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La lutte contre la propagation du coronavirus  dans notre pays, passe à
un stade supérieur à partir de demain, dimanche, avec les nouvelles me-
sures préventives décidées par le président de la république Abdelmadjid

Tebboune. La restriction des déplacements à l’intérieur des centres urbains
et surtout entre les villes et les localités du pays, tout comme la fermeture
des lieux de rassemblement du public comme les cafés, les salons de thé et
les restaurants, ainsi que la mise en congé d’une partie du personnel des

institutions, administrations et entreprises publiques, sont les principales nouvelles mesures pour
endiguer la pandémie. L’arrêt des liaisons entre les villes par trains, taxis et autres moyens de

transports des voyageurs s’est avéré indispensable pour faire face efficacement à la propagation de
la pandémie. Les autorités politiques du pays font preuve d’une lucidité élevée en matière de prin-
cipes de précaution face, il faut le dire, à une forme de légèreté et d’insouciance d’une large partie
de la population, plus particulièrement des grands centres urbains du pays, des gens qui conti-

nuent de vaquer à leurs affaires quotidiennes sans tenir compte des conseils et des orientations en
matière de respect des règles de prévention contre la propagation  de la pandémie. En réalité, le
coronavirus ne circule pas, ce sont les humains qui sont ses principaux vecteurs de transmission,
et par voie de conséquence, réduire la mobilité des gens,  et interdire leur rassemblement et leur
regroupement sont les meilleurs moyens disponibles d’endiguement de l’épidémie. Les autres élé-
mentaires mesures de précaution, comme le lavage répété des mains par une solution hydro-al-
coolique ou le savon liquide, le port du masque ou la désinfection des mobiliers qui nous entourent,
sont rappelés matin et  soir. Les pouvoirs publics restent dans la même démarche, une anticipa-
tion des actions et des mesures préventives pour faire face à tout impondérable et surtout éviter
le scénario catastrophe, tant prédit par des énergumènes du même acabit que les trublions du

vendredi, de prétendus scientifiques, devenus de vils oracles, pour réjouir de manière malsaine des
déconvenues potentielles du pays. Indécent. L’Algérie se calfeutre de la meilleure des façons, pour
laisser passer la tempête endémique,  Il n’y a pas lieu céder à la panique, aux « fakenews » et à «

l’infodémie », comme au déni, et à la négation de la réalité sanitaire du pays et de la planète,
tout comme au « complotisme ».  Sans verser dans la hantise des statistiques macabres, car, cha-
cun le sait pertinemment, on peut tout faire dire aux statistiques présentées partout.  Un décès
est un décès de trop et une personne perdue pour une famille, des proches et la société entière.
Pour des esprits tordus et malveillants,  avec 10 décès pour 90 personnes contaminées par le

virus, l’Algérie serait déjà au fond du gouffre endémique, cela est faux, et la majorité des experts
médicaux l’attestent tous les jours, la situation es maîtrisée, il ne faut cependant pas baisser la

garde et renforcer les boucliers pour affaiblir et enrayer la pandémie sans tabler sur l’arrivée ra-
pide sur le marché d’un vaccin. Le salut  sanitaire est à ce prix.  L’Algérie sera toujours là, le jour

d’après. Au cœur de la lutte, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Au cœur de la lutte, Sahbi !

