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Selon  le dernier bilan de l’OMS, paru hier, depuis la découverte du coronavirus
en décembre dernier en Chine, dans la province du Wuhan, il y a eu 183000
personnes contaminées par le virus, avec malheureusement 7100 décès, mais

aussi environ 80 000 guérisons complètes de la maladie. Des chiffres révélateurs de l’ampleur de la propa-
gation de la pandémie, des chiffres qui sont revus chaque heure en raison de l’évolution  rapide de la situa-
tion et de la détection des cas  et des contaminations. La pandémie est mondiale, touchant les 5 continents,
et plus que jamais, les populations sont appelées à appliquer scrupuleusement les mesures préventives énon-
cées par les autorités sanitaires nationales et locales. Cependant, il y a des lueurs d’espoir avec l’annonce que
la première phase des essais « d’échantillons » de vaccins sur des volontaires humains va débuter incessam-
ment et que les résultats semblent prometteurs. Il faut noter aussi que des centaines d’équipes de recherche
sont à pied d’œuvre depuis quelques temps pour fabriquer le vaccin salvateur.   Pourtant, dans notre pays,
alors que l’heure est grave, un triste individu hante, depuis quelques temps, toute honte  bue, les plateaux
télés  du cartel médiatique, pour clamer haut et fort avoir découvert le remède-miracle du coronavirus.

Seulement, le quidam n’est ni médecin, ni chercheur dans l’industrie pharmaceutique, ni ne disposant d’au-
cun laboratoire dans le domaine. Cette fabulation outrancière n’a incité aucun journaliste à le contredire, le
remettre à sa place, et surtout à mettre à nu la mascarade interprétée par le trublion de mauvaise foi. Une

complaisance impardonnable mais pas si surprenante vu les penchants populistes et démagogiques de ces
chaînes de TV, Les Algériens n’en sont pas dupes, ils se rappellent du piteux personnage, qui a investi « bru-
talement » le monde de la politique, « abandonnant » sa qualité de scientifique spécialistes des séismes. Dé-
bouté à plusieurs reprises de ses tentatives de se présenter à l’élection présidentielle, l’individu essaie de se

faire rappeler  au bon souvenir de ses concitoyens en usant  de ces pratiques mensongères, et il n’en est pas
à sa première tentative, se remémorer la prétendue panacée du diabète, alors qu’il ne s’agissait que d’un

complément alimentaire, en fait une autre forme de charlatanisme, qui aurait pu amuser ou divertir  la ga-
lerie si le sujet n’était aussi sérieux, important grave   et dramatique.  Mentir effrontément  aux téléspecta-

teurs ne semble pas troubler ou embarrasser  l’individu qui n’a même pas la décence de respecter ses
concitoyens, en les aspergeant de bluffs grossiers. Une escroquerie médiatique de plus. Le charlatanisme a

malheureusement encore de beaux jours chez nous. Et surtout le charlatanisme scientiste qui se cache der-
rière  le visage avenant de la « connaissance scientifique » mais qui est en fait, plus ravageur que la mystifi-

cation « traditionnelle ». Basta le charlatanisme scientiste, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Basta le charlatanisme
scientiste, Sahbi !

Il y a dix mois, par un jeudi 16 mai 2019, sous le
titre » « épreuve féconde », je me suis exprimé
sur cette page en me soumettant à la volonté di‐
vine et me confiant à la justice de mon pays. J’y
reviens aujourd’hui grâce à la bénédiction de
Dieu  dont je me sentais entouré et après que la
justice ait statué pour un « NON‐LIEU » en ma
faveur, confirmé le 16 mars 2020, ma confiance
en l’avenir de notre pays et en l’avenir de nos en‐
fants s’en trouve ainsi confortée. 
Je n’ai, à aucun moment, douté de cet heureux
dénouement. Du coup, je n’ai plus de souve‐
nance de ceux qui, par comportements outra‐
geux,  ont attenté à ma dignité, abusant du
verbe, de la plume, de l’image, de l’insulte  et de
« Fetwas » de tous bords et en se prévalant de
juridisme haineux avant qu’ils  ne   soient dés‐
avoués par la justice de notre  pays en me ren‐
dant justice.
Tout en leur souhaitant de rattraper leurs mé‐
faits, je leur présente, malgré tout,  mes vœux

pour que bons soins soient pris de leur avenir.  
Des signes de « l’épreuve féconde » dont je me
réclame sans cesse, j’ai réussi, à la faveur de
cette épreuve,  à apprendre par cœur trois «
hizb » coraniques (le 60ème, le 59ème et le
58ème) des seuls six «hizb» que je n’ai pas ap‐
pris quand j’avais douze ans. Les trois restants
des 60 hizeb le seront incessamment INCHAL‐
LAH..                                      

( Alger le 16 mars 2020.  Amar TOU).

Non lieu pour Amar TOU 

Suspension de la prière du vendredi 

et fermeture des mosquées
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a annoncé mardi la suspension
de la prière hebdomadaire du vendredi et la fer‐
meture des mosquées avec le maintien de l'ap‐
pel à la prière (El adhan), comme mesures
préventives contre la propagation du Coronavi‐
rus.Dans une déclaration à la télévision pu‐
blique, le ministre des Affaires religieuses a fait

savoir que la commission de la Fatwa avait tran‐
ché la question de l'accomplissement des
prières dans les mosquées en décidant de "la

suspension de la prière du vendredi et les
prières collectives, et de la fermeture des mos‐
quées et des lieux de culte à travers l'ensemble
du territoire national"."Il est impératif d'un
point de vue religieux" de prendre les mesures
susmentionnées en vue de préserver les vies
des citoyens et "accompagner les mesures
fermes prises par l'Etat", a précisé la commis‐
sion de la Fatwa. Cette mesure intervient à la lu‐
mière des développements préoccupants de la
propagation du virus, et "en vue d'éviter à notre
pays d'atteindre le degré de propagation de la
pandémie enregistré dans d'autres pays", a
ajouté le ministre, affirmant que cette mesure
demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'Allah lève
cette épreuve. La commission a décidé de "pré‐
server le rite de l'appel à la prière", soulignant,
à ce propos, la nécessité pour tous les citoyens
d'observer les mesures prises dans ce sens.

JUSTICE
La France mobilisée 

Les contaminations au Covid‐19 ont mar‐
qué une nouvelle progression dans l’hexa‐
gone, lundi. En effet, 1 210 cas avérés et
21 décès supplémentaires ont été enregis‐
trés en 24 heures, portant le total à 148
décès et 6 633 cas détectés depuis le
début de l'épidémie en France, selon
Santé publique France. Après l’Espagne et
l’Italie, la France entre à son tour ce mardi
en confinement général.  A partir de midi,
les Français ne pourront plus sortir de chez
eux ni se réunir sans raison valable et «
toute infraction sera sanctionnée ». En
effet, un document à télécharger ou reco‐
pier pour se déplacer. Toutes les per‐
sonnes devront être en mesure de justifier
leurs déplacements, y compris les piétons.
A cet effet, Des millions de Français ont
reçu un SMS des autorités rappelant les
nouvelles règles à respecter pour freiner
l'épidémie de coronavirus. 

Une disposition prévue dans la loi en
cas de force majeure. 

Lors de son allocution, Emmanuel Macron
a également annoncé le report du second
tour des élections municipales, prévu le 22
mars. En revanche, La porte‐parole du
gouvernement, Sibeth Ndiaye, a rejeté

l'idée selon laquelle Emmanuel Macron
pourrait recourir à l'article 16 de la Consti‐
tution qui lui confère des pouvoirs excep‐
tionnels. L’Assemblée nationale reprendra
ses travaux jeudi en « format restreint »
pour examiner les textes d’urgence face à
l’épidémie de coronavirus, a indiqué mardi
la présidence de l’institution dans un com‐
muniqué. Quant à La vente du paracéta‐
mol elle sera restreinte  en pharmacie et
suspendue sur Internet à partir de mer‐
credi, a annoncé l’Agence du médicament.
La vente se limitera à une boîte par per‐
sonne sans symptôme ou deux boîtes en
cas de fièvre ou douleurs, ajoute l’agence
qui s’inquiète des risques de "stockage
inutile" au détriment de ceux qui en ont
besoin. Par ailleurs, L’Union européenne
ferme à partir de mardi toutes ses fron‐
tières pour trente jours, a annoncé lundi
soir le président français Emmanuel Ma‐
cron.                   

ACCIDENTS DE LA ROUTE

25 morts et 1.175 blessés en une semaine
Vingt cinq (25) personnes ont trouvé la
mort et 1.175 autres ont été blessées
dans 1.019 accidents de la route surve‐
nus du 8 au 14 mars à travers le territoire
national, selon un bilan établi de la Pro‐
tection civile.Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d'El Bayadh avec
le décès de 5 personnes et 12 autres bles‐
sées, prises en charge par les secours de
la protection civile et évacuées vers les
structures hospitalières, suite à 11 acci‐
dents de la route.Concernant les secours
à personnes 14.349 interventions ont été
effectuées ayant permis la prise en
charge de 14.145 personnes blessées et
malades, traitées et évacuées vers les
structures sanitaires.Les unités d’inter‐
ventions de la protection civile ont enre‐
gistré 22.801 appels de secours relatifs
aux types d’interventions pour répondre
aux appels de détresses émis par les ci

toyens, suite à des accidents de la circu‐
lation, accidents domestiques, évacua‐
tion sanitaire, extinction d’incendies et
assistance diverses .En outre, les élé‐
ments de la protection civile  ont effectué

1.209 interventions pour procéder à l'ex‐
tinction de  801  incendies urbains, indus‐
triels et autres, a relevé la protection
civile, ajoutant que 5.421 interventions
ont été effectuées durant la même pé‐
riode pour  l’exécution de 4.778 opéra‐
tions d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.
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Le Général-Major Saïd Chanegriha installe le nouveau commandant des forces terrestres

Le Chef d’Etat‐Major de l’Ar‐
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, le Général‐Major
Saïd Chanegriha, a présidé
mardi  la cérémonie d’installa‐
tion officielle du Général‐
Major Ammar Atamnia dans
les fonctions de Commandant
des Forces Terrestres, indique
un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
A l’entame et après la cérémo‐
nie d'accueil, le Général‐Major,
Chef d’Etat‐Major de l’ANP par
intérim a observé un moment
de recueillement à la mémoire
du vaillant Chahid "Didouche
Mourad", dont le nom est
porté par le siège du Comman‐
dement des Forces Terrestres.
Pour la circonstance, il a dé‐
posé une gerbe de fleurs de‐
vant sa stèle commémorative
et récité la Fatiha à sa mémoire
et à celle de nos valeureux
Chouhada. Le Général‐Major
Saïd Chanegriha a, ensuite,
passé en revue les carrés des
cadres et personnels du Com‐
mandement des Forces Terres‐
tres, alignés au niveau de la
place d’armes, pour procéder
ensuite à l’installation officielle
du Général‐Major Ammar
Atamnia, nouveau Comman‐
dant des Forces Terrestres:
"Au nom de Monsieur le Prési‐
dent de la République, Chef
Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense natio‐
nale et conformément au Dé‐
cret Présidentiel du 07 mars
2020, j’installe officiellement,
le Général‐Major Ammar
ATAMNIA dans les fonctions de
Commandant des Forces Ter‐
restres", a‐t‐il indiqué.
A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et

d'exécuter ses ordres et ses
instructions dans l'intérêt du
service, conformément au rè‐
glement militaire et aux lois de
la République en vigueur, et
par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre Glorieuse Ré‐
volution de Libération. Qu'Al‐
lah nous aide",a‐t‐il ajouté
Ensuite, le Général‐Major, chef
d’Etat‐Major de l’ANP par Inté‐
rim, a supervisé la cérémonie
de passation de l'emblème na‐
tional.
Après la signature du procès‐
verbal de passation du pou‐
voir, le Général‐Major Saïd
Chanegriha a tenu une rencon‐
tre avec le Commandement,
les cadres et les personnels du
Commandement des Forces
Terrestres, où il a prononcé, à
l'occasion, une allocution
d'orientation, qui a été diffu‐
sée via visioconférence à l’en‐
semble des Régions Militaires.
Le Général‐Major Saïd Chane‐
griha a félicité, à travers cette
allocution, le nouveau Com‐
mandant des Forces Terrestres
qui "a voué toute sa vie au ser‐
vice de l'ANP et celui de l'Algé‐
rie, et a souligné que "le
développement de l’expé‐
rience opérationnelle, le raffer‐
missement des connaissances
et des potentiels, et l’impré‐
gnation des valeurs du travail
de groupe, cohérent et com‐
plémentaire au sein du Corps
de Bataille de l’ANP constituent
des objectifs opérationnels qui
ne peuvent être atteints qu’à
travers l’application parfaite,
efficiente et sur le terrain du
contenu des programmes de
préparation au combat",
ajoute la même source.

"J’ai une conviction bien an‐
crée que nos efforts consentis,
à la lumière des orientations et
du soutien de Monsieur le Pré‐
sident de la République, Chef
Suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense natio‐
nale, dans le but d’optimiser
l’expérience opérationnelle et
d’imprégner les connais‐
sances, les potentiels et les va‐
leurs du travail de groupe
cohérent et complémentaire
au sein du corps de bataille de
l’Armée Nationale Populaire,
constituent des objectifs opé‐
rationnels qui ne peuvent être
atteints qu’à travers l’applica‐
tion parfaite, efficiente et sur
le terrain du contenu des pro‐
grammes de préparation au
combat", a‐t‐il soutenu.
"Telles sont les clés du travail
aboutissant et tel est le par‐
cours professionnel judicieux
que nous devons emprunter
pour atteindre le progrès es‐
compté sur tous les plans et

dans tous les domaines", a‐t‐il
encore affirmé.
Le Général‐Major, Chef d'Etat‐
Major de l'Armée nationale
populaire par Intérim a tenu à
sensibiliser les cadres et les
éléments de "l'impératif de
bien assimiler les programmes
de préparation au combat et
de contribuer au bon emploi
des équipements modernes en
dotation, mettant en exergue
l'engagement du Haut Com‐
mandement à ne ménager
aucun effort afin de permettre
à notre Armée, dans toutes ses
composantes, d'atteindre les
plus hauts rangs dignes des ex‐
ploits de nos vaillants aïeux".
"Ainsi, il vous revient, au ni‐
veau de toutes les compo‐
santes des Forces Terrestres,
de saisir toute opportunité,
aussi infime soit elle, pour en‐
richir et cultiver votre capital
intellectuel, scientifique et
cognitif, afin de bien assimiler
les programmes de prépara‐

tion au combat et contribuer
au bon emploi des équipe‐
ments modernes en dotation",
a‐t‐il souligné.
"C'est à travers cet objectif, et
seulement cet objectif, que le
travail sera fructueux et que de
ouveaux pas pourront être
franchis, faisant rehausser le
Corps de Bataille et les capaci‐
tés de combat de l'ANP", a‐t‐il
relevé. "De notre part, soyez
sûrs que nous accordons un
très grand intérêt à ancrer
cette attitude rofessionnelle
extrêmement importante, au
sein des rangs de l'ANP, digne
héritière de l'Armée de Libéra‐
tion Nationale", a‐t‐il indiqué.
"Nous n'avons ménagé, et
nous ne ménagerons aucun ef‐
fort afin de permettre à notre
Armée, dans toutes ses com‐
posantes, d'atteindre les plus
hauts rangs dignes des exploits
de nos vaillants aïeux, et de ga‐
rantir notre disposition à rele‐
ver les défis accélérés, qui sont

imposés par le devoir de pro‐
téger l'indépendance de l'Algé‐
rie, de préserver sa
souveraineté nationale et d'as‐
surer son unité populaire et
territoriale",a‐t‐il poursuivi.
Il a ajouté que "ce sont des
missions colossales qui font la
fierté de l'ANP, mais qui consti‐
tuent également une respon‐
sabilité dont elle veille en
permanence à leur parfait ac‐
complissement".
Le Général‐Major a adressé, à
l'issue, note le communiqué
du MDN, un message de re‐
merciements, de reconnais‐
sance et de gratitude à
l'ensemble des cadres et des
personnels qui ont "fourni de
grands efforts, tout au long de
son service à la tête des Forces
Terrestres, et qui ont contribué
avec efficacité à la promotion
de ces Forces à travers toutes
leurs composantes, aussi sen‐
sibles qu'importantes, au rang
de l'excellence, sur tous les ni‐
veaux et dans tous les do‐
maines, les exhortant à
continuer sur cette voie, avec
davantage de travail assidu et
dévoué, à l'ombre de la situa‐
tion actuelle, et sous le com‐
mandement du Général‐Major
Ammar Atamnia, et à préser‐
ver la dynamique soutenue
des efforts fournis qui, en dépit
de la courte période, a été
fructueuse et qualitative en
termes de résultats et de réali‐
sations". A l’issue de la rencon‐
tre, le Général‐Major a cédé la
parole aux cadres et person‐
nels des Forces Terrestres pour
"s'exprimer et réitérer leur im‐
muable engagement envers
l’ANPopulaire et l’Algérie".                           

APS

Plaidoiries de la défense des accusés
Le procès de l'ancien Directeur
général de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel  et
des membres de sa famille
s'est poursuivi, mardi au tribu‐
nal de Sidi M'hamed (Alger),
pour le cinquième jour consé‐
cutif, par les plaidoiries de la
défense des accusés.
Abdelghani Hamel et les mem‐
bres de sa famille sont poursui‐
vis dans plusieurs affaires de
corruption principalement
liées au "blanchiment d'argent,
enrichissement illicite, trafic
d'influence et obtention de
fonciers par des moyens illé‐
gaux".
Précisant que l'ancien wali de
Tlemcen, Zoubir Bensebane a
reçu l'ancien DGSN "dans le
cadre de ses prérogatives" et
que l'examen du dossier d'in‐
vestissement des fils de Hamel
s'est effectué "par une com‐
mission spécialisée", la Dé‐
fense a plaidé l'innocence de
M. Bensebane.

De même que la Défense de
l'ancien wali de Tipasa, Ghellaï
Moussa a plaidé son inno‐
cence, avançant pour motif

que son client a appliqué les
instructions de l'ancien minis‐
tre de l'Intérieur et de l'ancien
Premier ministre".

La Défense de l'accusé Abdel‐
ghani Zaalane, ancien wali
d'Oran a plaidé son innocence,
arguant qu'il a procédé aux

"mêmes mesures lors de
l'exercice de ses fonctions au
poste de wali d'Oum Bouaghi
et de Bechar".
Le Procureur de la République
près le Tribunal de Sidi M'ha‐
med a requis lundi vingt (20)
ans de prison ferme à l'encon‐
tre de l'ancien Directeur géné‐
ral de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel et
de son fils Amiar et quinze (15)
ans de prison ferme à l'encon‐
tre de ses autres enfants, Mou‐
rad, Chafik et Chahinaz et dix
(10) ans de prison à l'encontre
de son épouse, Annani Salima,
assortis d'une amende de huit
(8) millions de dinars chacun,
outre la confiscation de leurs
biens saisis et comptes ban‐
caires.
Dans le même cadre, le repré‐
sentant du ministère public a
requis une peine de dix (10)
ans de prison assortie d'une
amende d'un (01) million DA à
l'encontre de l'ex‐directeur gé‐

néral de l'Office de promotion
et de gestion immobilière
(OPGI), Mohamed Rehaimia et
l'ex directeur des domaines de
la wilaya de Tipasa, Bouam‐
rane Ali.
Le Procureur de la République
près le Tribunal de Sidi M'ha‐
med a requis également une
peine de huit (08) ans de pri‐
son ferme assortie d'une
amende d'un (01) million DA à
l'encontre de l'ex‐directeur de
la Régie foncière de la ville
d'Alger, Maachi Fayçal, l'ancien
directeur de l'Industrie par in‐
térim de la wilaya d'Oran, Khal‐
doun 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'encon‐
tre du Chef du service tech‐
nique à l'Agence foncière
d'Alger, Hmirat Djelloul et Che‐
nine Nacer, un cadre à la Direc‐
tion des domaines à la wilaya
d'Alger.                                     I.N

PROCÈS DE L'ANCIEN DGSN
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Panique du personnel de l'EHU Medjeber Tami
Par B.Boukleka

Deux ressortissants Italiens
exerçant au niveau de la nou‐
velle centrale électrique  im‐
plantée à Boutlelis, suspectés
d’être atteins de Coronavirus,
ont été admis dans la matinée
d’avant‐hier au niveau de l’éta‐
blissement Hospitalier « Medj‐
beur Tami » d’Ain Türck. Ces
derniers ont été mis en isole‐
ment au niveau d’un espace
aménagé relevant de l’établis‐
sement suscité pour la circons‐
tance, afin de parer à toute
éventualité concernant la mala‐
die. Des analyses ont été effec‐
tuées et envoyées au
laboratoire pour confirmer
ainsi, si les deux cas sont at‐
teints de Coronavirus. Cette si‐
tuation a provoqué un grand
mouvement de panique chez le
personnel hospitalier et autre.
Dans le même sillage, l’on si‐

gnale que deux autres per‐
sonnes de nationalité Chinoise
ont été hospitalisées au niveau
de l’EHU « 1er Novembre »
d’Oran, mais ne présentaient
pas de signes de Coronavirus.
Toutefois, des tests ont été pra‐
tiqués déterminant ainsi, si les
deux cas sont atteints de cette
pathologie.
Les trois cas suspects de Coro‐

navirus admis au CHUO, 
sont négatifs

Selon la cellule de communica‐
tion relevant du CHUO, il a été
souligné que, les tests des pré‐
lèvements effectués sur les
trois cas suspects, comme cela
a été annoncé dans nos précé‐
dentes éditions, sont négatifs.
Ces cas suspects concernaient
un émigré âgé de 78 ans, arrivé
à Oran en provenance de
France et deux autres ressortis‐
sants étrangers à savoir, un Es‐

pagnol et un Français. Par ail‐
leurs, intervenant hier dans les
ondes de la radio locale, le di‐
recteur de la Santé et de la Po‐
pulation relevant de la wilaya
d’Oran (DSP/Oran) en l’occur‐
rence Mr A. Boudaa a affirmé,
qu’aucun cas confirmé de Coro‐
navirus, n’a été enregistré ac‐
tuellement au niveau d’Oran
rassurant ainsi, que toutes les
dispositions ont été prises pour
freiner cette propagation pro‐
voquant ainsi, une certaine pa‐
nique au sein de la population
locale. « L’absence de la trans‐
parence ouvre la voie à la ru‐
meur et à la désinfection, en
particulier dans une situation
en pandémie. Nous disons tous
au citoyen et nous ne cachons
rien », a‐t‐il conclu.

