministères de l'Education
nationale et de la Jeunesse
et des Sports.
Le ministère s'attèle, en
outre, à la révision des
contenus de manuels sco‐
laires, notamment ceux de
la 2è génération qui
contiennent "plusieurs er‐
reurs", a‐t‐il dit, ajoutant
que le principe d'égalité des
chances sur lequel repose la
performance de l'école al‐
gérienne, passe inéluctable‐
ment par l'adoption de
nouveaux comportements
en vue de trouver une solu‐
tion aux dysfonctionne‐
ments.
A ce titre, le ministre de
l'Eduction a indiqué que les
d y s f o n c ti o n n e m e n t s
constatés étaient liés essen‐
tiellement à l'intensité des
programmes et à l'innfica‐
cité des méthodes, causant
ainsi les cas d'absentéisme,
d'abandon et d'échec sco‐
laires, ainsi que la mauvaise
performance et les inégali‐
tés entre les wilayas, en ma‐

tière de taux et de résultats
réalisés.
Afin de renforcer la bonne
gouvernance et consacrer la
transparence, ajoute M.
Ouadjaout, le secteur œu‐
vrera pour l'amélioration du
volet pédagogique du sys‐
tème scolaire national à tra‐
vers l'identification des
tâches et des responsabili‐
tés à tous les niveaux, le res‐
pect de la primauté du droit
et la valorisation du principe
du mérite et de la compé‐
tence.
Il s'agira, en outre, de l'in‐
troduction des technologies
de l'information et de la
communication (TIC) afin de
garantir l'efficacité, le suivi,
la transparence et la ratio‐
nalisation des dépenses, de
la lutte contre toutes
formes de gaspillage et de la
mobilisation et la motiva‐
tion des ressources hu‐
maines à travers la
communication de proxi‐
mité, continue et régulière.
Par ailleurs, le plan d'action
du ministère comprend six
grands axes à mettre en
œuvre à moyen et long
termes, lesquels englobent
38 objectifs déclinés sous
forme de feuille de route
renfermant 91 opérations
exécutables au niveau de
toutes les structures, des
établissements et des or‐
ganes du secteur, et ce dans
le cadre de la réforme des
dysfonctionnements dont
pâtit le système éducatif

qualitativement et quantita‐
tivement.
Pour M. Ouadjaout, le sec‐
teur de l'Education s'emploi
à la mise en œuvre de ce
plan selon des délais déter‐
minés, citant à cet égard
l'obligation de la scolarisa‐
tion pendant le cycle fonda‐
mental, ajoutant que les
efforts consentis visaient à
la généralisation "progres‐
sive" de l'éducation prépa‐
ratoire et à la prise en
charge des enfants aux be‐
soins spécifiques, et ce en
coordination avec les sec‐
teurs concernés.
Il s'agit, en outre, de l'ac‐
compagnement pédago‐
gique des élèves se trouvant
dans une situation d'ap‐
prentissage difficile et des
élèves malades séjournant
depuis longtemps dans les
hôpitaux et de la réduction
des inégalités entre les wi‐
layas, voire même dans la
même wilaya, en termes de
matières, notamment dans
les zones de l'ombre, a‐t‐il
ajouté. La mise en œuvre de
ce plan doit se faire en "rup‐
ture totale" avec les an‐
ciennes pratiques, tout en
étant à l'écoute des aspira‐
tions de la société et de la
corporation, en vue d'édi‐
fier un système éducatif co‐
hérent et efficace dans le
cadre d'une approche étu‐
diée, loin de la précipitation
et de l'exclusion. 

69 préoccupations traitées
sur les 87 soumises par les

syndicats

Evoquant ses rencontres, du
20 au 12 mars courant, avec
les représentants de 15 syn‐
dicats du secteur, le ministre
a fait savoir qu'elles ont per‐
mis de traiter 69 préoccupa‐
tions (d'ordres
pédagogiques, profession‐
nels et sociaux) et qu'elles
ont été empreintes de "sé‐
rénité, d'esprit de responsa‐
bilité et de sagesse".
Relevant également l'exis‐
tence de dossiers "com‐

muns" entre les syndicats,
en l'occurrence le statut des
fonctionnaires des corps de
l'éducation, les œuvres so‐
ciales et la révision du sys‐
tème éducatif, M.
Ouadjaout a souligné que
son ministère a envoyé des
réponses spécifiques, à titre
officiel, à chaque partenaire
suivant les préoccupations
exprimées lors des rencon‐
tres bilatérales.
Il a rappelé, dans ce
contexte, l'installation d'une
commission de suivi au ni‐
veau du cabinet du minis‐
tère, affirmant que certains
dossiers nécessitaient une
réflexion pour pouvoir les
solutionner ", faisant illu‐
sion aux dossiers du statut
et des œuvres sociales.
Le ministre n'a pas manqué
de saisir l'occasion pour
aborder les mesures pré‐
ventives contre la propaga‐
tion du Coronavirus, à
commencer par la suspen‐
sion des cours et la date
avancée des vacances de
printemps, et ce en applica‐
tion des instructions du Pré‐
sident de la République, en
passant par l'installation
d'une cellule de veille à tous
les niveaux. Le ministre a
également fait état du re‐
port de toutes les activités
programmées nécessitant
des rassemblements en‐
trant dans le cadre de la for‐
mation ou de la
coordination, jusqu'à l'amé‐
lioration de la situation sa‐
nitaire et l'appel à tous les
intervenants, au niveau de
l'administration centrale, di‐
rections de l'Education et
des établissements sous tu‐
telle, à privilégier le recours
aux technologies TIC dans
les échanges profession‐
nels. Le premier responsa‐
ble du Secteur a mis
également en exergue la né‐
cessité de signaler tout cas
suspecté de coronavirus,
par les enseignants et admi‐
nistrateurs, d'en informer
les services de santé concer‐
nés.                                      I.N

CORONAVIRUS

Suspension des activités du Conseil de la nation jusqu'à nouvel ordre
Le bureau du Conseil de la
nation a décidé de suspen‐
dre de "façon exception‐
nelle" son activité
parlementaire à partir de
ce lundi jusqu'à "nouvel
ordre", pour éviter la pro‐
pagation du coronavirus, a
indiqué lundi un commu‐
niqué du Conseil.
Le Conseil a décidé de re‐

porter la séance plénière
consacrée à l'élection de
son représentant au
Conseil constitutionnel
prévue mercredi à une
date ultérieure et de re‐
porter la séance consacrée
aux questions orales desti‐
nées aux membres du
gouvernement prévue
jeudi à une date qui "sera

fixée en coordination et en
concertation avec l'Assem‐
blée populaire nationale
(APN) et le gouverne‐
ment".
Dans ce cadre, le bureau
du Conseil de la nation a
exprimé "son soutien aux
décisions et dispositions
préventives prises par le
Président de la Répu‐

blique, M. Abdelmadjid
Tebboune pour cerner la
propagation de ce virus et
appelle les citoyens et ci‐
toyennes à "faire preuve
de vigilance et de pru‐
dence et à éviter tout ce
qui est susceptible d'expo‐
ser leur vie au risque".
Lors de sa réunion, le bu‐
reau du conseil a insisté

sur l'impératif de "respec‐
ter les mesures et disposi‐
tions préventives
annoncées par le gouver‐
nement", précisant que les
services administratifs au
niveau du Conseil de la Na‐
tion ont pris des mesures
opérationnelles préven‐
tives et décidé de réduire
la présence des fonction‐

naires au sein des services
administratifs sans pertur‐
ber le bon déroulement du
travail", indique‐t‐on de
même source.
Le bureau du Conseil
exhorte au "respect des
règles de santé", appelant
à "observer les mesures
prises par les pouvoirs pu‐
blics dans ce sens". I.N
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FÉDÉRATION DES CONSOMMATEURS                           

Pas de nécessité de stocker des produits alimentaires

Entrant dans le cadre de la préven‐
tion du Coronavirus, une opération
d’éradication ou plutôt, de lutte
contre la consommation de « Chi‐
cha » au niveau de certains salons
de cafés relevant du secteur urbain
d’El‐Akid Lotfi , a été entamée cette
semaine par les éléments de la Sû‐

reté de wilaya d’Oran , conjointe‐
ment avec les services d’hygiène
d’Oran. A cet effet, bon nombre de
cafés et autres salons de thé « répu‐
tés » par cette pratique, ont fait
l’objet de contrôle par les services
concernés. Cependant ,fumer le
Narguilé qui rappelons‐le ,est inter‐

dite par le ministère de la santé à
cause de sa toxicité ,est un facteur
de diverses pathologies transmissi‐
bles à savoir ,la tuberculose ,l’hépa‐
tite et même le Coronavirus d’une
part et d’autre part , fait augmenter
le risque de cancer ,de pathologies
cardio‐vasculaires et respiratoires.

Cette opération se poursuivra
jusqu’à éradication de ce phéno‐
mène. Enfin, des procès‐verbaux et
autres décisions de fermeture des
salons de thé, seront adressées aux
contrevenants, pour infraction des
dispositions réglementaires.                 

B.Boukleka

La Fédération algérienne des
consommateurs (FAC) a lancé di‐
manche un appel aux citoyens
leur indiquant qu'il est "inutile de
stocker des produits alimentaires"
en cette période "d'abondance"

coïncidant avec les mesures de
prévention contre l'infection au
Coronavirus. "Il n'est pas néces‐
saire de stocker des marchandises
ou des produits alimentaires car le
pays est en saison d'abondance",

a précisé le président de la FAC,
Zaki Hariz, dans un communiqué.
L'organisation exhorte également
les commerçants et les consom‐
mateurs à la stricte observation
des nouvelles mesures sanitaires

prises par les autorités du pays
dans le cadre de la prévention du
Coronavirus. Le respect de ces
mesures de précaution, axées no‐
tamment sur l'hygiène des mains,
l'évitement du contact physique

et des regroupements massifs, est
à même de maintenir "le déroule‐
ment normal de l'activité écono‐
mique", a affirmé le président de
la Fédération algérienne des
consommateurs.   I.N

Avec la propagation du Corona‐
virus en Europe, notamment en
Espagne et en France, Oran,
considérée comme une zone à
risque du fait de l’importance
des échanges aériens et mari‐
times avec l’Europe, retient son
souffle. L’angoisse est palpable.
Le nom de "Coronavirus" est sur
toutes les langues. Grands et pe‐
tits craignent ce virus qui a déjà
tué des centaines de personnes
dans le monde. La fulgurante
propagation de cette pandémie
en Espagne, avec qui la capitale
de l’Ouest du pays entretient des
relations commerciales très
étroites, fait monter la pression
d’un cran. Pourtant, le quotidien
des Oranais ne semble pas aussi
perturbé que ça. Les rues sont
bondées et les cafés pleins. Les
espaces verts et de loisirs sont
envahis par les enfants, les cen‐

tres commerciaux sont comme
d’habitude prêts à accueillir une
clientèle habituelle et les ména‐
gères qui veulent profiter des va‐
cances scolaires pour faire leurs
emplettes. Au marché d’Es‐Sed‐
dikia, un quinquagénaire qui
s’apprêtait à acheter un "sand‐
wich‐karène" à un vendeur am‐
bulant, ne semble pas réaliser le
potentiel danger de son acte
dans le contexte actuel. Dans un
éclat de rire, il estime que "Dieu
seul détient le pouvoir de la
mort et de la vie" et, de ce fait, il
s’en remet "entièrement au
Créateur." D’autres clients, pré‐
sents sur place, soutiennent sa
thèse. "Es‐Settar Allah" (Allah est
le protecteur) répliquent‐ils à
l’unisson. Le fait qu’aucun cas
positif n’a été enregistré à Oran
est pour eux un argument sup‐
plémentaire. "Il est inutile de

prendre des précautions à
l’avance", a estimé l’un d’eux.
Ceux qui portent des masques
ne partagent pas cet avis. Une
mère, accompagnée de ses deux
filles, rencontrées au marché de
l’USTO, ont affirmé qu’elles ont
décidé de porter des masques,
après avoir entendu, samedi, les
appels des autorités à la vigi‐
lance. "Nous savons déjà que le
virus a une période d’incubation
qui peut aller jusqu’à 28 jours", a
souligné cette mère, qui n’exclu
pas l’éventualité que d’autres cas
existeraient et ne sont pas en‐
core détectables. Réda, un fonc‐
tionnaire d’une cinquantaine
d’années, porte déjà un masque
depuis plusieurs jours. "Il ne faut
pas plaisanter avec les choses sé‐
rieuses", dit‐il. La visite de plu‐
sieurs membres de sa famille
résidant en Europe a éveillé et

attisé ses craintes. "Même s’ils
semblent en pleine forme et
bien portants, je ne peux être
sûr qu’ils ne portent pas le
virus", a‐t‐il souligné. L’activité
commerciale ne semble pas ra‐
lentie. Les commerces maintien‐
nent leur rythme habituel. Les
pharmaciens notent un engoue‐
ment sur les masques et les gels
désinfectants, avec toutefois une
majoration notable de leurs prix
quand ils sont disponibles. Les
magasins d’alimentation géné‐
rale et les supérettes enregis‐

trent une légère tendance des
clients à faire des provisions, no‐
tamment pour les produits de
large consommation et non pé‐
rissables. "Ce n’est pas encore la
panique", souligne un commer‐
çant. En attendant l’évolution de
la situation dans un sens ou dans
un autre, Oran, comme le reste
des villes du pays, retient son
souffle et s’interroge sur la dis‐
ponibilité ou non des moyens
pour prendre en charge les ma‐
lades en cas d’épidémie. Oran
spécule et espère.  I.N   

Propagation du coronavirus en Europe
« A part un petit nombre de personnes qui portent des masques dans les espaces publics, rien ne semble 

perturber le quotidien des Oranais ».

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Opération de lutte contre la « Chicha » dans les salons de thé

ORS

L’impact des écrans sur les enfants prochainement en débat
S’inscrivant dans le cadre de la
prévention des risques ayant
trait à l’impact des écrans  sur
les enfants, un séminaire de
formation sera organisé inces‐
samment par l’Observatoire Ré‐

gional de la Santé (ORS), rele‐
vant de la wilaya d’Oran. Il s’agit
en fait d’un problème qui
touche particulièrement la pe‐
tite enfance et sur lequel, il est
nécessaire de se pencher   par

l’organisation des rencontres et
autres formations par les prati‐
ciens concernés. Ce prochain
est au profit des professionnels
de l’Education et de l’enfance.
De même qu’un autre sémi‐

naire sera programmé au profit
des psychologues de santé sco‐
laire et autres services relevant
de la protection maternelle et
infantile. Signalons enfin que,
dans le même contexte, diffé‐

rents troubles liés au sommeil,
aux problèmes visuels, la dé‐
pression et autres, peuvent sur‐
venir en cas d’exposition
abusive des enfants aux écrans.  

B.Boukleka

BUREAU DE POSTE D’ES-SENIA

On procède à la réouverture, alors que les travaux sont encore en cours
Dans le cadre de meilleures presta‐
tions de service aux usagers d’Algé‐
rie‐Poste d’une part et d’autre part,
afin d’améliorer les conditions de

travail aux employés, le bureau de
poste relevant d’Es‐Senia vient de
subir récemment des travaux d’ex‐
tension d’aménagement et de réno‐

vation. Mais le comble, c’est que le
bureau de poste qui vient d’ouvrir ou
plutôt, de (ré) ouvrir ses portes ces
temps‐ci, subit toujours les travaux

créant ainsi, quelques désagréments
aux usagers surtout à l’entrée princi‐
pale. Certes, c’est une bonne initia‐
tive  prise par les initiateurs de ce

projet à utilité publique, mais Il était
préférable d’achever complètement
les travaux, pour procéder définitive‐
ment à sa réouverture. B.Boukleka

SOCIÉTÉ DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Renforcement et entretien du réseau électrique
Une opération d’entretien du
réseau électrique concernant
ainsi, 534 transformateurs élec‐
triques sur les 1.700 installés au
niveau des communes d’Oran
et de Bir Djir, a été lancée der‐

nièrement par la Société de Dis‐
tribution de l’Electricité et du
Gaz d’Oran. En outre, pas moins
de 26 kms de réseau électrique,
ainsi que des anciens compo‐
sants ainsi 14 transformateurs,

ont été renouvelés, alors
qu’une dizaine de transforma‐
teurs défaillants, ont été chan‐
gés. Dans le même sillage, l’on
signale divers projets de réalisa‐
tion lancés dernièrement par la

Société dont on cite, 5 transfor‐
mateurs électriques, une sta‐
tion de distribution à haute
tension et autres, et qui seront
opérationnels avant le début du
mois de ramadhan. Enfin, rap‐

pelons que la société SONEL‐
GAZ qui couvre les communes
d’Oran et de Bir El Djir, compte
227.500 abonnés au réseau
électrique d’une longueur de
2.700 kms.                B.Boukleka
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Une Commission d’enquête envoyée à sehala
Par : B.M

Une commission d’en‐
quête a été  envoyée  à  la
commune de Sehala  rele‐
vant de la daïra de Tessala
pour  faire la lumière sur la
gestion « jugée »  chao‐

tique  de  l’assemblée.  Fai‐
sant suite à la très contro‐
versée  visite  du wali dans
la localité , l’enquête  aura
a  lever le voile sur  les  15
années de gestion du
maire dont ses  dépasse‐

ments  ont  été  scandés ,
à  tue tête,  par la popula‐
tion locale. Les passations
illégales des marchés.
Abus de fonction, Trafic
d’influence, entre autres »
tels sont  les slogans  re‐

pris, en chœur ,par une
population dont l’un des
siens  a  même  escaladé
une bâtisse, haute de plu‐
sieurs  mètres,  et menaça
de se suicider, en plein vi‐
site du wali. 