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, a présidé, jeudi au siège de la Présidence de la
République, une réunion complémentaire à la séance de
travail du 17 mars, en présence du Premier ministre, de
nombre de ministres et de chefs d'organes sécuritaires,
consacrée à la propagation du Coronavirus en Algérie,
indique un communiqué de la Présidence de la Répu‐
blique. A l'entame de la réunion, le Président Tebboune
a exprimé "sa satisfaction de la prise de conscience crois‐
sante des citoyens quant à la gravité de la situation, en
faisant preuve de vigilance et de prudence, réitérant son
appel à davantage de discipline et de respect des me‐
sures de prévention, unique antidote jusque là à travers
le monde". Le Président de la République a appelé à "ne
pas s'adonner à la panique et à la peur, car la situation
est sous contrôle sur les plans financiers et humains,
grâce à la mobilisation de tous les secteurs de l'Etat, mais
aussi à l'état d'alerte décrété au niveau des établisse‐
ments hospitaliers et des frontières aériennes, terrestres
et maritimes".Le Président Tebboune a fustigé "les voix
défaitistes qui s'élèvent ça et là pour propager, avec une
insistance étrange, des fake news tendancieuses et de
fausses informations dont les auteurs sont à la solde de
clans haineux", mettant en garde contre "tout dépasse‐
ment sous le couvert de la liberté d'expression". Il a ins‐
truit, dans ce sens, les départements ministériels
concernés à l'effet de "lutter quotidiennement contre les
campagnes de désinformation, par la diffusion de don‐
nées scientifiques de manière intégrale sur l'évolution
de la propagation de la pandémie, en y associant des
spécialistes et des experts dans l'opération de sensibili‐
sation, afin de rassurer les citoyens et de les inciter à res‐
pecter les mesures de prévention". Après un long débat
portant comparaison de l'évolution de la situation dans
notre pays avec celle dans d’autres pays, notamment eu‐
ropéens, la réunion a été sanctionnée par les décisions
suivantes visant à endiguer la propagation de la pandé‐
mie et à appliquer les mesures d'isolement aux cas
confirmés ou suspectés.Il s'agit de: ‐ La suspension de
tous les moyens de transport en commun publics et pri‐
vés à l’intérieur des villes et inter‐wilayas ainsi que le tra‐
fic ferroviaire. ‐ La démobilisation de 50% des employés
et le maintien des employés des services vitaux néces‐
saires, avec maintien des salaires. ‐ La démobilisation des
femmes travailleuses ayant des enfants en bas âges. Les
catégories concernées par la démobilisation seront dé‐
finies, dans les deux cas, via un décret exécutif qui sera
promulgué par le Premier ministre. ‐ La fermeture tem‐
poraire des Cafés et restaurants dans les grandes villes.
Ces mesures entreront en vigueur à partir de dimanche
à 01:00 et s'étaleront jusqu'au 4 avril. Elles seront soit
levées, soit prolongées en fonction des nouvelles
donnes.   Réguler le marché pour lutter contre les pénu‐
ries en assurant la disponibilité de tous les produits ali‐
mentaires de première nécessité.  ‐ Charger le ministère

de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménage‐
ment du territoire de guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de l'Agriculture, les spécu‐
lateurs et de prendre les mesures nécessaires à leur en‐
contre, dont la mise sous scellés de leurs entrepôts et
locaux et leur signalement à travers les médias avant de
les déférer à la justice. ‐ Doter l'actuelle commission de
vigilance et de suivi au ministère de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme hospitalière d'un comité scien‐
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID‐19), composé d'éminents médecins
spécialistes à travers tout le territoire national sous la su‐
pervision du ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, et dont la tâche consistera à sui‐
vre l'évolution de la pandémie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de manière régulière.
L'épidémiologiste Pr. Djamel Fourar, Directeur général de
la prévention au ministère de la santé, a été nommé
Porte parole officiel de ce nouveau comité scientifique.
‐ Charger le ministère des Finances à l'effet de faciliter
les mesures de dédouanement des produits alimentaires
importés et d'accélérer les procédures bancaires y affé‐
rentes en fonction de la situation exceptionnelle que tra‐
verse le pays. Au terme de la réunion, le Président de la
République a insisté, à nouveau, sur "le sens élevé de
responsabilité dont tout un chacun doit faire preuve, no‐
tamment les médias, car la situation est maîtrisée et les
capacités du pays, même si le stade III venait à être at‐
teint, seraient renforcées par le recours aux moyens de
l'Armée nationale populaire (ANP), capable d’apporter
son aide à travers des hôpitaux de campagne et des ca‐
pacités humaines telles que les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambulances". Le Président de la
République a rassuré "Nous verrons plus clair avant le 10
avril, une fois terminée la période de mise en quaran‐
taine des derniers voyageurs algériens bloqués dans cer‐
tains aéroports internationaux, lesquels seront rapatriés
incessamment". Enfin, le Président de la République a
appelé les Algériens à "limiter leurs déplacements,
même au sein de leurs quartiers, pour éviter la propa‐
gation de la pandémie", et ordonné les services de sé‐
curité "de faire preuve de rigueur et de fermeté envers
tout rassemblement ou marche attentant à la sécurité
des citoyens".                                                                     APS