Installation de cellule 
de crise à Oran

A l’instar aux autres wilayas du

pays et suite aux dernières di‐
rectives des hauts responsables
de l’Etat , une cellule de crise
multisectorielle composée ainsi
, des représentants de diffé‐
rents secteurs concernés , a été
installée  au niveau de la wilaya
d’Oran, faisant face aux risques
de propagation d’une part et
d’autre part, de renforcer les ca‐
pacités d’actions de prévention,

afin de réduire ou plutôt, limi‐
ter une éventuelle propagation
du Coronavirus. Dans le même
contexte, il a été mis en place
d’un programme de prévention,
d’information et de sensibilisa‐
tion, axé sur la nécessité de pro‐
céder à une désinfection
constante de toutes les institu‐
tions administratives accueil‐
lant ainsi, le public.

AÉROPORT INTERNATIONAL AHMED BEN BELLA ET PORT MARITIME

Saisie de 1850 masques médicaux
Selon le sous‐directeur chargé
de l’informatique et de la com‐
munication à la direction régio‐
nale des Douanes, Mr Zaoui
Brahim, les services des
douanes de l’inspection princi‐
pale de traitement des passa‐
gers au niveau du port d’Oran,
ont saisi au niveau de l’aéro‐

port international Ahmed Ben
Bella et du port d’Oran 1844
masques médicaux préventifs.
Le premier quota de 1.300 uni‐
tés de masques médicaux pré‐
ventifs, ont été saisis sur un
individu se rendant en Espagne
et qu’il avait préalablement
dissimulé dans ses bagages.

Quant au deuxième quota de
544 masques médicaux pré‐
ventifs, il a été retrouvé au ni‐
veau de l’aéroport
international Ahmed Ben Bella,
à l’intérieur d’un bagage d’un
autre voyageur en direction de
la France. Les masques en
question étaient certainement

destinés à la commercialisa‐
tion.  Le sous‐directeur chargé
de l’informatique et de la com‐
munication à la Direction ré‐
gionale des Douanes
algériennes a précisé qu’une
fois les procédures administra‐
tives achevées, ces masques
seront remis aux services de la

santé. A noter que dans le
cadre des mesures prises par
l’Etat pour éviter la propaga‐
tion du Coronavirus, il a été dé‐
cidé d’interdire l’exportation
de tous les moyens de préven‐
tion sanitaire dont les masques
médicaux préventifs.

Riad B.

DEUX ITALIENS SUSPECTES DE CONTAMINATION PAR LE CORONAVIRUS A AIN EL TURCK                      

La desserte maritime Oran - Ain Türck reprendra  pendant la saison estivale
Dans le cadre d’une meilleure
prise en charge des estivants et
autres passagers d’une part et
d’autre part ,afin de désengorger
la circulation sur la corniche Ora‐
naise ,notamment  en période es‐
tivale ,une nouvelle liaison
maritime Oran via Ain‐Türck sera
opérationnelle et ce ,à partir du
1er juillet prochain à la 1ére se‐

maine du mois de septembre.  En
effet, un nouveau un bateau‐taxi
baptisé «Badji Mokhtar » d’une
capacité de 210 voyageurs,  assu‐
rera la desserte maritime entre le
port d’Oran et la plage « Les
Dunes » relevant de la ville bal‐
néaire. Cette option de transport
prendra effet, une fois que les tra‐
vaux de dragage du quai d’accos‐

tage, seront effectués et achevés,
apprend t‐ on de la direction  ré‐
gionale de l’Entreprise Nationale
du Transport Maritime des voya‐
geurs (ENTMV).Concernant la ta‐
rification, ils sont de 250 DA pour
les adultes et 100 DA pour les en‐
fants, dont la durée de rotation
est de 40 minutes. Cependant, ce
moyen de transport aura un im‐

pact dans la préservation de l’en‐
vironnement et la lutte contre la
pollution urbaine. Enfin, rappe‐
lons que pour l’année précé‐
dente, un seul bateau d’une
capacité de 350 passagers, assu‐
rait cette ligne maritime, dont
27.056  voyageurs ont été enre‐
gistrés pour le mois de
juillet/Août, ce qui montre ainsi,

l’engouement des citoyens Ora‐
nais pour ces traversées mari‐
times. Quant à l’année 2018, il a
été enregistré pas moins de
32.521 voyageurs durant les mois
de Juillet et Août, à raison de huit
rotations par jour, où deux ba‐
teaux‐taxi, assuraient cette des‐
serte maritime.

B.Boukleka

ENTMV

AGENCE  DE WILAYA DE L’EMPLOI

Prospection en postes d’emplois en zones industrielles

L’agence  de wilaya de l’emploi
a lancé une opération de pros‐
pection en postes d’emplois

auprès des zones industrielles
d’Arzew et celle de Bethioua, a
informé le responsable de cet

office. Pur cette opération,
deux responsables de l’an‐
tenne locale de l’emploi  ont
entamé depuis peu, des visites
aux entreprises qui  opèrent
dans les zones industrielles des
deux localités.  afin de collec‐
ter  des offres d’emploi au pro‐
fit des jeunes chômeurs  de ces
deux régions, qui abritent les
plus importants complexes  pé‐
trochimiques de l’ouest du
pays. L’opération s’inscrit dans
le cadre de l’activation et du
suivi de la politique de l’emploi

et de la lutte contre le chô‐
mage, a‐t‐on indiqué. Une
forte demande de travail est
relevée dans ces deux localités
par les  jeunes, notamment les
diplômés, alors que les offres
d’emploi restent  insuffisantes.
Pour rappel, les agences ANEM
d’Arzew et de Bethioua occu‐
pent la troisième  et quatrième
place  respectivement au ni‐
veau de la wilaya d’Oran en
termes  de nombre de deman‐
deurs d’emploi en enregistrant
plus de 8.000 demandes  pour

la première agence et plus de
7.000 requêtes pour la se‐
conde. En ce qui concerne le
placement des demandeurs,
les agences d’Arzew et de  Be‐
thioua occupent les sixième et
septième place avec respecti‐
vement 1.300  placements
pour la première et plus de
1.300 pour la seconde, selon
un  rapport de la commission
du développement local de
l’APW, présenté la fin  de l’an‐
née précédente, lors de sa der‐
nière session.              I.N
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Depuis la propagation du
virus ‘’CORONA’’, les pénu‐
ries des produits pharma‐
ceutiques  sont de plus en
plus fréquentes tel que les
gants de protection, ba‐
vettes et flacons d’hydro‐
alcooliques et surtout les
patients souffrants de ma‐
ladies chroniques peinent
à s'en procurer. Cette si‐
tuation inquiète autant le
corps médical que la popu‐
lation. En effet, une ving‐
taine de médecins et
professeurs hospitaliers
ont tiré la sonnette
l'alarme ainsi que le Syndi‐
cat national algérien des
pharmaciens d'officine
(SNAPO)  qui a invité  la tu‐
telle à prendre les mesures
nécessaires pour mettre
un terme à ces pénuries.
Certaines personnes dé‐
noncent la rupture récur‐
rente des produits et
traitements pharmaceu‐
tiques indispensables. a‐t‐
il signalé, affirmant que
toutes les classes théra‐
peutiques de médica‐
ments sont touchées par la
pénurie. Et de préciser:
«Ces produits  sont pour‐

tant nécessaires pour la
prévention du  Coronavi‐
rus dont les  pathologies
sont très  lourdes, telles
que les maladies car‐
diaques, les rhumatismes,
l’asthme et le cancer et le
diabète. Suite à cette pan‐
démie (Covid19) le pre‐
mier responsable de la
wilaya de Sidi Bel Abbés ne
reste pas les bras croisés
face à cette crise. Il compte
sévir contre toute velléité
qui entraverait le bon fonc‐
tionnement du secteur du
médicament. Le wali Mus‐
tapha Limani  s’est engagé
lors d’une réunion qui a re‐
groupé plusieurs secteurs
à prendre des sanctions
contre les parties à l’ori‐
gine de la perturbation et
de la pénurie. Une com‐
mission de veille a été
mise en place à cet effet.
Composée de plusieurs
responsables. Des instruc‐
tions ont été aussi don‐
nées pour installer des
annexes au niveau des wi‐
layas. Ainsi, les masques
ou les bavettes ont com‐
plètement disparu des
pharmacies. Une situation

qui pourrait favoriser la
propagation du coronavi‐
rus, a averti le Syndicat na‐
tional algérien des
pharmaciens d’officine
(Snapo SBA). Leila pharma‐
cienne nous dira à ce pro‐
pos «Effectivement, les
masques sont introuvables
dans la plupart des phar‐
macies de la wilaya de Sidi
Bel Abbés  et ce, depuis
deux à trois semaines,
avant que la pénurie ne
s’accentue avec la confir‐
mation du premier cas de
coronavirus par les pou‐
voirs publics», a reconnu
cette pharmacienne.
Quant aux raisons de cette
pénurie, une personne
venu s’approvisionner
nous  dira que les pharma‐
ciens ont refusé de s’ap‐
provisionner en ce produit
en raison de son prix de‐
venu exorbitant. «Les four‐

nisseurs proposent des
prix injustifiés», ajoute‐t‐
elle. Du coup, les pharma‐
ciens et les vendeurs de
produits pharmaceutiques
ont choisi de ne pas cau‐
tionner cette spéculation
qui relance le débat, selon
elle, sur le marché des pro‐
duits parapharmaceu‐
tiques en
Algérie.»Interrogé sur la
multiplication des an‐
nonces de vente de ces
masques sur les réseaux
sociaux et les sites de
ventes en ligne, elle dira
qu’il faudrait que notre or‐
ganisation syndicale milite
pour une régulation du
marché des produits para‐
pharmaceutiques. «Nous
avons mis en garde depuis
des années, quant aux
conséquences de l’anar‐
chie qui caractérise le mar‐
ché des produits

parapharmaceutiques»,
affirme‐t‐elle. D’autres
nous diront  «Les opéra‐
teurs de ce secteur acti‐
vent loin des regards et du
contrôle. Il suffit d’avoir un
registre de commerce
pour devenir vendeur de
produits pharmaceutiques
dont des compléments ali‐
mentaires. Il faut que cela
change pour éviter des si‐
tuations similaires à celles
que nous vivons ces jours‐
ci. La spéculation ne doit
en aucun cas toucher des
produits médicaux ou pa‐
r a p h a r m a c e u ti q u e s .
D’après lui, cette situation
favorise  les spéculations
et ouvre la voie à des pra‐
tiques illégales. «Lorsque
vous confiez la vente des
produits médicaux à des
gens qui n’ont aucune for‐
mation dans le domaine
médical, il faut s’attendre à
tout»,souligne‐t‐il. Comme
solution, il propose la révi‐
sion immédiate de l’acti‐
vité commerciale des
produits parapharmaceu‐
tiques. «Ils vendent du
sparadrap et des complé‐
ments alimentaires sans

avoir la moindre formation
médicale. Ils sont en train
de livrer une concurrence
déloyale aux pharmaciens
et à faire plonger le sec‐
teur du médicament dans
l’anarchie», déplore‐t‐il.
L’exercice de cette activité
ne doit plus se faire avec
un simple registre de com‐
merce. A une question sur
l’efficacité des masques,
notre contact répond par
oui. «Le masque protège
son porteur et surtout
évite à une personne at‐
teinte de coronavirus de
contaminer son entourage.
Son port est nécessaire en
ces moments»,  Enfin, il
fait savoir que la produc‐
tion nationale assure en
partie les besoins natio‐
naux en masques. Pour les
prix de vente de ces trois
produits sont passés du
simple à un prix exorbi‐
tant, pour les bavettes de
20 dinars qui passe 150 di‐
nars, les gants de protec‐
tion de 10 dinars à 100
dinars tandis que le pro‐
duit antiseptique est passé
de 70 dinars à 200 dinars.                  

A. Hocine

PENURIE DE PRODUITS PARAPHARMACEUTIQUES FACE AU CORONAVIRUS

L’inquiétude des patients et des professionnels de la santé

LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL HASSANI ABDELKADER, CHRIFA YOUCEF, À OUEST-INFO

" La prévention est le meilleur remède contre le coronavirus"
Nous nous sommes ren‐

dus  à l’hôpital docteur AEK
HASSANI pour nous rensei‐
gner sur la présence d'un
cas avéré atteint de coro‐
navirus, enregistré  suite à
des rumeurs  qui se sont
propagés dans la ville.
Nous avons profité de l'oc‐
casion pour rencontrer M.
Chrifa Youcef directeur de
l’hôpital Hassani  pour
avoir de plus amples infor‐
mations sur le cas et lui
poser quelques questions
sur la situation sanitaire
liée au coronavirus. écou‐
tons le :

Ouest info : M. Chérifa

Youcef , bonjour com‐
ment vont les conditions
sanitaires dans votre éta‐

blissement ?
M. Chérifa Youcef : Dieu
merci, à ce jour les condi‐
tions sont bien, on a eu des
cas d’urgence.
Mais  après les analyses ef‐
fectuées à l'institut Pasteur
d’Alger,  les tests se sont ré‐
vélés négatifs.

Ouest info : Pour dire
que votre établissement
est prêt en cas d’urgence

?
M. C.Y.  :  : Bien sûr, nous

sommes mobilisés et nous
avons réservé un bloc spé‐
cial pour donner des soins

si nécessaires pour les ma‐
lades  en cas d’urgence.

Ouest info : Avez‐
vous les moyens néces‐
saires pour faire face à

cette épidémie coronavi‐
rus ?

M. C.Y. : Comme vous
savez, le monde entier  est
en guerre contre cet épidé‐
mie, et c'est une  course
contre la montre pour pré‐
munir la population, no‐
tamment en sensibilisant
sur les mesures de précau‐
tion à prendre, et sur le
respect des orientations et
des recommandations des
pouvoirs publics, et sur la
disponibilité des produits

parapharmaceutiques.
Ouest info : Vous avez

dit pharmaciens, vous
voulez dire quelque chose
dans ce domaine ?

M. C.Y. : Oui je voulais
ajouter, pour dire qu’on
aussi  préparer notre phar‐
macie  spéciale, avec des
pharmaciens permanents
pour facilite la tache pour
le traitement des malades
potentiels..

Ouest info : Quel est le
conseil que vous donnez

pour se prémunir ?
M. C.Y. : Respecter les rè‐

gles de prévention,  éviter
surtout les lieux de ras‐
semblements, cafés,  les

marchés, les  restaurants ,
et surtout laver vos mains
avec du savon,, éviter tout
contact avec des per‐
sonnes enrhumés, en cas
de doutes, contacter  les
services de santé ou un
docteur proche de chez
vous.
Ouest info : Un mot pour

clôturer ?
M. C.Y. : Je veux re‐

mercier touts les hommes
des médias et surtout
votre journal  Ouest info
que j’admire beaucoup
pour le travail qu’il fait
pour le bien du citoyen,
merci encore une fois.
MOHAMMED KAMBOUZ

LANCEMENT DU PLAN DE STÉRILISATION ET DE DÉSINFECTION DE DIVERS SERVICES PUBLICS

17 camions mobilisés  et fermeture des espaces de rassemblement public
Hier 17 mars 2020, un pro‐
gramme de stérilisation et
de désinfection de diverses
installations publiques a été
lancé, car divers services  de
plusieurs secteurs se sont vu
attribués divers moyens et
mécanismes afin de net‐
toyer les rues et les places
publiques.  Selon ce qui a
été décidé au niveau de la
cellule de crise supervisée
par le wali  de Sidi Bel

Abbès, Limani Mustapha, le
processus de stérilisation
comprend divers équipe‐
ments   publics et places
dans les tissus urbains de
wilaya, ainsi que la stérilisa‐
tion du siège des institutions
et administrations  publics,
des places et des espaces
publics en plus des institu‐
tions affiliées aux secteurs,
Éducation,formation profes‐
sionnelle et enseignement

supérieur. Le processus sus‐
mentionné a été lancé par la
commune de Sidi Bel Abbés
avant que toutes les com‐
munes de la wilaya ne le sui‐
vent, afin de réduire
l'impact des effets du  virus
Corona, en réponse aux me‐
sures préventives préconi‐
sées par le ministère de la
Santé, afin de préserver la
santé publique des citoyens
, et également en confor‐

mité avec les instructions du
Premier ministre. Il convient
de noter que le processus de
stérilisation a exploité 17 ca‐
mions de pulvérisation et
d'aspiration à l'aide de ma‐
tériel de désinfection et de
stérilisation. Un programme
de travail a également été
défini dans le cadre d’un ca‐
lendrier parallèle, dans l’es‐
poir d’ouvrir une ligne
téléphonique pour recevoir

les demandes des citoyens
concernant toute situation
sanitaire d’urgence pouvant
menacer la sécurité pu‐
blique. Dans le même
contexte  , le Wali  Limani
Mustapha , a rendu hier une
décision de fermer toutes
les institutions et installa‐
tions qui attirent les ci‐
toyens tels que les lieux
désignés pour la tenue des
mariages et des banquets ,

les espaces loisirs et salles
de bains, y compris les parcs
publics Salles des fêtes  ,
ainsi toutes les activités liées
aux événements sportifs,
performances culturelles,
conférences scientifiques,
rassemblements et théâtres
, tout cela afin  de réduire le
degré de propagation du
virus Corona et maintenir la
sécurité des citoyens en pre‐
mier lieu.     Sarah.KOBIBI
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Par: Amira Feddal 
Les précipitations de ces der‐
nières quarante‐huit heures
ont laissé transparaître une
lueur d’espoir chez les agricul‐
teurs et les éleveurs. Tous
n’ont eu de cesse de qualifier
la rareté de la pluie cette
année d’exceptionnelle. Alors
qu’il y a encore deux ou trois
semaines, on annonçait une
période de sécheresse gravis‐
sime, où il n'a pas plu depuis
janvier dernier avec un climat

qui s’est légèrement ré‐
chauffé, la pluie si ardemment
désirée a fait son retour et,
avec elle, les espoirs de limiter
les dégâts dans les cultures.
L’espoir renaît, du moins pour
les cultures céréalières qui
commençaient fort à souffrir
et à présenter des signes in‐
quiétants (ralentissement de
croissance, jaunissement,…)
Ces pluies contribuent le
moins à la pluviométrie an‐
nuelle; mais l'importance ré‐

side dans leur impact sur la
croissance durant les phases
critiques du cycle végétatif
des céréales (épiaison, an‐
thèse et remplissage des

grains). Par contre lorsque
elles se font rares et que la sé‐
cheresse s'installe, les rende‐
ments de blé dur et du blé
tendre, des céréales relative‐

ment plus tardives que l'orge;
chutent  considérablement et
sont largement affectés. Il faut
souligner que la sècheresse
de ces derniers mois a été tel‐
lement aigüe que la moindre
goutte d’eau qui tombe du ciel
est salvatrice. Ensuite, il y a
certains sous‐secteurs qui
avaient particulièrement be‐
soin de pluies en ces temps.
C’est le cas par exemple de
l’élevage.Principale spécula‐
tion agricole de la région, la

céréaliculture reste très dé‐
pendante des conditions cli‐
matiques; est soumise à des
sécheresses très fréquentes.
"La pluie a tendance à amélio‐
rer le morale des agriculteurs,
chose qui permet de redyna‐
miser le secteur agricole", fait
remarquer un fellah. Certains
estiment que la saison pour‐
rait être sauvée si la région
bénéficie d’autres précipita‐
tions plus intenses dans les
prochaines semaines.