APRES LA VISITE CONTROVERSÉE  DU WALI 

En marge de la célébra‐
tion de la Journée natio‐
nale des personnes
handicapées, les associa‐
tions , mettent en place
leurs projets au profit de
cette catégorie , en inter‐
pellant  les autorités de
les aider à les incarner sur
le terrain , dans ce
contexte  Dr Laouissat
Khaira docteur certifié
par L’UNESCO expert in‐
ternational agrée  par le
comité européen et
membre adhérant dans
l’association Dys‐six nous
a éclairci que cette asso‐
ciation  une nouvelle ex‐
périence  ,à but non
lucratif a été créé  récem‐
ment en 2019   à cause
d’une maman c’est elle
qui a découvert  un  pro‐
blème de sa fille, cette
dernière elle peut pas  lire
,ni écrire correctement   ,
voit les lettres à l’envers :
«  on est là aujourd’hui
pour demander le sou‐
tient  de notre wali , ces
enfants pas uniquement
sa fille ils ont  besoin d’un
auxiliaire pendant les exa‐
mens pour lire les textes ,
les sujets ainsi de suite

parce que pour eux c’est
très difficile de lire ou
faire un exercice , ou dé‐
chiffrer les chiffres , donc
c’est une obligation
d’avoir un auxiliaire  pour
aider ces enfants , on est
vraiment besoin d’un aide
ministère » D’après les re‐
présentants de l’associa‐
tion « DYS –SIX » crée à
l’initiative des acteurs de
la société civile,  parents
d’élevés , Médecins , En‐
seignants , Orphéonistes ,
Universitaires…Unissant
leurs forces pour agir en
faveur des enfants souf‐
frant des troubles à l’ap‐
prentissages , à pour
objectifs : participer à la
lutte contre  l’échec sco‐
laires , Obtenir le droit à
une auxiliaire de vie sco‐
laire spécialisée dans les
troubles d’apprentissages
, Mettre toute  la lumière
sur les difficultés rencon‐
trées  par les enfants DYS
, et les aider durant leurs
parcourt scolaire , Forma‐
tion des enseignants et
accompagnateurs des en‐
fants souffrants des trou‐
bles à l’apprentissages ,
Accompagnements des

parents et familles
concernés . De son côté
M.Abelhamid ,  le vise
président de l’association
des autistes nous a dé‐
claré : «  Ce projet date
depuis 4ou 5 ans , l’étude
a été faite, le permis de
construction  existe , mais
on patine  sur la réalisa‐
tion de ce projet  par
manque de financement ,
la capacité de ce centre il
peut recevoir   200 en‐
fants autistes ,pour une
première , car les zones
reculées et la wilaya dé‐
passent les  2400 enfants
autistes , nous on veut les
prendre en charge , on a
demandé à M. le wali qui
nous a promis et les
choses vont en bon train
pour l’extension de ce ter‐
rain , ce qui fait défaut c’
est le complément de  la
somme de réalisation de
l’enveloppe  pour  démar‐
rer les travaux  , il nous
manque au moins d’après
M. Hasnaoui 80 million
de dinars pour  la
construction , il est toute
à fait raison car le projet
coûte  240 million de di‐
nars » En effet , la pre‐

mière pierre avait été
posée auparavant, du
projet de réalisation du
Centre psycho‐pédago‐
gique pour les personnes
autistes au profit de l'As‐
sociation de la wilaya
pour les personnes au‐
tistes de la commune  de
Sidi Bel Abbés , ou la date
prévisionnelle de démar‐
rage des travaux, elle a
été  fixée au mois de Jan‐
vier 2020,  mais ce projet
est resté le même en rai‐
son du déficit financier.
En effet, le terrain est
composé de 3267 m²,
avec un budget estimé du
projet à 240 000 000 .00
DA, l'engagement d’aide
en travaux  par des entre‐
prises de bâtiment de
l'ordre de 40 000 000.00
DA, soit 17% , en atten‐
dant d’autres aides pu‐
bliques et autres
donateurs  pour complé‐
ter le financement du
projet. Selon M. Boukh‐
dimi Yacine, responsable
du projet, nous a déclaré
auparavant qu’ : «au vu
des demandes urgentes
en constante augmenta‐
tion et de l'absence de

centre  spécialisé et des
souffrances des parents
qui doivent se rendre
dans les pays voisins, l'as‐
sociation a décidé de
prendre en charge la
construction de ce centre
qui est un centre unique
au niveau national, même
au Maghreb ». Tout en ci‐
tant l’objectif  principal de
ce centre médico‐ psy‐
chopédagogique   qui est
l’insertion scolaire, so‐
ciale et professionnelle
des personnes autistes. Il
a pour mission, le dépis‐
tage et diagnostic pré‐
coce dès l’âge de 3 ans,
assurer des consultations
médicales, psycholo‐
giques et orthophoniques
internes et externes, as‐
surer également la prise
en charge spécialisée des
personnes autistes, offrir

des séances de thérapies
internes et externes, gui‐
dance parentale (cellule
d’écoute pour tous les pa‐
rents), suivi et formation
spécialisée  continue des
professionnels dans le do‐
maine, assurer la re‐
cherche scientifique dans
le domaine  de l’autisme ,
en partenariat  avec l’uni‐
versité, plus l'accès des
étudiants à la documen‐
tation scientifique de la
bibliothèque.  Notons
que cette association à
des classes au niveau de
deux écoles : Aicha Oum
El Mouminin et Affane Fa‐
tima, pour assurer le par‐
rainage de 30 enfants
autistes, en affirmant que
: "le chantier évoluera, en
fonction des allocations
financières".

Sarah KOBIBI

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES  HANDICAPÉES

Le black-out !  Les associations interpellent autorités  

FACE AU DANGER DE LÉPIDÉMIE DU VIRUS CORONA,

Le wali  M. Limani  supervise   la cellule de crise
Le wali  de Sidi Bel
Abbés, M. Limani a su‐

pervisé, hier le centre
de la cellule de crise,

fraichement  inauguré et
dont la mission consiste
à  suivre et à  traiter les
risques de l’épidémie.
En effet , la  cellule
compte en son sein , des
représentants des ser‐
vices de sécurité,  des
douanes et des repré‐
sentants des différents
secteurs concernés,
entre autres , la santé, la
justice, l’éducation,  les
finances , Commerce, la
formation et enseigne‐
ment professionnel, en‐
seignement Supérieur
et, Recherche Scienti‐

fique, Jeunesse et
Sports, Communication
et Culture, Transports.   Il
est primordial  de mon‐
ter la garde contre toute
éventualité, et de rester
en état d’alerte maxi‐
male afin  d’intervenir en
cas de nécessité et  au
moment opportun.  Il
s’agit, aussi,  de  mettre
en œuvre  toutes les pro‐
cédures nécessaires
voire  optimales  visant à
enrayer ou du moins cer‐
ner  la propagation de la
pandémie. Lors de son
intervention le wali, a

mis l’accent   sur la né‐
cessité   d’assurer  24 sur
24 h la  permanence, ou‐
verte, au niveau de la
douane. « Améliorer les
capacités d'une action
proactive,  la conduite
d'opérations périodiques
de stérilisation et de net‐
toyage au niveau des
lieux de travail,  une mis‐
sion dévolue  aux ser‐
vices de protection
civile, au Croissant‐
Rouge et aux Scouts isla‐
miques algériens_  la
réalisation de cam‐
pagnes de sensibilisation

au niveau des places et
des lieux publics pour
sensibiliser  quant au
danger de ce virus, et
aux moyens à  utiliser »
Sont autant de missions
confiée à la cellule en
question qui aura la
noble mission, égale‐
ment ,d’informer la po‐
pulation du
développement de la
maladie . Cette cellule
restera  à l’écoute de la
moindre information sur
tout nouveau développe‐
ment.

Sarah. kobibi

Mardi 17 Mars 2020 SIDI BEL ABBES
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Les cosmétiques contrefaits font recette
PROPOSÉS À DES PRIX DÉRISOIRES

Lorsque l'handicap devient un atout !
MUSTAPHA ABDELHAMID KARA

Par Ahmed Mehdi
Victime d’un accident de la
route alors qu’il était encore
enfant et qui a conduit à l’am‐
putation de sa jambe droite,
Kara a commencé sa carrière
sportive à l’âge de 13 ans, en
1998. Il avait rejoint alors l’as‐
sociation sportive En‐Nasr
pour les personnes aux be‐
soins spécifiques pour prati‐
quer la natation dans la ville
de Mostaganem. Après six
années de travail acharné et
d’entraînements intensifs, il a
acquis son premier titre na‐
tional dans sa carrière dans la
spécialité du 50m dos. Puis, il
a rejoint l’équipe nationale de
natation pour les personnes
aux besoins spécifiques.
Après 2004, Kara a décroché
le titre de champion d’Algérie
durant plusieurs saisons et
dans plusieurs spécialités
comme il a battu quatre re‐
cords nationaux dans quatre
spécialités et un record afri‐
cain en 50m nage libre en
2009 (catégorie S9). Cet
athlète a été sacré, avec son

équipe En‐Nasr, huit fois
champion d’Algérie et détient
neuf coupes d’Algérie, avant
de rafler le titre mondial de
plongée en piscine pour han‐
dicapés, en 2016 au Maroc.
La plongée, entamée en 2014
en qualité d’amateur, a été
pour Mustapha Kara un nou‐
veau challenge sportif, après
avoir maîtrisé la natation
dans la plupart des spéciali‐
tés.
‘’Confiance en soi et persé‐

vérance dans le travail’’
"L'handicap n'a jamais été sy‐
nonyme d’incapacité, une rai‐
son pour ne jamais pratiquer
un sport ou un prétexte pour
céder à la dure réalité du
quotidien", explique‐t‐il. Ce
sportif a transformé la perte
de sa jambe en énergie posi‐
tive, mêlée à la résolution et
la confiance en soi, l’affinant
avec le travail et l’assiduité,
devenant ainsi un exemple
pour tous les jeunes sportifs
aux besoins spécifiques. De la
natation à la plongée, puis à
l’aide des handicapés à l’inté‐

gration sociale et après 20
ans de compétitions et de ti‐
tres, Abdelhamid Kara a dé‐
cidé de mettre fin à carrière
sportive et s’est consacré en‐
tièrement à l’association
sportive En‐Nasr dans le but
d’aider les personnes aux be‐
soins spécifiques à s’intégrer
dans la société et à la pra‐
tique du sport, leur appor‐
tant un soutien moral et
matériel et leur transmet‐
tant son expérience et sa
compétence dans le sport
aquatique. Mustapha Abdel‐
hamid Kara a indiqué que les
sportifs des jeunes catégo‐
ries aux besoins spécifiques
représentent l’avenir du club
et constituent l’élite natio‐
nale qui continuera à décro‐
cher des titres continentaux
et internationaux dans tous
les sports pour personnes
aux besoins spécifiques, sur
les plans individuel et collec‐
tif. Loin de l’activité sportive
et associative, Kara travaille
comme fonctionnaire à l’en‐
treprise "L’Algérienne des

Eaux". "Les autres sportifs
aux besoins spécifiques sont
sans emploi et leurs clubs ne
reçoivent pas d'aides finan‐
cières nécessaires", a‐t‐il dé‐
ploré. Il est à signaler que
quelques infrastructures
sportives fréquentées par les
personnes aux besoins spé‐
cifiques ne sont pas adap‐
tées à la pratique du sport et
sont dépourvues de par‐
cours ou d’endroits dédiés
aux handicapés. "Ce qui mul‐
tiplie la détresse des clubs
dont les caisses restent
vides. Et pourtant, ces for‐
mations sont riches par leurs
titres et performances à l’ac‐
tif de leurs champions",
selon le même interlocuteur.
Le manque de moyens maté‐
riels a poussé l’association
En‐Nasr, qui compte une
école pour les jeunes catégo‐
ries, à se concentrer sur la
natation et l’entraide avec
les autres associations et
clubs locaux pour dévelop‐
per les compétences et
orienter les entraînements

des sportifs vers la plongée.
Abdelhamid Kara souligne
que "les personnes aux be‐
soins spécifiques doivent se
concentrer sur les aspects po‐
sitifs de leur vie et avec la vo‐
lonté et la persévérance, rien
n’est impossible, car la vo‐
lonté de vaincre conduit au

triomphe". "Pas de différence
entre les sportifs", affirme
Mustapha Abdelhamid Kara,
car "l’objectif, l’ambition et la
rage de vaincre sont les
mêmes. Sur le terrain, ce sont
le talent, la confiance en soi
et l’effort dans le travail qui
feront la différence".

Un nouveau phénomène de la société
CONSOMMATION DE CHICHA

Le champion du monde de plongée en piscine, Mustapha Abdelhamid Kara, est l’un de ces jeunes aux besoins spécifiques qui ont réussi, à force de
volonté et de persévérance, à devenir la fierté de l’Algérie au niveau continental et international. Pour lui, rien n’est impossible.

Devenue en quelques an‐
nées un véritable phéno‐
mène de société séduisant
les jeunes dès 15 ans, la
chicha ou encore le nar‐
guilé est un produit estam‐
pillé “branché”  dans des
clubs et cafétérias‐chicha,
les restaurants ou encore
dans les établissements
hôteliers de Mostaganem.
Quand on sait qu’il existe
des  lieux ayant fait de la
consommation de la chi‐

cha une spécialité, ce
tabac proposé  aux clients
et se déclinant sous diffé‐
rents parfums, va‐t‐il vivre
ses derniers moments à
Mostaganem au nom de la
préservation de la santé
publique ?  C’est du moins
ce qui est pressenti avec le
lancement d’une cam‐
pagne de sensibilisation
initiée par la direction de
la santé  (DSP) en collabo‐
ration avec les agents de la

direction du commerce.
Une campagne de sensibi‐
lisation et d’information
qui devrait être suivie de
mesures caritives et des
arrêtés de fermeture si les
patrons des clubs et
cafés‐chicha refusent de
se plier à la réglementa‐
tion interdisant  de fumer
dans les espaces publics.
La cellule de communica‐
tion de  la DSP rappelle le
décret exécutif du 29 sep‐

tembre 2001, interdisant
de fumer dans les lieux
publics. Plus dangereux
que le tabac ordinaire,
nous dit‐ on, la consom‐
mation du narguilé pour‐
rait être la principale
cause de l’explosion des
cas de cancer du poumon,
de la bouche,  des hépa‐
tites virales dans les 10
prochaines années, tout
comme il serait un vec‐
teur de prolifération de

maladie : “Fumer du nar‐
guilé en groupe et se pas‐
ser l’embout d’une
bouche à l’autre pourrait
aussi provoquer la prolifé‐
ration de la tuberculose
et autres infections vi‐
rales”, expliquent nos in‐
terlocuteurs. En termes
de nuisance et de danger,
une bouffée de chicha
équivaudrait à la consom‐
mation d’un paquet de ci‐
garettes. Ce qui inquiète

les autorités sanitaires
c’est la  consommation du
narguilé chez les jeunes
garçons et jeunes filles
dès le CEM, d’où égale‐
ment cette campagne de
sensibilisation qui va être
appuyée par des élé‐
ments de la sûreté de wi‐
laya chargés de protéger
les agents des équipes
mixtes qui  doivent  inves‐
tir les  lieux de consom‐
mation de chicha.    H.M

De nombreux commer‐
çants, citoyens et mêmes
des médecins, viennent
de tirer la sonnette
d’alarme suite à la prolifé‐
ration des étals proposant
des produits cométiques
douteux contrefaits, dans
plusieurs marchés de la
ville, à des prix dérisoire
et très attractifs. En effet,
et depuis quelques an‐

nées, des dizaines de
marchands ambulants
proposent des produits
cosmétiques douteux à
des prix défiant toute
concurrence. Les char‐
rettes et étals de fortune,
s’installés à la rue des
Lyons et sur toute la rue
jouxtant la rue Kalbez et
même dans certains mar‐
chés de la ville qui propo‐

sent toutes sortes de pro‐
duits cosmétiques, sont
prisées d’assaut par la
gent féminine, à la re‐
cherche du produit le
moins cher, sans se sou‐
cier de la qualité du pro‐
duit ni des retombés que
peuvent engendrer l’utili‐
sation de tels produits ex‐
posés toute la journée au
soleil et à la poussière.

Des rouges à lèvres à
10DA, des produits para‐
pharmaceutiques notam‐
ment des crèmes pour la
peau de toutes sortes à
40DA et 50DA, des déo‐
dorants à 60DA et 80DA,
entre autre, des produits
d’imitation, ne portant
généralement pas de no‐
tice sur la prévenance et
la composition ni le nom

du fabriquant ou de l’im‐
portateur sont ainsi écou‐
lés à une clientèle
toujours plus nombreuse.
Le pire, est de constater
que certains produits por‐
tent la marque de
grandes maisons de par‐
fum et de produits cos‐
métiques. Bien entendu,
l’absence de tout indice
identifiant la provenance

de ces produits n’est pas
faite pour faciliter la tache
à d’éventuelles victimes
qui voudraient déposer
plainte, en cas de dés‐
agréments. Notons que la
majorité de ces produits
sont importes de chine, à
l’instar des dizaines d’au‐
tres produits qui inondent
le marché algérien.    

Tayeb Bey AEK



Selon le président de l'association,
basée dans la commune d'El‐Atteuf,
Mohamed Benyoucef, le personnel
médical a entamé ces interventions
chirurgicales au niveau de l'hôpital pu‐
blic de Bordj Bounaâma et de Tissem‐
silt, au profit d’enfants, âgés de moins
de 15 ans et atteints de plusieurs ma‐
ladies ou de malformations exigeant
des opérations chirurgicales spéciali‐
sées. Le même responsable a précisé
que cette initiative de solidarité de
quatre jours est encadrée par des chi‐

rurgiens spécialistes, ainsi que
d’équipes paramédicales, venus de
plusieurs hôpitaux du pays. Les en‐
fants ont subi auparavant des exa‐
mens médicaux au niveau de l'EPH de
Bordj Bounaâma, avec le concours de
la Direction de la santé et de la popu‐
lation, selon la même source. Outre la
prise en charge des couches vulnéra‐
bles de la société sur le plan médical,
cette opération permettra également
d’échanger des expériences et de for‐
mer le personnel médical et paramé‐

dical exerçant dans les établissements
hospitaliers à travers le pays. Une opé‐
ration de circoncision de quelque 110
enfants issus des familles nécessi‐
teuses de la wilaya sera menée paral‐
lèlement par le même staff médical.
L'association Tadjmi a programmé,
jeudi prochain, une autre opération
pour effectuer des interventions chi‐
rurgicales au profit de 250 personnes
dans la wilaya souffrant de cataracte
au niveau de l'EPH de Bordj Bou‐
naâma. Cette initiative de cinq jours

s’inscrit dans le cadre de la 15e se‐
maine de solidarité des Journées mé‐

dico‐chirurgicales en ophtalmologie,
a‐t‐on indiqué.                              I.N

ADRAR

AIN-TEMOUCHENT 
Les sapeurs-pompiers interviennent pour circonscrire deux  incendies  

DEUX INCENDIES CIRCONSCRITS À AIN LARBAA ET EL MALAH

Les éléments de l’unité de la
protection d’Ain‐El‐Arba distante
de 32 km  du chef‐lieu de wilaya
d’Ain‐Temouchent,  et  renforcés
par leurs collègues de l’unité de
la protection civile de Hammam‐
Bou‐Hadjar, une fois, alertés , de
ce qu’un incendie venait de se
produire au niveau de l’unité pri‐

vée de fabrication de produits
d’étanchéité (SOPRETA) implan‐
tée dans la commune d’Ain‐El‐
Arba, se sont rendus sur les lieux
où ils ont  réussi à circonscrire le
sinistre qui a causé la destruc‐
tion d’un pneu d’un camion‐ci‐
terne utilisé dans le transport de
goudron , une surface de huit

(08) mètres carrés d’isolants en
porcelaine et une motopompe
de distribution et de charge‐
ment de goudron liquide. Le per‐
sonnel participant à cette
opération d’extinction était de
l’ordre de dix‐huit (18) fonction‐
naires du corps de la protection
civile dont deux (02) officiers,

équipés  de deux (02) camions
d’intervention,  de deux (02)
ambulances, ont mis terme à ce
sinistre . De même le communi‐
qué de la direction de la protec‐
tion civile de la wilaya  il y fait
état que les éléments de l’unité
de la protection civile d’El‐
Malah, sont intervenus pour cir‐

conscrire un feu  déclaré au ni‐
veau d’un hangar vide de vo‐
lailles ,situé dans une
exploitation agricole  de « Bel‐
kheir Kouider » N°2 , dans la
commune de  Terga (daira d’El‐
Malah). lorigine de cet incendie
n’a pas encore été déterminée .  