Le président Tebboune prend une série de mesures complémentaires
COVID-19

L'ambassade veille au grain       

L'opération de rapatriement des Al‐
gériens Non‐Résidents munis d’un
visas bloqués en France en raison
du coronavirus  lancée par Air Algé‐
rie conformément aux hautes ins‐
tructions du chef de l’Etat se
poursuit.  En effet, le président de
la république ,  Abdelmadjid Teb‐
boune, a ordonné , mercredi 18
mars, le rapatriement immédiat des
voyageurs algériens bloqués dans
les aéroports étrangers, après la dé‐
cision de fermer mardi dernier les
aéroports et les ports algériens,  par
mesure de précaution pour empê‐
cher la propagation de la pandémie
du nouveau Coronavirus. Effective‐
ment, La décision du président de
la république est prise en applica‐
tion de son engagement à protéger
la communauté algérienne à
l’étranger et à faire preuve de réac‐
tivité immédiate à ses préoccupa‐
tions, notamment dans de pareilles
circonstancesA cet effet, une cellule
de crise placée sous la tutelle de
l’ambassadeur d’Algérie en france
Salah Lebdioui mise en place au ni‐
veau de là chancellerie et des
postes consulaires. L’ambassade
d’Algérie ainsi que les représenta‐
tions d’Air Algérie en France multi‐

plient leur actions pour répondre
aux interrogations des citoyens dé‐
tenteurs de visa et désireux de bé‐
néficier de ce plan. Tous les efforts
sont déployées pour garantir les
meilleurs moyens afin d’assurer le
bon déroulement de l’opération de
rapatriement des ressortissants blo‐
qués dans hexagone.Une fois sur le
sol algérien , les rapatriés ne pré‐
sentant pas de symptômes seront
regroupés dans un lieu où ils seront
sous surveillance médicale pendant
14 jours, durée maximale estimée
d'incubation de la maladie, afin de
préserver leur sécurité et celle des
citoyens. En revanche, La compa‐
gnie aérienne air Algérie indique
avoir programmé plusieurs vols de‐
puis le début de l’opération des ra‐
patriements ce mercredi 18 mars à
partir de trois villes françaises vers
Alger. En effet, le transporteur Na‐
tional a assuré plusieurs liaisons

depuis le début de l’opération de
rapatriement des algériens établis
à l’étranger, ainsi que ceux en dé‐
placement pour des raisons per‐
sonnelles dont deux liaisons sont
assurée ce vendredi en départ de la
capitale française vers Tlemcen  et
Constantine afin de permettre aux
algériens de rentrer chez eux. Alors
qu’il existe 251 dessertes aériennes
chaque semaine entre les deux
pays, selon des statistiques aéro‐
portuaires. Les Algériens consti‐
tuent de loin la première
communauté immigrée en France,
l'un des pays les plus touchés par
l'épidémie en Europe où 108 nou‐
veaux décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures, ce qui porte le
bilan à 372 personnes mortes du
nouveau coronavirus. 10 995 cas
de contamination ont été confir‐
més, soit 1 861 de plus que la
veille. 

Nous informons l'ensemble de nos
journalistes et correspondants du 

changement de notre nouvelle bôite email
( ouestinforedaction@gmail.com )

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS NON RÉSIDENTS EN FRANCE    

De notre bureau à Paris

Y.HOUMAD
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La fête de la victoire, une occasion pour faire prévaloir l'esprit de citoyenneté