Compte tenue de la situa‐
tion, qui prévaut, dans
l’évolution rapide du
Covid19 et  des risques de
contamination par le co‐
rona virus , ainsi qu’en res‐
pect des
recommandations pour  la
prise de mesures préven‐
tives à prendre, dont
celles d’éviter tout ras‐
semblement de citoyen,

l’Assemble  Populaire de
Wilaya de Sidi Bel Abbès, a
regroupé ce  jour 17 Mars
2020, les membres de son
bureau exécutif, en réu‐
nion exceptionnel, sous la
présidence de Mr Khaddar
Othmane, pour décider du
gel urgent de ses activités
se rapportant aux visites
sur le terrain des commis‐
sions permanentes

concernant le mois  de
Mars 2020, des réunions
intra‐muros, de la récep‐
tion des citoyens et de la
session ordinaire prévu le
06 et 07 Avril  2020  et leur
report à une date  ulté‐
rieur. De par ce fait, le
conseil de l’APW adresse à
un message aux  citoyens,
afin de  respecter  et d’ap‐
pliquer les recommanda‐

tions de préventions et
d’éviter tous lieux de re‐
groupement et de rassem‐
blement publique,
risquant de porter préju‐
dice à la santé du citoyen
;Comme il est rappelé
d’observer toutes les me‐
sures et informations
émises par les autorité de
wilaya et se rapportant au
Covid19 .      K.Benkhelouf

Le retour de la pluie réjouit les agriculteurs et les éleveurs

Vers le gel des activités

L’ouverture d'une unité modèle pour la production d'organes artificiels, bientôt

""Plus de 38 000  handicapés pris en charge par l' onaaph"
Ne cessent de réclamer la
nécessité d’augmenter le
nombre de structures et
d’organes de prise en
charge, estimant, dans ce
sens que la mise en place

de structures adéquates
reste insuffisante. En effet
plus de 38 000 patients
pris en charge par
l'ONAAPH  Selon le direc‐
teur   de l’unité national

de l’Office  , Gourara Ab‐
delwaheb,  plus de 38 000
patients assurés sociaux,
en majorité des personnes
aux besoins spécifiques,
sont pris en charge par
l'Office national d'appa‐
reillages et d'accessoires
pour personnes  handica‐
pées (ONAAPH). L'office
prend en charge les per‐
sonnes handicapées, tous
types d'infirmités confon‐
dues, notamment, les
handicapés de naissance,
les victimes d'accidents de
la circulation ainsi que les
diabétiques, a‐t‐il ajouté ,
dans ce contexte  , car

l’institution est de nature
commerciale et écono‐
mique, elle comprend en‐
viron neuf wilaya: Sidi Bel
Abbès, Tlemcen, Ain Te‐
mouchent, Mascara,
Saida, El Bayadh, Enaama ,
Bechar et même la wilaya
de Tindouf , a cet égard  et
dans le cadre du plan de
développement et de mo‐
dernisation de l'Office
lancé par l'ONAAPH, , une
structure de fabrication,
de montage et de distribu‐
tion des appareillages or‐
thopédiques et des aides
techniques à la marche,
sera ouverte ou réhabili‐

tées et des produits aux
normes internationales
seront développés par l'in‐
troduction de nouvelles
technologies. La disponibi‐
lité des produits aux
normes internationales,
notamment, les nouvelles
prothèses vise à assurer
une meilleure fonctionna‐
lité, un meilleur confort et
une bonne mobilité du pa‐
tient, a‐t‐il soutenu , cette
structure et introduction
des techniques modernes
pour de meilleures presta‐
tions   sera ouverte pour
bientôt en déclarant que :
« Cette institution par‐

raine plus de 38 000 per‐
sonnes handicapées au ni‐
veau des 8 wilayas
mentionnées et au niveau
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, plus de 12 000 per‐
sonnes handicapées sont
couvertes , notre objectif
est d'essayer d'intégrer
autant que possible ce
groupe dans la vie profes‐
sionnelle et quotidienne,
actuellement, ils sont en
train de fournir un siège
répondant aux normes in‐
ternationales, dans le
quartier de Sidi Djilali. »

Sarah.KOBIBI

LA SURETE DE WILAYA SENSIBILISE CONTRE LES RISQUES DU CORONAVIRUS

"Votre protection est votre traitement"
Sous le slogan "Votre
protection est votre trai‐
tement", la sûreté  de
Sidi Bel Abbés a organisé
une campagne de sensi‐
bilisation pour prévenir
le virus corona en orga‐
nisant  cellule composée
de psychologues ,des
cadres de la sécurité de
wilaya, où des conseils
ont été fournis au  profit
des citoyens arrivant

dans les gares de trans‐
port de passagers, les
cafés et les magasins,
sans oublier les usagers
de la route, les conduc‐
teurs de bus longue et
courte distance, tous ont
bénéficié des directives
et des conseils du per‐
sonnel médical de la sé‐
curité nationale, qui a
recommandé en rappe‐
lant au public des ci‐

toyens que cette épidé‐
mie devrait être considé‐
rée comme un risque
pour la santé publique
en raison de ses réper‐
cussions négatives sur
l'ensemble de la société.
Les éléments de police
ont également appelé
les citoyens à respecter
des mesures préventives
telles que le port d'un
masque médical et de

gants et à éviter de se
rendre dans les lieux pu‐
blics et d'appeler le nu‐
méro vert 3030 en cas
de blessure ou de suspi‐
cion, autant de conseils
et d'instructions  aux‐
quels les citoyens répon‐
dent et expriment leur
volonté de collaborer en
travaillant  avec eux à
l'avenir.

Sarah KOBIBI

Réunion de l’APW
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Les usagers dénoncent le diktat des chauffeurs de bus
TRANSPORT DE VOYAGEURS

À qui incombe la responsabilité ?
OCCUPATION ILLÉGALE DES TROTTOIRS

Vers l’éradication des décharges sauvages
ENVIRONNEMENT

L’occupation illégale des trottoirs par les différents commerçants, et plus particulièrement ceux qui se trouvent sur la rue qui mène à l’Hôpital ‘’Che
Guevara’’ et au quartier mythique ‘’El Matmor’’ prend de jour en jour et en toute impunité une ampleur intolérable.

Par Ahmed Mehdi
Cet état de fait laisse les ci‐
toyens s’interroger sur le
rôle des responsables du
secteur urbain et sur leur
mutisme. ‘’Les trottoirs
n’appartiennent plus aux
piétons, car, ces espaces
publics sont entièrement
occupés par la marchan‐
dise de ces commerçants
exposés sur les trottoirs ils
sont carrément fermés à la
circulation piétonne’’ nous
dira un citoyen en colère.
Pour tant dire, il s’agit en
somme d’une véritable pa‐
gaille qui a empiré depuis
longtemps devant les yeux

de nos responsables et l’in‐
civisme de ces commer‐
çants qui squattent
illégalement et impure‐
ment ces espaces publics.
C’est honteux, intolérable
et même scandaleux de
fermer les yeux devant une
telle situation, car les trot‐
toirs ne sont pas des pré‐
sentoirs pour exposer leurs
différents marchandises,
ils appartiennent aux pié‐
tons’’ nous dira un autre
passant. Du fait que les
responsables concernés
sont incapables de mettre
fin à cette anarchie sau‐
vage en plein centre ville. ‘’

les piétons sollicitent le
premier responsable de la
wilaya de faire un tour et
voir de visu ce qui se passe
en ces endroits durant
toute la journée où les ci‐
toyens sont carrément ex‐
poser  aux danger des
automobilistes, et restituer
ces espaces publics aux
piétons et d’ouvrir une en‐
quête sur les causes de ces
squats’’ indique un groupe
de citoyens, avant d’ajou‐
ter ‘’ nous connaissons le
wali, c’est un homme de
terrain, il lutte contre le
laisser‐aller et laisser‐faire
pour donner la meilleur

image à notre ville, car ce
qui se passe en ces en‐
droits et même dans d’au‐
tres à travers la ville de

Mostaganem est une
image houleuse et dégra‐
dante à plus d’un titre’’
s’indignent nos interlocu‐

teurs qui demandent une
punition à ceux qui sont
complice dans le mutisme
de cette anarchie.                               

Après la mis en fonction
des CET, les décharges
sauvages de déchets so‐
lides et ménagers de la wi‐
laya  ont été  éliminées
par les services de la direc‐
tion locale de l’environne‐
ment. Ces décharges
illicites ont été   éradi‐
quées dans les grands
groupements d’habitation
et plusieurs tonnes de dé‐

chets solides ont été
acheminées vers la dé‐
charge publique du chef‐
lieu de wilaya, le
phénomène de dépôt de
déchets en forêts et dans
l’environnement immédiat
des groupements d’habi‐
tation a connu une recru‐
descence durant ces
dernières années, les au‐
torités locales s’emploient

à lutter contre ces agisse‐
ments en éliminant de
nombreux ‘’points noirs’’
constatés à travers la capi‐
tale du Dahra. La persis‐
tance de certains citoyens
et également des proprié‐
taires d’unités indus‐
trielles à jeter leurs
déchets sur les bords des
routes, en forêts et dans
des lieux isolés, limi‐

trophes aux groupements
d’habitation, notamment
dans les zones rurales, est
à l’origine de la proliféra‐
tion des décharges sau‐
vages qui constituent un
danger sur la santé et une
menace pour l’environne‐
ment. Dans ce contexte,
une convention de coo‐
pération a été signée
entre l’Algérie et la Bel‐

gique afin  de bénéficier
de l’expérience de ce
pays dans le domaine de
la gestion des ordures
ménagères, dans le cadre
du plan directeur de ges‐
tion des déchets. Un pro‐
jet pilote qui a été lancé
dans la wilaya, où plu‐
sieurs hectares ont été
réservés  pour la concré‐
tisation de partenariat.

Ce projet porte sur la col‐
lecte, le transport, la ré‐
cupération, le tri et le
recyclage des déchets,
ainsi que leur incinéra‐
tion et enfouissement.
Les déchets ménagers qui
font l’objet de tri, dans le
cadre de ce projet, seront
exploités dans le secteur
agricole comme engrais
naturels.                      H.M 

En dépit de l’absence
d’une application sévère
du code de la route dans
les agglomérations, le
transport de voyageurs
est devenu un véritable
casse‐tête, voire un dan‐
ger quotidien pour les
usagers. En effet, ces der‐
niers ne cessent de se
plaindre des conditions
dans lesquelles ils se dé‐
placent, et ce, en l’ab‐

sence des notions de res‐
pect des passagers. En
effet, des clients que
nous avons rencontrés à
la station de bus du cen‐
tre ville en face le marché
couvert nous ont fait part
de leur mécontentement
quant au comportement
de certains conducteurs
et leurs convoyeurs qui
les considèrent comme
une marchandise à ra‐

masser à n’importe quel
endroit juste pour faire le
plein et collecter un
maximum d’argent,
quitte à enfreindre le
code de la route sans
avoir à se soucier de la
sécurité des passagers.
Selon les usagers, les
chauffeurs de bus circu‐
lent souvent selon la si‐
tuation qui leur convient,
accélérant et ralentissant

selon leur humeur, impo‐
sant ainsi aux passagers
d’accepter leurs caprices,
notamment durant les
heures de pointe où les
bus sont pleins à craquer.
Autant dire que ce qui
provoque le plus de dés‐
ordre après l’incivisme de
ces chauffards, est l’arrêt
anarchique au moindre
signe d’un client, ce qui
accentue le malaise des

usagers contraints de se
bousculer à l’intérieur du
bus. Par ailleurs, les usa‐
gers de la ligne Hay Essa‐
lem‐ centre ville
attendent longtemps
pour se rendre à leur des‐
tination, aussi longtemps
que le conducteur du bus
le désire. Cette situation
pénalise les citoyens qui,
faut‐il le souligner, met‐
tent plus de 30 minutes

pour se déplacer de la
cité au centre ville. Ne
pouvant rien faire face à
cette situation  qui ne dé‐
range apparemment pas
les pouvoirs publics, les
usagers du transport ur‐
bain n’ont qu’à être pa‐
tients et continuer leur
chemin dans une am‐
biance rythmée de bous‐
culade et de cohue !.

Ali Baroudi 

Une gêne importante pour les usagers de la route
INSTALLATION ANARCHIQUE DE DOS D’ÂNE

Ces derniers temps, plu‐
sieurs automobilistes se
sont plaints des ralentis‐
seurs installés, récemment,
de manière anarchique, sur
plusieurs routes de la wi‐
laya de Mostaganem.
“Même les ruelles ont leurs
dos d’âne”, dira un automo‐
biliste, contraint de faire
demi‐tour, devant non pas

un ralentisseur ‘’mais une
montagne”, a‐t‐il ajouté.
En effet, les voitures au
châssis bas ne peuvent pas
traverser ces dos d’âne qui
n’ont pas été réalisés selon
les normes requises. Qui
plus est, ces ralentisseurs
se côtoient sur de petites
distances. Certains ralentis‐
seurs sont placés en des‐

sous des passerelles ou sur
de grands axes routiers. On
apprendra que d’autres ra‐
lentisseurs ont été installés
par les habitants eux‐
mêmes, des quartiers ou
villages. “Les automobi‐
listes ne limitent même pas
leur vitesse, sachant que
des enfants peuvent surgir
en courant des maisons im‐

plantées d’un côté comme
de l’autre de la route. Nous
n’avons pas voulu attendre
qu’un accident mortel ar‐
rive pour agir”, se justifient
ainsi des habitants. Notons
aussi que les dos d’âne pla‐
cés sur les routes ne répon‐
dent pas aux normes. Ils
ont des formes très variées,
ils sont trop hauts ou trop

courts, trop pentues ou
trop agressifs. Selon la loi,
le profil en long du ralentis‐
seur de type dos d’âne doit
être de forme circulaire
avec les dimensions sui‐
vantes : hauteur : 10 cm +
1 cm (de tolérance de
construction) et longueur :
4 m + 0,20 m (de tolérance
de construction). La mise

en place de dos d’âne ne
répondant pas aux normes
peut constituer un danger
et peut générer une gêne
importante pour les usa‐
gers de la route. “Il est ur‐
gent d’enlever ces
obstacles et de libérer la
route aux usagers”, dira un
chauffeur.             

Ali Baroudi



La  sûreté de wilaya de Tissemsilt mul‐
tiplie les actions de sensibilisation et
d’information à l’adresse de la popula‐
tion des différentes localités de la wi‐
laya sur le coronavirus, à travers des
campagnes. Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de communication pour
la sécurité routière et la santé publique,
les  services de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt ont organisé en coordination
avec le groupement territorial  de la
gendarmerie nationale de Tissemsilt,
ainsi que la direction des transports et

l'inspection du travail de Tissemsilt, une
campagne de sensibilisation au profit
des chauffeurs de bus et des conduc‐
teurs de taxis  au niveau de la gare rou‐
tière du chef lieu de wilaya, concernant
les mesures de précaution à prendre
pour empêcher la propagation du coro‐
navirus parmi les transporteurs et les
voyageurs, où l'importance de respec‐
ter les dispositions de la loi sur les
transports terrestres dans un cadre liée
au respect des règles de santé et de sé‐
curité des véhicules et d'éviter la sur‐

population à l'intérieur des bus, dans le
cadre des mesures de prévention prises
contre la propagation du virus Corona.
Les services  de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt invitent les propriétaires
d'autobus et de taxis ainsi que  les gé‐
rants d'auto‐écoles et des directeurs
d'agences techniques de contrôle des
véhicules de prendre toutes les précau‐
tions nécessaires à l'intérieur de leurs
véhicules et magasins pour éviter la
propagation d'un virus. Il exigeait éga‐
lement que tous les opérateurs de

transport nettoient et stérilisent quoti‐
diennement et correctement leurs vé‐
hicules et leurs magasins. Les services

de la sûreté de wilaya lancent  un appel
au profit de la population de la wilaya
de signaler les cas  suspects. I.N

CHLEF

TLEMCEN
Couverture médicale au niveau des zones reculées

PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS

Dans le cadre de répondre aux
préoccupations des citoyens en
matière de couverture médicale
au niveau des zones reculées de la
wilaya notamment en ce qui
concerne les consultations spécia‐
lisées , une équipe médicale pluri‐

disciplinaire issue de l'établisse‐
ment public hospitalier de la daïra
de Sebdou et celle du service géo
sanitaire s'est rendue dernière‐
ment dans la commune fronta‐
lière d'el Bouihi dans la wilaya de
Tlemcen , ou 539 consultations

ont été opérées au niveau du
complexe sportif de cette région
par les médecins spécialisés dans
divers domaines à savoir la chirur‐
gie générale , la chirurgie infantile
, la gynécologie obstétrique , la
néphrologie , la dermatologie, la

médecine générale, la psycholo‐
gie. Ainsi, au cours de cette sortie
sur le terrain divers actes médi‐
caux ont été concrétisés par le
staff médical et para médical ou
des équipements nécessaires ont
été mis à leur disposition. Par ail‐

leurs, lors de cette opération, 60
patients ont été vaccinés contre la
grippe saisonnière outre la col‐
lecte de 34 poches de sang a été
réalisée alors que 106 enfants sco‐
larisés ont été examinés.       

F.Haddadi 
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Installation d’une cellule de crise
Madame Ouinez Labiba, wali d’Ain‐
Temouchent a présidé, dans l’après‐
midi du 16 mars courant, au siège de
la wilaya, une réunion ayant re‐
groupé les membres de la commis‐
sion de sécurité de wilaya et
l’ensemble des directeurs des diffé‐
rents secteurs de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent. Au cours de cette séance
de travail, madame le wali a installé,

officiellement, la cellule intersecto‐
rielle de la wilaya en charge de la
prévention et la lutte contre la pro‐
pagation du COVID‐19,ayant pour
mission H24 . Rappelons que  l’assis‐
tance a été informée de toutes les
dispositions sanitaires et médicales
prises par les responsables concer‐
nés de la santé liées à la prévention
de la maladie du Coronavirus  et la

protection des citoyens , ainsi que
les campagnes de sensibilisations
entamées d’ores et déjà par les diffé‐
rents secteurs de la wilaya ,les bu‐
reaux  d’hygiène communaux et
services intercommunaux sanitaires,
et les associations locales à caractère
sanitaires, menées à travers l’ensem‐
ble du territoire de la wilaya, aussi
bien , au niveau des zones urbaines

que rurales .  A l’heure actuelle, il
aucun cas de cette maladie corona‐
virus (covid‐19) n’a été enregistré à
travers l’ensemble du territoire de la
wilaya .Soulignons que des instruc‐
tions ont été données aux imams
des mosquées afin que les fidèles ac‐
complissent leurs prières chez eux,
aux fins de prévention de cette ma‐
ladie.  Dans ce même registre, une

commission dépendant de la direc‐
tion de commerce sillonne l’ensem‐
ble des cafés, des restaurants, tout
local commercial  (alimentation gé‐
nérale‐ fruits et légumes‐ poissonne‐
rie –, restaurant, gargote,
établissement hôtelier, etc.…  aux
fins de sensibilisation contre cette
maladie transmissible et dange‐
reuse.             A.Benlebna

TISSEMSILT
Une journée de sensibilisation organisée par la sûreté de wilaya

CORONAVIRUS

Campagne contre l’irrigation aux eaux usées
Les agriculteurs  de la commune de
Talassa   relevant,   de la  Daïra
d'Abu El Hassan, dans la wilaya de
Chlef, ont organisé une campagne
de sensibilisation sur le « phéno‐
mène » de l'irrigation avec  les eaux
usées  des cultures maraîchères  et
des champs. La campagne  a eu lieu,
en présence  des représentants des
sous‐divisions des ressources en

eau,  du bureau national de purifi‐
cation, ainsi que le  représentant  de
l'Association Amal  pour la sensibili‐
sation et la promotion sociale.  Dans
une  sortie, sur   les différentes
terres agricoles, situées sur les
bords des oueds, des conseils ont
été donnés aux agriculteurs afin de
préserver la santé publique, et d'évi‐
ter l'irrigation des cultures avec  les

eaux  usées. Plusieurs agriculteurs
soupçonnés d'irrigation «  illicites »
ont été signalés.   Le comité a, éga‐
lement, souligné la nécessité  de
mettre en place des stations de trai‐
tement des   d'eaux usées à   Aghbal
et De Talassa, tout  en soulignant
l’importance  du  transfert des eaux
usées par des canalisations, de l'en‐
trée de la municipalité, afin d'éviter

la contamination des oueds et de la
région, et  l'émergence de cas d'ar‐
rosage illégal par les agriculteurs.
Enfin de leurs côtés, de nombreux
citoyens, et paysans ont salué  le
processus   visant à protéger leur
santé  et de   la nécessité de leur
fournir, périodiquement, des pro‐
duits  de traitement pour purifier
leurs puits.    Della abd elkader

COMMUNE DE TESSALA

EL-OUED RISQUES DU COVID-19

Impliquer le citoyen dans l’action  de sensibilisation
Des praticiens et responsables de
gestion des crises médicales et
épidémiologiques dans la wilaya d’
ont mis en avant le rôle central du
citoyen dans l’action d’information
et de sensibilisation sur les risques
du coronavirus (covid‐19). Cette
action citoyenne doit être menée
par les associations sociocultu‐
relles, en rapport direct avec le ci‐
toyen, susceptibles d’éveiller et de
façonner une opinion publique
chargée d’ancrer la culture de pré‐
vention et de s’impliquer dans les
actions de lutte contre la propaga‐
tion de cette pathologie, ayant pris
une ampleur pandémique, ont‐ils
estimé. Khaled Khelil (virologue) a
mis l’accent sur la vulgarisation, à
travers les différentes tribunes, no‐
tamment les associations actives,
de la définition simplifiée de l’épi‐
démie "Covid‐19", de ses signes et
symptômes et des voies et vec‐

teurs de sa transmission. Il a pré‐
conisé, à ce sujet, qu’il appartient
en premier lieu de focaliser sur
l’information, étape primordiale et
positive, des mesures préventives
et précaution à prendre pour évi‐
ter une éventuelle infection‐trans‐
mission du virus. De son coté, le
pneumologue‐allergologue, Dja‐
ber Djedai, a insisté sur l’implica‐
tion citoyenne et les actions
associatives pour parer, sous la su‐
pervision de structures de santé, à
la propagation du virus, eu égard à
l’évolution de la maladie. Pour il‐
lustrer la menace que fait peser le
virus sur la santé publique, le pra‐
ticien explique que cinq cas affec‐
tés peuvent constituer, dans des
endroits clos, un vecteur d’infec‐
tion pour une moyenne de 250 au‐
tres personnes, à un rythme 200
fois plus élevé que la contamina‐
tion de la rougeole. Un état de fait

qui oblige à placer l’implication du
citoyen au cœur de l’action sociale,
notamment les personnes ayant
de l’expérience et/ou jouissant
d’une éloquence et d’une capacité
de persuasion, a‐t‐il ajouté. Selon
Dr. Djedai, la gravité de cette pa‐
thologie virale contagieuse pro‐
voque des complications
respiratoires aigues, nécessitant
une prise en charge clinique du pa‐
tient contraint à être assisté en
respirateurs.  Plaidoyer pour l’im‐
plication positive des réseaux so‐
ciaux à la sensibilisation. La
propagation de la maladie a éveillé
les consciences de citoyens pour
s’associer aux efforts de lutte et de
sensibilisation, à l’image du cas de
Youcef (universitaire) qui juge "né‐
cessaire l’implication positive des
réseaux sociaux de communica‐
tion dans la sensibilisation sur les
risques de contamination du Coro‐

navirus". Ce cadre universitaire a,
cependant, fustigé certains com‐
portements et actes insouciants
de blogueurs et adeptes de ces es‐
paces virtuels pour ironiser sur
l’épidémie et en faire l’objet de
raillerie. Il a pour cela appelé à
l’orientation de ces espaces pour
servir de boucliers informatifs sur
l’expansion terrifiante de la pandé‐
mie. Abondant dans le même
sens, Amine (chirurgien ophtalmo‐
logue) a plaidé pour le lancement
d’un large appel à réviser les publi‐
cations sur les réseaux sociaux, no‐
tamment Facebook, et à enrichir
leurs contenus en contributions
positives dans le sens d’éveiller les
consciences des différentes caté‐
gories sociales. "Adhérer aux ef‐
forts de préservation de la santé
publique en cette conjoncture est
plus qu’important, tout en met‐
tant de coté les différends idéolo‐

giques et politiques véhiculés par
ces espaces virtuels", a estimé Dr.
Amine. Pour sa part, Ahmed Ra‐
chik (étudiant doctorant en
sciences islamiques), a évoqué les
contributions néfastes, plaisante‐
ries et railleries, échangés à ce
sujet sur les réseaux sociaux, et ne
reflètent guère les valeurs et
mœurs du musulman, ajoutant
que "traiter le sujet de manière
sarcastique et insouciante est de
nature à entraver les efforts de
prévention de la maladie". Imbu
d’une culture religieuse, l’interve‐
nant a estimé nécessaire de se
conformer  à la Fatwa du ministère
des affaires religieuses et des
Wakfs, régulant et définissant les
horaires des prières et les rassem‐
blements dans les lieux de culte,
dans le respect de règles de pré‐
caution et de préservation de la
santé publique.                      R.R