A.Benlebna
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La Sûreté de wilaya célèbre la journée nationale des personnes aux besoins spécifiques
Dans le cadre de la célébration
de la journée nationale des per‐
sonnes aux besoins spécifiques,
Monsieur Tayeb Djamel, Com‐
missaire Divisionnaire de Police,
Chef de la Sûreté de Wilaya
d’Ain‐Temouchent , en présence
de monsieur Bouzada Moha‐
med, directeur de  l’action so‐

ciale et de la solidarité de la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent, de la di‐
rectrice de l’école des enfants
sourds‐muets , de la président
de l’association de wilaya des
personnes handicapées  d’Ain‐
Temouchent, des fonctionnaires
de police actifs et retraités ainsi
que des assimilés civils du corps

de la Sûreté Nationale,  et ceux
de la presse locale,  a présidé, le
15 mars courant, une cérémonie
de remise de cadeaux à cette ca‐
tégorie sociale, et ce au niveau
de l’unité N°307   de l’interven‐
tion et la préservation de l’ordre
public d’Ain‐Temouchent. Au
cours de cette rencontre  de la

fête nationale des personnes
handicapées,  Soixante‐Onze (
71)  personnes (hommes‐
femmes et enfants)  handicapées
de tous âges confondus, ont été
honorés. Cette initiative   a été
bien appréciée par les handica‐
pées et leurs familles respec‐
tives. Rappelons que les services

de la Sûreté de wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent , à l’issue de cette ren‐
contre , ont assuré le transport
de toutes les  personnes handi‐
capées résidant hors d’Ain‐Te‐
mouchent ou celles handicapées
souffrant de difficultés dans la
marche à pied ou déplacement.   

A.Benlebna

TISSEMSILT
Interventions chirurgicales au profit de 60 enfants nécessiteux

ASSOCIATION TEDJMI

Convention GAO-Agriculteurs encadrant la commercialisation des récoltes
Une convention encadrant la com‐
mercialisation du maïs a été signée
dimanche à Adrar entre le groupe
avicole de l'Ouest (GAO, filiale de
l'ONAB) et des agriculteurs locaux,
en marge du lancement de la cam‐
pagne de moisson du maïs. La
convention prévoit la prise en
charge par le groupe avicole de
l'Ouest, unité de Bougtob (El‐
Bayadh), la production de maïs à
partir d'un point de collecte à
Adrar, moyennant un montant de
4.500 DA/quintal, dont 2.000 DA
de soutien, a indiqué Mohamed
Kherroubi, directeur central au mi‐
nistère de l'Agriculture et du Déve‐
loppement rural, chargé de la
régulation et du développement
de la production agricole. Elle in‐

tervient en application des orien‐
tations des hautes autorités du
pays pour l'accompagnement et la
promotion de cette filière agricole,
qui a connu un engouement der‐
nièrement dans la wilaya d'Adrar,
en plus d'encourager les agricul‐
teurs à l'intensifier et à accroître
ses rendements, au vu de son im‐
portance comme apport fourrager.
M. Kherroubi a appelé, pour cela,
les agriculteurs à l'organisation de
cette activité en se structurant en
groupements et coopératives, en
vue de faciliter aux pouvoirs pu‐
blics leur accompagnement et sou‐
tien direct, loin de toutes
médiations ou spéculations. Sa
présence pour présider, au nom du
ministre du secteur, le lancement

de cette campagne de moisson de
maïs, ''traduit la volonté d'encou‐
rager les agriculteurs à revenir à la
maïsiculture et à accroitre sa pro‐
duction, de sorte à rationaliser les
dépenses et réduire la facture
d'importation'', a‐t‐il souligné, in‐
vitant les acteurs concernés, dont
les offices et les laboratoires tech‐
niques, à accompagner le dévelop‐
pement de la filière, étendre les
superficies qui lui sont consacrées,
élever ses rendements et réduire
les charges supportées par les agri‐
culteurs, notamment celles du
transport des récoltes. Cet appui
va se renforcer aussi avec l'ouver‐
ture de points de collecte de maïs
et la disponibilité des facteurs de
production (semences, engrais et

autres), en plus de leur accompa‐
gnement à travers la couverture‐
assurance des récoltes et le
financement bancaire, dans le but
de préparer les bonnes conditions
de lancement de la campagne la‐
bours‐semailles en juillet prochain,
a‐t‐il soutenu. M. Kherroubi a saisi
l'opportunité pour écouter les do‐
léances des agriculteurs et inves‐
tisseurs intéressés par la
maïsiculture, qui se sont articulées
autour notamment de la mise en
place d'un programme à long
terme à même d'assurer une sta‐
bilité de l'activité qui, en raison
d'une absence de garantie de
l'écoulement de la production, a
démotivé nombre d'entre eux et
entrainé une réduction des super‐

ficies dédiées à la culture du maïs
et donc une baisse de la produc‐
tion. Les agriculteurs voient de leur
côté, à travers cette convention,
un bon signe à même de les en‐
courager à revenir à leur mode de
culture alternée (Blé‐Maïs) dans la
même année, un moyen de ré‐
duire les coûts de production éle‐
vés dans la région en raison de ses
spécificités naturelles et clima‐
tiques. La campagne de moisson
de la production de maïs, qui cible
une superficie avoisinant les 80
hectares, a été lancée au niveau du
périmètre agricole ''Stah‐Azzi''
dans la commune de Fenoughil
(Sud d'Adrar), où les agriculteurs
ont aussi appelé à y assurer une
couverture téléphonique.      R.R

CAMPAGNE DE MOISSON DU MAÏS

Une équipe médicale venue de plusieurs régions du pays assure, depuis samedi à Tissemsilt, des interventions chirurgicales au profit de 60 enfants issus de familles

nécessiteuses. Il s’agit d’une initiative de solidarité de l'association Tedjmi activant dans le domaine du soutien aux activités caritatives et culturelles à Ghardaïa.

LAGHOUAT SANTÉ

Mise en place d'une cellule de veille et de suivi du Covid-19
Une cellule de veille et de suivi
du développement du Corona‐
virus (Covid‐19) a été mise en
place dimanche à Laghouat, a‐
t‐on appris des services de la
wilaya de Laghouat. Installé par
le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, ce dispositif est com‐

posé des commissions sécuri‐
taire, administrative et préven‐
tive, représentant les services
de la gendarmerie nationale, de
la police, des douanes algé‐
riennes, ainsi que les secteurs
de la santé, de l'industrie, du
commerce, de la culture et de

la jeunesse et des sports. La cel‐
lule assure, entre‐autres mis‐
sions, la surveillance et la prise
en charge d'éventuels cas d'ap‐
parition de la maladie et la sen‐
sibilisation des citoyens en vue
de prévenir sa propagation, a
expliqué le chef de la cellule de

communication à la wilaya de
Laghouat, Sid Ali Merrad. Inter‐
venant lors de la cérémonie
d'installation, le wali de La‐
ghouat a rassuré les citoyens de
Laghouat, notamment ceux de
la région de Hassi‐R'mel, lieu
d'établissement d'un grand

nombre d'étrangers, qu'aucun
cas de cette maladie n'a été en‐
registré, ajoutant que les entre‐
prises activant dans la région
de Hassi‐R'mel se sont enga‐
gées à prendre toutes les me‐
sures préventives nécessaires.   

R.R
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Plus de 6.000 morts, confinements des populations et fermetures des frontières
Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé les
6.000 morts dimanche, notamment à cause d'un bond
des cas en Italie qui a enregistré 368 nouveaux décès en
24 heures, ce qui fait grimper le nombre des morts à
1.809 dans le pays, le plus touché en Europe par l'épi‐
démie.Selon le décompte quotidien envoyé aux médias,
le nombre total de cas s'établit désormais à 24.747,
contre 21.157 la veille, un nouveau bond.La région de
Milan, la Lombardie (nord) reste de loin la région la plus
touchée avec 1.218 morts et 13.272 cas.Dans cette ré‐
gion, les mesures de confinement sont en vigueur de‐
puis une semaine. Elles ont ensuite été étendues à
l'ensemble du pays, ce qui, avait promis le Premier mi‐
nistre Giuseepe Conte, devrait donner des résultats tan‐
gibles dans les deux semaines.Les autorités lombardes
expriment désormais à haute voix leur inquiétude sur la
capacité de leur système hospitalier, pourtant l'un des
plus performants d'Europe, à répondre à l'extension de
la pandémie."Les chiffres continuent à augmenter. Nous
arriverons bientôt au moment où nous n'aurons plus de
lits en réanimation", avait mis en garde dimanche Attilio
Fontana, gouverneur de la Lombardie, dans une inter‐
view à la chaîne Sky TG24, avant la publication du der‐
nier bilan.Giulio Gallera, son adjoint en charge de la
Santé, avait déjà tenu des propos similaires: "En Lom‐
bardie, nous avons encore 15 à 20 lits en thérapie inten‐
sive. Nous sommes proches du point de non‐retour."
‐‐Près de 800 personnes sont en soins intensifs dans la
région‐‐En Algérie, où les autorités ont annoncé 4 décès
et quarante cinq (45) cas confirmés, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a annoncé qu'un dispositif a été mis
en place notamment dans les zones sensibles (Blida et
Boufarik) pour cerner ce virus déclaré pandémie par
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).L'Algérie a
importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars
de matériels pour faire face au Coronavirus, a assuré di‐
manche à Alger, M.Djerad."Nous avons été, comme le
monde entier surpris par cette pandémie, et nous es‐
sayons avec les compétences et les ressources humaines
que nous avons et le matériel dont nous disposons d'y
faire face. En une semaine, nous avons importé plusieurs
millions de dollars de matériels, de caméras thermiques,

de kits, de gans pour pallier aux insuffisances que nous
avions au début",a‐t‐il indiqué à la chaine III de la Radio
nationale.‐‐L'ONU appelle les gouvernements à travailler
ensemble, les pays s'isolent toujours plus‐‐Face au ra‐
lentissement de plus en plus marqué de l'économie
mondiale, le secrétaire général de l'ONU Antonio Gu‐
terres a exhorté les gouvernements de la planète à tra‐
vailler ensemble pour empêcher une récession.Mais
devant la progression de la pandémie, fermetures, res‐
trictions de déplacements et annulations d'événements
continuaient d'être annoncées en cascade, la plupart
des pays cherchant à se protéger en s'isolant toujours
plus.L'Allemagne va ainsi fermer partiellement, à partir
de lundi matin, ses frontières avec la France, la Suisse et
l'Autriche. Seuls pourront passer les travailleurs trans‐
frontaliers et les marchandises. La France fera de même
de son côté à sa frontière allemande.La Pologne, la Ré‐
publique tchèque et le Danemark avaient déjà fermé
leurs frontières avec leurs voisins ou introduit de fortes
restrictions.En Italie, pays le plus touché d'Europe, les
autorités de Lombardie (nord) s'inquiètent sur la capa‐
cité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de
malades.A Rome, "toutes les célébrations liturgiques de
la Semaine Sainte se tiendront sans la présence phy‐
sique des fidèles", selon le Vatican, de même que les au‐
diences générales du pape jusqu'au 12 avril.La France
(4.500 cas et 91 morts) a maintenu ses élections muni‐
cipales dimanche ‐ la participation s'est effondrée de 16

points. Elle a aussi durci ses mesures: fermeture des res‐
taurants, bars, discothèques, cinémas, écoles et univer‐
sités, réduction progressive des transports longue
distance (trains, bus, avions) dans les prochains
jours...L'Autriche a interdit les rassemblements de plus
de cinq personnes et limité les déplacements au strict
nécessaire. Première destination de sports d'hiver en
Europe (602 cas confirmés samedi), elle avait déjà an‐
noncé la fermeture anticipée de ses stations de ski,
comme en France et en Suisse (1.355 cas, 11 morts).Cri‐
tiqué pour son attentisme, dans un pays qui ne compta‐
bilise officiellement que 1.140 cas dont 21 mortels, le
gouvernement britannique a indiqué qu'il prévoyait de
confiner les plus de 70 ans jusqu'à quatre mois et s'ap‐
prête à interdire les grands rassemblements. Le tournoi
de tennis de Wimbledon pourrait en faire les frais.‐‐Fron‐
tières contrôlées ou fermées, activités sportives et cul‐
turelles reportées‐‐Les Etats‐Unis, en état d'urgence
depuis vendredi, ont étendu samedi l'interdiction durant
30 jours d'entrée des voyageurs en provenance d'Europe
au Royaume‐Uni et à l'Irlande. Les nouveaux contrôles
pour les Américains rentrant d'Europe créant le chaos
dans les aéroports américains, les voyageurs partageant
sur les réseaux sociaux des photos d'énormes files d'at‐
tentes de plusieurs heures, très denses, au mépris des
recommandations sanitaires sur la "distanciation so‐
ciale".En Afrique, jusqu'à présent peu touchée, les fêtes
de l'Indépendance ont été annulées au Sénégal (22 cas),
et le Kenya a annoncé la fermeture de ses
frontières.Point de départ de l'épidémie, la Chine sem‐
ble l'avoir désormais surmontée, faisant état dimanche
de seulement 20 nouvelles contaminations.La pandémie
progresse quasiment partout ailleurs. Un premier cas a
été diagnostiqué ce week‐end au Congo, Rwanda, Gui‐
née équatoriale, République centrafricaine et Sey‐
chelles.Face à cette propagation inexorable, la Russie (45
cas, aucun décès) a fermé dimanche ses frontières ter‐
restres avec la Norvège et la Pologne aux étrangers. Le
Danemark et la Lituanie ont fermé leurs frontières, tan‐
dis que d'autres pays (Lettonie, Estonie, Monaco) adop‐
tent des restrictions drastiques. La Norvège va fermer
ses ports et aéroports.

Berlin s’insurge contre la tentation américaine de racheter un projet de vaccin développé en Allemagne

Le gouvernement allemand a accusé les Etats‐Unis
d'avoir tenté de s'approprier un projet de vaccin contre
le coronavirus développé par un laboratoire allemand,
et prévenu qu'il ferait tout pour qu'il soit développé en
Europe.L'Allemagne "n'est pas à vendre", a protesté le
ministre de l'Economie Peter Altmaier sur la chaîne de
télévision publique ARD.Et son homologue de l'Intérieur
Horst Seehofer a confirmé la véracité des informations
publiées le même jour par le quotidien allemand Die
Welt sur une tentative du président américain Donald
Trump de faire main basse sur un laboratoire allemand
en lui proposant une très grosse somme d'argent.
"Je peux juste dire que j'ai entendu aujourd'hui à plu‐
sieurs reprises de la part de membres du gouvernement

que c'est exact", a‐t‐il dit lors d'une conférence de
presse.Il a annoncé dans la foulée que le sujet serait
abordé lundi par le "comité de crise" du gouvernement
chargé de piloter la lutte contre l'épidémie de coronavi‐
rus, qui a touché à ce jour en Allemagne près de 5.000
personnes et fait 12 morts.Un laboratoire au cœur de la
crise Au centre du bras de fer: le laboratoire allemand
CureVac, situé à Tubingen dans le sud‐ouest du pays. Il
est un de ceux dans le monde qui travaillent sur un vac‐
cin contre le Covid‐19, en bénéficiant de subventions du
gouvernement allemand.Il affirme être "à quelques
mois" de pouvoir présenter un projet pour validation cli‐
nique.Selon le journal allemand, le président américain,
Donald Trump, essaie d'attirer à coups de millions de
dollars des scientifiques allemands travaillant sur ce po‐
tentiel vaccin ou d'en obtenir l'exclusivité pour son pays
en investissant dans l'entreprise.Ce vaccin serait alors
"seulement pour les Etats‐Unis", a affirmé au journal
une source proche du gouvernement allemand.Un re‐
présentant gouvernemental américain, cité par l'AFP, a
estimé que cette affaire était "grandement
exagérée".Parlant sous couvert de l'anonymat, il a indi‐
qué que Washington avait parlé à plus de 25 laboratoires
pharmaceutiques et assuré que "toute solution qui vien‐
drait à être trouvée serait partagée avec le reste du
monde".La réalité est toutefois que le PDG de la société
allemande a été personnellement invité par le président

américain le 3 mars à la Maison Blanche pour discuter
d'"un développement rapide d'un vaccin contre le coro‐
navirus", selon un communiqué de ce laboratoire.
La société CureVac a annoncé une semaine plus tard le
départ surprise de ce PDG, sans donner de raison .C'est
qu'entretemps la résistance s'est manifestement orga‐
nisée côté allemand, et notamment au sein de l'entre‐
prise concernée, face aux velléités américaines.La lutte
contre le coronavirus est une tâche qui concerne l'hu‐
manité toute entière Le ministre allemand de l'Econo‐
mie s'est ainsi félicité de la "décision formidable" de
CureVac de refuser les avances américaines.Un respon‐
sable de l'entreprise, Franz‐Werner Haas, a confirmé
pour sa part l'intérêt de Washington mais a affirmé qu'il
n'y avait pas eu d'"offre d'achat".Le président du parti
libéral allemand (FDP), Christian Lindner, s'en est lui pris
directement à Donald Trump. "En période électorale
tous les moyens sont bons manifestement pour le pré‐
sident américain", soucieux de s'assurer la gloire du pre‐
mier vaccin, a‐t‐il dit."La lutte contre le coronavirus est
une tâche qui concerne l'humanité toute entière, il n'y
a pas de place pour l'égoïsme", a‐t‐il ajouté."Il faut à tout
prix empêcher la vente exclusive d'un éventuel vaccin
aux Etats‐Unis, il y a des limites au capitalisme", lui a fait
écho un responsable du parti social‐démocrate, membre
de la coalition gouvernementale allemande, Karl Lauter‐
bach.