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
Slimane Chenine, a affirmé,
jeudi, que l'anniversaire de
la fête de la victoire, célé‐
brée le 19 mars de chaque
année nous interpelle
quant à l'impératif de "ban‐
nir les différends et faire
prévaloir la citoyenneté et
la responsabilité indivi‐
duelle" lors de cette pé‐
riode critique, marquée par
une pandémie mondiale du
coronavirus (Covid‐19).
"Cet anniversaire qui coïn‐
cide cette année avec l'ap‐
parition de la pandémie
mondiale, à savoir le coro‐
navirus, est une occasion
pour nous remémorer la
souffrance de notre peuple
et le prix de ses sacrifices
pour réaliser la victoire et
l'indépendance. Ces acquis
n'auraient pas été réalisés
sans l'esprit de solidarité,
d'entraide et de sacrifice,
première arme de notre
peuple pour vaincre le colo‐
nisateur, qui avait usé de
viles méthodes dont la pro‐
pagation des maladies au
sein du peuple, de l'igno‐

rance et d'autres méthodes
visant à laisser notre peuple
sous la domination du colo‐
nisateur", a fait savoir M.
Chenine dans un message à
l'occasion de la célébration
de la fête de la victoire.
Et d'ajouter "l'anniversaire
de cette fête, si chère à nos
yeux, nous appelle au‐
jourd'hui à bannir les diffé‐
rends et à faire prévaloir la
citoyenneté et la responsa‐
bilité individuelle exigeant
l'exercice des obligations,
de l'entraide et le souci de
l'intérêt public, outre d'oeu‐
vrer à combler les lacunes.
C'est une occasion égale‐
ment pour renforcer les
liens d'amour et de frater‐
nité entre les citoyens et
prendre conscience que
nous avons le même des‐
tin".
"Nous devons prendre
conscience, également, que
l'Algérie appartient à tous
et que nous sommes appe‐
lés, durant cette période
critique, à connaître l'im‐
pact, prévisible ou imprévi‐
sible, de cette crise de santé
publique et de la crise éco‐

nomique engendrée, outre
les changements radicaux
qu'elle peut avoir sur la po‐
litique et la géopolitique à
travers le monde", a‐t‐il
poursuivi.
"Nous avons besoin d'un
discours rassembleur et
d'initiatives nationales, po‐
pulaires et institutionnelles
pour renforcer le front in‐
terne et oublier les bles‐
sures et les erreurs du
passé quelles qu'elles
soient et faire face à ce qui

allait arriver, comme nous
devons avoir confiance en
la bénédiction d'Allah et
aux sacrifices des chouhada
et en nos moyens et capaci‐
tés qui peuvent impression‐
ner encore une fois le
monde en raison de la per‐
sonnalité algérienne remar‐
quable à travers les âges et
les différentes crises", a‐t‐i
ajouté. Le président de
l'APN a salué les efforts des
institutions de l'Etat durant
la dernière période face à la

pandémie du Coronavirus,
notamment les mesures
annoncées par le Président
de la République, Abdel‐
madjid Tebboune ainsi que
"l'engagement et la vigi‐
lance des différentes insti‐
tutions de l'Etat et de notre
peuple, sauf des pratiques
malsaines de certains qui
chassent dans les eaux
troubles, mais ils sont une
minorité et la conscience
du peuple et la détermina‐
tion de l'Etat peuvent les

surpasser sous peu".
Il a indiqué, en outre, que
cette crise humanitaire "a
besoin de la coopération in‐
ternationale et humanitaire
initiée par notre pays de‐
puis l'apparition du virus
dans la République popu‐
laire de Chine. Les signes de
coopération ont commencé
à apparaître dans les diffé‐
rents pays et communautés
impactées par cette crise".
"Face à cette pandémie,
nous pouvons en tant que
croyants et à la mesure de
notre engagement, tenir en
compte les causes et pren‐
dre le nécessaire pour s'au‐
todéfendre. Nous sommes
conscients également de
l'importance de prier Dieu
pour nous prémunir et re‐
voir nos priorités pour être
une société de savoir et
source de savants en fabri‐
quant avec nos mains notre
alimentation et médica‐
ment, un projet dont rêvent
nos chouhada et que nous
devons le rappeler toujours
au moment où nous célé‐
brons la fête de la victoire",
a‐t‐il souligné.