MALADIE CORONAS VIRUSAIN-TEMOUCHENT
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Le bilan s'aggrave, nouvelles mesures pour contenir la pandémie et soutenir l'économie
Le bilan du nouveau coronavirus
(covid‐19) ne cesse de s'alourdir no‐
tamment en Europe, déclarée
comme le nouvel épicentre de la
maladie, dépassant les 6.000 morts
à travers le monde, alors que les
gouvernements de la planète ont
multiplié les mesures pour tenter
de juguler cette pandémie et empê‐
cher une récession.Selon un dernier
bilan de l'Organisation mondiale de
santé (OMS), plus de 168.250 cas
d'infection liés au Covid‐19 et 6.501
morts sont dénombrés dans 142
pays. L'Italie, le pays le plus touché
en Europe, a enregistré 368 nou‐
veaux décès liés au coronavirus en
24 heures, un record, ce qui porte
le nombre total des morts à 1.809
pour 24.747 cas.L'Italie est donc le
deuxième pays le plus touché par le
nouveau coronavirus après la Chine,
où le Covid‐19 est apparu en dé‐
cembre dernier tuant jusque‐là
3.213 personnes et affectant 80.860
autres.L'Iran avec 724 morts
(13.938 cas), l'Espagne avec 183
morts (5.753 cas) et la France avec
127 morts (5.423 cas), sont les trois
autres pays durement frappés par
cette maladie pour laquelle aucun
traitement n'a été découvert pour
l'heure.En Algérie, six nouveaux cas
confirmés du coronavirus ont été
enregistrés dimanche, portant à 54
le nombre de personnes infectées
par le Covid‐19, dont quatre décès,
a annoncé le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un
communiqué.Les mesures de pré‐
vention renforcées à travers le
monde Le Premier ministre, Abde‐
laziz Djerad, a annoncé qu'un dispo‐
sitif a été mis en place notamment
dans les zones sensibles (Blida et
Boufarik) pour cerner ce

virus."Nous avons été, comme le
monde entier surpris par cette pan‐
démie, et nous essayons avec les
compétences et les ressources hu‐
maines que nous avons et le maté‐
riel dont nous disposons d'y faire
face. En une semaine, nous avons
importé plusieurs millions de dol‐
lars de matériels, de caméras ther‐
miques, de kits, de gans pour pallier
les insuffisances que nous avions au
début", a‐t‐il indiqué dimanche à la
chaine III de la Radio nationale.Ail‐
leurs dans le monde, des mesures
drastiques ont été prises pour pré‐
venir la propagation du nouveau co‐
ronavirus surtout après que l'OMS a
prévenu lundi que plusieurs pays
"sont actuellement aux premiers
stades de la pandémie".L'Espagne
par exemple, a décidé une quaran‐
taine quasi‐totale et décrété l'état
d'alerte pour quinze jours. La
France, au stade 3 de l'épidémie
(circulation active du virus sur l'en‐
semble du territoire), a fermé ses
restaurants, bars, discothèques,
musées et cinémas. Ecoles, univer‐

sités et tribunaux seront clos dès
lundi.Devant la progression inexora‐
ble de la pandémie, fermetures,
restrictions de déplacements et an‐
nulations d'événements politiques,
économiques culturels ou sportifs
continuaient d'être annoncées en
cascade à travers la  planète.Sur le
plan économique, les principales
banques centrales mondiales (Fed,
BCE, banques centrales du Japon,
du Royaume‐Uni, du Canada et de
Suisse) ont lancé dimanche une ac‐
tion concertée visant à augmenter
l'approvisionnement des marchés
financiers en liquidités.La Réserve
fédérale américaine a aussi abaissé
ses taux de 1 point pour rassurer les
marchés. De son côté, l'Union euro‐
péenne anticipe une récession sur
2020, a indiqué lundi le commis‐
saire européen chargé du Marché
intérieur Thierry Breton sur BFM
Business, sans la chiffrer mais en
prévoyant un impact global de la
crise du coronavirus sur la crois‐
sance européenne "de 2 à
2,5%"."Avant la crise, on était aux

alentours de 1,4%" de prévision de
croissance "sur l'ensemble du conti‐
nent. On pense qu'on va avoir un
impact entre 2 et 2,5%" sur cette
croissance, a‐t‐il dit sur BFM Busi‐
ness.Dans ce contexte, le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres
a exhorté les gouvernements du
monde à travailler ensemble pour
empêcher l'économie mondiale
d'entrer en récession en raison de
la propagation du nouveau corona‐
virus."Outre le fait qu'il provoque
une crise de santé publique, le virus
infecte également l'économie mon‐
diale", a écrit dimanche M. Gu‐
terres dans une tribune du
quotidien portugais Publico.La pro‐
pagation du virus a perturbé les
chaînes d'approvisionnement et
provoqué la chute de l'investisse‐
ment et de la consommation,
conduisant à un "risque réel et
croissant de récession mondiale", a
ajouté l'ancien Premier ministre so‐
cialiste portugais.Et d'avertir
qu'"aucun pays ne peut y faire face
seul. Plus que jamais, les gouverne‐
ments doivent coopérer pour revi‐
gorer les économies, accroître
l'investissement public, promouvoir
le commerce et faire en sorte que
les individus et communautés affec‐
tés par la maladie soient soute‐
nus".Le Fonds monétaire
international (FMI) a récemment
averti que la gravité du ralentisse‐
ment de l'économie mondiale dû à
la pandémie liée au coronavirus dé‐
pendrait de la durée de celle‐ci et
des réponses apportées par les gou‐
vernements.Des instituts écono‐
miques privées ont évoqué la
possibilité d'un fort déclin des éco‐
nomies américaine et mondiale,
pouvant déboucher sur une réces‐
sion mondiale.

Annulation des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU

La présidence chinoise du Conseil de
sécurité de l'ONU a annulé lundi les

deux dernières réunions qui étaient à
son agenda cette semaine en raison

de la pandémie de coronavirus, ont
indiqué des sources diplomatiques.
Après l'annulation la semaine der‐
nière de réunions prévues mardi, le
Conseil de sécurité devait débattre
mercredi du Darfour au Soudan et
jeudi du multilatéralisme, deux ses‐
sions sans prise de décisions.
Il était impossible lundi d'avoir une
confirmation des annulations des
deux réunions auprès de la mission
chinoise qui assure la présidence du
Conseil en mars. Plusieurs diplomates
de pays membres du Conseil ont tou‐
tefois confirmé cette information.Lors
de son point‐presse quotidien, le

porte‐parole de l'ONU, Stéphane Du‐
jarric, a indiqué qu'un cas positif au
Covid‐19 avait été recensé au secré‐
tariat de l'ONU, après celui qui avait
été signalé pour une diplomate phi‐
lippine la semaine dernière.A ce
stade, le quartier‐général de l'ONU
n'est pas fermé et son secrétaire gé‐
néral, Antonio Guterres, était lundi à
son bureau, a‐t‐il précisé. Les por‐
tiques de sécurité à l'entrée du vaste
complexe situé au coeur de Manhat‐
tan ont dénombré plus de 900 pas‐
sages, a‐t‐il ajouté.En temps
ordinaire, ils sont de plusieurs milliers
par jour.

COVID-19/MONDE

COVID-19
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SEAAL appelle ses clients à bénéficier de ses services à distance et via internet

Le ministère du commerce peut intervenir pour plafonner

les prix en cas de nécessité absolue

La société des eaux et de
l'assainissement d'Alger
"SEAAL" a appelé ses clients
à bénéficier de ses services
à distance et via internet à
même de réduire le risque
de propagation du corona‐
virus à Alger et à Tipasa, in‐
dique lundi un
communiqué de cette so‐
ciété.La SEAAL met à la dis‐
position de ses clients son
agence en ligne intitulée
"Wakalati" qui leur permet
d'accéder à plusieurs infor‐

mations, notamment le
compte du client, sa
consommation et des co‐
pies des factures des trois
dernières années, note le
communiqué."Wakalati"
permet également à
l'abonné de relever l'index
de son compteur et l'adres‐
ser à l'entreprise via Inter‐
net, de visionner et d'éditer
sa facture en ligne, ainsi
que de payer sans avoir à se
déplacer aux agences, et ce,
grâce à l'utilisation d'une

carte CIB ou d'une d'"Eda‐
habia" (Gold).Cette applica‐
tion peut être téléchargée à
partir de playstore pour les
téléphones androïde et sur
le site électronique de la
SEAAL.Concernant les
clients ne disposant pas de
Smartphones, la SEAAL a
mis à leur disposition le ser‐
vice "SEAAL mobile" qui
permet à ces derniers d'ac‐
céder à leur compte via la
ligne Ooredoo.Dans l'objec‐
tif d'accéder à ce nouveau

service, Il suffit au client de
composer le code #1594*
sur le téléphone
(10Da/appel), ajoute la
source.Par ailleurs, la SEAAL
tient à informer ses clients
que les travaux program‐
més par l'Office national de
l'irrigation et du drainage
(ONID), à partir du 17 mars
2020, pour ôter la vase au
niveau des structures du
barrage Bouroumi, avaient
été reportés à une date ul‐
térieure par le ministère

des Ressources en Eau.La
SEAAL a expliqué que ces
travaux sont indépendants

de sa volonté, ajoutant
qu'ils ont été programmés
par l'ONID.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a affirmé, lundi à Alger, que
ses services pouvaient intervenir
pour plafonner les prix et  déter‐
miner les marges bénéficiaires en
cas de nécessité absolue, a indi‐

qué lundi un communiqué du mi‐
nistère.Lors de l'audience qu'il a
accordée au président de l'Union
générale des commerçants et des
artisans algériens (UGCAA),
Hazab Benchohra et au président

de l'Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA)
El Hadj Tahar Boulenouar, le mi‐
nistre a précisé qu'"en dépit de la
liberté des prix, les services du
ministère du Commerce peuvent
intervenir dans des cas excep‐
tionnels et ce en application de
l'article 5 de la loi 03‐03 du 19
juillet 2003 relative à la concur‐
rence, qui donne aux autorités
publiques le droit d'intervenir
pour plafonner les prix et déter‐
miner les marges de bénéficie en
cas de nécessité absolue", pré‐
cise la même source.  Le ministre
a appelé les citoyens à rationna‐

liser leur consommation et à ne
pas se ruer sur les marchés, car
cela peut conduire à la hausse
des prix.Il a également lancé un
appel à tous les acteurs dans le
secteur du commerce à observer
les mesures préventives pour
contenir la propagation du Coro‐
navirus, comme le port de gants,
en veillant à la désinfection et au
nettoyage des espaces commer‐
ciaux.Le ministre a indiqué que
toutes les marchandises et les
produits de large consommation
sont disponibles sur les marchés
et les espaces commerciaux et
que les stocks contiennent des

quantités suffisantes pour appro‐
visionner les marchés jusqu'à la
fin de l'année, écartant la possi‐
bilité de perturbation dans l'ap‐
provisionnement suite à la
propagation du Coronavirus,
ajoute le communiqué.Concer‐
nant les mesures prises par les
services du ministère relative au
renforcement du contrôle, M.
Rezig a précisé que tous les labo‐
ratoires ont été mobilisés à tra‐
vers tout le pays pour contrôler la
qualité des produits sur les mar‐
chés de façon à préserver la sé‐
curité des citoyens."La relation
liant le ministère du Commerce

aux partenaires professionnels
est une relation de coordination
pour un seul objectif commun
qu'est le service  du pays et des
citoyens et toutes les décisions
sont émises après concertation
avec tous mes partenaires", a‐t‐il
dit.Pour sa part, les présidents de
l'UGCAA et de l'ANCA, respecti‐
vement Hazab Benchohgra et El
Hadj Tahar Boulenouar, ont indi‐
qué que la période que traverse
l'Algérie est sensible et nécessite
la conjugaison des efforts de tous
les commerçants et consomma‐
teurs pour dépasser cette situa‐
tion.

Le secteur pharmaceutique appelé à assurer la disponibilité

des produits de désinfection
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a appelé, lundi à
Alger, les acteurs du secteur
pharmaceutique à l'impératif
d'assurer la disponibilité des
moyens de désinfection et de
prévention dont les masques,
les gants et les gels désinfec‐
tants, a indiqué un communi‐
qué du ministère
"Le Gouvernement a com‐
mencé à encourager les inves‐
tisseurs désirant fabriquer les
masques, les gants et les pro‐

duits désinfectants afin de
couvrir la demande tout en
leur assurant les facilitations
en matière d'investissement",
a soutenu M. Rezig lors d'une
réunion avec des représen‐
tants du Syndicat national al‐
gérien des pharmaciens
d'officine (SNAPO), de l'Union
nationale des opérateurs de la
pharmacie (UNOP) et du
Conseil de l'ordre des pharma‐
ciens.Cependant, poursuit le
ministre, le Gouvernement

pourrait recourir au soutien du
marché par des produits im‐
porté si la production natio‐
nale s'avère insuffisante et ce,

après concertation avec les
parties concernées notam‐
ment au vue de la croissance
de la demande sur ce genre de

produit.Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a exa‐
miné une proposition relative
au plafonnement des prix des
produits désinfectants au pro‐
fit des consommateurs outre
l'intensification du contrôle en
la matière en coordination
avec les ministères des Fi‐
nances et de la Santé. En
outre, M. Rezig a appelé les ci‐
toyens au respect des règles
d'hygiène afin d'éviter toute
contamination, saluant le rôle

majeur des acteurs pharma‐
ceutiques dans la sensibilisa‐
tion et la prévention contre la
propagation du
Coronavirus.De leur côté, les
représentants des organisa‐
tions participant à cette réu‐
nion, ont salué les
propositions du ministre, sou‐
lignant l'importance de la pré‐
vention et de la sensibilisation,
à même de réduire la propaga‐
tion de la pandémie, conclut le
communiqué.

La fermeture des marchés hebdomadaires reste à

l'appréciation des walis
Le ministère du Commerce a affirmé
que la fermeture des marchés heb‐
domadaires demeurait à l'apprécia‐
tion des walis de la République en
fonction de l'évolution de la situation
sanitaire de chaque wilaya, qui sera
déterminée par les cellules de veille
installées au niveau des wilayas, a in‐
diqué lundi à l'APS le chargé de com‐
munication au ministère, Samir
Meftah.Selon le même responsable,
les services du commerce seront
chargés de l'exécution des décisions
émanant des walis de la République
en ce qui concerne les marchés heb‐

domadaires et de proximité dont la
fermeture reste à leur estimation.Par
ailleurs, M. Meftah a affirmé qu'au‐
cune décision n'avait été prise vis‐à‐
vis des marchés de gros dont les
portes resteront ouvertes, ajoutant
que les commerçants sont tenus à
respecter les mesures d'hygiène.Il a
affirmé, en outre, que les disposi‐
tions à prendre restaient à l'estima‐
tion des walis selon la situation de
chaque wilaya et ce, en coordination
avec les services de sécurité et de
santé et les cellules de veille mises en
place au niveau local.Pour rappel,

certaines communes avaient procédé
à la fermeture graduelle de quelques
marchés hebdomadaires et à la lutte
contre les marchands ambulants
dans le but de renforcer la préven‐
tion contre le Coronavirus et de pré‐
server, ainsi, la santé
publique.Lundi,le marché hebdoma‐
daire de la commune de Aïn Sefra
(Nâama) avait été fermé provisoire‐
ment dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du
Coronavirus, selon président de
l’APC, Kandoussi Belkacem.Aussi, le
marché hebdomadaire de la com‐

mune d'El Hadaik (sud de Skikda)
sera fermé à partir de samedi pro‐
chain, avait annoncé le président de
l'APC, Mohamed Salah Ghamit. Le
marché hebdomadaire de Tamalous
(Ouest de Skikda) avait été égale‐
ment fermé samedi dernier.A rappe‐
ler que le ministre du Commerce
Kamel Rezig a ordonné lundi la fer‐
meture des espaces de loisirs au cen‐
tre commercial Ardis à Alger donnant
des orientations aux travailleurs pour
prendre toutes les mesures préven‐
tives (les désinfectants et le port de
gants, etc...) et respecter la distancia‐

tion entre les citoyens.Par ailleurs
l'entreprise des centres commerciaux
algériens a annoncé dans un commu‐
niqué la fermeture du centre com‐
mercial Bab Ezzouar à Alger à partir
de lundi à 20:00 jusqu'à nouvel
ordre, ainsi que le centre commercial
El Sania relevant de l'entreprise à
Oran.Le ministre a indiqué que
toutes les marchandises et les pro‐
duits de large consommation sont
disponibles sur les marchés et les es‐
paces commerciaux et que les stocks
contiennent des quantités suffisantes
pour approvisionner les marchés

jusqu'à la fin de l'année, écartant la
possibilité deperturbation dans l'ap‐
provisionnement suite à la propaga‐
tion du Coronavirus.Le ministre a
appelé les citoyens à rationnaliser
leur consommation et à ne pas se
ruer sur les marchés, car cela peut
conduire à la hausse des prix.En
outre, M. Rezig a appelé les citoyens
au respect des règles d'hygiène afin
d'éviter toute contamination, saluant
le rôle majeur des acteurs pharma‐
ceutiques dans la sensibilisation et la
prévention contre la propagation du
Coronavirus.
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L’édition 2020 du festival Mawazine annulée

Des œuvres d’Ali-Khodja Ali exposées à Alger

CORONAVIRUS

Une exposition rétros‐
pective des œuvres du
peintre Ali‐Khodja Ali a
été inaugurée samedi
dernier  à Alger à l'occa‐
sion de la célébration
du dixième anniversaire
de sa disparition. Ac‐
cueillie à la galerie
«Seen Art», l'exposition
intitulée «Jardin mys‐
tique» rassemble une
trentaine de toiles, des‐
sins et objets person‐
nels de l'artiste, disparu
le 7 février 2010.
Le visiteur peut décou‐
vrir des outils de travail
de Ali‐Khodja, notam‐

ment son chevalet sur
lequel est posé une
toile inachevée de l'ar‐
tiste, ainsi que d'autres
œuvres.Ces œuvres,
pour la plupart expo‐
sées et connues du pu‐
blic, remontent au
début des années 2000,
période à laquelle l'ar‐
tiste a opté pour la
peinture abstraite, avec
des titres allusifs
comme dans «Exalta‐
tion» (2010), «Temps
suspendu» (2001), «Ex‐
pansion» (2008) ou en‐
core «Formes insolites»
(2003).    L'exposition

donne à voir également
des dessins à la plume
au trait fin comme «En‐
semble», «Volailles»,
«Vol de pigeons», où
l'artiste illustre sa pas‐
sion pour les animaux
dans une représenta‐
tion semi‐figurative qu'il
a adoptée dans les an‐
nées 1960‐1970.Ancien
élève d'Omar Racim à
l’Ecole des Beaux‐arts
d’Alger, Ali‐Khodja Ali
est l'auteur du premier
timbre‐poste émis le 5
juillet 1963. Miniatu‐
riste et peintre, l'artiste
a enrichi le catalogue

philatélique algérien
d'une cinquantaine de
vignettes. Il a enseigné
durant une trentaine
d'années la décoration
à l’Ecole des Beaux‐arts,
après avoir quitté, en
1961, le poste de dessi‐
nateur au Bureau
d’étude du service de
l’artisanat, ancêtre du
Musée des arts et tradi‐
tions populaires.Après
l’indépendance, il se
consacre à la concep‐
tion d'affiches, en se
distinguant notamment
par celle consacrée au
premier Festival pana‐

fricain(1969), mais
n'abandonnera pas
pour autant la peinture
et continuera à partici‐
per aux expositions col‐
lectives.En 1990,
Ali‐Khodja Ali présente
ses nouvelles toiles

dans une expositionin‐
dividuelle à Alger avant
d'y exposer, pour une
dernière fois, en 2009.
«Jardin mystique» est
visible jusqu'au 12 avril
prochain à la galerie
Seen Art.