CORONAVIRUS/MONDE

COVID-19
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L'UGCAA pour la non augmentation des prix et la rationalisation de la consommation

Des mesures de protection des consommateurs

PNR

L'Union générale des com‐
merçants et artisans algé‐
riens (UGCAA) a rassuré,
dimanche, les citoyens de la
poursuite de l'approvision‐
nement du marché en pro‐
duits de large
consommation, appelant les
commerçants à ne pas aug‐
menter les prix et les ci‐
toyens à rationaliser leur
consommation, indique un
communiqué de l'UGCAA.
"Toutes les marchandises

sont disponibles et les acti‐
vités commerciales se pour‐
suivront de façon normale
en vue d'approvisionner le
marché en produits de large
consommation", précise le
communiqué.L'UGCAA a ap‐
pelé les commerçants "à
être solidaire entre eux et
avec le peuple, à ne pas
augmenter les prix et à as‐
surer les services néces‐
saires", exhortant les
citoyens à "rationnaliser

leur consommation" et à ne
pas "se ruer" sur les mar‐
chandises.L'appel lancé par
l'UGCAA intervient sur fond
de la ruée de certains ci‐
toyens sur les produits de‐
large consommation en
raison des craintes de la
propagation du Coronavi‐
rus. L'Algérie a enregistré
jusqu'à maintenant 48 cas
dont 4 décès.L'UGCAA a
exhorté les commerçants à
respecter toutes les me‐

sures préventives décidées
par le Gouvernement pour
freiner le développement
du Coronavirus, se disant
satisfaite des décisions
conservatoires et préven‐
tives du Président de la Ré‐
publique.L'Union a lancé
"un appel à tous les com‐
merçants et artisans algé‐
riens pour se mobiliser, faire
preuve de vigilance et sui‐
vre les règles de sécurité en
vue d'éviter toute contami‐

nation éventuelle".Elle a
également appelé à se dis‐
tancer des rassemblements

et à respecter les règles
d'hygiène lors de l'exercice
de l'activité commerciale.

Le secteur du commerce pour‐
suit l'élaboration de textes de loi
et d'autres textes en attente de
signature relatifs à la protection
du consommateur et la définition
des normes de production de
certains produits de consomma‐
tion constituant un danger sur la
santé du consommateur, a indi‐
qué, dimanche à Alger, le Direc‐
teur des études et Directeur
général de la régulation et de
l'organisation des activités, Sami
Kolli.Parler d'un consommateur
durable exige la mise en place
d'une production durable que les
secteurs ministériels s'attellent à
son organisation conformément
à des normes sanitaires et de
production modernes, a fait sa‐
voir M. Kolli dans un entretien ac‐
cordé à l'APS à l'occasion de la
célébration de la Journée mon‐
diale des droits du consomma‐
teur, coïncidant avec le 15 mars
de chaque année.Le même res‐
ponsable a précisé que les sec‐
teurs concernés œuvrent à

l'organisation des domaines rela‐
tifs à la qualité de la production,
aux mécanismes de commerce et
à la distribution et à l'approvi‐
sionnement dans le marché pour
le citoyen en général et ce afin de
parvenir à la régulation de la qua‐
lité conformément aux normes et
aux lois nationales et internatio‐
nales.Pour ce faire, Les fabricants
sont contraints d'apposer "l'éti‐
quetage alimentaire" sur la boite
du produit à même de permettre
au consommateur de calculer la
valeur nutritive consommée
selon la valeur énergétique.
Selon M. Kolli, les informations
contenues dans le produit sont à
même de protéger la santé du
consommateur, appelant, dans
ce sens, le citoyen algérien à "se
réconcilier avec le produit local,
car ayant une qualité bien meil‐
leure que les produits impor‐
tés".En 2018, le secteur avait
élaboré, dans ce cadre, des
textes de loi à même de réduire
le taux de glucose dans les pro‐

duits de 12 à 8%  et de respecter
les normes de production des
produits alimentaires naturelles,
à l'instar des jus, des produits lai‐
tiers et autres, outre l'organisa‐
tion du domaine de production
des matières grasses d'origine vé‐
gétale.Le secteur poursuit, en
outre, la lutte contre le gaspillage
du pain qui coute au trésor public
un total de 350 millions de dolars
par an en raison de l'utilisation
du blé tendre
subventionné.M.Kolli a annoncé,
à l'occasion de la célébration de
la Journée mondiale des droits

du consommateur à travers les
différentes wilayas du pays, la
nouvelle forme du guide du
consommateur algérien, allant
du CD à un autre support, outre
l'actualisation de son
contenu.5.882 cas d'intoxications
et 7 décès en 2019
S'agissant des intoxications ali‐
mentaires, l'Algérie a enregistré
5.882 atteintes et 7 décès lors
des opérations de restauration
collective dans le cadre d'occa‐
sions familiales.La journée mon‐
diale des droits du
consommateur constitue, a‐t‐il

précisé, un acquis essentiel pour
le consommateur algérien, étant
une opportunité pour la sensibi‐
lisation au mode de consomma‐
tion et aux droits de
consommateur.En dépit du re‐
port des manifestations ordi‐
naires et des portes ouvertes en
raison du Coronavirus, le secteur
poursuit toujours ses campagnes
de sensibilisation à travers l'ex‐
ploitation des différents supports
numériques.Ces supports, pré‐
cise le même responsable,
concernent les SMS via l'opéra‐
teur Mobilis et les réseaux so‐
ciaux en sus des sites
électroniques du ministère et de
ses directions de wilayas et des
associations de protection des
consommateurs activant en la
matière outre la presse natio‐
nale.Covid‐19 appel à la rationa‐
lisation de la
consommation.Interrogé sur les
dangers découlant de la propaga‐
tion du Coronavirus, M. Kolli a ex‐
pliqué que la situation de la

pandémie contraint les produc‐
teurs à prendre des mesures spé‐
ciales mais aussi à
l'augmentation de la production
pour satisfaire la demande dans
certains domaines en relation
avec la prévention contre ce
virus."Le secteur assure l'appro‐
visionnement continu par les
produits de consommation no‐
tamment avec un stock qui suffit
jusqu'à la fin de 2021 voire plus,
lequel s'ajoute aux stocks sécuri‐
taires et stratégiques" a‐t‐il af‐
firmé.Et d'ajouter que le secteur
interviendra en cas de constata‐
tion de fermeture d'usine ou
d'isolation de certaines régions à
cause de la pandémie, souligne
encore, le directeur général.Il a
appelé, par ailleurs, les "consom‐
mateurs à faire preuve de vigi‐
lance et de responsabilité en
achetant uniquement les pro‐
duits dont ils ont besoin", faisant
état de "la disponibilité abon‐
dante des produits de consom‐
mation, tous types confondus". 

Plantation de plus de 10 millions d'arbustes à fin février

Quelque 10 millions d'arbustes ont
été plantés, jusqu'à février, dans le
cadre du Programme national de re‐
boisement (PNR) mis en place cette
saison sous le thème "un arbre pour
chaque citoyen", visant à planter 43
millions d'arbres à l'échelle natio‐
nale, a indiqué la Sous‐directrice de
Reboisement et des plants à la Direc‐
tion générale des Forêts (DGF), Sa‐
brina Rachedi.Lancé le 25 octobre
2019, ce programme se poursuivra
au 21 mars courant en vue de valori‐
ser les forêts et les zones urbaines,
et verra la plantation de plus de 5
millions d'arbustes en zones ur‐
baines et quelque 5 millions d'ar‐
bustes au niveau des forêts, des
bassins et des barrages pour lutter
contre l'érosion de sols.En partena‐
riat avec les secteurs de l'Environne‐
ment, de l'Habitat, des Transports et
de la Jeunesse et des Sports, l'opé‐
ration de reboisement a touché le
barrage vert et les régions du sud à
travers la mise en place de ceintures

à même d'arrêter le déplacement du
sable et protéger la ville et les infra‐
structures, ainsi que par la réhabili‐
tation des forêts dégradées
notamment en raison des feux.Des
journées de sensibilisation ont été
organisées au début du mois en
cours en collaboration avec le sec‐
teur de la Formation professionnelle,
en attendant la fin de la campagne
de reboisement, le 21 mars en cours
au niveau du barrage de Douéra à
Alger, à l'occasion de la Journée in‐
ternationale des forêts.Les pro‐
grammes de reboisement et de
réhabilitation ont touché, selon la
même responsable, 32 wilayas, en
plus du PNR à mettre en exécution à
travers tout le territoire national.La
réussite du programme dépend du
taux d'adhésion et d'implication du
citoyen à cette opération et de la
prise en charge des nouveaux ar‐
bustes et plantes."Il ne suffit pas uni‐
quement de planter, nous prions
tous ceux qui ont contribué au reboi‐

sement de prendre soin et de pré‐
server les plants", a‐t‐elle souhaité,
indiquant que le reboisement des
types fruitiers et non ligneux se
poursuivra au delà de la date bu‐
toir.Mme. Rachedi a invité ainsi les
citoyens à prendre part à l'enrichis‐
sement du couvert végétal, mettant
l'accent sur l'impératif de sensibiliser
les enfants à l'importante préserva‐
tion de l'environnement forestier.Wi‐
laya d'Alger: plantation de 250.000
arbustes Pour sa part, Imane Saïdi,
cheffe du bureau de la protection de
la richesse forestière à la Direction
des forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d'Alger a indiqué à l'APS
que 205.000 arbustes ont été plan‐
tés dans la wilaya d'Alger dans le
cadre du programme de la direction
pour la saison 2019/2020 qui vise à
planter 300.000 arbustes jusqu'au
mois d'avril prochain.3.035 arbustes
ont été plantés en neufs étapes lors
de journées de sensibilisation ins‐
crites dans le cadre de la 4e édition

du programme "Mon environne‐
ment vert" pour la saison
2019/2020.La direction prépare la
célébration, le 21 mars prochain, de
la Journée mondiale de l'arbre à tra‐
vers plusieurs activités en collabora‐
tion avec les associations de la
société civile, a indiqué Mme
Saïdi.Le programme comprend qua‐
tre principaux axes relatifs à l'amé‐
nagement des superficies incendiées
et endommagées, la sensibilisation
au programme "Mon environnement
vert" outre des campagnes régio‐
nales au niveau des écoles, des co‐
mités de quartiers et des
entreprises.La direction a tracé un
programme visant à aménager 23
parcs agricoles à Alger et doter les
échangeurs des routes d'une couver‐
ture végétale.Pour sa part, la char‐
gée de l'information à la direction
des forêts et de la ceinture verte de
la wilaya d'Alger, Hadjira Hellas a an‐
noncé l'organisation d'un pro‐
gramme de sensibilisation visant à

inculquer une culture environne‐
mentale chez l'enfant, en collabora‐
tion avec des institutions officielles,
des organismes privés et des asso‐
ciations de la société civile.Lancée
cette année du 25 octobre dernier
jusqu'au mois d'avril prochain, la
quatrième édition du programme
"Mon environnement vert" a touché
jusque là 500 enfants que la direc‐
tion accompagne, tous les quinze
jours, lors de sorties dans des forêts
de la capitale.Dans ce cadre, des ac‐
tivités interactives pour enfants sont
organisées en collaboration avec les
associations des parents d'élèves, les
enfants des clubs sportifs, les clubs
verts et les Scouts musulmans algé‐
riens (SMA).La direction a pro‐
grammé 11 journées de
sensibilisation à travers des com‐
munes de la wilaya d'Alger réparties
sur la circonscription des forêts de la
région Est (Birkhadem), la région
Ouest (Chéraga) et la région centre
(Baïnem).La direction a élaboré des

thèmes pour enfants présentés par
des enseignants et des spécialistes
outre des programmes de distrac‐
tion et des travaux pratiques pour la
plantation de plants. La direction
vise, selon l'intervenante, à incul‐
quer aux enfants l'amour de la na‐
ture, à leur apprendre les méthodes
de préservation et de recyclage des
déchets et à changer leurs compor‐
tements négatifs, tout en mettant en
exergue le rôle de la forêt dans la va‐
lorisation de l'économie
nationale.En matière de finance‐
ment, la direction a signé une
convention avec la Sonatrach lors
des trois dernières éditions pour le
financement de tout ce qui est réa‐
lisé sur le plan pédagogique et a ob‐
tenu un financement de certaines
institutions économiques béné‐
voles.L'Entreprise de transport ur‐
bain et suburbain d'Alger (ETUSA) a
pris en charge le transport des
élèves vers les forêts abritant ces ac‐
tivités.



11Site web // www. ouest-info.orgCULTURE Mardi 17 Mars 2020

CORONAVIRUS

Les activités commémoratives de l’assassinat de Mouloud Feraoun re-

portées au 16 avril

Les Imams appelés à alléger les prières
Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs,
a appelé dimanche, les
imams à prendre des
mesures préventives en
raison de la propagation
du Coronavirus, à savoir
l'allégement des prières,
dont la Prière de ven‐
dredi, avec la fermeture
des mosquées directe‐
ment après la fin de
chaque prière.Dans un
communiqué sanction‐
nant une réunion de la
commission ministé‐
rielle de la Fatwa consa‐
crée à l'examen "des
mesures à prendre, du
point de vue religieux,
face à cette pandémie
qui menace la vie des al‐
gériens et de l'humanité
entière", le ministère a
souligné la "nécessité de
prendre les précautions
et les mesures préven‐
tives pour éviter la pro‐
pagation du virus"."Du
point de vue religieux, il
faut respecter les me‐

sures préventives prises,
en évitant la fréquenta‐
tion des lieux publics
tels que les stades, les
espaces commerciaux et
autres espaces publics",
a souligné le même
communiqué, ajoutant
qu'il faut éviter les dé‐
placements et les
voyages non indispensa‐
bles pour éviter la conta‐
mination".Dans ce
contexte, "le ministère
des Affaires religieuses
et des Wakfs appelle les
personnes suspectant
leur contamination par
ce virus d'éviter le
contact avec les autres
personnes et de contac‐
ter rapidement les ser‐
vices sanitaires"."Le
ministère insiste égale‐
ment sur l'interdiction
aux personnes présen‐
tant des symptômes de
cette maladie ou d'au‐
tres maladies similaires
telle que la grippe, de
fréquenter les lieux pu‐

blics, notamment les
mosquées, pour ne pas
contaminer les autres
personnes".Les mos‐
quées ne sont pas à
l'abri des dangers de ce
virus, a ajouté le minis‐
tère, affirmant que "la
présence des enfants,
des femmes et des per‐
sonnes âgées et ma‐
lades, est interdite dans
les mosquées lors de la
prière du vendredi et au‐
tres prières collec‐
tives"."En ces
circonstances, les bien‐
portants peuvent prier
dans leurs maisons avec
les membres de leurs fa‐
milles", a ajouté le com‐
muniqué."Il est interdit
à toute personne qui
doute de sa contamina‐
tion par cette maladie
ou présentant des symp‐
tômes similaires comme
la grippe ou le rhume,
de venir à la mosquée
ou de fréquenter les
gens. Les salles de

prières réservées aux
femmes ainsi que les bi‐
bliothèques des mos‐
quées seront fermées".
Le ministère a souligné
que "les imams doivent
alléger les prières et les
accomplir directement
après l'Adhan et fermer
les mosquées juste
après la fin des chaque
prière", ainsi que "de
suspendre toutes les ac‐
tivités de la mosquée
comme l'avant prône du
vendredi, les cours heb‐
domadaires et les ses‐
sions d'enseignement".
"La khotba (prône du
vendredi) et la salat,
tous réunis, ne doivent
pas dépasser 10 mi‐
nutes de façon à ne pas
mettre en danger la
santé des fidèles. Les
différents ustensiles uti‐
lisés pour boire de l'eau
sont interdits égale‐
ment, de même pour
les repas offerts comme
aumône dans les mos‐

quées, que ce soit le
jour du vendredi ou du‐
rant les autres jours".Le
ministère a indiqué
qu"il est obligatoire
d'intensifier les me‐
sures d'hygiène et d'aé‐
ration dans les
mosquées", appelant
les citoyens, notam‐
ment les bienfaiteurs, à
faire des dons en pro‐
duits d'hygiène et à par‐
ticiper à la désinfection
des mosquées et autres
actions".Il s'agit égale‐
ment "d'éviter la prière
dans les espaces publics
comme les gares rou‐
tières, les espaces com‐
merciaux et autres".La

réunion de la commis‐
sion ministériel de la
fatwa "demeure ou‐
verte pour suivre et
donner des fatwas adé‐
quates au développe‐
ment de la situation",
rappelant les citoyens
que le pays "est dans
une situation exception‐
nelle difficile nécessi‐
tant la mobilisation
totale de tout un cha‐
cun pour faire face à
cette pandémie".A sou‐
ligner que ce communi‐
qué a été présenté à
l'approbation du Haut
conseil islamique (HCI)
et à un groupe d'ulémas
et de cheikhs.