742 voyageurs algériens venus de Marseille mis en quarantaine
Le Ferry Tariq Ibn Ziyad a
accosté, jeudi au port d'Al‐
ger, avec à son bord 742
voyageurs algériens venus
de Marseille, lesquels ont
été immédiatement mis en
quarantaine à l'hôtel Maza‐
fran, au titre d'une mesure
préventive visant à endi‐
guer la propagation de la
pandémie du coronavirus,
a‐t‐on constaté.
Les 742 passagers algériens
venus de Marseille ont été
accueillis à leur arrivée par
le Wali d'Alger, Youcef
Cherfa, le directeur général
du Port d'Alger, le Chef de
Sûreté de la wilaya d'Alger,
M'hamed Bettache, ainsi

que nombre de responsa‐
bles du secteur des
Douanes et de la Protection
civile, et ce dans le cadre de
l'activation du plan de pro‐
tection sanitaire des ci‐
toyens qui prévoit la mise

en quarantaine des voya‐
geurs algériens venus de
l'étranger à l'hôtel Maza‐
fran (ouest d'Alger).
"Il s'agit du dernier voyage
du ferry Tariq Ibn Ziyad en
cette période de pandé‐

mie", a indiqué M. Bet‐
tache, ajoutant que les ci‐
toyens qui seront mis en
quarantaine pendant une
durée de 14 jours au niveau
dudit hôtel "feront l'objet
d'une prise en charge to‐
tale, en termes de restaura‐
tion, d'activités de loisirs et
de contrôle médical, assuré
à raison de deux fois par
jour".
De son côté, M. Cherfa a in‐
sisté sur l'impératif d'amé‐
liorer "les conditions
d'accueil", en accordant la
priorité aux familles, aux
personnes âgées et ma‐
lades", insistant sur l'impor‐
tance de transporter

immédiatement les passa‐
gers vers l'hôtel. Ces der‐
niers ont subi un contrôle
médical, a‐t‐on constaté.
Pour faciliter le transport de
tous les passagers dont 22
nourrissons, 13 enfants et
une vingtaine de femmes,
le Wali d'Alger affirmé que
"51 autobus relevant de
l'Entreprise de transport ur‐
bain et suburbain d'Alger
(ETUS) ont été mobilisés
pour les conduire directe‐
ment à l'hôtel", exprimant
la disponibilité des autori‐
tés gouvernementales à
"garantir davantage de
moyens pour la sécurité des
citoyens".

Concernant les véhicules de
ces voyageurs, le responsa‐
ble a assuré qu'ils seront re‐
tenus dans un lieu "sûr" au
niveau du parking du port
d'Alger, durant toute la pé‐
riode de leur mise en qua‐
rantaine, et feront aussi
l'objet d'assainissement et
de désinfection".
Le ministère de la Santé, de
la population et de la ré‐
forme hospitalière a affirmé
l'importance de respecter
"le dispositif de veille et
d'alerte qui demeure en vi‐
gueur", rappelant que la
mobilisation des équipes de
santé reste à son "plus haut
niveau".

PORT D'ALGER

Les ministères des Affaires religieuses et de 

la Communication rappellent les médias à l'ordre
Toute contribution, inter‐
vention ou consultation en
matière d'exégèse doit être
soumise à une "autorisation
préalable" du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, indique jeudi un
communiqué conjoint du
ministère des Affaires reli‐
gieuses et des Wakfs et celui
de la Communication, en
réaction "aux dérives ayant

caractérisé récemment des
fatwas cathodiques via cer‐
taines chaînes satellitaires".
A l'issue d'une réunion de
coordination consacrée aux
"dérives ayant caractérisé
récemment certaines fatwas
cathodiques via certaines
chaînes satellitaires", le mi‐
nistères des Affaires reli‐
gieuses et des Wakfs et celui
de la Communication ont

rappelé aux "médias audio‐
visuels et écrits, quel que
soit le genre ou le mode
d'édition", que "toute
contribution, toute interven‐
tion et toute consultation en
matière d'exégèse est sou‐
mise à une autorisation
préalable du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs".
"Les directeurs de publica‐

tion et les responsables édi‐
toriaux "doivent se confor‐
mer à la loi et à la
réglementation en vigueur
pour mieux respecter l'invio‐
labilité de la religion et la sa‐
cralité de la foi".
Il s'agit également de "mieux
préserver la quiétude et la
sérénité des Algériennes et
des Algériens que ne doi‐
vent pas perturber les dévia‐