Le 19e Festival marocain
«Mawazine rythmes du‐

monde» prévue du 19
au 27 juin, est annulé en

raison de la pandémie
dunouveau coronavirus,
ont annoncé dimanche
les organisateurs. Cette
décision a été prise
«conformément aux
mesures de sécurité
préventives préconisées
par les autorités maro‐
caines et l'Organisation‐
mondiale de la santé
(OMS) qui recomman‐
dent la restriction des

g r a n d e s m a n i f e s t a ‐
tions», explique l'asso‐
ciation Maroc Cultures,
organisatrice de l'évè‐
nement. Fondé en
2001, le Festival maro‐
cain «Mawazine
rythmes du monde» est
le festival le plus impor‐
tant au Maroc et l'un
des plus grands évène‐
ments culturels de mu‐
sique du monde. A

chaque édition, le festi‐
val voit défiler plus
d'une centaine d'ar‐
tistes du monde entier.
En 2019, passé, il avait
drainé 2,75 millions
despectateurs, selon
ses organisateurs.
À ce jour, 28 personnes
ont été contaminées au
Coronavirus dont une
décédée, selon un bilan
officiel du ministère de

la Santé.    Le Maroc a
décidé de suspendre
tous les vols internatio‐
naux pour lutter contre
la propagation du
Covid‐19. Les cours ont
été suspendus, les évé‐
nements culturels et
sportifs annulés et les
rassemblements publics
de plus de 50 personnes
interdits sur l'ensemble
du territoire.

Endommagement d’un site archéologique

MILA

Les travaux d’aménage‐
ment d’un lotissement
destiné à l’auto‐
construction dans la
commune de Hamala
(Mila) ont endommagé
un site archéologique de
la période romaine, a in‐
diqué dimanche le prési‐
dent de l’APC de cette
collectivité locale, Zohir
Bezzaraïb.«Le site ar‐
chéologique se trouve
sur un terrain privé que
le propriétaire a divisé

en lots et les travaux
d’aménagement ont fait
découvrir des œuvres en
pierre et des poteries,
ainsi que des parties
d’une mosaïque», a af‐
firmé à l’APS,  le même
élu. Il a par ailleurs as‐
suré que des mesures
ont été prises en coordi‐
nation avec la gendar‐
merie, dont l’arrêt
immédiat des travaux et
la direction de wilaya de
la culture a entamé une

inspection du site qui se
trouve au chef‐lieu de la
commune, a précisé le
président de l’APC qui a
relevé qu’au cours d’une
sortie de constatation
effectuée le 26 février
passé avec les parties
concernées, le service
du patrimoine culturel
de la direction de la cul‐
ture a relevé «la néces‐
sité de suspendre
immédiatement les tra‐
vaux».Selon le chef de

ce service, Chayaba
Lezghab, les travaux ont
détruit le site qui figure
sur la liste des biens cul‐
turels de la wilaya et est
cité dans Atlas archéolo‐
gique d’Algérie de Sté‐
phane Gsell. Il a aussi
fait savoir que le site oc‐
cupant une aire de neuf
hectares remonte à la
période romaine. Les
vestiges trouvés com‐
prennent des restes de
construction en pierre

polie, de diverses
formes, des poteries,
des tuiles et des parties
demosaïques aux des‐
sins géométriques et
floraux, a indiqué le
chef du service patri‐
moine. Des relevés pho‐
tographiques ont été
menés sur le site. Les
services de sécurité
concernés ont été infor‐
més et le ministère de
tutelle a été saisi pour
dépêcher une équipe

de spécialistes en ar‐
chéologie pour plus
d’amples études. M.
Chayaba a appelé à
l’avenir à associer les
services de la direction
de la culture à l’étude
des plans directeurs
d’aménagement urbain
(PDAU) et des plans
d’occupation du sol
(POS) pour éviter de pa‐
reilles atteintes au pa‐
trimoine culturel
matériel.
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"Corovid Rescue" une application assurant
la traçabilité des personnes infectées

Deux solutions numériques visant à sensibiliser
et aider la population à prendre les mesures né‐
cessaires afin de contenir et limiter la propaga‐

tion du coronavirus en Algérie, dont l'une permet
d'assurer la traçabilité des personnes infectées et

contacts, viennent d'être lancées, a‐t‐on appris
mardi auprès de The National Agency for the pro‐

motion and Development of Thechnology
Prks(NATP).Deux initiatives ayant pour but de lut‐
ter contre le Coronavirus (COVID‐19) ont été dé‐
veloppées par deux startups hébergées au sein

de l'ANPT.Il s'agit de Techgraph, qui a mis en
place un système baptisé "Corovid Rescue" dont
le but est de constituer une base de données au
niveau du ministère de la Santé pour identifier

les citoyens à l’aide d’un "QR Code", note la
même source, précisant que cette mesure assu‐
rera la traçabilité de personnes infectées par le

virus ainsi que les personnes avec qui le malade a
été en contact, grâce à la géolocalisation.

L'autre startup, Golden Corp Algeria, a, quant à
elle, développé une application de prévention et
de sensibilisation qui fournit aux utilisateurs des
indications en temps réel sur l’état d’avancement

du virus, les statistiques de propagation, mais
aussi des recommandations et consignes sani‐

taires pour limiter les risques de contamination.
Cette application a d’ailleurs été réalisée en par‐

tenariat avec trois médecins de l’hôpital de
Douéra (sud‐ouest d'Alger), ajoute la même

source.
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Ils ont dit ... 

25 morts et 1.175 blessés en
une semaine

"L'impératif de bien as-
similer les programmes
de préparation au com-
bat et de contribuer au
bon emploi des équipe-

ments modernes en dotation, mettant en
exergue l'engagement du Haut Commande-

ment à ne ménager aucun effort afin de per-
mettre à notre Armée, dans toutes ses

composantes, d'atteindre les plus hauts rangs
dignes des exploits de nos vaillants aïeux"

La radio nationale consacre le
contenu de ses programmes à

sensibiliser des citoyens

Saïd Chanegriha
Chef d'Etat-Major de l'ANP 

par Intérim

ACCIDENTS DE LA ROUTE

HAND BALL : NATIONALE UNE ‘’GROUPE OUEST’’

Le MC Oran sacré champion

ALORS QUE LA VIOLENCE DANS LES STADES REFAIT SURFACE

Des sanctions draconiennes s’imposent

Kamel Rezig
Ministre du Commerce

"Toutes les marchandises
et les produits de large
consommation sont dis-

ponibles sur les marchés et les espaces commer-
ciaux et que les stocks contiennent des quantités

suffisantes pour approvisionner les marchés
jusqu'à la fin de l'année, écartant la possibilité
de perturbation dans l'approvisionnement suite

à la propagation du Coronavirus, 

Alors que les championnats de foot‐
ball toutes divisons confondues ti‐
rent à leur fin, les scènes de
violence dans nos stades ont repris
leurs places, ou même l’instaura‐
tion du huis‐clos par les instances
compétentes n’a pas eu les effets
escomptés. La violence qui a
émaillé les rencontres ces trois der‐
nières semaines est devenu mon‐
naie courante tant que les sanctions
infligées par les ligues de football
n’ont ni atténués ni apportés ne se‐
rait qu’un brin d’espoir d’éradica‐
tion de ce fléau qui gangrène ce
sport prisé et suivi par une franche
de la société notamment nos
jeunes. Ce danger permanent ne
touche pas uniquement les séniors
mais s’est propagé hélas aux caté‐
gories jeunes sans que personne ne
bouge le moindre doigt ou s’in‐
quiète sur les conséquences que
peuvent engendrés ce mal aussi
bien sur le plan psychologique,
sportif ou éducatif.
Ce qui s’est passé à Bordj Bou Arré‐
ridj, lors de la rencontre entrant
dans le cadre des ¼ de finale de
coupe d’Algérie « aller »entre le
CABBA et l’ES Sétif est désolant
voire décevant entre deux clubs
professionnels. Une rencontré qui a
été accréditée d’un niveau tech‐
nique appréciable est sorti de son
cadre sportif dès le coup de sifflet
final. Des blessés signalés dans les
rangs des services de sécurité, des
supporters et des dégâts matériels
importants signalés  notamment en
dehors du stade ou des véhicules
particuliers ont été endommagés.
Certes la commission de discipline
de la ligue de football professionnel
a vite sévi et avec fermeté en infli‐
geant six matchs à huis‐clos et une
amende de 40 millions de centimes
aux deux équipes, tout en privant
les deux clubs de la quote part du
au titre des droits de télévision
pour ce match. La commission de
discipline a aussi exigé au club de
l’ES Sétif de rembourser les frais des
dégâts occasionnés au stade du 20

aout 55 de Bordj Bou Arréridj. Selon
des informations parvenues de Be‐
char, les joueurs de la catégorie
(U19) de l’ASM Oran ont, et devant
le témoignage de leurs homologues
du NAH Dey, agressés et malmenés
par des personnes qui ne devraient
pas être présent sur la main cou‐
rante. En bas de la hiérarchie foot‐
ballistique, ces scènes de violence
n’ont jamais disparus de  nos
stades, ou chaque week‐end  l’on si‐
gnale des blessés graves, des dégâts
matériels considérables et des ar‐
restations. Comment expliquer le
calvaire vécu par les équipes visi‐
teuses avant, pendant ou après les
rencontres ? Est‐ce l’obligation des
résultats, le manque de respect en‐
vers les hôtes ou tout simplement
l’absence de civisme des dirigeants,
entraineurs et des supporters. En
régionale une (LRFO), le match alors
que le match qui opposait l’US Cha‐
bat El Ham à l’US Mostaganem n’est
pas allé à son terme ou l’arbitre du
centre a jugé nécessaire de mettre
fin à cette explication par manque
de sécurité. En division inter régions
« Groupe Ouest », des joueurs du
FCB Abdelmalek Ramdane ont été
agressés dès l’heure arrivée au
stade. Même scène de violence ont
marqué le match qui a mis aux
prises le M. Hamadines au CR Illizi
ou les visiteurs ont été mal accueil‐
lis par les supporters de l’équipe lo‐
cale alors que ce duel était
programmé à huis‐clos.Par ailleurs,
le match entre le CRB Ain Yagout et
l’ES Guelma, et malgré le huis‐clos,
a été suivi par une centaine de sup‐

porters de l’équipe locale. Sans
omettre de signaler le dérapage des
indélicats supporters, responsables
ou même des joueurs lors des
matchs du NR Lardjem à Frenda, de
l’AS Rahouia face au CRB  Layoune
ou sans scrupule, l’arbitre de la ren‐
contre a été lâchement agressé par
les joueurs de l’ASBR. Idem pour le
club du Hydra AC ou la délégation a
été empêché d’accéder au stade
par des pseudos supporters de l’IRB
Berhoum. En division amateur
"Groupe Ouest", et selon l’envoyé
de la chaine régionale de Témou‐
chent, le leader en l’occurrence le
CR Témouchent a aussi vécu le cal‐
vaire à Chlef face au MCB Oued Sly.
Pour éradiquer ce fléau, il est de‐
venu primordial de  renforcer la
promotion de prévention sur le ter‐
rain, recenser les bonnes et mau‐
vaises pratiques afin de pouvoir
trouver les solutions adéquates
pour lutter contre ces agissements
néfastes. Tendre la main aux sup‐
porters de bonne foi, notamment
les clubs de supporters activant
sous la coupe d’une association, ca‐
pables de dialoguer et trouver au
plus vite des solutions à ce genre
d’agissements sinistres. Il y a aussi
le système répression et prévention
qui vont de pair ou la répression est
dans des cas précis est indispensa‐
ble sans exclure le dialogue avec les
vrais supporters qui aiment le beau
football. Si la violence dans les
stades est un constat amère, il en
demeure que notre jeunesse est
face à un ogre qu’on doit combattre
au plus vite. Habib Kodat    

Le club de la section handball
du MC Oran a remporté haut
la main le titre de champion
du groupe Ouest de la division
Nationale 1 de handball (mes‐
sieurs). Ainsi, et après la
dixième journée disputée ven‐
dredi dernier ou le MC Oran a
réalisé un nul salutaire face au
RC Arbaâ, s’est emparé de la
première place à la faveur de
la défaite de son rival  immé‐
diat l’Olympique de Maghnia
qui s’est incliné à face à la JS
Kabylie à Tizi Ouzou sur un
score de (18‐17). Ces résultats
ont permis aux « Hamraouas »
de s’emparer  de la première
marche du podium avec 16
points dans son escarcelle ou
seule une unité d’écart a ou‐
vert aux « Mouloudéens » les
portes de prendre part au play
offs en compagnie des Magh‐

naouis. Suite à ces perfor‐
mances réalisées par ces deux
formations, les deux équipes
se qualifient ainsi aux play‐
offs, une étape décisive dans
la course à l’accession en Ex‐
cellence. « Notre premier ob‐
jectif qui consistait à nous
qualifier aux tournoi des play
offs a été atteint en attendant
la phase cruciale qui n’est pas
du tout chose aisée en pré‐
sences des équipes plus hup‐
pées et plus expérimentées »
,a déclaré l ’entraineur des sé‐
niors du MC Oran M Sid
Ahmed Tab. A noter que les
dates des play‐offs ne sont,
jusqu’à présent, pas été établi
par la fédération algérienne
de handball afin de permettre
aux équipes qualifiées d’arrê‐
ter le programme de prépara‐
tion de leur équipe en vue de

ce challenge. Pour rappel, le
tournoi d’accession en divi‐
sion excellence regroupera les
deux premiers des trois
groupes, Est, Centre et Ouest
ou seules les deux premiers à
l’issu de ce tournoi accéde‐
ront en division d’élite. De son
côté, En bas du tableau, le
nouveau promu, le CHT Oran,
a évité de justesse la reléga‐
tion directe et s’est offert une
ultime chance de se maintenir
en arrachant une place pour
les play‐downs suite à son
succès à sur ses terres  face au
CSHB Adrar (26‐22). Cette vic‐
toire a permis aux Oranais de
s’adjuger la cinquième et avant‐
dernière place au classement
de la poule Ouest avec six
points, laissant la dernière
place au RCA qui compte cinq
unités. Habib Kodat

BENSAOULA  TEDJ

" L'avant centre de charme "
Il est né dans la wilaya de
tessala ( Sidi Bel Abbes ) le
01 Décembre 1954 alors
que la guerre de libération
est à peine entamée. Quatre
ans plus tard, la famille du
petit Tedj est chassée de la
ferme natale de ses  grands
parents ; alors la famille des‐
cend vers Hammam Bou
Hadjar (Ain Temouchent) ou
il grandira et connaitra par la
suite un avenir radieux mais
parsemé d’embuches .Le
petit tedj  s’avèrera  être un
bon élève studieux ou l’édu‐
cation dans la famille est de
mise. C’est un garçon intelli‐
gent qui apprend vite, il est
doué, sage et très respec‐
tueux envers autrui. Comme
tous les jeunes de son âge le
ballon rond l’attire, l'ensor‐
celle et très vite il a une folle
passion  pour ce football qui
va le propulser très haut.Ses
qualités techniques n’échap‐
pent à l’œil de personne et
avec en plus un atout ma‐
jeur « sa vitesse » qui lui
vaudra par la suite le sur‐
nom de » gazelle  » après
l’indépendance, Tedj a à
peine huit‐ans mais, pos‐
sède des qualités qui ne pas‐
serons pas inaperçues ,il est
alors le point de mire ; et
son cursus scolaire est très
flatteur et sa passion pour le
football augmente et le
pousse comme tous les
jeunes  à une pratique dé‐
vouée et il réussi si bien à
faire la part des choses ,il est
au four et au moulin en
même temps, il est fort dans
tous les domaines. Sa répu‐
tation de bon joueur fait vite
le tour de la ville, et déjà  à
16 ans, il à déjà acquit une
grande maturité  et une
bonne réputation .il est la
convoitise de pas mal
d’équipes mais c’est
L’USHBH  équipe de son pa‐
telin preferé qui lui ouvre la
porte et lui tend les bras  et
Avec des joueurs chevron‐
nés de l’époque tels que
(Messaoudi et Zghainine et
le fameux président de l’as‐
sociation) qui l’encadrent et
qu’il connait très bien seront
pour lui d’un apport psycho‐
logique capital .Bensaoula
de 1970 à 1977 est la coque‐
luche du village  qui scande
son nom ,il intéresse plus
d’une équipe mais en bon
intellectuel il voit loin et
bien et le destin lui sourira
car ayant commencé avec
une petite et modeste
équipe de « l’ USHBH » Il est

propulsé au MC O RAN avec
qui il connaîtra la meilleure
phase de sa vie sportive (
1977 à 1983 ) ou sa place est
indiscutable. Cette équipe
de l’Ouest algérien lui por‐
tera bonheur car il est vite
repéré par les connaisseurs
de l’époque qui lui feront
confiance et ne le regrette‐
rons pas puisqu’il sera le fer
de lance de l’équipe natio‐
nale et un redoutable bu‐
teur  de (1979 à 1986.) c’est
le Havre A.C. qui louera ses
services de (1983 à 1986) et
en (1986/87) il est à l’USL
dunkerque. C’est au Maroc
que Bensaoula explose il de‐
viendra un  maestro en ins‐
crivant deux buts en
donnant la qualification à
L’E.N. il participera à deux
coupes du monde de 1982
en Espagne et 1986 au
Mexique, il marquera un but
extraordinaire contre le chili,
il sera alors avec « Belloumi‐
Madjer‐Assad et le gardien
Cerbah » Les stars du foot‐
ball algérien, chouchouté
par tout un peuple unanime
sur la qualité de cet atta‐
quant racé qui n’a laissé per‐
sonne indifférent sur sa
manière de jouer et surtout
sur son comportement
exemplaire, un joueur res‐
pectueux et respecté sur les
terrains et partout ,sa sim‐
plicité, son honnêteté son
éducation ont favorisé son
adoption par les adversaires
avant les amis. Bensaoula
est aussi un intellectuel
bourré de diplômes et sans
avoir la tète chaude, il exer‐
cera  la fonction de profes‐
seur de français dans un
C.E.M, lui qui avait la possi‐
bilité d’aller plus loin, mais
pour un prof de cette
trempe c’en  est vraiment un
! Pour son attachement à sa

famille et a ses traditions, il
préfère être  près des siens,
ses parents sont des gens
honorables et pieux que
tout le monde connait à
Hammam Bou Hadjar ; en
1999 puis 2001/2002, il est
sélectionneur de l’E.N à qui
il voue un attachement hors
du commun.2000 il entraîne
le MCO Son palmarès est
très flatteur , riche et varié :
Champion de France de D2
avec le havre ; finaliste de la
coupe d’Afrique des nations
1980 (Nigéria) Troisième de
la coupe d’Afrique des na‐
tions (1984) en cote d’ivoire
.Médaille de bronze aux
J.M.de Split (1979).Médaille
de bronze aux jeux   à Rabat(
1985) Participation aux jeux
olympiques de Mos‐
cou(1980) et (02 coupes du
monde (1982 et 1986) Si sa
carrière à été excellente, il a
pourtant failli la perdre car
au plus haut sommet de sa
gloire, Tedj tombe malade et
à cette époque il a connu la
souffrance mais en bon
croyant il endure et croit fer‐
mement revenir sur les ter‐
rains. Après cette éclipse, il
reviendra revigoré encore
plus fort que jamais, il a tou‐
jours cru en sa belle étoile
qui l’a aidé et fait de lui, le
joueur intellectuel et le gen‐
tleman le plus posé. C’est un
monsieur issu d’une grande
famille de gens respecta‐
bles.il allie sagesse et res‐
pect, il est simple ouvert à
tout le monde, il ne s’est ja‐
mais comporté comme une
star, tous ceux qui l’ont
connu sur les terrais ou ail‐
leurs le respectent à sa juste
valeur.et notre football na‐
tional peut être fier d’avoir
eu un joueur de cette
trempe.

BOUZIANI   MILOUD.

Vingt cinq (25) personnes
ont trouvé la mort et 1.175
autres ont été blessées dans
1.019 accidents de la route
survenus du 8 au 14 mars à
travers le territoire national,
selon un bilan établi de la
Protection civile.Le bilan le
plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'El Bayadh
avec le décès de 5 per‐
sonnes et 12 autres bles‐
sées, prises en charge par
les secours de la protection
civile et évacuées vers les
structures hospitalières,
suite à 11 accidents de la
route.Concernant les se‐
cours à personnes 14.349 in‐
terventions ont été
effectuées ayant permis la
prise en charge de 14.145
personnes blessées et ma‐
lades, traitées et évacuées
vers les structures sani‐
taires.

Les unités d’interventions
de la protection civile ont
enregistré 22.801 appels de
secours relatifs aux types
d’interventions pour répon‐
dre aux appels de détresses
émis par les citoyens, suite à
des accidents de la circula‐
tion, accidents domes‐
tiques, évacuation sanitaire,
extinction d’incendies et as‐
sistance diverses .   En outre,
les éléments de la protec‐
tion civile  ont effectué
1.209 interventions pour
procéder à l'extinction de
801  incendies urbains, in‐
dustriels et autres, a relevé
la protection civile, ajoutant
que 5.421 interventions ont
été effectuées durant la
même période pour  l’exécu‐
tion de 4.778 opérations
d’assistance aux personnes
en danger et opérations di‐
verses.