L’ensemble des activités
commémoratives du
58ème anniversaire de
l’assassinat de l’écrivain
Mouloud Feraoun, pré‐
vues dans son village
natal, Tizi‐Hibel, au Sud
de Tizi Ouzou, ont été

reportées au 16 avril
prochain pour cause du
risque de la pandémie
du Coronavirus (Covid‐
19), a‐t‐on appris di‐
manche de l’association
éponyme.Nous nous
sommes contenté pour

aujourd’hui d’une célé‐
bration réduite au strict
minimum juste pour
marquer l’évènement, à
cause de la pandémie du
Coronavirus et décidé de
reporter l’ensemble des
activités prévues pour
cette célébration pour le
16 avril prochain coïnci‐
dant avec la journée du
savoir", a indiqué à
l’APS, Nessah Mokrane,
président de ladite asso‐
c i a t i o n . P l u s i e u r s
concours et activités in‐
teractives entre des
élèves de différents cy‐

cles scolaires, primaire,
moyen et lycée, prévues
en collaboration avec la
direction locale de l’Edu‐
cation, étaient prévus au
programme de cette cé‐
lébration qui marque le
58 anniversaire de l’as‐
sassinat du célèbre 
écrivain Né le 8 mars
1913 Mouloud Feraoun
est mort assassiné à
Alger le 15 mars 1962,
par l'Organisation armée
secrète (OAS) opposée à
l’indépendance de l’Al‐
gérie, à quelques jours
de la déclaration du ces‐

sez‐le‐feu entre le gou‐
vernement provisoire de
la république algérienne
(GPRA) et le gouverne‐
ment colonial français.
Après des études à
l’école normale de Bou‐
zaréah, il entame une
carrière d’instituteur
dans son village natal
en 1935 qui le mènera
en 1957 au Clos‐Salem‐
bier (Madania) en tant
que directeur d'école.
En 1939, il a commencé
à écrire son premier
roman, "Le Fils du pau‐
vre" qui avait obtenu le

Grand prix de la ville
d'Alger.Il est l’auteur
d’une œuvre prolifique
à succès, dont "Le Fils
du pauvre" publié en
1950, "La Terre et le
Sang" 1953, "Jours de
Kabylie" en 1954, "Les
Chemins qui montent"
en 1957, une traduction
des "Poèmes de Si Mo‐
hand", ainsi que de 03
œuvres posthumes
"Lettres à ses amis" pu‐
bliées en 1969 et "L'An‐
niversaire" en 1972 et
"La Cité des roses" en
2007.



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Coronavirus 6 nouveaux cas confirmés
portant à 54 le nombre total en Algérie

Six nouveaux cas confirmés du coronavirus ont
été enregistrés en Algérie, portant à 54 le nom‐

bre de personnes infectées par le Covid‐19, dont
quatre décès, a annoncé dimanche soir le minis‐

tère de la Santé, de la Population et de la Ré‐
forme hospitalière dans un communiqué.

Il s'agit de cinq cas enregistrés dans la wilayas de
Blida qui étaient en contact avec les premiers cas,
alors que le 6e cas est un ressortissant iranien en‐
registré dans la wilaya d'Adrar, précise la même
source."L'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les personnes
contacts", souligne la même source, relevant que
le dispositif de veille et d'alerte mis en place "de‐
meure en vigueur et la mobilisation des équipes

de santé reste à son plus haut niveau".Afin de ré‐
duire le risque d'importation et d'extension de

cette épidémie mondiale, le ministère  "conseille
aux citoyens algériens devant se rendre dans les

pays où l'épidémie est active, de différer leur
voyage, et aux ressortissants algériens établis

dans les pays où l'épidémie est active d'ajourner
également leur visite familiale sauf en cas de né‐

cessité absolue".

Mardi 17  Mars 2020

Ils ont dit ... 

Vents forts et soulèvements de
sable dans des wilayas du sud

"Bien avant l’irruption du
coronavirus comme risque
anthropique majeur pour

le pays et pour le reste du monde, le Hirak perdait
au fil des semaines son caractère de mouvement
populaire, historique car inédit, spontané et sur-
tout rassembleur à grande échelle. Sa grande di-

mension, sa masse critique, son amplitude, sa
récurrence et sa résilience lui ont permis de tra-
verser l’ensemble de la société algérienne au-delà
même des classes sociales, des ancrages idéolo-

giques, des sensibilités politiques, de l’appartenance
identitaire et du sentiment religieux"

Report des examens de rattrapage
universitaires en raison du Covid-19  Ammar Belhimer

Ministre de la Communication, 

porte-parole du gouvernement

LAGHOUAT 

COUPE D’ALGÉRIE

L’ASMO formule  des réserves

Des vents forts souffleront
parfois en rafales à partir de
ce lundi en début d'après‐
midi sur le nord de Taman‐
rasset, le nord d'Adrar et la
wilaya de Ghardaïa, rédui‐
sant fortement la visibilité
par des soulèvements de
sable, indique le Centre na‐
tional de météorologie dans
un bulletin météo spécial
(BMS).Le BMS dont le niveau
de vigilance est classé
"orange", s'étale de 12h00 à
21h00, avec une force de

vent dans le secteur Ouest
de 60/70 km/h avec des ra‐
fales atteignant ou dépas‐
sant 80km/h.Le même
phénomène touchera de
lundi à 12h00 au mardi à
12h00 les wilayas d'El‐Oued,
Biskra, Ouargla, Djelfa, La‐
ghouat, Tébessa et Khen‐
chela, note la même source,
précisant que la direction
des vents sera d'est à sud‐est
avec une force de 60/70
km/h et des rafales attei‐
gnant ou dépassant 90 km/h.

ALGÉRIE

La FAF appelle les acteurs au"strict respect"
des mesures préventives

CORONAVIRUS

Belmadi lance un appel aux citoyens

Les examens de rattrapage
du premier semestre à l’Uni‐
versité Amar Thelidji de La‐
ghouat sont reportés à une
date ultérieure à titre pré‐
ventif contre le coronavirus
(Covid‐19), a annoncé lundi
le recteur.Les stages profes‐
sionnels des étudiants en fin
d’études, initialement pré‐
vus durant les vacances de
printemps, sont également
reportés sine‐die, a aussi fait
savoir le Pr.Djamel Benbar‐
tal, ajoutant que le rectorat
étudie la possibilité de les
annuler carrément et de re‐
chercher d’autres solutions
de comptabilisation de leur
notation sans préjudice
pour l’étudiant, et ce afin
d’éviter tout regroupement
pouvant porter un risque.
Le Centre universitaire
d’Aflou a décidé, lui aussi,

d’un report des examens de
rattrapage au‐delà du 5 avril
prochain, à titre préventif
contre tout risque de propa‐
gation du coronavirus, selon
les services de cet établisse‐
ment universitaire.Dans le
sillage des décisions adop‐
tées par ces deux structures
universitaires, la direction
des œuvres universitaires a
annoncé la fermeture des
résidences universitaires de
Laghouat et Aflou à compter
de cet après‐midi (lundi), et
de ne maintenir qu’un pa‐
villon pour les étudiants
étrangers avec sensibilisa‐
tion de ces derniers à éviter
les regroupements et les
sorties qu’en cas de néces‐
sité absolue, a indiqué le
chef de département
contrôle, Benaouda Ben
Bahaz.

Djamel Belmadi 
Sélectionneur national

La direction de l’ASM Oran a
formulé des réserves auprès
de la commission d’organi‐
sation de la Coupe d’Algérie
,après le changement «illé‐
gal» du lieu de la rencontre
que son équipe a perdue
face au Paradou AC (4‐1)
mercredi passé en quart  de
finale (aller) de la Coupe
d’Algérie, a‐t‐on appris de ce
club de Ligue 2 de football.
La même source stime que
la direction du PAC (Ligue 1)
«a enfreint la règlementa‐
tion» régissant la compéti‐
tion en question en
changeant de domiciliation
24 heures avant le match
alors que la loi stipule que
s’il y a changement, il doit se
faire au moins cinq jours
avant la rencontre. La direc‐
tion oranaise s’est référée

dans ses réserves à l’article
stipulant que «le club rece‐
vant peut demander à titre
exceptionnel et au moins
cinq jours avant le match à
recevoir dans un stade rele‐
vant de la même wilaya ou
d’une wilaya limitrophe
ayant une capacité d’accueil
supérieure à celui où il est
domicilié en championnat
répondant aux normes sus‐
cités », précise‐t‐on. Le PAC
devait accueillir l’ASMO au
stade Omar‐Hamadi de Bo‐
loghine, son lieu de domici‐
liation habituel, aussi bien,
en championnat qu’en
coupe d’Algérie, mais ses di‐
rigeants ont opté à la der‐
nière minute pour le stade
de Dar El Beida, rappelle‐t‐
on. Par ailleurs, l’entraîneur
de l’équipe de «M’dina

J’dida», Salem Laoufi, a at‐
tribué la lourde défaite des
siens face aux Algérois à la
«fatigue qui s’est emparée
des joueurs après avoir livré
6 rencontres en 22 jours,
toutes compétitions
confondues». L’ASMO, dont
l’objectif fixé, en début de
saison était d’accéder en
Ligue 1,risque de sortir bre‐
douille de cet exercice, vu
les difficultés éprouvées
pour se positionner parmi
les quatre premiers qui re‐
joindront en fin de parcours
l’élite, ainsi que la défaite
lors de la première manche
contre le PAC et par la‐
quelle les protégés de
Laoufi ont hypothéqué leurs
chances de poursuivre
l’aventure en coupe.

A.DELLA
Saisie de 6 541 comprimés

psychotropes

ANNABA

Une importante quantité de
substances hallucinogènes es‐
timée à 6 541 comprimés de
différentes marques a été sai‐
sie en fin de semaine par les
douaniers au niveau de l'ins‐
pection principale des voya‐
geurs du poste frontalier
d’El‐Heddada, relevant de
l'inspection des services des
douanes de Souk Ahras. 
La cellule de communication
de la Direction régionale des
douanes de Annaba indique
que lors de la procédure habi‐
tuelle d'entrée sur le territoire
national, les douaniers ont re‐
marqué des signes d’énerve‐

ment sur un voyageur algérien
qui était à bord d’un véhicule
de tourisme de marque Dacia. 
Après avoir soumis le véhicule
à une fouille minutieuse, ils
n’ont pas tardé à découvrir 6
541 comprimés bien dissimu‐
lés dans les cavités du véhi‐
cule. Le poste frontalier
d’El‐Heddada est réputé pour
l’introduction, à partir du pays
voisin de l’Est, de grandes
quantités de substances hallu‐
cinogènes. 
Et pour cause, la vente de ce
type de comprimés psycho‐
tropes est libre dans les offi‐
cines de ce pays.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a lancé di‐
manche un appel à tous les
acteurs pour le "strict res‐
pect" des mesures préven‐
tives, afin d'endiguer la
propagation du nouveau co‐
ronavirus (Covid‐19)."Le
président de la FAF, Kheïred‐
dine Zetchi, qui préside éga‐
lement la cellule de suivi de
la pandémie du coronavirus
et suit de très près la situa‐
tion dans le milieu du foot‐
ball national, lance un appel
à tous les acteurs pour le
strict respect des mesures
préventives prises pour en‐
diguer la propagation du
Covid‐19 pendant les ren‐
contres de football, quelle

que soit la division (profes‐
sionnelle ou amateur), no‐
tamment le protocole
d’avant, pendant et après‐
match", a indiqué l'instance
fédérale dans un communi‐
qué publié sur son site offi‐
ciel.Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, 11 nouveaux
cas de coronavirus ont été
confirmés en Algérie dont
un décès, pour un total de
48 cas dont quatre décès.La
FAF a insisté sur "l'applica‐
tion par les officiels des
matchs des règles du huis
clos à observer en interdi‐
sant l’accès aux personnes
non concernées et surtout

aux enfants", ainsi que "la
diffusion, par tous les sup‐
ports médiatiques, des
consignes, des bonnes pra‐
tiques et autres mesures
préventives à mettre en
oeuvre chez les footbal‐
leurs", ajoute la fédération.
Enfin, l'instance fédérale a
fait état d'"une coordination
de tous les instants avec la
Commission médicale de la
FAF, présidée par Dr Djamel‐
Eddine Damerdji qui est en
contact permanent avec les
médecins spécialistes (épi‐
démiologues), les médecins
des clubs et les responsa‐
bles de la Ligue de football
professionnel (LFP) à travers
la cellule mise en place éga‐
lement à cet effet". Le minis‐
tère de la Jeunesse et des
Sports avait décidé mardi
dernier de restreindre les
compétitions sportives na‐
tionales au mode du huis
clos jusqu'au 31 mars et de
reporter les manifestations
internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de pré‐
vention face au coronavirus

La sage parole des person‐
nalités, notamment sportive
est attendue pour faire
prendre conscience aux ci‐
toyens du danger provoqué
par le Coronavirus. Au‐
jourd'hui Djamel Belmadi
s'est exprimé.’Salam Ali‐
koum. En ces temps un peu
flous et perturbés, je voulais
en tant que citoyen d’abord
et puis en tant que sélec‐
tionneur dans un deuxième

temps, m’adresser à tous
mes compatriotes là où ils
se trouvent. Avant toute
chose je dois leur dire de
prendre soin d’eux et de
leurs familles, de prendre
toutes les mesures néces‐
saires que nous connais‐
sons tous concernant ce
fléau.Pour la femme et la
sœur qui a rendu l’âme hier,
Allah yarhamha, et toutes
mes condoléances à sa fa‐

mille ainsi qu’à ses proches,
et que Dieu puisse leur
donner l’apaisement en
cette douloureuse circons‐
tance.Je souhaite égale‐
ment un prompt
rétablissement à tous les
malades, qu’ils retrouvent
inch’allah la guérison très
rapidement.Ensuite, il est
logiquement difficile ac‐
tuellement de parler foot‐
ball, bien que nous,
responsables, nous ne per‐
dons pas de vue notre tra‐
vail malgré les
circonstances.Aussi, j’en
profite pour dire à nos va‐
leureux joueurs de prendre
soin d’eux et des leurs, et
leur transmettre à tous mes
sincères salutations. Et
qu’Allah nous protège et
nous épargne de ce mal.
Salam.’’

COUPE DE TUNISIE

Doublé de Benguit face à AS Marsa
Le milieu de terrain algérien de l’Es‐
pérance de Tunis, Abderaouf Ben‐
guit est parvenu à inscrire deux
buts aujourd’hui face à la forma‐
tion de l’AS Marsa pour le compte
des huitièmes de finale de la Coupe
de Tunisie.L’ex‐ usmiste a inscrit
tout d’abord son premier but à la
32e minute de jeu sur penalty, alors
que pour le second but, Benguit
était à la conclusion d’une belle ac‐
tion collective menée par les
joueurs espérantistes.Grace à ce
doublé de Benguit, l’EST composte
son ticket pour le quart d finale de

la Coupe de Tunisie.Notons qu'il a
inscrit sept buts toutes compéti‐

tions confondus depuis le début de
la saison.

USMA 

Yahia, « Je suis en contact avec Achour Djelloul »
L’ancien international algé‐
rien, Anthar Yahia, a révélé
dans une déclaration à l’APS
qu’il était en contact avec le
nouveau propriétaire de
l’USM Alger, le PDG du
groupe Serpor, Achour Djel‐
loul.L’ancien directeur spor‐
tif de l’US Orléans a déclaré
: « Effectivement, je suis en
contact avec Achour Djelloul
(P‐dg du groupe Serport,
ndlr). A l'heure où je vous
parle, nous sommes au
stade du premier contact.

Nous devons nous rencon‐
trer et évoquer les choses.
Je devais venir, mais nous
avons reporté la réunion en
raison du coronavirus ».De‐
puis que le groupe des ser‐
vices portuaires est devenu
l'actionnaire majoritaire de
la SSPA/USMA, les responsa‐
bles sont en train de cher‐
cher un directeur général
pour le club algérois.« Antar
Yahia devait se déplacer di‐
manche à Alger, mais nous
avons dû reporter sa venue

en raison du coronavirus. Ce
n'est que partie remise », a
expliqué Achour Djelloul.

FOOTBALL / LIGUE 1 (22E JOURNÉE) 

l'ES Sétif cale, le CSC et la JSK se
rapprochent du podium

L'ES Sétif a raté l'occasion de se
rapprocher du leader, le CR Be‐
louizdad, faisant match nul de‐
vant la JS Kabylie (0‐0), alors que
le CS Constantine, vainqueur face
à l'US Biskra (3‐0), confirme ses
ambitions pour le podium, di‐
manche pour le compte de la 22e
journée du Championnat de Ligue
1 de football.L'affiche de cette
22e journée de Ligue 1, opposant
l'ES Sétif à la JS Kabylie, a tourné
à l'avantage des Kabyles qui ont
su ramener un point de son péril‐
leux déplacement, un résultat
très positif pour les poulains de

l'entraîneur tunisien, Yamen Zel‐
fani, en vue des prochaines jour‐
nées du championnat.Pour les
Sétifiens qui carburent à plein ré‐
gime depuis quelques journées
déjà, ce résultat n'arrange nulle‐
ment les affaires de la direction
qui compte aller très loin dans sa
bataille pour le titre. Certes l'ES
Sétif a rejoint le MC Alger (2e, 37
pts), mais a raté l'occasion de
prendre seule la place du dau‐
phin, derrière le leader, le CR Be‐
louizdad (1er, 40 pts).Quant au CS
Constantine (4e, 34 pts), auteur
d'un point lors des deux dernières

journées, cette journée a été très
bénéfique,  mettant à profit la
venue de l'US Biskra pour se rap‐
procher du podium. Les Biskris
restent scotchés à la 14e place
avec 21 points et compliquent da‐
vantage leur situation en bas du
tableau.La JS Saoura s'est impo‐
sée devant le CA Bordj Bou Arré‐
ridj sur le score de 1 à 0, grâce à
un but signé Lahmeri (29').Cette
victoire permettra aux Bécharis
de se hisser à la 6e place avec 33
points, alors que le CABBA reste
toujours à la 12 place avec 25
points.

"Je souhaite également un
prompt rétablissement à

tous les malades, qu’ils re-
trouvent inch’allah la gué-

rison très rapidement.Ensuite, il est logiquement
difficile actuellement de parler football, bien que
nous, responsables, nous ne perdons pas de vue

notre travail malgré les circonstances"
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Report de toutes les manifestations sportives jusqu'au 5 avril
Le ministère de la Jeu‐

nesse et des Sports (MJS)
a annoncé dimanche le
report, à compter du
lundi 16 mars, de toutes
les manifestations spor‐
tives (championnats et
coupes), toutes disci‐
plines confondues,
jusqu'au 5 avril, dans le
cadre des mesures de
prévention face au nou‐
veau coronavirus."Il a été
décidé également la fer‐
meture de toutes les in‐

frastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs,
jusqu'au 5 avril, sauf pour
les athlètes qualifiés aux
jeux Olympiques de
Tokyo‐2020 et ceux enga‐
gés dans les tournois qua‐
lificatifs, en concertation
avec leurs fédérations et
les services habilités du
MJS", souligne la même
source dans un communi‐
qué.Les activités liées à la
mobilité des jeunes et au‐
tres jumelages entre les

auberges de jeunes sont
aussi concernées par
cette mesure, au même
titre que les manifesta‐
tions et activités de jeu‐
nesse, festivals,
rencontres, expositions et
salons prévus au niveau
local, régional et natio‐
nal."Le report concerne
également les activités et
sorties en plein air ainsi
que l'organisation des as‐
semblées générales des
structures d'animation

sportives", conclut le
communiqué du MJS.Le
ministère avait déjà dé‐
cidé mardi dernier, dans
une première mesure, de
restreindre les compéti‐
tions sportives nationales
au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars et de re‐
porter les manifestations
internationales devant se
dérouler en Algérie, dans
le cadre des mesures de
prévention face au coro‐
navirus.Selon le dernier

bilan du ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospita‐
lière, 11 nouveaux cas de

coronavirus ont été
confirmés en Algérie dont
un décès, pour un total de
48 cas dont quatre décès.