tions, les falsifications et
l'obscurantisme, particuliè‐
rement en cette phase ex‐
ceptionnelle et critique",
souligne la même source.
Les deux ministères ont ex‐
pliqué qu'il s'agit d'"un
contexte caractérisé par la
propagation du Coronavirus
et ce qu'elle implique
comme mesures rigou‐
reuses de lutte et de préven‐

tion destinées à préserver
les vies des Algériennes et
des Algériens et à mettre un
terme aux fatwas qui sè‐
ment la "fitna" (discorde) et
à juguler l'extrémisme
nourri par des intrus et des
imposteurs en matière
d'exégèse de la vulgate cora‐
nique et de la tradition pro‐
phétique. La fitna est pire
que le crime".
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Malgré l’assurance de la disponi‐
bilité des produits alimentaires
par la Direction régionale  du
commerce relevant de la wilaya
d’Oran , ainsi que l’approvisionne‐
ment régulier en produits alimen‐
taires, certains citoyens s’affolent
et se ruent dans les supérettes
,les magasins , les marchés et
fruits et légumes et autres lieux
pour ne citer que cela ,pour ache‐
ter des produits alimentaires
,enfin à l’achat tous azimuts des
produits de large consommation
et ce ,en prévision de leur confi‐
nement , pour se prémunir du Co‐
ronavirus. Cette situation a

justement permis et par la même,
a été favorable à certains com‐
merçants véreux, de hausser les
prix de leurs marchandises, tout
en profitant de cette conjoncture
actuelle, afin de renflouer les
caisses. Pourtant, les pouvoirs pu‐
blics ont appelé les citoyens à ra‐
tionaliser leur consommation et à
ne pas se ruer sur les marchés ou
autres endroits de commerces,
car cela conduit la flambée des
prix. Cependant, il serait plus utile
pour certains de ces commer‐
çants, de procéder à la désinfec‐
tion et au nettoyage de leurs
espaces commerciaux et ce, par

mesure de prévention, que de
penser à remplir les poches  d’une
manière illicite .Enfin , espérons
qu’avec les récentes dispositions
prises par les pouvoirs publics
concernant tout dépassement ou
autre pratique commerciale illi‐
cite  concernant les produits ali‐
mentaires de large consommation
, ainsi que la pratique portant at‐
teinte à la santé et la sécurité des
consommateurs que, la situation
s’améliorera dans les jours à venir.  

Renforcement du dispositif
de lutte contre la spéculation

Une opération de contrôle visant
ainsi, à lutter contre les spécula‐

tions et la préservation, a été en‐
tamée ce jeudi au niveau du mar‐
ché de gros des fruits et légumes
implanté à El‐  Kerma et ce dans
un contexte très particulier mar‐
quant ainsi, l’épidémie du Coro‐
navirus. Cette mission effectuée
par les services concernés a per‐
mis d’inspecter les aires de
stockage et les entrepôts et par la
même, veiller au respect de non
rétention du stock, notamment la
pomme de terre qui, cédée à 95
Dale kg, est écroulée à 135 Da le
kilo. Par ailleurs, notons que des
opérations de contrôle permet‐
tant ainsi, de lutter contre la spé‐

culation et autres hausses injusti‐
fiées des produits alimentaires de
large consommation, ont été ré‐
cemment lancées par la Direction
du commerce relevant de la wi‐
laya d’Oran, à l’instar des autres
wilayas en cette conjoncture ac‐
tuelle, dont certains commer‐
çants sans scrupules ni foi ni
rahma, défient toute réglementa‐
tion en vigueur. Enfin, rappelons
que des sanctions sévères envers
les contrevenants ont été prises,
allant de la fermeture du com‐
merce ainsi que la saisie de la
marchandise, à la poursuite judi‐
ciaire.                      B.Boukleka