COVID19

La Radio algérienne de Tébessa
œuvre depuis le début de l'émer‐
gence et la propagation du nou‐
veau Coronavirus à sensibiliser les
citoyens aux différentes méthodes
préventives contre cette pandémie,
en adaptant le contenu de ses pro‐
grammes à la situation sanitaire ac‐
tuelle.La Radio de Tébessa diffuse
ainsi à travers ses ondes, par satel‐
lite ou sur Internet, des émissions
en présence de médecins spéciali‐
sés, d'imams, de chercheurs en so‐
ciologie et de représentants des
corps de sécurité et de la protec‐
tion civile et tous les acteurs en re‐
lation avec ce sujet d’actualité pour
sensibiliser les auditeurs sur la gra‐
vité de cette pandémie et la néces‐
sité de hisser le degré de prudence
et de vigilance pour freiner la
contamination.Dans ce contexte, le
directeur de la Radio, Toufik Aouni,
a affirmé, mardi, que "la Radio al‐
gérienne de Tébessa a adapté ses
programmes pour les consacrer à
évoquer cette situation exception‐
nelle et créer une culture sanitaire
chez les auditeurs en raison de sa
proximité avec une importante
frange de la société pour les infor‐
mer quant à la gravité du Covid‐19
qui s'est propagé dans tous les pays
du monde"."Même si aucun cas
confirmé n'a été enregistré dans la
wilaya de Tébessa, la ville repré‐
sente de par sa position frontalière
un point de transit pour les voya‐
geurs algériens et étrangers sus‐
ceptibles d'être porteurs du
coronavirus", ce qui nécessite, dit‐
il, de "renforcer les mesures de pré‐

vention et sensibiliser les citoyens
empruntant ses axes routiers en les
informant des mesures préventives
contre ce virus émergent".A cet
égard, la Radio de Tébessa diffuse
plus de 13 heures d'émissions quo‐
tidiennes continues de sensibilisa‐
tion et de flashs infos pour faire
connaitre la maladie en faisant
appel à des médecins spécialisés,
en expliquant les modes de trans‐
mission, en plus des mesures pré‐
ventives les plus importantes à
respecter pour prévenir sa propa‐
gation, a souligné le même respon‐
sable.Et d’ajouter : "La Radio
constitue également un espace de
communication directe par le biais
des appels téléphoniques pour se
renseigner et obtenir des réponses
directes de spécialistes ou encore à
travers sa page Facebook offi‐
cielle".Au cours d'une visite effec‐
tuée dans divers quartiers du
chef‐lieu de wilaya, l’APS a constaté
que les citoyens ont adhéré aux
messages de prévention diffusés
par ce média, en évitant de se ser‐
rer la main et de s'embrasser tout
en recourant au port de masques
et de gants.Dans les commerces et
dans certaines entreprises, les ci‐
toyens se sont conformés au port
de masques de protection et de
gants chirurgicaux comme mesure
préventive pour lutter contre la
propagation du virus, en plus de
l'utilisation de gel antiseptique
pour les mains, ce qui renseigne
sur le degré de sensibilisation des
citoyens quant à la gravité de la
propagation de ce virus.
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Frioui revient à un but du duo de tête
L'attaquant du MC Alger,
Samy Frioui, auteur samedi
d'un doublé lors de la vic‐
toire à domicile face au NC
Magra (3‐2), est revenu à
un but d'Abdennour Bel‐
houcini (USM Bel‐Abbès) et
Mohamed Tiaïba (AS Aïn
M'lila), co‐meilleurs bu‐
teurs du championnat de
Ligue 1 de football avec 10
réalisations chacun, à l'oc‐
casion de la première par‐

tie de la 22e journée.Frioui
(28 ans), auteur de 12 buts
toutes compétitions
confondues, rejoint à la 2e
place l'attaquant du CS
Constantine Mohamed
Amine Abid, muet depuis
deux journées.Le premier
défenseur à l'honneur dans
ce classement reste le laté‐
ral droit de l'USM Alger,
Mohamed Rabie Meftah,
auteur de 5 buts, soit le

meilleur buteur de son
équipe.L'attaquant Zakaria
Naïdji, prêté durant l'inter‐
saison par le Paradou AC au
club portugais de Gil Vi‐
cente (Div.1), a terminé
meilleur buteur du cham‐
pionnat lors du précédent
exercice avec 20 réalisa‐
tions. 
Classement des buteurs :
1. Abdennour Belhoucini
(USM Bel‐Abbès)  10 buts

‐‐). Mohamed Tiaïba (AS
Aïn M'lila)              10  buts
2. Samy Frioui (MC Alger)
9 buts
‐‐). Mohamed Amine

Abid (CS Constantine)
9 buts
4. Houssam Ghacha (ES
Sétif)                        7 buts
‐‐). Ismaïl Belkacemi (CS
Constantine)          7 buts
‐‐). Yousri Bouzok (Paradou
AC)                    7 buts

Le huis clos Mondialisé
DANS LA LUCARNE

Le football mondial est‐il
devenu un «petit village»
? On peut aujourd'hui
l'affirmer après ce virus
qui est en train de mettre
la planète dans tous ses
états. Les gens ne cèdent

pas encore à la panique
et la psychose, mais… on
peut dire aujourd'hui
qu'on ne vit pas en vase
clos, mais que la chaîne
mondiale est vraiment in‐
terdépendante et les ré‐

solutions ne viennent pas
d'un seul centre de déci‐
sion. Il est clair que les
choses sont en train de se
précipiter sur le plan
mondial. Il n’y a pas que
l’économie qui est tou‐
chée de plein fouet,
même le sport, et plus
particulièrement le foot‐
ball, est au centre de tous
les questionnements. La
compétition très prisée
qu'est la Ligue des cham‐
pions d'Europe est ainsi
touchée par le huis clos
et même le report afin
d'éviter que l'épidémie
ne se propage encore

plus. On avait vu les
matches des huitièmes
de finale entre Leipzig‐
Tottenham et Valence‐
Atalanta Bergame
disputés sans public dans
une ambiance très triste
qui donnent l'impression
d'être des rencontres
sans enjeu. Les autres
matches de la Ligue des
champions ont subi le
même sort. Dans un pre‐
mier temps, on avait
pensé que notre cham‐
pionnat national était
épargné, mais… ce n'était
que momentané,
puisqu'on est contraint

de s'aligner pour sauver
ce qui peut l'être. En
effet, les hautes autorités
du pays, dont le ministère
de la santé, ont pris cette
décision pour que le huis
clos soit privilégié dans
nos compétitions spor‐
tives. Ceci dit, c'est vrai
que le huis clos était dé‐
crié en raison de son côté
hideux et sans relief,
néanmoins ,aujourd'hui,
face à un danger réel, il
n'y a pas une autre solu‐
tion pour freiner la pro‐
gression de l'épidémie,
même si on arrive
jusqu'ici à la «maîtriser».

Toutefois, et malgré le
manque à gagner des
clubs en raison du huis
clos, il faudra faire avec.
C'est le meilleur moyen
de préserver des vies hu‐
maines, mais aussi jugu‐
ler ce virus qui se répand
rapidement. Certes, les
amateurs du beau jeu en
auront pour leur argent,
mais on doit faire avec.
C'est incontournable. Et
les hautes autorités du
pays ont finalement dé‐
cidé de reporter toutes
les activités sportives
jusqu'au  5 avril prochain.
Une sage décision !

CLASSEMENT DES BUTEURS

La Coupe de la Confédération le 24 mai, la Ligue des champions le 29
COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF (FINALES)

La finale de la Ligue des
champions d'Afrique
2019‐2020 se déroulera le
29 mai à 20h00 (locales et
algériennes) au stade Ja‐
poma à Douala (Came‐
roun), a indiqué lundi la
Confédération africaine de
football sur son compte

Twitter.Les deux finalistes
seront connus à l'issue des
demi‐finales prévues les
1er et 2 mai (aller) et les 8
et 9 mai (retour). Le Raja
Casablanca (Maroc) af‐
frontera le Zamalek
(Egypte) et Al‐Ahly
(Egypte) jouera contre le

WACasablanca (Maroc).
D'autre part, la finale de la
Coupe de la Confédéra‐
tion se jouera le 24 mai
prochain à 20h00 (locales
et algériennes) au stade
Moulay‐Abdellah de Rabat
(Maroc).La première
demi‐finale mettra aux

prises les Egyptiens de Py‐
ramids et les Guinéens de
Horoya, alors que l'autre
demie est 100% maro‐
caine entre la Renaissance
Berkane et Hasania Agadir
(aller : 3 mai, retour : 10
mai).Les finales de la Ligue
des champions et de la

Coupe de la Confédéra‐
tion se disputeront, pour
la première fois, en une
seule manche et sur un
terrain neutre.Pour ac‐
cueillir la finale de la Ligue
des champions, Japoma
Stadium était en concur‐
rence avec le complexe

sportif Mohamed‐V de Ca‐
sablanca (Maroc) et le
Stade de Radès en Tunisie,
alors que le complexe
sportif Prince Moulay‐Ab‐
dellah de Rabat était seul
en lice pour la finale de la
Coupe de la Confédéra‐
tion.

La DTN exhorte les clubs à tracer un programme individuel aux joueurs
FOOT/ ALGÉRIE

La Direction technique
nationale (DTN) a
exhorté les clubs, tous
paliers confondus, de
tracer un programme
d'entraînement indivi‐
duel, au lendemain de la
décision prise par le mi‐
nistère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) de sus‐
pendre jusqu'au 5 avril
toutes les compétitions,

en raison de l'épidémie
du nouveau coronavirus
(Covid‐19)."Suite à la dé‐
cision du MJS de repor‐
ter toutes les
manifestations spor‐
tives, compétitions, en‐
traînements, qui sont
entrés en vigueur le
lundi 16 mars 2020, la
FAF, et en concertation
avec la Direction tech‐

nique  nationale (DTN),
exhorte les staffs tech‐
niques des clubs de tous
les paliers, de tracer un
programme d’entraine‐
ment individuel aux
joueurs. Cela leur per‐
mettra d’entretenir leur
forme physique et d’être
compétitifs dès la re‐
prise des compétitions",
a indiqué la Fédération

algérienne de football
(FAF) dans un communi‐
qué publié sur son site
officiel.Selon le dernier
bilan établi dimanche
soir par le ministère de
la Santé, de la Popula‐
tion et de la Réforme
hospitalière, six nou‐
veaux cas confirmés du
coronavirus ont été en‐
registrés au pays, por‐

tant à 54 le nombre de
personnes infectées par
le Covid‐19, dont quatre
décès.Par ailleurs, la FAF
a informé que même les
finales de la Coupe d’Al‐
gérie des jeunes catégo‐
ries prévues le début du
mois d’avril (3, 4 et 5) à
Ouargla sont reportées
jusqu'à nouvel ordre."La
cellule de suivi de la FAF

exhorte toute la famille
du football à respecter
scrupuleusement les dé‐
cisions prises par les au‐
torités publiques et
sanitaires du pays, et
veiller à l’application des
mesures préventives
édictées par les institu‐
tions spécialisées com‐
pétentes", conclut
l'instance fédérale.
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Comment l’Atalanta vivote au cœur de l’épidémie
Au lendemain d’une qua‐
lification historique pour
les quarts de finale de la
Ligue des champions
conquise à Valence, l’Ata‐
lanta a retrouvé l’Italie,
en quarantaine forcée en
raison de l'épidémie de
coronavirus qui la frappe.
Comment continuer à
faire vivre une structure
sans activité, gérer les
joueurs et les salariés ?
Le directeur technique
du club de Bergame fait
le point pour
Eurosport.fr.
"Ça va à peu près. On ne
peut pas dire que ça va
mal car j’ai la santé, mais
on vit une situation très
compliquée." La voix est
grave à l’autre bout du
combiné. Giovanni Sar‐
tori est en quarantaine
chez lui depuis désor‐
mais une semaine et l’an‐
nonce du premier
ministre Giuseppe Conte
de la mise en place d’un
confinement total de
soixante millions d’Ita‐
liens. "Bergame est dans
l’épicentre (en Lombar‐
die, ndlr), on est un peu
préoccupés et on attend
des moments meilleurs",
ajoute le directeur tech‐
nique de l'Atalanta. En
attendant, comme en té‐
moignent les dizaines de
vidéos qui pullulent sur
les réseaux sociaux, les
Italiens se serrent les
coudes, au sens figuré.
Le club de Bergame a
vécu une semaine plus
qu’agitée. Après l’an‐
nonce de la mise en qua‐
rantaine du pays, alors
que le club était déjà à
Valence pour le huitième
de finale retour de la
Ligue des champions,
tout a changé. La joie de
la qualification, acquise
mardi soir, n’a pas duré
et s’est à peine propagée
alors que l’exploit est re‐

tentissant. "C’est un sen‐
timent bizarre, confirme
Sartori avant de rembo‐
biner la chronologie des
évènements. On n’a pas
pu fêter la qualification
avec nos supporters
comme ils auraient aimé
le faire et comme ils le
font à chaque fois en
nous attendant par mil‐
liers à l’aéroport et en
ville. Nos tifosi se sont
comportés de manière
exemplaire. Ils compren‐
nent le moment que
toute l’Italie traverse.
Passer de l’euphorie de la
qualification à l’actualité
du coronavirus a été dif‐
ficile à gérer." Le football
lui semble secondaire :
"Ce n’est pas juste une
histoire de quarantaine,
c’est lié au moment tra‐
gique que vit la ville de
Bergame, la région de
Bergame, avec plus de
1200 morts en Lombar‐
die. Il n’y a pas de quoi
être serein ou heureux.
Bien sûr qu’on pense à
l’Atalanta, notre club,
mais toutes nos pensées
vont aussi aux docteurs,
au personnel de santé,
aux familles touchées. Le
football passe au second
plan." Des joueurs gérés
à distance Comme tous
les résidents italiens, les
joueurs doivent rester
chez eux. Les déroga‐
tions sont rares et doi‐
vent être bien
argumentées. Le sport
ne fait pas partie des ex‐
ceptions. Seuls les com‐
merces alimentaires, les
banques et assurances,
les kiosquiers et bura‐
listes et le personnel de
santé sont encore habili‐
tés à circuler. Tous les sa‐
lariés qui n’ont pas un
rôle essentiel dans la vie
quotidienne italienne au‐
jourd’hui sont invités,
avec fermeté, à rester

chez eux. Les rues sont
désertes, les rideaux des
magasins baissés et l’ac‐
tivité industrielle a logi‐
quement chuté. "C’est
très difficile à gérer, com‐
mente le directeur tech‐
nique de l’Atalanta. Les
joueurs sont chez eux et
ils n’ont pas tous la pos‐
sibilité de s’entraîner sur
des tapis roulants ou des
machines spécifiques.
C'est normal que cela
soit plus compliqué pour
certains." Le club a néan‐
moins tenu à faire res‐
pecter quelques règles
élémentaires : "Ils ont
tous un programme à
suivre, mais c’est vrai‐
ment difficile. Ils n’ont
que deux obligations vis‐
à‐vis du club : faire atten‐
tion à leur alimentation
et essayer de se mainte‐
nir en forme, en fonction
de leurs moyens." Le club
fonctionne au ralenti
Dans le club de Bergame,
les portes sont closes. Le
centre d’entraînement, le
centre de formation, les
bureaux administratifs,
les terrains, les ves‐
tiaires... le verrouillage
est complet. Dès lors,
pour s’organiser et conti‐
nuer à faire tourner un
club qualifié en quart de
finale de Ligue des cham‐
pions, quatrième de
Serie A et qui doit, déjà,
penser à la prochaine sai‐
son, il faut maintenir le
contact, même en qua‐
rantaine. Le téléphone
redevient un allié essen‐
tiel. "Tous les employés
travaillent depuis chez
eux, certifie Sartori. La
partie administrative est
gérée depuis nos domi‐
ciles, à commencer par le
président. Nos recru‐
teurs sont également
bloqués en télétravail.
On s’appelle régulière‐
ment, on utilise aussi

Skype au quotidien, on
essaye de rester en
contact avec le monde
extérieur, mais c’est clair
que c’est différent." La
vie sociale et la gestion
du club ont changé à Ber‐
game, comme dans tous
les clubs où l’activité
sportive est suspendue.
C’est une conséquence
des mesures appliquées
aux quatre coins de l’Eu‐
rope. Le confinement
total est en passe d’être
appliqué dans tous les
territoires. C’est une me‐
sure radicale, mais aussi
la seule réponse actuelle
pour éviter la propaga‐
tion du Covid‐19. Dans la
province de Lodi (Lom‐
bardie), la première à
avoir été mise en quaran‐
taine totale le 23 février
dernier, les premiers
signes positifs arrivent
enfin. Une bouffée d’oxy‐
gène pour tout le
monde. Même si les ha‐
bitants sont encore
confinés chez eux et que
des personnes sont soi‐
gnées, il n’y a aucun nou‐
veau cas déclaré ces
deux derniers jours. Diffi‐
cile cependant de se pro‐
jeter. "Ici, on a une
évolution d’heure en
heure, témoigne le diri‐
geant de l’Atalanta. On
n’est même pas sur du
‘au jour le jour.’ Chaque
heure, des choses peu‐
vent changer. On pensait
pouvoir s’entraîner en
toute sécurité la semaine
passée mais le gouverne‐
ment a mis en place la
quarantaine. Ensuite, on
pensait reprendre ce
lundi (16 mars, ndlr), puis
on a repoussé à mercredi
car on attendait le
conseil des ministres et
la réunion de l’UEFA pour
d’éventuelles annonces.
Et puis, Valence a an‐
noncé dimanche l’appari‐

tion de cinq cas de Coro‐
navirus dans son effectif.

Du coup, par obligation,
on est en quarantaine
jusqu’au 24 mars mini‐
mum vu qu’on a affronté
le club espagnol la se‐
maine passée (mardi 10
mars, ndlr). On ne peut
pas sortir et si quelqu’un
le fait, il est arrêté car la
quarantaine est très
stricte en Italie. C’est la
situation actuelle de
notre club. Tous les sala‐
riés du club sont à la mai‐
son sans pouvoir sortir."
Pas qu’une histoire de
football Le football. La
vie. Si proches, mais
aussi si loin. Au sein des
organisations sportives,
clubs, ligues, fédérations
et en dehors de quelques
personnes à l’indécence
prononcée, les pensées
s’éloignent du terrain.
"On a tous un peu la tête
ailleurs et à la situation
que vit le pays, confirme
Giovanni Sartori. Croyez‐
moi, ce n’est vraiment
pas simple."Tandis qu’à
Paris, une partie de la po‐
pulation a passé son
week‐end dehors, dans
les parcs et les lieux de
détente, le directeur

technique de l’Atalanta
voit un parallèle se dessi‐

ner : "C’est un peu ce qui
nous est arrivé. Au dé‐
part, on a sous‐évalué la
situation. Avant le décret
et la mise en quarantaine
du pays (9 mars, ndlr), on
sortait d’un week‐end où
tout le monde était de‐
hors, se promenait, allait
dans les parcs... Tous
n’avaient pas compris la
gravité du moment.
Maintenant, je pense
que tout le monde a bien
compris ce que nous vi‐
vions, on est à 2000
morts dans le pays, dont
1200 rien que pour la ré‐
gion de Lombardie, qui
est l’épicentre." La
France. L’Italie. Les meil‐
leurs ennemis. Mais
aussi, et surtout en cas
de crise, des conseils
d’amis qui suivent les re‐
commandations poli‐
tiques et sanitaires.
"Vous devez comprendre
vous aussi cette situation
rapidement en France,
en Espagne et dans tous
les autres pays, parce
qu’autrement, le virus se
propagera et ne pourra
être contenu", conclut le
dirigeant italien.