Le monde du sport s'arrête
CORONAVIRUS

Compétitions reportées,
infrastructures tristement
vides, calendrier cham‐
boulé... La pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid‐19) a frappé le
monde entier et plusieurs
pays, dont l'Algérie, vont
observer ou observent
déjà une pause pour en‐
diguer la propagation de
ce virus.Première struc‐
ture de gestion du sport
en Algérie, le ministère
de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait décidé
d'abord mardi dernier de
restreindre les compéti‐
tions sportives nationales
au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars et de re‐

porter les manifestations
internationales, dans le
cadre des mesures de
prévention face au coro‐
navirus.Mais au vu du dé‐
veloppement de la
situation sanitaire au
pays, le MJS a pris di‐
manche une décision
drastique en suspendant,
à compter du lundi 16
mars, toutes les manifes‐
tations sportives (cham‐
pionnats et coupes),
toutes disciplines confon‐
dues, et fermant toutes
les infrastructures spor‐
tives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu'au 5 avril,
sauf pour les athlètes
qualifiés aux jeux Olym‐

piques de Tokyo‐2020 et
ceux engagés dans les
t o u r n o i s
qualificatifs.Avant la sus‐
pension des compéti‐
tions, le football, sport roi
en Algérie, a été perturbé
par les mesures préven‐
tives avec le déroule‐
ment, samedi, de
plusieurs rencontres de
Ligues 1 et 2 avec une
modification du proto‐
cole d'avant‐match.
Avant l'annonce du MJS,
la Fédération algérienne
de football (FAF) a lancé
dimanche un appel à tous
les acteurs pour le "strict
respect" des mesures
préventives avant, pen‐
dant et après les rencon‐
tres afin d'endiguer la
propagation du Covid‐19.
Finalement, ça ne servira
à rien, les compétitions
étant carrément suspen‐
dues.Selon le dernier
bilan du ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospita‐
lière, 11 nouveaux cas de

coronavirus ont été
confirmés en Algérie dont
un décès, pour un total
de 48 cas dont quatre
décès.Les championnats
européens à l'arrêt. n Eu‐
rope, l'Italie est le pays le
plus touché. Selon le
bilan publié samedi soir,
ce sont désormais 1.441
personnes décédées dans
la Botte pour plus de
21.000 Italiens détectés
positifs.Comme il fallait
s'y attendre, la Serie A de
football a été suspendue
au moins jusqu'au 3 avril,
non sans provoquer un
vent de panique avec la
contamination de pas
moins de cinq joueurs de
la Sampdoria de Gênes,
trois de la Fiorentina et
un de la Juventus de
Turin.La Liga espagnole,
l'une des plus médiati‐
sées au monde, a égale‐
ment été suspendue.
L'Espagne est le
deuxième pays le plus
touché d'Europe après
l'Italie, avec 5.753 cas et

quatrième pays au
monde en nombre de
décès avec 183 morts.
La Premier League an‐
glaise, la Bundesliga alle‐
mande et la Ligue 1
française, pour ne citer
que ces championnats,
ont décidé aussi d'obser‐
ver une pause obligatoire
face à la propagation du
Covid‐19 qui est en train
de confiner l'ensemble
du Vieux continent.Aux
Etats‐Unis, la NBA n'a pas
été épargnée, puisque les
organisateurs ont décidé
de suspendre la compéti‐
tion au moins pendant 30
jours, alors que le dernier
bilan établi samedi soir
fait état de trois basket‐
teurs testés positifs. Les
Pistons de Détroit on
tannoncé qu'un de leurs
joueurs (Christian Wood)
a été contaminé, en plus
des deux sociétaires des
Utah Jazz, Rudy Gobert et
Donovan Mitchell.En
Afrique, la Confédération
africaine de football (CAF)

a annoncé vendredi le re‐
port à une date ultérieure
des deux prochaines jour‐
nées des qualifications de
la Coupe d'Afrique des
nations CAN‐2021, pré‐
vues initialement entre le
25 et le 31 mars.L'équipe
nationale, championne
d'Afrique en titre, devait
affronter le Zimbabwe le
26 mars à Blida, avant de
se rendre en Afrique du
Sud pour défier les "War‐
riors" le 29 mars à Or‐
lando stadium de
Soweto, les stades du
Zimbabwe n'ayant pas
été homologués par la
CAF.L'instance dirigeante,
qui s'est appuyée sur le
dernier rapport de l'Orga‐
nisation mondiale de la
santé (OMS) en considé‐
rant le Covid‐19 comme
une pandémie, a souligné
qu'elle allait établir un
nouveau calendrier pour
la suite des qualifications
de la CAN‐2021, des‐
quelles il reste quatre
journées à disputer.

Youcef Reguigui en tête du classement de l'Africa tour
CYCLISME / ALGÉRIE 

L'Algérien Youcef Re‐
guigui occupe actuel‐
lement la première
place au classement
général de l'Africa
tour, selon la dernière
publication de l'Union

cycliste internationale
(UCI).Le sociétaire de
l'équipe malaisienne
Terengganu (30 ans)
totalise 1022 points,
ce qui le place devant
les Sud‐africains

Impey Daryl (2e/1004
pts) et Gibbons Ryan
(3e/605 pts).Pour sa
part, la figure de
proue du Groupement
sportif des pétroliers,
Azzedine Lagab pointe

à la 6e place de
l'Africa tour avec un
total de 350 points,
alors que son compa‐
triote Hamza Yacine
occupe le 11e rang
avec 263 unités.

CORONAVIRUS



15Site web // www. ouest-info.org
Mardi 17 Mars 2020SPORT- INFO       

PREMIER LEAGUE

Angleterre, le prix de l'exceptionnalisme
Le Royaume‐Uni a tardé
à prendre les décisions
drastiques que la crise
liée à la pandémie de co‐
ronavirus réclamaient.
Sans les cas de Mikel Ar‐
teta et Callum Hudson‐
Odoi, la 30e journée se
serait disputée ce week‐
end. Les images d'An‐
field plein pour le 8e de
finale retour en Ligue
des champions ont
beaucoup choqué.
Exceptionnalisme n'est
pas un mot des plus élé‐
gants, dans son ortho‐
graphe comme dans sa
prononciation. Ce qu'il
recouvre ne l'est pas non
plus, car "nous sommes
différents des autres"
sous‐entend le plus sou‐
vent "nous sommes
meilleurs qu'eux". Je ne
ferai pas l'injure à mon
pays d'adoption de voir
en lui la mère‐patrie de
cet "exceptionnalisme",
un défaut des mieux par‐
tagés. Je ne me gênerai
cependant pas pour utili‐
ser le terme en rapport
avec la réaction de ceux
qui dirigent le football
anglais depuis qu'il est
confronté à l'évidence
d'une pandémie.
Vous l'ignorez peut‐être,
mais la suspension du
championnat d'Angle‐
terre dans ses quatre di‐
visions professionnelles
n'est intervenue que
parce que la Premier
League, en particulier,
n'avait plus d'autre choix.
Jeudi soir encore, les in‐
dications qui me parve‐
naient excluaient une
mesure aussi radicale.
On parlait encore de ren‐
contres à huis clos. Mais
c'était avant que les faits
se chargent de rappeler

aux instances du football
anglais ‐ et écossais, qui
se réveilla à deux jours
d'un Old Firm Derby ‐
que le temps de l'ater‐
moiement était passé.

Il était moins une
Si Mikel Arteta et Callum
Hudson‐Odoi n'avaient
pas été testés positifs, la
30e journée de Premier
League se serait tenue
normalement. Comme
s'est déroulé le plus
grand festival hippique
de la saison à Chelten‐
ham, où 60 000 specta‐
teurs se sont retrouvés et
entassés chaque jour au‐
tour de l'hippodrome,
des bars et des cahutes
de bookmakers depuis
mardi dernier et comme
faillit bien se dérouler
'normalement' le match
Galles‐Ecosse du Tournoi
des 6 Nations avant que
la raison ne prime, à 24
heures seulement du
coup d'envoi, et alors
que des milliers d'Ecos‐
sais se trouvaient déjà à
Cardiff. Jusqu'au dernier
moment, le football an‐
glais ‐ le sport anglais ‐ a
voulu tirer sur l'élastique.
Mercredi soir encore,
sous les yeux affolés des
services de santé, Anfield
avait accueilli 52 267

spectateurs pour la
venue de l'Atlético de
Madrid en Ligue des
Champions. On dira que
c'était peut‐être à l'UEFA
de faire en sorte qu'on
empêche un rassemble‐
ment de la sorte; ne
s'agit‐il pas de sa compé‐
tition, après tout, qu'elle
a d'ailleurs décidé de sus‐
pendre, tout comme la
Ligue Europa, deux jours
plus tard seulement ?
Mais on aura tort. L'UEFA
avait certes toute auto‐
rité pour trancher dans le
vif. Mais Liverpool l'avait
tout autant, et le gouver‐
nement de Boris Johnson
plus que tout autre.
S'agit‐il d'un choix, d'une
sorte de pari ? D'un côté,
soutenir un football qui
génère des milliards de
revenus pour ses clubs,
les entreprises de paris
en ligne et le Trésor Pu‐
blic. De l'autre, la pers‐
pective d'infliger un
sérieux coup d'arrêt à
une activité économique
qui est aussi un pilier de
la culture nationale. Ce
choix, évidemment, n'en
est pas un, comme Jür‐
gen Klopp le rappela avec
beaucoup d'éloquence
dans un message publié
vendredi après‐midi sur

le site des Reds. Pour pa‐
raphraser Jorge Valdano,
"de toutes les choses qui
n'ont aucune impor‐
tance, le football est celle
qui compte le plus"; et
n'est certainement pas
une question de vie ou
de mort (comme on le fit
dire, à tort, à Bill Shan‐
kly), sauf, justement,
dans le contexte qui est
le sien aujourd'hui en Eu‐
rope. Où il est précisé‐
ment cela, une question
de vie ou de mort pour
les plus vulnérables d'en‐
tre nous.

Une reprise le 4 avril,
vraiment ?

Mais le football anglais,
encouragé dans ses pul‐
sions cupides par un gou‐
vernement qui n'a cessé
de minimiser l'étendue
de la crise, a choisi
d'ignorer cela aussi long‐
temps que possible. Avec
quelles conséquences,
nous ne le saurons que
dans quelques mois,
quand nous compterons
les fosses dans les cime‐
tières. Les conseillers de
Boris Johnson ont active‐
ment soutenu la thèse
plus que bancale de
"l'immunité du trou‐
peau" ‐ grosso modo,
laisser l'infection se pro‐

pager afin de bâtir l'im‐
munité du plus grand
nombre ‐ avant de se
rendre compte que le
bilan humain, et écono‐
mique, serait une catas‐
trophe sans précédent
pour le pays depuis les
jours les plus sombres de
la Seconde Guerre mon‐
diale. Mais c'était le mes‐
sage que souhaitait
entendre le football‐bu‐
siness anglais et, hélas,
une partie de ses suppor‐
ters, dont le fanatisme
est tel qu'il s'accommode
de l'idée que d'autres
puissent mourir pour
que son équipe soit sa‐
crée championne ou ne
soit pas reléguée. Ce
déni de la réalité se pour‐
suit hélas jusque dans les
mesures prises en com‐
mun par la FA, la Premier
League, la English Foot‐
ball League et la Wo‐
men's Super League,
annoncées ce vendredi.
Oui, le football est bien
suspendu...mais jusqu'au
4 avril seulement. Per‐
sonne n'est dupe du fait
que la crise n'aura fait
que devenir plus aigüe ‐
certainement au
Royaume‐Uni, "en re‐
tard" de deux semaines
environ sur le reste du
continent ‐ et qu'une re‐
prise des compétitions à
cette date est une vue de
l'esprit.

La Premier League a
tant à perdre

En privé, certains diri‐
geants sont beaucoup
plus directs, et parlent
d'un horizon beaucoup
plus lointain pour ce qui
est d'un retour tout rela‐
tif à la "normalité", à sa‐
voir le mois de
septembre. Pourquoi

alors parler du 4 avril
comme d'une possibilité,
quand il s'agit d'un
leurre ? Parce qu'il
convient d'entretenir l'il‐
lusion du "ce sera
comme avant", et bien‐
tôt.  C'est qu'il y a tant à
perdre, évidemment,
pour le championnat le
plus riche du monde, et
qui est aussi celui sur le‐
quel les parieurs misent
le plus d'argent ‐ une di‐
mension essentielle de
la problématique ac‐
tuelle, presque toujours
passée sous silence,
alors que les spécialistes
estiment que le marché
global des paris sur le
football, Asie comprise,
est d'environ 1 000 mil‐
liards de dollars par an.
Jusqu'à présent, la seule
inquiétude qu'aient vrai‐
ment manifestée les diri‐
geants du football
anglais, quand on dé‐
cape le vernis des mots
de circonstances, est vis‐
à‐vis de leur manque à
gagner; leur seule préoc‐
cupation, le désir de mi‐
nimiser l'impact de la
crise sur leurs finances; il
fallait donc jouer, et le
plus longtemps possible,
de même que le gouver‐
nement de Boris John‐
son n'a cessé de dire
"continuez comme
avant" jusqu'à ce l'épidé‐
mie se propage. Comme
si, parce qu'on était une
île, on pouvait exister au‐
trement dans un monde
où l'aéroport d'Hea‐
throw voit ‐ voyait ‐ 1
300 vols atterrir ou s'en‐
voler de ses postes
chaque jour. Et cela, le
football anglais, et toute
l'Angleterre, est en passe
de le découvrir.

Pogba bientôt de retour à l'entraînement
Blessé à une cheville de‐
puis le début de saison
et victime d'une rechute
en décembre, Paul
Pogba pourrait, selon les
informations du site an‐
glais The Athletic, faire
son retour à l'entraîne‐
ment avec les Red Devils
ce mardi, si celui‐ci est
maintenu.
Paul Pogba attend ce
moment depuis de
longues semaines. Il ne

devrait plus tarder à ar‐
river. Si mardi, l'entraîne‐
ment de Manchester
United n'est pas annulé
à cause de la propaga‐
tion du coronavirus qui
touche toute l'Europe,
alors le champion du
monde 2018 pourrait
faire son retour sur les
terrains d'après les infor‐
mations du site anglais
The Athletic. Ce serait
donc une bonne nou‐

velle pour les Red Devils
et l'ancien Turinois qui
n'a plus joué depuis le
26 décembre et le match
de Premier League Man‐
chester United‐Newcas‐
tle (4‐1). Depuis le début
de la saison, Paul Pogba
est gêné par une bles‐
sure à une cheville. Alors
qu'il avait fait son retour
pendant la période de
Noël, le milieu de terrain
français, qui a fêté ses 27

ans dimanche, a re‐
chuté. Durant cet exer‐
cice 2019‐2020, le
Mancunien a seulement
disputé huit matches en
Angleterre : sept rencon‐
tres de Premier League
et un match de Coupe de
la Ligue. Pour un total de
610 minutes. Mais dés‐
ormais pour Paul Pogba,
l'heure du renouveau
semble enfin avoir
sonné.
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La NBA à l’arrêt jusqu’à la mi-juin ?
Prompte à prendre une décision une fois qu’un pre‐
mier cas de Covid‐19 était identifié, la ligue nord‐amé‐
ricaine cherche désormais des solutions pour finir sa
saison. Selon ESPN, la mi‐juin est l’objectif pour re‐
prendre les matches avec du public.Mi‐juin, c’est ha‐
bituellement le sommet de la saison NBA. Les deux
dernières équipes encore en lice s’affrontent au meil‐
leur des sept manches pour l’obtention du graal, le
trophée Larry O’Brien. En 2019, les Raptors, vain‐
queurs des Warriors (4‐2) fêtaient même déjà leur
titre. En 2020, pandémie de coronavirus oblige, il va
falloir attendre plus longtemps pour connaître l’iden‐
tité du champion. Si champion il y a. Mais pour l’ins‐
tant, et selon ESPN, la ligue travaille sur une reprise
du championnat à ce moment‐là.closevolume_offLe

média américain avance que les propriétaires seraient
d’accord pour une reprise à la mi‐juin, avec le public.
Car plusieurs scénarios sont explorés, y compris celui

de reprendre les matches plus tôt mais à huis clos. Di‐
manche soir, l’agence fédérale américaine pour la
santé publique a recommandé qu’aucun rassemble‐
ment de 50 personnes et plus n’ait lieu pendant les
huit prochaines semaines. Ce qui emmène déjà la NBA
à la mi‐mai.Toujours selon ESPN, la ligue aurait de‐
mandé aux franchises de chercher des créneaux dis‐
ponibles en août pour d’éventuels playoffs, y compris
dans des salles plus petites proches de leurs habi‐
tuelles arènes. Reprendre les matches sans le public
accentuerait encore un peu plus les pertes globales de
la NBA. Des pertes qui se répercuteront sur tous les
acteurs (propriétaires, joueurs…) puisque les revenus
de chacun sont calculés sur ceux de la ligue dans son
ensemble.

BASKETBALL
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Rouleur à ses débuts, Maximilian Schachmann a peu à
peu fait évoluer son registre pour devenir l’un des cou‐
reurs les plus complets du peloton. Capable de tout
faire, l’Allemand a encore accroché une flèche à son arc
en remportant un Paris‐Nice certes amputé mais qu’il
aura dominé. Au point de viser plus haut ?Lorsqu’il avait
fallu établir la liste des favoris en début d’épreuve, j’avais
pensé à citer l’Allemand mais, je dois l’avouer, plus pour
sa forme récente que pour sa capacité à remporter
l’épreuve. Force est de reconnaître que j’ai eu tort. Maxi‐
milian Schachmann aura construit son succès tout au
long de la semaine, sur tous les terrains, étape par
étape. Comme il est en train de le faire avec sa carrière.
Si sa victoire sur la 78e édition de la Course au soleil
semble aussi logique, c’est aussi parce que le coureur de
la Bora‐Hansgrohe n’a cessé de s’adapter et d’évoluer
depuis ses débuts.Les promesses de la Klein Constantia
À ses premiers pas en juniors, en 2011, personne ne l’au‐
rait imaginé en vainqueur de Paris‐Nice. Non pas que
Schachmann n’avait pas de talent ou de potentiel, loin
de là, mais il ne semblait pas du tout en avoir le profil.
Pur rouleur (3e des Mondiaux Juniors en 2012), l’Alle‐
mand est à cette période très loin de briller sur n’im‐
porte lequel des autres terrains. Et son passage chez les
Espoirs semble ainsi confirmer ce profil typé, malgré des
résultats certes de haut niveau (5e puis 2e des Mon‐

diaux espoirs). Au moment de rejoindre Klein Constan‐
tia, réserve de la formation Quick Step, à l’intersaison
2015‐2016, il ne compte alors pas le moindre top 10 sur
une course par étape en cinq années de carrière, juniors
et espoirs confondus."Beaucoup de gens doutaient que
je puisse être un coureur de classement général,
avouait‐il encore après sa victoire sur Paris‐Nice. Mais
c’était mon rêve". L’Allemand décide alors de perdre du
poids pour mieux résister en montagne et les résultats
se font de suite ressentir. Toujours performant dans
l’exercice solitaire (2e des Mondiaux), il se montre enfin
à son avantage dans les cols, gagnant ainsi sur les pentes
de Piani di Tavagnasco (7e du Tour du Val d’Aoste) mais
surtout à Lac Blanc, à l’occasion du Tour d’Alsace. Sa
toute première victoire au classement général. Le début,
surtout, d’une folle progression. Lors de sa première sai‐
son professionnelle, Schachmann souffre logiquement
mais, plus important, il sème malgré tout de belles pro‐
messes, à l’image de sa 19e place sur le Tour de Roman‐
die et de sa 15e sur le Tour de Californie.Briller de plus
en plus, sur tous les terrains Même alors, l’Allemand
n’est pas vraiment vu comme un candidat pour les
courses par étapes. Pas assez bon grimpeur, trop typé
rouleur … Il se met pourtant à briller de plus en plus sur
tous les terrains. Septième du Tour d’Algarve, il s’impose
ensuite sur le Tour de Catalogne en réglant son compa‐

gnon d’échappée au sprint avant d’entrer dans le top 10
de la Flèche Wallonne (8e), de gagner au sommet de
Prato Nevoso sur le Giro et de finir 4e du BinckBank Tour
!Encore plus performant en 2019, le Berlinois continue
de se rapprocher de son rêve de classement général
(12e du Tour de Catalogne, 10e du Pays Basque et en Ca‐
lifornie), tout en multipliant les victoires (6). Il confirme
au passage son profil de puncheur (top 5 des trois clas‐
siques ardennaises) mais peine toujours en montagne.
Il serait cependant idiot de penser que Maximilian
Schachmann sera un jour au niveau des purs grimpeurs
en haute montagne. 

La folle ascension de Schachmann

Mis en quarantaine, comme tous les habitants de l’Italie,
l’ancien Clermontois et Biterrois raconte son quotidien.
À quel moment avez‐vous pris conscience de la gravité
de la situation en Italie ?Ce fut assez bizarre. Ils parlaient
beaucoup aux informations de la propagation du coro‐
navirus. Cela pouvait générer un peu de crainte mais la

vie était finalement normale. Dans la rue, on ne voyait
pas de changement. Et puis, d’un jour à l’autre, c’est de‐
venu sérieux. J’ai vraiment réalisé la gravité quand ils ont
commencé à reporter les matchs. Le confinement a en‐
core été une étape supplémentaire. Me concernant, le
choc est intervenu quand je suis allé au supermarché et
qu’ils ne laissaient entrer les personnes que dix par dix,
avec une distance de sécurité imposée et surveillée. Tout
le monde portait des masques.Vivez‐vous en vase clos
ou le club vous accompagne‐t‐il durant cette période de
flou ?Tout le monde s’informe le plus vite possible, dans
son coin. Nous avons des groupes de discussion sur nos
téléphones entre joueurs, où l’épidémie est l’unique
sujet de conversation. Le club nous tient au courant au
jour le jour. Nous sommes soutenus.Comment se pour‐
suivent les entraînements ?Au tout début du confine‐
ment, la semaine dernière, on pouvait encore aller au
club. C’était le matin, par petits groupes, pour limiter les
contacts et sur des créneaux horaires stricts, pour que
les groupes ne se croisent pas. On avait des séances de
musculation pour s’entretenir. L’après‐midi, c’était

fermé. Nous restions chez nous. Moi, je jouais un peu à
la console, j’en profitais aussi pour réviser. Quand j’étais
à l’ASM, j’avais débuté des études à l’école de commerce
de Clermont. Je poursuis ce cursus, à distance. Je suis en
troisième année. Désormais, le confinement est total,
vingt‐quatre heures sur vingt‐quatre.Continuez‐vous de
voir vous coéquipiers, dans un cadre privé ?Absolument
pas. En Italie, les commerces sont fermés mais les
contacts sont également interdits. Nous n’avons pas le
droit de nous voir, même en appartement. Il nous faut
un papier officiel pour sortir. Certaines personnes ont le
droit de circuler pour aller travailler mais elles doivent
avoir une attestation de leur employeur. Pour aller faire
ses courses, vous sortez aussi avec un justificatif de do‐
micile. Si vous êtes contrôlé, vous devez pouvoir justifier
que vous habitez dans le quartier. Théoriquement, si
vous n’avez pas ces papiers, vous pouvez recevoir une
amende.Ne vous entraînez‐vous plus du tout ?
Depuis jeudi, non. Jusque‐là, on prévoyait encore la re‐
prise des entraînements la semaine prochaine. Mais
avec les nouvelles directives, c’est quarantaine totale.

RUGBY

Trussardi : 
"En Italie, nous n’avons pas le droit de nous voir, même en appartement"
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BEAUTÉ
MAQUILLAGE DES YEUX : 

3 idées de maquillage de fête

PAIN D’ÉPICES

Vous avez enfin trouvé

la tenue parfaite pour

célébrer les fêtes de fin

d’année ? Mais qu’en

est-il de votre make-up

? Oubliez votre routine

maquillage tradition-

nelle et osez un maquil-

lage de fête qui mettra

en valeur votre regard !

Voici 3 palettes de cou-

leurs pour devenir la

reine de la soirée.

Osez les couleurs 

Égayez votre look en

choisissant des cou-

leurs que vous n’osez

pas porter le reste de

l’année. Pour ne pas

faire les choses à moi-

tié, pensez à coordon-

ner le fard à la couleur

de vos yeux.

Par exemple, du rose

ou du orange pour les

yeux bleus, du lilas ou

du mauve pour les yeux

verts et du bleu nuit

pour les yeux marron.

Pour donner plus d’in-

tensité à votre regard,

ajoutez un trait d’eye-

liner ou de crayon noir

au ras des cils, et utili-

sez un mascara qui al-

longe les cils.

L’astuce en plus : faites

un rappel de la couleur

choisie sur vos ongles !

Adoptez le smoky eyes
Pour celles qui ne se-

raient pas adeptes des

couleurs vives, pour-

quoi ne pas essayer le

smoky eyes ?

Ultra chic, vous pouvez

adopter le très clas-

sique smoky eyes noir

ou essayer sa version

plus électrique en gris

avec quelques touches

argentées.

Tuto : appliquez un

crayon khôl en pointil-

lés sur l’ensemble de la

paupière mobile en in-

sistant le trait au ras des

cils depuis l’intérieur

vers l’extérieur de

l’œil.

Puis, à l’aide d’un petit

pinceau plat aux poils

souples, étalez la ma-

tière depuis l’intérieur

vers l’extérieur de l’œil

et de haut en bas pour

fondre la couleur.

Corrigez à l’aide d’un

coton tige si besoin.

Sortez les dorures 
et les paillettes !

Les fards dorés, argen-

tés ou pailletés sur l’en-

semble de la paupière

mobile seront bien dans

le ton pour un maquil-

lage de fête.

Pour les plus auda-

cieuses, des paillettes

peuvent même être

ajoutées sur l’ensemble

de la paupière mobile

ou simplement sous

forme d’eye liner.

Pour que ces paillettes

tiennent facilement et

plus longtemps, appli-

quez une base cré-

meuse au préalable.

Ingrédients:
-160g de farine

-160g de miel (j’aime

bien le miel toutes

fleurs)

-60g de beurre

-1 à 2 cuil. à café

d’épices à pain d’épices

(pour moi, c’est 1,5)

-7g de bicarbonate

-70g de lait

-60g sucre cassonade

Préparation:
Faire préchauffer votre four à 155°C.

Faire fondre votre beurre et le laisser refroidir.

Pendant ce temps, faire chauffer le miel à feu

très doux, dès qu’il est liquide, le sortir du feu.

Tamisez : farine + épices à pain d’épices + bi-

carbonate. Dans un récipient, mélangez : le

miel + le lait. Ajouter ensuite le beurre. Puis

enfin, les poudres tamisées. Bien mélanger.

Terminer en ajoutant le sucre cassonade.

Beurrez et farinez votre moule à pain d’épices.

Y verser votre appareil. Enfourner pour 1 heure

de cuisson, en position chaleur tournante. A

partir de 45 minutes, vous pouvez éventuelle-

ment couvrir votre pain d’épices avec une

feuille de papier alu si vous avez peur qu’il

brunisse trop (moi, je ne l’ai jamais couvert).

Mais attention : si vous ouvrez la porte de votre

four trop tôt, selon les fours, il est possible que

votre pain d’épices retombe et se creuse par le

milieu. Cette opération doit donc avoir lieu le

plus tard possible dans la cuisson et surtout,

faites vite !!Lorsque votre pain d’épices est

cuit, sortez-le du four, laissez-le refroidir dans

son moule, sur une grille.Conservez votre pain

d’épices dans une pièce pas trop chaude, pen-

dant plusieurs jours, emballé dans du papier

cuisson par exemple.

Une robe à repriser en urgence, une passion su-
bite pour les loisirs créatifs et la couture ou un sé-

jour en perspective : le kit couture sera votre
meilleure alliée quels que soient vos talents de
couturière. À condition qu’il soit bien équipé !

Voici les 10 outils indispensables de votre kit cou-
ture.

1. Les aiguilles
Les aiguilles à main ont évidemment leur première

place dans votre kit couture ! L'idéal est d'avoir
une série d’aiguilles de tailles différentes pour
d’adapter aux différents tissus : une aiguille

épaisse pour un tissu en jean, une aiguille fine
pour un tissu liberty…

Veillez à prendre soin de vos aiguilles : elles
s’émousseront si vous les piquez dans un porte-ai-
guille trop dur ou risqueraient de rouiller si elles

sont rangées dans un lieu humide.
2. Un coussin à aiguilles

Choisissez un petit trousseau en tissu pour les pro-
téger, et rangez-les en respectant leur taille.

3. Les ciseaux
Il existe plusieurs formes de ciseaux (petits,

grands, crantés…). Pour un petit kit de couture à
emporter, les petits ciseaux sont tout à fait adap-
tés. Veillez à les ranger dans un étui pour les pro-
téger. Utilisez-les uniquement pour vos travaux de

couture pour éviter qu’ils ne s’abiment. Notez
qu’il existe des ciseaux de couture pour gau-

chères.
4. Les bobines de fil à coudre

Votre kit couture doit contenir deux types de fil à
coudre : du fil pour coudre ou repriser, et du fil à
bâtir qu’on utilise pour le faufilage (couture pro-

visoire qui peut être démontée rapidement). Inutile
de vous encombrer de bobines de toutes les cou-
leurs ! Choisissez des bobines noires et blanches
et quelques couleurs comme le rouge ou le bleu

marine.
5. Des boutons

Prévoyez quelques boutons de diverses tailles et
couleurs, sans oublier les boutons pression que

vous pouvez regrouper dans une petite boîte.
A suivre

Quels outils pour

mon kit couture ?

Mardi 17 Mars 2020
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La rubéole

La rubéole est une maladie

contagieuse causée par un

virus s’attaquant aux voies res-

piratoires. Elle provoque des

rougeurs caractéristiques qui

apparaissent d’abord sur le vi-

sage, s’étendant ensuite sur la

poitrine et le reste du corps.La

maladie est habituellement bé-

nigne chez les enfants, mais

elle peut avoir des consé-

quences dangereuses

lorsqu’une femme enceinte la

transmet au fœtus (rubéole

congénitale). Une fois qu’une

personne a été infectée par la

maladie, elle est immunisée de

façon permanente.La rubéole

peut être prévenue par un vac-

cin qui fait partie du pro-

gramme de vaccination

infantile au Canada et en

France. 

Le vaccin combiné rougeole-

oreillons-rubéole (ROR) a per-

mis de réduire

considérablement la fréquence

de cette maladie dans les pays

où il a été inclus au pro-

gramme d'immunisation systé-

matique des

enfants.TransmissionLa ru-

béole est une maladie conta-

gieuse qui se propage par de

minuscules gouttelettes pro-

duites par le nez et la bouche.

Les personnes infectées par le

virus sont contagieuses envi-

ron 1 ou 2 semaines précédant

les éruptions cutanées et au

moins 4 jours après l’appari-

tion des rougeurs. La période

d'incubation (c'est-à-dire le

temps qui s'écoule entre le mo-

ment où le virus est contracté

et l'apparition des symptômes

de la maladie) peut durer de 12

à 23 jours.Prévalence

Selon l'Organisation Mondiale

de la Santé (OMS) le syn-

drome de la rubéole congéni-

tale toucherait chaque année

plus de 100 000 bébés dans les

pays en voie de développe-

ment.Grâce à la vaccination

systématique, la rubéole est

très rare au Canada. Depuis

2002, on déclare moins de 30

cas par année.e, la rubéole est

surveillée par le réseau RENA-

RUB qui recense, depuis 1976,

les infections rubéoleuses sur-

venues en cours de grossesse

et les infections congénitales.

Leur nombre est en baisse de-

puis 2000 et est inférieur à 10

cas par année depuis

2006.Complications

Rarement, la rubéole peut en-

traîner :une forme d'arthrite

peu grave, affectant les doigts,

les poignets et les genoux, qui

disparaît habituellement d'elle-

même après environ 1 mois.

Elle touche plus souvent les

adolescents et les adultes et da-

vantage les femmes que les

hommes (jusqu’à 70% des

adultes infectés).une infection

aux oreilles (otite).une encé-

phalite, touchant plus souvent

les adultes (1 cas sur 6000)

Femmes enceintesLorsqu'une

femme contracte le virus de la

rubéole au cours des 3 pre-

miers mois de grossesse, cela

peut avoir de graves consé-

quences pour le fœtus. Cette

condition est connue sous le

nom de rubéole congénitale

(ou syndrome de rubéole

congénitale). Les problèmes

peuvent entraîner notamment

:une mort fœtale.des cata-

ractes.une surdité.un retard de

croissance.

des malformations car-

diaques.des problèmes du dé-

veloppement.Les autorités de

santé publique recommandent

à toutes les femmes en âge de

procréer de s’assurer qu’elles

sont immunisées contre le

virus de la rubéole avant de

tomber enceinte. Le vaccin ne

peut pas être administré durant

la grossesse.Un nouveau plan

mondial de lutte contre la rou-

geole et la rubéole.En avril

2012, l'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a annoncé le

lancement d'un nouveau plan

mondial de lutte contre la rou-

geole et la rubéole, visant à ré-

duire considérablement la

mortalité associée à ces deux

maladies. Cette nouvelle stra-

tégie intervient principalement

suite à la recension de nom-

breuses épidémies de rougeole,

notamment en Afrique, en

Asie, en Méditerranée orien-

tale et en Europe. La rubéole

est intégrée dans cette stratégie

mondiale, car les vaccins anti-

rougeoleux et antirubéoleux

sont combinés en une seule in-

jection.Ce plan de lutte vise à

réduire la mortalité mondiale

par rougeole d’au moins 95 %

d’ici 2015 et de réduire les cas

du syndrome de rubéole

congénitale. L’OMS a pour ob-

jectif d’améliorer la couverture

vaccinale, de renforcer le suivi

de la propagation des deux ma-

ladies grâce à une surveillance

en laboratoire, et une meilleure

prise en charge de la rubéole et

de la rougeole.Voir la nouvelle

sur Passeport Santé :

https://www.passeportsante.ne

t/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche

.aspx?doc=rougeole-vers-une-

baisse-de-la-mortalite-mon-

diale-d-au-moins-95-d-ici-201

5.Les symptômes de la rubéole

apparaissent de 2 à 3 semaines

après l’exposition au virus. Ils

durent en général 2 ou 3

jours.De la fièvre.Des maux de

tête.Un écoulement nasal.Un

mal de gorge.Des yeux enflés

(conjonctivite).

Des ganglions enflés à la base

du cou et derrière les oreilles.

Une éruption de petites taches

rouges ou roses, principale-

ment au visage, derrière les

oreilles et dans le cou pouvant

provoquer des démangeaisons.

Ces taches s’étendent graduel-

lement aux bras, à la poitrine

et dans le dos, pour atteindre

les jambes et les pieds.Des ar-

ticulations douloureuses (sur-

tout chez les adolescents et les

jeunes femmes

infectées)Jusqu'à 50 % des

personnes infectées par le

virus de la rubéole ne présen-

tent aucun symptôme.

Les traitements médicaux de la rubéole
Aucun traitement ne permet

de guérir la rubéole. Il est re-

commandé de prendre beau-

coup de repos et de favoriser

des activités calmes. Un hu-

midificateur peut aider à dé-

gager les voies

respiratoires.Certains médi-

caments peuvent néanmoins

atténuer les symptômes de la

ma lad ie .Ana lgés iques .

L'acétaminophène (Tyle-

nol®, Panadol®), l'ibupro-

fène (Advil®, Motrin®) ou

le naproxène (Aleve®) peu-

vent traiter la fièvre. Atten-

tion. L’aspirine (acide acé-

tylsalicylique-AAS) ne

devrait pas être administrée

aux enfants puisqu’il y a un

risque de provoquer un syn-

drome de Reye.Antibio-

tiques. Si une infection

bactérienne, telle qu’une in-

fection à l’oreille se déve-

loppe suite à la rubéole, un

médecin peut prescrire des

antibiotiques.Injection d’im-

munoglobulines. Les

femmes enceintes, les en-

fants et les personnes dont le

système immunitaire est af-

faibli qui sont exposées au

virus peuvent recevoir des

injections d’immunoglobu-

lines. Lorsqu’ils sont admi-

nistrés au cours des 6

premiers jours après l’expo-

sition au virus, ces anticorps

peuvent atténuer les symp-

tômes de la maladie. Cepen-

dant, ces anticorps

n’éliminent pas la possibilité

de transmettre la maladie au

fœtus.
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PENSÉE
Cheheb   larbi décédé le 16 MARS 2018

Deux ans depuis que tu nous as quittés

pour  un monde meilleure et rien  n’a  su

combler ton  absence,et rien ne pourra

apaiser notre douleur et notre chagrin .

prière à tous ceux qui l'ont connu  d'avoir

une pieuse pensée en sa mémoire . repose en paix ta femme

et tes enfants Massy et Silia et Yassine  ne t'oublieront jamais 

A dieu nous appartenons et a lui nous retourneront
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22:45 21:05

22:55 22:35

22:5022:00

Arctic

Esprits criminels

La vie au grand âge

Pékin express

Le voyageur

Le monde en face

Les quatre binômes encore en lice s'élancent dans la deuxième

partie de la course entre Moscou et Pékin.