TRANSFERTS

Meunier à Dortmund, ce serait presque bouclé

Selon le quotidien allemand
Bild, l'arrivée de Thomas
Meunier au Borussia Dort‐
mund la saison prochaine

serait presque bouclée. Il ne
manquerait plus que
quelques détails à finaliser
pour que l'arrière droit

belge poursuive sa carrière
en Bundesliga. Le dossier
Thomas Meunier avance
bien du côté du Borussia
Dortmund. Le 6 mars der‐
nier, le quotidien belge La
Dernière Heure révélait que
l'arrière droit belge, en fin
de contrat à l'issue de la sai‐
son avec le PSG, était en
contacts avec le club en‐
traîné par Lucien Favre. Ce
mardi, Bild indique de son
côté que l'arrivée du Pari‐
sien au Borussia Dortmund

est quasiment bouclée. Il ne
manquerait plus que
quelques détails à finaliser
pour qu'il puisse évoluer en
Bundesliga la saison pro‐
chaine. La Dernière Heure
indiquait que le Borussia
Dortmund était "prêt à of‐
frir" le contrat réclamé par
Thomas Meunier. Une in‐
formation confirmée il y a
quelques jours par le média
allemand Sport1, qui an‐
nonçait qu'un contrat de
quatre ans attendait l'ar‐

rière droit de 28 ans. De
plus, comme il arriverait en
tant que joueur libre, le
Belge toucherait une très
belle prime à la signature
comprise entre sept et huit
millions d'euros. Pour sa
part, le PSG semble avoir
échoué dans son objectif de
prolonger son arrière droit,
arrivé en août 2016 en pro‐
venance de Bruges pour
concurrencer Serge Aurier.
"Thomas Meunier est un
joueur clé pour nous, assu‐

rait Thomas Tuchel à la fin
du mois de janvier en
conférence de presse. Il est
très fiable. Après dans ce
type de cas, c'est très com‐
plexe. Il n'y a pas que le
joueur et l'entraîneur qui
rentrent en compte. Il y a
aussi le club et l'agent, c'est
un grand mix. Pour sa pro‐
longation, on doit attendre
un peu." Dans le dossier
Meunier, Dortmund semble
avoir pris le pas sur le PSG,
cette fois‐ci.
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Indian Wells vintage :
Edberg-Agassi, deux garçons dans le vent

Il n'y aura pas de tennis à Indian Wells cette année.
Merci le coronavirus. Cela nous laisse un peu de temps
pour nous replonger dans les grandes heures du tour‐
noi. Chaque jour, retour sur une page marquante ou
un match inoubliable restés dans l'histoire du Masters
1000 californien. Aujourd'hui, retour en 1990 et une
finale en forme d'opposition de style entre Stefan Ed‐
berg et Andre Agassi.Stefan Edberg vs Andre Agassi.
Ce sera l'un des gros tubes de cette année 90 (quatre
duels en tout) et particulièrement de ce mois de mars,
puisque les deux hommes vont s'affronter en finale
des deux gros rendez‐vous de la tournée américaine
qui meuble alors déjà la quasi‐totalité de cette partie
du calendrier.Première manche le dimanche 11 mars,
donc, devant les 10 500 personnes garnissant les tri‐
bunes du Grand Champions Resort d'Indian Wells, qui
accueille l'événement à l'époque. L'affiche a beau être
alléchante, elle est presque surprenante. Stefan Ed‐
berg, blessé aux abdominaux et contraint à l'abandon
en finale de l'Open d'Australie un mois plus tôt, vient
de faire un retour assez piteux à Memphis.De son
côté, Andre Agassi, après s'être révélé avec fracas en
1988, a connu une saison 89 plus compliquée, lors de
laquelle il a davantage brillé par ses pantys et son polo
rose fluo que par ses résultats. S'il a entamé la saison
1990 d'un meilleur pied avec un titre dès sa reprise à
San Francisco (il n'a jamais joué l'Open d'Australie
avant 1995 !), il sort tout juste d'un abandon à Phila‐
delphie face à un certain Pete Sampras. Lui aussi est
donc arrivé sur le tournoi accompagné de quelques in‐
certitudes. Mais les deux hommes se sont refait une
santé dans le désert califonien, jusqu'à respective‐
ment étriller sur le même score (6/4, 6/1), en demi‐fi‐
nales, Jim Courier et Boris Becker.Agassi chahuté par
"son" public Sur le papier, un léger avantage est attri‐
bué au serveur‐volleyeur suédois de 24 ans, pas loin
du faîte de son art et à la carte de visite bien plus four‐
nie. Agassi, lui, est encore un rookie qui dispute sa pre‐
mière finale en "Championship Series", ainsi qu'on
appelle alors les Masters 1000 selon la nomenclature

du nouvel ATP Tour, qui régit à compter de cette
année‐là le circuit mondial. Mais il a pour lui la fougue
et l'insouciance de ses 19 ans, ainsi que l'avantage de
jouer sur sa surface préférée, à domicile.Enfin, à do‐
micile, c'est vite dit. Celui qui est alors considéré
comme l'enfant terrible du tennis américain est co‐
pieusement chahuté, parfois même hué, pour avoir
décliné en cours de semaine un quart de finale de
Coupe Davis à venir quelques semaines plus tard en
raison d'un état de forme jugé encore "précaire." Gon‐
flé, vu ce qu'il montre sur le terrain…Pour en finir avec
le contexte, rajoutons à cela un invité gênant et parti‐
culièrement turbulent : le vent, dont les deux hommes
ont du mal à s'accommoder notamment durant les
deux premiers sets. Ce qui ne les empêche pas de pro‐
duire d'emblée un spectacle de qualité. Le style d'Ed‐
berg et Agassi, qui se sont affrontés pour la première
fois quelques mois plus tôt au Masters – pour une vic‐
toire aisée du Scandinave – "matche" particulièrement
bien.Deux styles faits pour s'entendre Le meilleur vol‐
leyeur de son époque contre le meilleur passeur, le
meilleur manieur de balle contre le meilleur puncheur,
cela donne une farandole de rallyes magnifiques faits
d'inspirations, d'improvisations et de changements de
direction incessants. Les éléments, mais surtout la

qualité exceptionnelle de relance de l'Américain, obli‐
gent Edberg à suivre moins souvent que d'habitude
son service au filet. En revanche, il n'hésite pas à y in‐
viter régulièrement son adversaire, notamment par
des slices courts qui ne sont pas sans évoquer une tac‐
tique federesque des temps modernes.Bref, on se ré‐
gale, notamment à partir du moment où le Kid de Las
Vegas, ainsi qu'on commence à le surnommer, revient
à un set partout après une première manche moyen‐
nement troussée. Les deux sets suivants seront d'un
niveau nettement supérieur. Ils s'achèveront tous
deux au jeu décisif mais ne nous y trompons pas : ils
seront, comme les deux précédents, émaillés de
breaks, une constante durant ce match. Les consé‐
quences du vent, là encore…Si Edberg finit par s'adju‐
ger la mise, il le doit à son sang‐froid épatant dans les
deux tie‐ breaks, notamment celui du troisième set,
"l'un des plus beaux que j'ai jamais joués", comme il
l'estimera. Mais sa domination sur l'ensemble de la
partie n'est pas flagrante, loin de là. A vue de nez, on
a même l'impression de l'inverse. Agassi, d'ailleurs,
réussit deux coups gagnants de plus que son rival sur
l'ensemble du match (58 contre 56). Mais il rate le
coche à deux reprises : au début du troisième, lorsqu'il
perd le fil en s'énervant après une décision arbitrale,
jet de raquette en prime, alors que le "momentum"
était de son côté. Puis au quatrième , pour le gain du‐
quel il sert et s'approche même à deux points, à 5‐4,
30‐15. En vain.Edberg en route pour la place de nu‐
méro 1Tout se joue donc lors d'un tie break de la qua‐
trième manche somptueux, incontestable point
d'orgue du match. Par rapport à celui du troisième set,
dont il avait été spectateur, Agassi rend cette fois coup
pour coup à Edberg. Sauf que, comme par hasard, il
commet deux erreurs grossières aux moments les plus
chauds : à 3‐3 (un passing de revers à bout portant
dans le filet) et à 5‐5 (une attaque de coup droit dans
le couloir). Et c'est encore sur un lob de coup droit net‐
tement dévissé qu'il finit par céder, 8 points à 6, après
3h25 de jeu.

TENNIS
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BASKETBALL

Alors que le monde est frappé par la pandémie de Covid‐
19, les responsables de la ligue réfléchissent à des solu‐
tions pour boucler la saison à une date ultérieure. Tour
d’horizon des différents scénarios possibles.Le monde
est à l’arrêt. Et la NBA n’est évidemment pas épargnée.
Alors que de plus en plus de pays appellent au confine‐
ment et ferment leurs frontières, le championnat nord‐
américain de basket est suspendu, comme quasiment
toutes les compétitions sportives sur la planète. Une dé‐
cision qui a été prise mercredi dernier suite au test po‐
sitif de Rudy Gobert au nouveau coronavirus. Il y a
désormais trois cas confirmés dans la ligue : le pivot
français du Jazz mais aussi son coéquipier Donovan Mit‐
chell et l’intérieur des Pistons Christian Wood.Adam Sil‐
ver, le commissionnaire, a officiellement décrété un
arrêt de 30 jours. Mais cette suspension de la saison de‐
vrait très vraisemblablement se poursuivre bien au‐delà
du mois d’avril. Le CDCP (Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies, en français) a recommandé
que tous les événements réunissant plus de 50 per‐
sonnes aux Etats‐Unis soient annulés pendant les huit
prochaines semaines. Ce qui repousserait encore plus
tard une éventuelle reprise.Des matches NBA pendant

l'été ?La NBA se prépare en coulisses à une relance mi‐
juin. Et ce serait le scénario le plus optimiste ! Pas for‐
cément le plus crédible. Mais les responsables de la ligue
et des franchises y réfléchissent et ils travaillent sur le
projet, bien qu’incertain. Dans ce cas‐là, plusieurs ques‐
tions se posent. La première concerne les 259 matches
de saison régulière encore à disputer. Seront‐ils joués ou
complètement zappés pour laisser immédiatement la
place aux playoffs ?Chacune des possibilités a ses avan‐
tages et ses inconvénients. Si la saison va vraiment à son
terme, certaines équipes, notamment les finalistes, ter‐
mineront fin août pour un nouvel exercice prévu… en
octobre. Pour conclure plus tôt, la fin de la saison régu‐
lière peut être réduite voire stoppée où elle s'est ache‐
vée. Mais dans ce cas‐là, quid des classements alors que
les franchises n’ont pas toutes joué le même nombre de
matches ?Pour l’instant, la ligue semble plutôt portée
vers la première option – à la condition que le contexte
permette une reprise en juin. Avec donc des playoffs qui
auraient lieu tout au long de l’été. Encore faut‐il savoir
dans quelles salles. Les arènes NBA sont utilisés pour des
concerts et autres spectacles pendant l'été. Il a donc été
demandé aux dirigeants de chercher des dates disponi‐

bles fin août, comme le rapporte Adrian Wojnarowski.
Quitte parfois à délocaliser les rencontres dans d’autres
villes. Voire oublier les enceintes habituelles.Des playoffs
dans les gymnases ?En effet, même dans le cas d’une re‐
prise en juin, il est fort possible que les matches soient
joués à huis clos. 

Matches annulés, joueurs confinés :
Quelle fin de saison en NBA ?
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BEAUTÉ

Paupiettes de dinde aux champignons

PRÉPARATION
1.Faites revenir les paupiettes dans la sauteuse à l'huile d'olive avec les oignons et l'échalote haché.
2.Laissez dorer doucement.
3.Ajoutez le vin blanc et le persil.
4.Laissez mijotez 30 minutes.
5.Ajoutez les champignons de Paris émincés et la crème. Salez et poivrez.
6.Poursuivez la cuisson 10 minutes.
7.Vos paupiettes de dinde aux champignons sont prêtes, bon appétit!
8.Retrouvez notre sélection de recettes aux champignons des bois.
9.Et découvrez plus de recettes de dinde: dinde braisée, dinde farcie à la viande, tomates et groseilles, feuilleté de
dinde...

Mércredi 18 Mars 2020

20 PYJAMAS POUR FLÂNER CHEZ SOI

HUILE POUR LES LÈVRES

Quelque part entre le
rouge à lèvres, le lipgloss
et le baume à lèvres se
trouve l'huile à lèvres
teintée. Un must‐have à
toujours avoir dans son
sac à main ! Plus qu’une
simple tendance, les cos‐
métiques à mi‐chemin
entre le maquillage et le
soin correspondent à une
réelle demande de la
part des consomma‐
trices. Il faut dire qu'ils
répondent à deux préoc‐
cupations majeures des
férues de produits de
beauté : le gain de temps
et la recherche d'un soin
respectueux. En effet,
lorsqu'on achète du
make‐up, on veille désor‐
mais à ce qu'il prenne
soin de notre peau et ne
soit pas agressif. Les
marques l'ont bien com‐
pris et ont développé
l'huile pour les lèvres co‐
lorée. Grâce à cette ten‐
dance, plus besoin
d’appliquer son combo
baume à lèvres + lipstick
car ce 2 en 1 est souvent
riche en huiles végétales
nourrissantes. 
Concrètement, l’huile
pour les lèvres teintée,
c’est la pigmentation
d’un rouge à lèvres, le
confort d’un baume et le
fini brillant d’un gloss.
Mais laquelle tester ?
Composée d’huile de
canneberge bio, d’huile

de noisette et de jojoba
bio, cette huile à la tex‐
ture épaisse rend les lè‐
vres brillantes avec une
pigmentation hors pair.
Ce produit enrichi en
huile de cerise prévient
le dessèchement des lè‐
vres tout en les colorant
selon leur taux d’humi‐
dité.
Ce produit pour les lèvres
anti‐âge et vegan
contient 28 ingrédients :
14 huiles essentielles, 10
huiles végétales et 4 vita‐
mines nourrissantes. 
L’huile de pépins de
framboise adoucissante
et l’extrait de grenade hy‐
dratant nourrissent les
lèvres. La teinte my‐
thique « Orgasm » pare
les lèvres d’une couleur
rose corail lamée. Avec
son mélange d’huiles de
camélia, de sésame et de
jojoba, cette huile pour
les lèvres dépose une
fine touche de rose pour
rehausser leur couleur
naturelle.
Cette huile pour les lè‐
vres pigmentée et riche
en huiles végétales pos‐
sède une senteur gour‐
mande de vanille et de
fleurs de cerisier.
Cette huile biphasée hy‐
dratante et teintée co‐
lore sans effet collant. On
secoue pour mélanger
l’huile et les pigments
avant l’application.

  INGRÉDIENTS
6 paupiettes de dinde
.1 cuillère à soupe d'huile d'olive
.1 oignon
.1 échalote
.10 brins de persil noué
.1 verre(s) de vin blanc sec

.200 g de champignons de paris 
frais ou une petite boîte de champi-
gnons émincés
.sel, poivre
.2 cuillère(s) à soupe de crème de
lorraine épaisse

Le bon compromis entre maquillage et soin

Pour cause de Coronavirus,
l’heure est plus que jamais au
cocooning. Exit les soirées
jusqu’au bout de la nuit, bien‐
venues longues heures pas‐
sées à se prélasser devant
Netflix. Dans ce genre de si‐
tuation, quoi de mieux qu’un
pyjama confortable et élégant
dans lequel on se love avec
joie ? Nos conseils pour trou‐
ver le pyjama idéal, à porter
de jour comme de nuit.
Des nuisettes en dentelles
pour être sexy, des pantalons
en soie pour être à l’aise, des
pyjamas doux pour rester
bien au chaud… Pour chaque
envie, il existe un pyjama adé‐
quat. La preuve par 20. COM‐
MENT CHOISIR SON PYJAMA
Si certaines sont tentées d’en‐

filer un simple tee‐shirt over‐
size comme pyjama, d’autres
refusent de sacrifier leur style
au dépit du confort. Pour
trouver le modèle qui vous
correspond, zoom sur les dif‐
férentes options qui s’offrent
à nous. Le pyjama en soie
Grand classique du vestiaire
de nuit féminin, le pyjama en
soie invite à la décontraction
tout en assurant une allure
des plus élégantes. Coloré,
imprimé, discret ou tape à
l’œil, qu’importe tant qu’il
remplit sa mission première :
apporter une liberté de mou‐
vement et un confort sans pa‐
reil à sa propriétaire.
La nuisette La nuisette on
l’aime quand il fait chaud. On
l’aime pour se balader dans

l’appartement tranquille‐
ment, on l’aime pour être
sexy, on l’aime aussi parce
qu’elle s’enfile hyper rapide‐
ment. Pour une jolie nuisette,
on opte pour de la soie ou en‐
core de la dentelle. Le pyjama
imprimé Qui dit pyjama dit
pantalon et chemise. Pour
changer du classique modèle
en coton, on l’adopte version
imprimée. Cocasse avec un
motif légèrement enfantin ou
sensuel avec un imprimé ani‐

malier… on ne s’en lasse plus.
La chemise de nuit 
Elle est à l’égal de la nuisette
mais en plus pratique. Pour
l’hiver on privilégie celle aux
manches longues pour se pro‐
téger du froid. Côté matière,
on privilégie le coton pour
plus de confort. Le short de
pyjama Comme la nuisette,
on l’aime en satin ou en soie.
On l’ose également façon
streetwear, pour une allure
plus sporty.

Doit-on rester en jogging pendant la période de confinement ?

Confinement, jour 3. Le temps

paraît très long. On n’a jamais

eu autant envie de sortir que de-

puis qu’on nous l’a déconseillé.

Seul point positif : on reste

tranquillement chez soi et on

relâche la pression. Pour autant,

doit-on vraiment arrêter de

s’habiller ? Jeudi dernier, pa-

nique à la rédaction. Les chif-

fres les plus affolants sur le Co-

ronavirus tombent les uns après

les autres en même temps que

les notifications push alar-

mistes des chaînes d’infos. Em-

manuel Macron doit

s’exprimer le soir même. Un

peu dans le flou et surtout sans

se faire la bise, nous nous di-

sons au revoir car une chose est

sûre : nous serons en télétravail

dès le lendemain. Naïvement,

je me dis que ça ne va pas être

si terrible que ça, que de rester

chiller chez soi c’est même plu-

tôt cool. Et pouvoir dormir

1h30 de plus sans affronter

l’enfer du changement de

métro à Saint-Lazare, ça n’a

pas de prix. Trois jours plus

tard, je regrette déjà l'odeur

nauséabonde des couloirs. Dès

vendredi, je m’affale donc sur

mon lit armé de mon ordinateur

pour écrire mes articles. Une

douche rapide, pas de routine

matinale, évidemment aucun

maquillage et une absence to-

tale de style : ma détresse s’ins-

talle. Je remercie tous les saints

que Cristina Cordula ne me

voit pas à cet instant. Mais

après tout, est-ce que l’on n’au-

rait pas le droit de rester dans le

plus confortable des apparats

pendant cette période indéter-

minée de confinement ? J’ai

nommé le jogging, l’allié le

plus fidèle de nos déprimes hi-

vernales, de nos chagrins

amoureux et de nos gueules de

bois diaboliques. J’ai tranché :

on a le droit. Ne plus être

contraint de porter ces chaus-

sures en cuir, qui ne se sont ja-

mais assouplies depuis leur

achat, ou ce pantalon trop serré

mais qui nous fait pourtant « de

si belles jambes » : c’est un dé-

lice. Moi-même encore à

l’heure actuelle (c’est-à-dire

lundi, 11h30), je porte des

chaussettes dépareillées et j’ai

les cheveux semi-gras. Mais si

on profite au summum de cette

décompression physique et

psychologique, il va pourtant

falloir se ressaisir. Oui la situa-

tion est inédite, mais le monde

continue encore de tourner et

on continue de travailler. Si j’ai

retenu une seule chose de mon

expérience de journaliste free-

lance, c’est qu’il faut se moti-

ver. S’habiller un minimum

pour être d’attaque.
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Carte en temps réel, régions touchées en France

CORONAVIRUS - L'épidémie

de coronavirus touche 155 pays

dans le monde, près de 200 000

personnes sont contaminées et

plus de 7000 sont décédées. En

France, la population est confi-

née pour faire barrage au virus

qui a déjà touché plus de 6600

personnes et causé 148 décès.

Nombre de cas par régions,

morts, gestes barrières... Com-

ment se protéger de l'épidémie.

Zise à jour le mardi 17 mars à

11h44] L'épidémie de corona-

virus touche plus de 155 pays

dans le monde (sur 193 au

total). Le nombre de malades

se rapproche des 200 000 et

plus de 7000 décès sont enre-

gistrés au 16 mars. En France,

6 633 cas sont confirmés par

test diagnostic PCR, plus de

400 cas graves sont hospitali-

sés et 148 personnes sont décé-

dées du coronavirus. Le

nombre de cas double désor-

mais tous les trois jours."Les

formes graves sont signalées

chez des personnes âgées ou

fragiles mais également chez

des adultes sans pathologies

antérieures" précise le minis-

tère de la Santé dans son com-

muniqué du 15 mars. En

conséquence, les déplacements

sont interdits à la population

française à compter de mardi

17 mars à midi et pour une

durée de 15 jours, sauf pour

aller travailler (si on ne peut

pas télétravailler), se rendre

chez un professionnel de santé,

faire ses courses dans les com-

merces de proximité, faire de

l'activité physique seul autour

du domicile, se déplacer pour

la garde de ses enfants ou pour

aider des personnes fragiles) et

à condition d'avoir chacun et

pour chaque déplacement, une

attestation de déplacement té-

léchargeable en ligne sur le site

du gouvernement. Toute infra-

ction sera sanctionnée. Les

amendes pourront aller de 38 à

135 euros. Il faut toujours

poursuivre l'application stricte

des "gestes barrières". Confine-

ment dès mardi 17 mars à midi

: quelles mesures concrètes ?

Emmanuel Macron a instauré,

ce 16 mars, une forme de

confinement obligatoire pour

tous les Français, pour lutter

contre l'épidémie de coronavi-

rus au bilan toujours plus dra-

matique. Qu'avons-nous encore

le droit de faire et quelles sor-

ties sont interdites ? Quelles

conséquences dans la vie quo-

tidienne ? Et comment s'occu-

per pendant cette période

inédite ? On vous dit tout. "Ja-

mais la France n'avait dû pren-

dre de telles décisions" a

déploré Emmanuel Macron.

Mais le contexte est grave. Le

coronavirus continue de faire

des malades à l'échelle mon-

diale avec plus de 170 000 cas

recensés et plus de 6 500 décès

dont 53% en Chine (pays où est

apparu le virus SARS-CoV-2,

responsable de cette pandé-

mie). Les frontières de l'Union

européenne et de l'espace

Schengen vont aussi être fer-

mées pour freiner la circulation

du virus entre les gens. Com-

ment se protéger pour éviter la

transmission ? Qui sont les per-

sonnes plus à risque ? En quoi

consiste la quarantaine ? Quels

consignes en cas de voyage ? ?

Comment ne pas céder à la

psychose ? Le point en direct.

Dernières infos en direct : A

partir de mardi 17 mars à 12

heures : seuls les trajets autori-

sés sont : sortir pour aller faire

ses courses, se rendre chez le

médecin, à son travail si cela

est nécessaire, faire une activité

sportive, seul, sans rejoindre ni

famille, ni amis. Les sorties au

parc, les regroupements dans la

rue ne sont plus possibles, a in-

diqué ce lundi 16 mars Emma-

nuel Macron. Le président a

rappelé à tous les français de

rester chez eux et de limiter les

contacts.  "Les masques sont

désormais réservés en priorité

aux hôpitaux, aux médecins de

ville et de campagne. Des

masques seront disponibles

dans les pharmacies à partir de

mardi 17 mars au soir dans les

25 départements les plus tou-

chés, dans un premier temps",

indique le chef de l'Etat. 

Ce qu'il se passe dans le cerveau
On pourrait penser que l'acou-

phène est un problème

d'oreilles, mais en réalité l'acou-

phène trouve son origine dans

le cerveau. Les explications

avec le Pr Laurent Cohen, neu-

rologue. Les acouphènes sont

des bruits simples entendus

dans sa tête ou dans ses oreilles,

et qui n'ont aucune origine dans

le monde extérieur. On dis-

tingue deux sortes très diffé-

rentes d'acouphènes. Les

acouphènes objectifs corres-

pondent à des bruits réels qui se

produisent à l'intérieur du corps,

et que nous entendons. Par

exemple, il arrive qu'une artère

soit rétrécie et que le sang fasse

du bruit en y passant, bruit

qu'on peut entendre comme un

souffle qui pulse au rythme du

corps. Les acouphènes subjec-

tifs correspondent, eux, à des

sifflements ou des bourdonne-

ments créés de toutes pièces par

le système auditif. Les acou-

phènes sont très fréquents.