Traquer les meurtriers pour rendre justice aux familles dému-

nies est plus qu'un métier, c'est un devoir pour une ancienne

pointure de la police criminelle.

Un agent de la DEA est retrouvé mort et deux autres ne

donnent plus signe de vie. Tous étaient infiltrés dans un

cartel de drogue nommé Libertad. 

Après la diffusion du documentaire «PMA-GPA, les enfants

ont la parole», Marina Carrère d'Encausse poursuit le débat

avec ses invités.

11:15 Les z'amours

11:50 Tout le monde

veut prendre sa place

13:50 Ça commence 

aujourd'hui

15:10 Je t'aime, etc

17:05 Affaire conclue

17:50 Affaire conclue : 

la vie des objets

18:00 Tout le monde

a son mot à dire

19:10 N'oubliez 

pas les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si grand 

soleil

21:05 Sur le front 

des glaciers

22:55 La vie au grand âge

10:10 L'école des bébés

animaux

10:45 Planète bleue

11:45 La quotidienne

13:40 Le magazine 

de la santé

14:35 Allô docteurs

15:05 L'Italie vue 

du ciel

15:35 Les plus 

beaux treks

qu'il faut voir

17:30 C à dire ?!

20:00 C à vous, 

20:20 Passage des arts

20:50 PMA-GPA, les

enfants ont la parole

22:00 Le monde en face

22:40 C dans l'air

10:45 Ensemble 

c'est mieux !

11:35 L'info outre-mer

11:55 12/13 édition 

de proximité

13:50 Un cas pour deux

16:05 Des chiffres et des

lettres

16:40 Personne n'y avait

pensé !

17:20 Slam

18:00 Questions pour 

un champion

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

20:55 Laisse entrer 

la nature

22:35 Le voyageur

10:25 Demain nous

appartient

11:00 Les feux 

de l'amour

11:55 De l'@stuce 

à l'assiette

13:40 Petits plats en

équilibre

15:30 Cruelles amitiés

17:05 4 mariages pour

1 lune de miel

18:10 Bienvenue 

chez nous

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

21:55 Prodigal Son

22:50  Esprits 

criminels

09:55 La lutte 

des classes

11:50 La boîte 

à questions

14:20 Vikings

16:00 Jusqu'ici tout

va bien

17:35 Têtard

17:45 L'info du vrai, le

mag

18:30 L'info du vrai

19:50 La boîte 

à questions

19:55 Clique

21:00 Yao

22:45 Arctic

Mardi 17 Mars 2020

10:00 Desperate

Housewives

13:25 Astuce 

de chef

13:45 Une pincée

de romance

16:30 Incroyables

transformations

17:30 Les reines

du shopping

18:40 Chasseurs

d'appart'

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Pékin Ex-

press : retour sur la

route mythique

Durant deux ans, les réalisateurs ont suivi le quotidien de

l'EHPAD de Lépine, à Versailles, dans les Yvelines, un lieu

d'accueil pour personnes âgées... organisé en coopérative. 

Perdu sur une banquise, Overgard, rescapé du crash d'un avion

bimoteur, tente de survivre dans un environnement particulière-

ment hostile. 
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Les secours ont été appelés di‐
manche matin vers 10h30 pour
un début d’incendie dans un im‐

meuble situé dans le centre‐ville de
Rennes, a‐t‐on appris auprès des
pompiers. Le feu s’est déclaré dans un
appartement situé au 8e étage d’un
immeuble d’habitation rue du Papier
Timbré, près du boulevard de la Tour
d’Auvergne.A l’arrivée des secours, le
feu était déjà éteint. A l’intérieur de la
cuisine, ils ont découvert le corps sans vie de l’occupant des lieux, un homme âgé de 70 ans.
Une enquête de la police a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.

Un septuagénaire décède dans
l’incendie de son appartement

RENNES

Une femme, âgée d'une quaran‐
taine d'années, a comparu la
semaine dernière devant un

Tribunal de Sierre, en Suisse, pour le
meurtre de son compagnon.Les faits
se sont déroulés le 15 septembre 2018

dans le canton du
Valais.Lors d'un dîner

arrosé, l'homme,
âgé d'une soixantaine d'années, a demandé en mariage sa compagne

avec qui il partage sa vie depuis deux ans.Puis, quelques instants plus
tard, regrettant sa décision, il s'est ravisé et a mis un terme à leur re‐
lation.Lorsque le sexagénaire est rentré chez lui quelques heures plus

tard, il s’est retrouvé nez à nez avec son ex‐fiancée, qui lui a planté
deux coups de couteau dans l’abdomen. Il n’a pas survécu à ses bles‐
sures.Le procureur a requis une peine de prison de 8 ans. Le verdict

sera rendu dans quelques jours.

Une fillette de 11 ans chute du
3ème étage

UZÈS

Le drame
s'est produit
dimanche en

fin de soirée place
Saint‐Geniès à Uzès,
dans le Gard.Aux envi‐
rons de 18H00, une fillette
de 11 ans a chuté du 3ème
étage d'un immeuble.Les pompiers,

dépêchés sur place, ont pris en charge l'enfant et l'ont transporté à l'hôpital.La victime est
grièvement blessée.

«Il n'y a pas de place pour la clémence
». Un tribunal de Yokohama (Japon)
a prononcé lundi la peine de mort à

l'encontre d'un homme reconnu coupable
d'avoir assassiné 19 handicapés mentaux
en 2016, l'une des pires tueries de l'histoire
récente du pays.Satoshi Uematsu, 30 ans,
n'avait pas contesté être l'auteur de ce
massacre à l'arme blanche dans une rési‐

dence pour handicapés mentaux à Sagamihara (banlieue ouest de Tokyo), où il avait
auparavant travaillé.« La vie a été enlevée à 19 personnes. C'est d'une extrême gra‐
vité », a déclaré lundi le juge Kiyoshi Aonuma. « Il n'y a pas de place pour la clémence
», a‐t‐il estimé. Le ministère public avait requis la peine de mort.« Il a planifié son
acte à l'avance ».Les avocats de M. Uematsu avaient plaidé non coupable durant son
procès, affirmant que leur client était « mentalement perturbé » au moment des
faits en raison de sa prise de produits stupéfiants. « Il a planifié son acte à l'avance
et avait une intention extrême de tuer. Nous ne pouvons pas reconnaître là qu'il souf‐
frait de maladies mentales liées à la marijuana », a déclaré lundi le juge.Jugé pour
six chefs d'accusation, dont celui de meurtre, M. Uematsu avait déjà signalé qu'il ne
comptait pas faire appel du verdict, selon les médias japonais. Mais il a aussi estimé
qu'il ne méritait pas la peine capitale.La tuerie de Sagamihara avait eu un énorme
retentissement au Japon, où le taux de criminalité est extrêmement faible. M. Ue‐
matsu avait aussi choqué l'opinion publique en revendiquant sa haine des handicapés
mentaux et en n'exprimant aucun remords dans des entretiens accordés à des
médias locaux depuis sa prison.

Les faits se sont déroulés di‐
manche soir à Toulon, dans le
Var.Aux environs de 21H30, plu‐

sieurs coups de feu ont été entendus
sur le boulevard du Général‐
Brosset.Les policiers, alertés par des
riverains, se sont rendus sur les
lieux.Arrivées sur place, les forces de
l'ordre, ont découvert le cadavre d'un
homme allongé sur le trottoir devant
le Crédit Agricole.Un blessé a également été pris en charge par les secours.

Ivre, il demande sa compagne en mariage puis
change d'avis, elle le tue à coups de couteau
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Le cadavre d'un homme découvert
sur le trottoir
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JAPON 

Peine de mort prononcée pour Satoshi
Uematsu, le meurtrier de 19 handicapés

Les destins brisés par le «violeur
de la Sambre»

VERS UN PROCÈS POUR DINO SCALA

Elles attendent ce procès autant qu'elles le re‐
doutent. Les victimes recensées des viols et
agressions attribuées à Dino Scala, cet homme

de 58 ans interpellé le 26 février 2018, plus connu
sous son surnom de « violeur de la Sambre », voient
se profiler l'issue de leur long combat.Le 14 février, le
parquet d'Avesnes‐sur‐Helpe (Nord) a rendu son ré‐
quisitoire dans ce dossier hors norme. Il réclame la
mise en accusation de ce mécanicien pour le viol ou
l'agression sexuelle de 52 femmes, dont certaines mi‐

neures au moment des faits, pour des faits commis entre 1988 et 2018. Il appartient désormais à la juge
d'instruction de trancher avant un procès qui pourrait se dérouler devant la cour d'assises en 2021.«Il a
pourri ma jeunesse».La grande majorité des victimes présumées demeurent traumatisées par les actes attri‐
bués à ce père de famille, soupçonné d'avoir agi quasi exclusivement au petit matin, sur son trajet profes‐
sionnel entre son domicile de Pont‐sur‐Sambre et son lieu de travail à Jeumont.« Il a pourri ma jeunesse »,
a confié une femme victime d'une tentative de viol en 1993, alors qu'elle était seulement âgée de 17 ans.
Dino Scala, qui a reconnu cette agression, est soupçonné de lui avoir enserré le cou avec une cordelette.
Devant l'expert psychologue, elle a évoqué cette agression « comme une rencontre avec le réel de la mort
».Une autre femme victime d'une tentative d'agression sexuelle à Maubeuge en 1997 a dit que, plus qu'une
agression à caractère sexuel, elle estimait avoir subi une tentative de meurtre.Une vie de femme
«bousillée».Ces attaques imputées à Dino Scala ont laissé des séquelles incommensurables. Une femme
violée en 1991 a confié à la juge d'instruction que cette agression avait « bousillé [sa] vie de femme ». « De‐
vant l'expert, X relatait que cette agression avait modifié irrémédiablement le cours de sa vie et avait eu
des effets sur ses relations sociales, son image corporelle et sa féminité. Elle évoquait notamment des pas‐
sages à l'acte suicidaires », relève le réquisitoire.Les conséquences ont également été considérables pour
la plus jeune victime présumée, violée en 1996 sur le chemin du collège.

ANVERS

Des restes humains découverts dans
un sac de sport

Dimanche après‐midi, un batelier se
trouvait dans le port d'Anvers, en
Belgique, lorsqu'il a repéré un sac

de sports qui flottait sur l'eau.Les pom‐
piers, arrivés sur les lieux, ont ramené le
sac sur le quai. Ils l'ont ouvert et ont dé‐
couvert avec effroi des restes humains à
l'intérieur.Des experts scientifiques, dépê‐
chés sur place, procèdent actuellement
aux premières constatations.
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On donne ce qu’on 
a sur le cœur !

Un matin, le voisin de Moul Eniya, un parvenu affichant ostensiblement ses
richesses matérielles, vient déposer un panier plein d’ordures devant la mo-
deste habitation de son riverain pour le railler et le narguer. Moul Eniya, se-
rein comme d’habitude, prit le panier d’ordures et  le vida dans la benne à

déchets du quartier, le nettoya et le remplit de fleurs magnifiques. Puis
il retourna chez son arrogant voisin et lui donna le panier. Le par-
venu s’étonna et lui dit : Pourquoi tu m’as donné ce panier rem-

pli de belles fleurs alors que je t’ai donné des ordures ????
Et Moul Eniya lui répondit, tout zen, : « Chaque

personne donne ce qu’il a dans le cœur ».
Moul Niya  

RELIZANE

SIDI BEL ABBES

Par: Nourhaine
La Direction de la santé et de
la population  a révélé un cas
suspect d'infection par le
virus Corona. Il s’agit d’une
jeune universitaire âgée de
27 ans. Mis, actuellement, en

isolement,  à l’hôpital Has‐
sani Abdelkader, La suspecte
dont un échantillon prélevé
par le médecin, après  une
consultation, a été  envoyé à
l’institut pasteur, est gardée
en observation   

CORONA VIRUS

Une étudiante suspectée  

La  police relevant de la
14ème sûreté urbaine  de
BenHamouda, a  mis  la main
sur un  entrepôt de  stockage
de denrées alimentaires ava‐
riées,  prêts à l’écoulement.
Il s’agit  de 19 tonnes de fro‐
mage saisis ,découverts,

emmagasinés  dans des
conditions de conservation
défavorables. Sur injonction
du procureur, la marchan‐
dise en question, a été dé‐
truite et le mis en cause
placé en détention préven‐
tive.                 K.Benkhelouf

Saisie de 19 tonnes de fromage, impropres

DAGHDAGHIYA CHLEF    

Réunis, hier, au niveau de
l’assemblée  populaire
communale, en présence
du docteur Sellami , les
membres ont  souligné ,
tour a tour ,l’importance

de l’accueil, loin de la psy‐
chose de corona et  avec
enthousiasme ,du public  .
« la fermeture des  mar‐
chés  de  bétails  et de  vo‐
latiles,  asperger  d’eau

javellisée les   abris bus ,
sensibilisation des com‐
merçants  pour l’entretien
et nettoyage » entre au‐
tres   telles sont les déci‐
sions prises par

l’assemblée communale
populaire . Signalons
qu’aucun cas de corona
virus n’a été, au  jour au‐
jourd’hui , enregistré.                   

Youcef Nouaoui 

Mesures de prévention

Les personnes aux besoins spécifiques seront exonérées
des taxes appliquées sur les différentes opérations finan‐
cières effectuées au niveau des comptes courants postaux
(CCP), a indiqué dimanche à Alger la ministre de la solida‐
rité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Kaoutar Krikou.Lors d'une rencontre organisée au siège
du ministère de la solidarité nationale, en présence du mi‐
nistre du secteur et du ministre de la Poste et des Télé‐
communications, Brahim Boumzar, la ministre a affirmé
"qu'en application des orientations du Président de la Ré‐
publique et des instructions du Premier ministre concer‐
nant, le soutien aux catégories vulnérables en général et
aux personnes aux besoins spécifiques en particulier, et
dans le cadre de la solidarité gouvernementale, les deux
ministères ont pris des mesures pratiques pour faciliter
certains services au profit des personnes aux besoins spé‐
cifiques, notamment ceux relatifs aux prestations pos‐
tales". De son coté M.Boumzar, a affirmé que cette
mesure touche quatre (4) taxes relatives aux prestations
financières postales, à savoir "le retrait de l'argent des bu‐
reaux de poste, le retrait via les distributeurs automa‐
tique, les demandes d'avoir, les notifications concernant
les opérations de retrait du CCP à travers les SMS sur les
téléphones portables". Cette exonération touchera en
premier lieu "les personnes aux besoins spécifiques han‐
dicapés à 100%, bénéficiant de la prime financière men‐
suelle estimée à 10.000 DA, a souligné le ministre,
ajoutant, qu'un groupe de travail s'attèlera à l'examen
"des moyens techniques et opérationnels de prise en
charge de ces mesures", ajoutant que cette exonération
"entrera en vigueur dans les plus brefs délais après le pa‐
rachèvement des dispositions techniques en étroite col‐
laboration avec les deux ministères".                   APS

DENRÉES ALIMENTAIRES

Une cérémonie a été orga‐
nisée, en l’honneur des
enfants du centre pédago‐
gique pour handicapées
manteaux  par l’associa‐
tion de la  réconciliation
présidée  par son prési‐
dent « Hicham Badi ».Des
cadeaux, entrecoupés par
des tableaux de danses

folkloriques,  Alaoui, ka‐
byle, Targui, et même
Chaouia ont été distri‐
bués. Cette initiative,
louable a plus d’un titre,   a
vu  la participation de la
coopérative »Kateb Yacine
» avec Bakhaled Lasfer et
Moussa Amine qui ont
présenté  par des jeux lu‐

diques et satiriques,
beaucoup de joie et de
plaisir aux personnes à
mobilité réduite .En  guise
de clôture  ,  l’association
de la  réconciliation a
remis   une  excursion aux
monts de Lala Séti de
Tlemcen, aux handicapés
MOHAMMED KAMBOUZ

Les handicapés à l’honneur
L’ASSOCIATION DE LA RÉCONCILIATION NATIONALE

Fête nationale pour les
personnes handicapées
A l'occasion  de la Journée
nationale des personnes
handicapées, un événe‐
ment spécial a été orga‐
nisé, le samedi 14 mars
2020 au centre psycholo‐

gique pédagogique pour
enfants handicapés men‐
taux d’El Matmar ,en pré‐
sence des autorités locales
et des représentants de la
société civile. Une brève
présentation sur le proces‐
sus de parrainage au sein

des établissements d'édu‐
cation et de l'enseigne‐
ment spécialisé, ainsi que
la distribution de l'aide re‐
présentée dans la distribu‐
tion des fauteuils roulants,
pour toutes les catégories,
ont eu lieu.   LEILA HAMRI  

Fête nationale pour les personnes handicapées

Les habitants inquiets 
les habitants de Daghda‐

ghiya , une commune rele‐
vant de la daïra de karimia,
wilaya de Chleff  ont  ex‐
prime, hier leurs inquié‐
tudes quant à  la
dégradation de leur cadre
de vie.  À l’absence de l’eau
potable, de l’électricité,
s’ajoute, également   l’état
catastrophique des routes,
le problème d’assainisse‐
ment, de logements, de
transport , bref tous les

moyens les plus élémen‐
taires manquaient dans
cette localité dépourvue  de
la moindre commodité. La
polyclinique et autres cen‐
tres sanitaires  sont exis‐
tants de même  que les
établissements  scolaires
causant, ainsi, de sérieux
problèmes aux habitants  en
proie, déjà, à  des  pro‐
blèmes d’approvisionne‐
ment  et de ravitaillement.
Della abdelkader 

OPÉRATIONS POSTALES

Les personnes aux besoins 
spécifiques exonérées des taxes
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