Après 60 ans, 10 à 20% des per-

sonnes ont des acouphènes à un

moment ou à un autre. Le prin-

cipal facteur de risque des acou-

phènes est une perte auditive,

une surdité. Chez les jeunes, la

principale cause de perte d'au-

dition, et donc d'acouphènes,

correspond aux traumatismes

sonores, notamment la musique

trop forte. Chez les moins

jeunes, la principale cause est la

presbyacousie, c'est-à-dire la

baisse d'audition qui intervient

assez souvent avec les années.

L'origine des acouphènes se

trouve-t-elle dans les oreilles ?

Puisqu'ils sont favorisés par la

surdité, on a longtemps pensé

que l'origine des acouphènes se

trouvait dans les oreilles. Mais

les choses sont un peu plus

compliquées. Les oreilles ne

sont qu'une partie de l'histoire.

Il faut connaître une ou deux

petites choses sur le système au-

ditif pour comprendre les acou-

phènes. Les sons qui se

propagent dans l'air sont des vi-

brations plus ou moins rapides.

Quand elles parviennent à nos

tympans, elles les font donc vi-

brer à leur tour. Les vibrations

sont transmises à l'oreille in-

terne, qui transforme les vibra-

tions en signaux électriques, qui

passent par les nerfs acous-

tiques, jusqu'au tronc cérébral et

au cerveau. Retenons juste deux

étapes : l'oreille interne, puis le

cerveau. Les acouphènes vien-

nent-ils de l'oreille interne ou du

cerveau  L'idée actuelle, c'est

que les acouphènes viennent

d'une combinaison d'une perte

d'audition due à un problème

d'oreille interne, parfois très dis-

crète, plus une réaction "dispro-

portionnée" du cerveau,

puisque le cerveau crée ces sons

imaginaires. On pourrait dire

qu'il s'agit de sons fantômes, au

même sens qu'un membre fan-

tôme. Quand on est amputé d'un

membre, on a souvent l'impres-

sion que ce membre est toujours

présent, comme un fantôme in-

visible. Et souvent le membre

fantôme est douloureux. Les

acouphènes et le membre fan-

tôme se ressemblent. Dans les

deux cas, le cerveau est privé

d'informations, en provenance

des oreilles dans le cas de la sur-

dité, en provenance du membre

dans le cas de l'amputation. Et

ce cerveau privé d'informations

crée, imagine des sensations,

avec en plus une tonalité dés-

agréable, douleurs fantômes ou

insupportables acouphènes.

Que se passe-t-il dans le cer-

veau en cas d'acouphènes ?

Il y a plusieurs hypothèses, la

réalité est certainement très

compliquée, et on ne connaît

pas tous les mécanismes. Selon

une première théorie, on pour-

rait dire que le cerveau "monte

le son" pour compenser la

baisse d'audition. Par exemple,

si vous regardez un film dans

lequel les personnages murmu-

rent tout doucement, vous allez

pousser au maximum le son de

votre télévision. Vous allez ainsi

renforcer et entendre le bruit de

fond, une sorte de souffle

continu que normalement on

n'entend pas. Les acouphènes

correspondraient un peu au

bruit de fond du cerveau quand

le volume est monté au maxi-

mum pour compenser la sur-

dité. C'est un peu

métaphorique…

ACOUPHÈNES

CORONAVIRUS
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PENSÉE
BOUDIFI Mohamed 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 a tous ceux qui l'ont connu 

d'avoir une pieuse pensée en sa mémoire. 
repose en paix ta femme ton fils Abderrahmane

et tes filles  ne t'oublieront jamais .
A dieu nous appartenons et à lui nous retourneront

Ouest info le 18/03/2020 Ouest info le 18/03/2020
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21:05 23:35

21:55

22:40

22:55
17:45

Venise n'est pas en Italie

Chicago Med

Une belle histoire

Top chef

Réseau d'enquêtes

C dans l'air

.Baptiste Renouard et Merouan Bounekraf, deux anciens parti-

cipants de la saison 10, ont pour mission de confectionner une

première assiette sublimant le cresson d'Aquitaine.

Invités : Florence et Olivier Duriez, Andrée Nieuwjaer, Char-

lotte Fagot, Maryse de Muynck, Charlotte Carrier et Alice Bi-

gorgne.  

. Linda Harper, une patiente atteinte de leucémie, est

dans un état critique. Seul un don de cellules souches

provenant de son frère est susceptible de la sauver

Du lundi au samedi, «C dans l'air» donne les clés pour com-

prendre dans sa globalité un événement ou un sujet de pre-

mière importance, en permettant aux téléspectateurs

d'intervenir dans le débat ou de poser des questions par SMS

ou Internet.

09:55 Un si grand soleil

11:15 Les z'amours

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 !

21:55 Une belle histoire

22:50 Ça ne sortira 

pas d'ici 

10:10 L'école 

des bébés animaux

10:50 La vie 

secrète des chiens

13:40 Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:35 Gigantosaurus

16:20  Les As 

de la jungle à 

la rescousse !

16:55 C'est toujours

pas sorcier

17:45 C dans l'air

20:00  C à vous,

20:50 La grande 

librairie

22:20  Consomag

10:15  Ailleurs 

en France

10:45 Ensemble 

c'est mieux !

14:55 Un cas pour deux

16:00 Un livre un jour

16:40Personne 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

22:40 Réseau 

d'enquêtes

10:25  Demain nous

appartient

11:00 Les feux 

de l'amour

12:00 Les 12  oups  

de midi !

13:40  Petits lats 

en équilibre

15:30 La force de

l'espoir

17:05 4 mariages

pour 1 lune de miel

18:10 Bienvenue 

chez nous

19:55 Météo

20:55  C'est Canteloup

21:55 Grey's Anatomy

22:50  Chicago Med

09:40 Séduis-moi 

si tu peux !

11:50 La boîte 

à questions

12:55  The Tonight

Show Starring Jimmy

Fallon

13:35 Royal Corgi

15:00  Jamel Comedy

Club

15:25 Tony les 

animots

17:45 L'info du vrai, 

le mag

18:30  L'info du vrai

19:50  La boîte à

questions

21:05 Venise n'est

pas en Italie

22:35 Le cercle séries

Mercred 18 Mars 2020

11:40 Desperate

Housewives

13:25 Astuce 

de chef

13:45 L'hôtel des

amours passées

16:30  Incroya-

bles transforma-

tions

17:30 Les reines

du shopping 

18:40 Chasseurs

d'appart'

23:35 Top Chef :

les grands duels

.David décide de présenter officiellement Charlotte à sa

tribu d’amis au cours d’un dîner... où rien ne se passe

comme prévu. De son côté, Malika est pressée de reprendre

sa vie de femme active. 

. Lycéen timide, Emile est sous le charme de Pauline, mais il

ignore comment séduire l’adolescente. A sa grande surprise la

jeune fille lui propose de venir la voir en concert à Venise pen-

dant les vacances. 
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Sept membres d’une
même famille ont été
retrouvés tués par

balles dimanche soir à Moncure, en Caroline
du Nord (Etats‐Unis).Six victimes ont été abat‐
tues et le tireur s'est suicidé en retournant
l'arme contre lui.C'est le fils adolescent de
l’une des victimes qui, caché dans un placard,
a donné l'alerte en composant le 911 : «Il y a
un type chez moi qui est en train de tirer en
ce moment» a‐t‐il chuchoté au téléphone.«On dirait qu’il n’y a plus personne maintenant, je
ne comprends pas ce qui se passe» a‐t‐il ajouté avant de sortir de sa cachette.Là, il a expliqué
qu’il y avait du sang partout. «Mon père est mort» a‐t‐il lancé. «Ferme la porte à clé derrière
toi jusqu’à ce que la police arrive et frappe à la porte. Tu t’en sors très bien mon grand, je suis
fier de toi» a déclaré l’officier au 911.Dépêchées sur place, les forces de l'ordre n'ont pu que
constater les sept décès.Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait d’abord
tué sa femme Jeanie chez lui, avant de traverser la rue et de tirer sur la grand‐mère de son
épouse, Helen Mason et ses cousins Ellis et Lisa Mansfield.L’homme serait ensuite allé dans
une autre maison pour s’en prendre à John et Nicole Sanderford, la nièce de Jeanie. C’est le
fils des Sanderford qui a appelé les secours.

Sept membres d'une famille
retrouvés tués par balles

CAROLINE DU NORD (ETATS-UNIS)

Trois jeunes hommes blessés au couteau
lors d'une rixe

VIENNE 

Les faits se sont dé‐
roulés lundi en
fin d'après‐

midi à Vienne, en
Isère.Aux envi‐
rons de 18H30,
une violente rixe
a éclaté place
Saint‐Martin au
cours de laquelle

trois jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années, ont reçu des coups
de couteau.Un premier a été grièvement blessé à une cuisse, un deuxième
a été touché au bras, enfin un troisième homme présentait lui des plaies au
visage et au torse.L'intervention des secours et de la police a été compliquée
car, à leur arrivée, plusieurs attroupements se sont formés.Les trois victimes ont
été transportées à l'hôpital dans un état grave.Une enquête a été ouverte afin d'en savoir
plus sur les circonstances de ce drame.

Un homme a été grièvement
blessé et se trouve toujours
dans un état critique, après

avoir reçu lundi une flèche d'arba‐
lète dans le cœur, à Quaëdypre,
près de Dunkerque (Nord), rapporte
France 3 Hauts‐de‐France.Selon le
Service départemental d'incendie
et de secours (Sdis), les sapeurs‐
pompiers sont intervenus lundi
matin vers 6h45 pour prendre en

charge un homme âgé d'une quarantaine d'années grièvement blessé à son domicile.
Il avait une flèche d'arbalète plantée en plein cœur.C'est un voisin qui a donné l'alerte
après avoir découvert la victime inconsciente. Le quadragénaire a été transporté en
urgence au CHU de Lille.Selon la brigade de recherches de la gendarmerie de Hoy‐
mille, en charge de l'enquête, la piste de la tentative de suicide serait privilégiée. La
victime, en proie à une situation conjugale douloureuse, aurait envoyé un message
d'adieu à des proches avant de commettre son acte.

Comment contrôler de façon ac‐
crue les déplacements des
Français? Telle est la question

qui se pose après l'allocution du pré‐
sident Emmanuel Macron qui, sans ja‐
mais prononcer le mot « confinement
», a annoncé hier soir des mesures qui
y ressemblent fortement : « A partir
de [ce mardi] 12h, nos déplacements
seront fortement réduits. Les regrou‐
pements extérieurs, amical ou familial, seront interdits. ».C'est finalement Christophe
Castaner qui, vers 22 heures, a lâché le mot qui semble rebuter le chef de l'Etat : « Le
mot d'ordre est clair, il s'agit de mesures de confinement sur le modèle de nos voisins
italiens et espagnols ». Et le ministre de l'Intérieur d'annoncer le déploiement dans la
soirée de 100 000 policiers et gendarmes pour garantir les restrictions de circulation.
Avec à la clé, des points de contrôles « fixes et mobiles » sur les « axes principaux mais
aussi secondaires ».Une forme « d'improvisation ».Il n'empêche : malgré les déclarations
martiales du chef de l'Etat et de son ministre, les forces de l'ordre étaient nombreuses
ce lundi à dénoncer une forme « d'improvisation ». Ni la direction générale de la police
nationale, ni la gendarmerie, ni la préfecture de police de Paris (PP), n'avaient été mises
au courant des modalités du confinement, qu'ils vont devoir appliquer en un temps re‐
cord pour des millions de Français. « On attend les consignes, confiait ce lundi après‐
midi un cadre de la PP. On sait qu'on va devoir patrouiller et verbaliser mais à part cela,

c'est une première pour nous. ».Concrètement, chaque personne qui sort de
son domicile devra être en mesure, après avoir rempli une attestation sur

l'honneur téléchargeable en ligne, de justifier son déplacement par une
impérieuse nécessité : courses aux supermarchés, rendez‐vous médi‐

caux, visite à un proche malade… même promenade du chien. En
Espagne ou en Italie, on ne compte pas autant de dérogations. Cer‐

taines professions ‐ les soignants ou les journalistes par exemple
‐ pourront circuler grâce à leurs cartes professionnelles.

23Site web // www. ouest-info.org
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Un homme entre la vie et la mort après
un tir d’arbalète en plein cœur

Le corps d’un homme découvert
dans un chariot de supermarché

RENNES

Macabre découverte. Un homme a été
retrouvé mort, lundi matin, dans un
chariot de supermarché sur un par‐

king de Rennes, a‐t‐on appris auprès du procu‐
reur de la République de Rennes.« Le corps
présentait des traces de brûlures importantes, il
a été découvert vers 8 heures par les salariés
d'une entreprise », a indiqué à l'AFP le procu‐
reur Philippe Astruc, confirmant une informa‐

tion de Ouest‐France.« L'enquête débute, pour le moment nous n'avons pas plus d'éléments.
Elle a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire », a‐t‐il précisé.Ouest‐France ex‐
plique par ailleurs que rien n'a pour l'instant filtré sur l'identité ou le profil de la victime. Toujours
selon le quotidien local, le parking est situé dans une rue calme, non loin d'un campus universi‐
taire, et est essentiellement entouré d'immeubles de bureaux.

SOUGÈRES-EN-PUISAYE

Un agriculteur écrase mortellement son
enfant de 4 ans avec son engin agricole

Lundi, un agriculteur travaillait dans ses champs
en compagnie de son fils de 4 ans à Sougères‐
en‐Puisaye, dans l'Yonne.En début d'après‐

midi, le papa était au volant de son engin agricole
lorsqu'il a entamé une manœuvre de recul.Il n'a pas
vu son petit garçon qui se trouvait derrière et l'a
écrasé avec sa machine qui est destinée à aplanir
les mottes de terre.Les secours, arrivés sur les lieux,
n'ont pu que constater le décès de l'enfant.Une enquête a été ouverte afin d'en savoir plus sur
les circonstances de ce drame. La piste accidentelle est privilégiée.

Elle se prend un coup de poing au visage
pour le dernier paquet de papier WC

RENNES

La scène s'est produite vendredi dans un supermarché de Gembloux, en
Belgique.Geneviève faisait tranquillement ses courses lorsqu'elle a pris le dernier
paquet de papiers toilettes.Une femme lui a alors asséné un violent coup de poing

au visage et lui a arraché des mains le paque de papier WC.« Personne n’a bougé ! »
s'insurge Geneviève.
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L’ignorance et l’indifférence, 
des armes de destruction massive !

Moul Eniya, en promeneur solitaire, dans une ville dont s’est emparée  d’un côté
la panique et l’affolement, et de l’autre, l’indifférence et le dédain… à cause d’un

virus invisible, a préféré se refugier dans sa bulle de maximes. L’ignorance est mère
de tous les maux. La servitude est la fille de l’ignorance. Savoir mal, c’est la pire

des ignorances. La liberté commence où l’ignorance finit. Les faits ne cessent
pas d’exister parce qu’on les ignore. Plus on apprend, plus on voit que l’on

ignore beaucoup de choses. La connaissance conduit à l’unité, comme
l’ignorance à la division. L’ignorance est la nuit de l’esprit, et cette
nuit n’a ni lune, ni étoiles. Ce n’est pas tant ce que les gens igno-

rent qui cause des problèmes, c’est tout ce qu’ils savent et
qui n’est pas vrai. L’ignorance et l’indifférence sont

des armes de destruction massive.
Moul Niya  

SIDI BEL ABBES

AIN-TEMOUCHENT 

Par: A.Benlebna
Dans le cadre de la préven‐
tion et la lutte contre la
contrebande des  voitures,
les éléments de la brigade
de recherches et interven‐
tions (BRI) du Service de Wi‐
laya de la Police Judiciaire de
la Sûreté de Wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent ont réussi à dé‐
manteler un réseau de trafic
de voitures, faux et usage de
faux dans les documents ad‐
ministratifs, atteinte au sys‐
tème du traitement
automatique  des données
et abus de l’exploitation de
la fonction. Le communiqué
de la Sûreté de  Wilaya d’Ain‐
Temouchent mentionne que
les investigations se sont ef‐
fectuées en coordination
avec les services de la police
de frontières et ceux des

douanes qui ont permis de
dévoiler que plus de cent
vingt (120) voitures sus‐
pectes ont franchi le terri‐
toire national dans le cadre
du T.P.D (titre de passage en
douanes) par un nombre de
ressortissants Sahraouis .
Néanmoins, ces véhicules
n’ont pas quitté le territoire
national et ont  été mis en
circulation avec des faux do‐
cuments administratifs avec
la complicité de certains
fonctionnaires des bureaux
de la circulation routière  à
travers le territoire national.
Et après la diffusion de ces
véhicules suspects, les élé‐
ments de la B.R.I ont pro‐
cédé à la saisie de vingt‐un
(21) voitures de différentes
marques , cependant les au‐
tres véhicules suspects font

l’objet de recherches en
coordination avec les autres
services sécuritaires  . Les
véhicules automobiles saisis
circulent d’une manière illé‐
gale avec des faux dossiers
de base et non conformes
aux qualités techniques
selon les experts de la direc‐
tion de l’industrie et des
mines qui ont confirmé  les
numéros de leurs châssis .

Font partie des présumés
auteurs  cette affaire  pé‐
nale,  certains ressortissants
Sahraouis résidant actuelle‐
ment en Espagne. Une pro‐
cédure judiciaire qui  a été
instruite à leur encontre, a
été transmise au  Ministère
Public du tribunal d’Ain‐Te‐
mouchent, clôture le com‐
muniqué de la Sûreté de
Wilaya d’Ain‐Temouchent. 

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE VÉHICULES

Saisie de 21 voitures

TLEMCEN

Suite   à la propagation  du Coronavirus, une réunion
d’urgence  englobant tous les élus communaux , avait
eu lieu  le  lundi 16 mars 2020 au siège de la mairie
sous la présidence  président   de l’assemblée populaire
communale de sidi bel Abbes  et en présence du doc‐
teur  Sellami invité  à prodiguer  des conseils  de  pré‐
vention concernant  le coronavirus.  Le P/APC  Semoud
Fethi  a fait savoir qui’ il dispose  de tous les moyens
financiers  pour  faire face  au phénomène  affirmant
par là qu’aucun cas de coronavirus n’a été, à ce jour en‐
registré.  Parmi les mesures  prises, l’importance de
l’accueil du public  ainsi que la fermeture de tous les
marchés hebdomadaires, asperger d’eau javellisée les
abris bus, sensibilisation des commerçants pour l’en‐
tretien et nettoyage de leurs espaces et  devantures
ect … Suite à ça , nous nous sommes allés à la rencon‐
tre des citoyens pour recueillir leurs avis . Invités
à  donneur leurs impressions, un certain  nombre de
citoyens  se disent  conscients  des effets désastreux

de la pandémie. Ils  ont pris acte, de ce phénomène
planétaire, via, les mass médias et les réseaux sociaux
affirmant que  toutes les dispositions utiles pour  se
prémunir contre  la maladie   ont été  prises . Les res‐
ponsables, eux aussi,  restent  mobilisés    et ne lésinent
pas sur les moyens pour  parer à toute  éventualité.
Enfin il est à signaler que  la société SOGRAL  s’est dis‐
tingée la première  en matière de sécurité et de pré‐
voyance contre cette pandémie en équipant son
personnel  de tenues nécessaires et par le nettoyage
des quais et autres sites. . Y  Nouaoui 

Les étudiants de  la fa‐
culté des sciences natu‐
relles revendiquent
l’extension de la ligne du
tramway. Eprouvant bien
des difficultés à  se  dépla‐
cer  vers leurs résidences
respectives, les étudiants
émettent le vœu de voir
les responsables prendre

acte de leurs doléances et
d’étendre la ligne  vers la
faculté des sciences natu‐
relles.  Dans l’expectative,
les étudiants continuent à
subir, bon an mal, les
aléas  des incessants, va
et vient   de et vers leurs
foyers respectifs.  

Boumediene  Helali 

Les étudiants de la faculté des sciences demandent
l’extension de la ligne du tramway

Saisie de plus d' un
kg de kif traité

A l'issue d'une opération de la fouille d'un sac au dos réa‐
lisée lundi dernier par les éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire de la sureté de la daïra de sabra dans
la wilaya de Tlemcen , lors d'un barrage de contrôle dressé
à l'entrée de la ville de sabra , les policiers ont interpellé
ce dernier lors de son passage pour une opération de
fouille ayant permis la découverte d'01 kg 100 grammes
de drogue dissimulé à l'intérieur du cabas . Passant aux
aveux, deux autres individus font partie et qui ont été ar‐
rêtés à leur tour . Ces derniers ont été remis aux instances
judiciaires de Maghnia indique un communiqué de la cel‐
lule de communication de la sureté de la wilaya.  F.H     

L’ APC  mobilisée
contre le corona 

SEBRA Mise en place d'un site 
gouvernemental  

Un site gouvernemental d'information (covid19.cipalge‐
rie.com) consacré au coronavirus, vient d'être mis en
place, a‐t‐on appris mardi auprès du ministre de la Com‐
munication, Porte‐parole du gouvernement. Le site, géré
par le Centre international de presse (CIP), a été lancé suite
aux instructions données dans ce sens par le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad, a‐t‐on précisé de même source.
Pour rappel, cinq personnes atteintes de coronavirus sont
décédées, sur un total de 60 cas confirmés en Algérie,
selon le dernier bilan communiqué par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.  I.N

SIDI BEL ABBES

CORONAVIRUS
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