Quelque 19 mandataires exer‐
çant au marché de gros de fruits
et légumes d’El Kerma (Es‐
Sénia), ont été verbalisés, jeudi,
pour défaut d’affichage des prix
de la pomme de terre, a‐t‐on ap‐
pris du directeur du commerce
de la wilaya d’Oran. "Ces 19
mandataires, activant au mar‐
ché de gros de fruits et légumes
d’El Kerma, ont été verbalisés
par les brigades de contrôle de
la direction du commerce de la
wilaya. Ils doivent s’acquitter
d’une amende de 100.000 DA
chacun", a indiqué Belarbi
Ahmed, précisant que cette in‐
fraction est liée au défaut d’affi‐
chage des prix de la pomme de

terre. Par ailleurs, deux procès‐
verbaux de défaut de factura‐
tion ont été dressés à l’encontre
de deux autres mandataires
contrevenants pour un montant
de 400.000 DA, a ajouté de le
même responsable. Cette opé‐
ration "coup de poing", menée
au niveau du marché de gros des
fruits et légumes d’El Kerma,
considéré comme le "ventre"
d’Oran, a été effectuée, jeudi, à
cinq heures du matin par cinq
brigades de contrôle de cette di‐
rection, selon la même source.
Le même responsable a assuré,
avec fermeté, que l’opération se
poursuivra jusqu’à ce que les
prix de ce tubercule reviennent

à la normale, suite aux mesures
prises par les pouvoirs publics,
pour la stabilisation du marché,
dans ce contexte de lutte contre
le Coronavirus. La pomme de
terre a été cédée au niveau du
marché de gros des fruits et lé‐
gumes d’El kerma, ce jeudi, à un
prix oscillant entre 30 et 50 DA
le kilogramme, selon la qualité,
a‐t‐on affirmé de même source.
Par ailleurs, aucune infraction
n’a été enregistré, à l’endroit des
grossistes, au niveau d’autres
marchés d’alimentation géné‐
rale, notamment ceux haï El
Othmania et Sidi El Hasni, a sou‐
ligné le même interlocuteur, en
faisant observer que "les prix

des produits alimentaires sensi‐
bles sont stables". "La semoule
et la farine, elles, connaissent
une légère pénurie", a fait savoir
le même responsable indiquant
à l’APS que "pour faire face à ce
problème de pénurie, les mino‐

teries de la wilaya d’Oran seront
autorisées à vendre directement
aux consommateurs". Selon la
même source, 52 minoteries
viennent d’être appelées "à la
rescousse pour combler 
ce déficit".                          I.N

Dix-neuf mandataires au marché de gros d’El Kerma verbalisés

Une aubaine pour certains commerçants sans scrupules

Report de la 23éme édition du SIMEM par mesure 

de prévention du Covid-19

DÉFAUT D'AFFICHAGE DES PRIX DE  LA POMME DE TERRE 

La 23éme édition du Salon In‐
ternational du Matériel hospi‐
talier et de l’Equipement
Médical (SIMEM) qui devait se
tenir du 8 au 11 Avril prochain
au niveau du Centre des
Conventions « Mohamed Be‐
nahmed » d’Oran, est finale‐

ment reporté au mois de juin
prochain, en raison des dispo‐
sitions  prises contre les risques
de propagation du Coronavirus.
Cet événement scientifique qui
se déroulera durant une di‐
zaine de jours, soit du 17 au 27
juin prochain, verra la partici‐

pation des représentants natio‐
naux qu’internationaux repré‐
sentant ainsi 25 pays, où plus
de 300 firmes spécialisées dans
les équipements et autres pro‐
duits médicaux, seront pré‐
sentes.  Dans le même sillage,
cette manifestation scientifique

qui permettra la diffusion des
connaissances, de la décou‐
verte des nouveaux produits et
équipements médicaux et
enfin, d’encourager les investis‐
sements et le partenariat dans
ce domaine, couvre les diffé‐
rents créneaux du secteur

comme les équipements et les
instruments médicochirurgi‐
caux, l’imagerie médicale, les
produits de laboratoire, les pro‐
duits et autres équipements
dentaires, d’orthopédie, de
pharmacie et autres produits
consommables .   B.Boukleka

RUÉE DES CONSOMMATEURS VERS LES DIFFÉRENTS COMMERCES

Oran, le jour de la victoire

Le 19 mars 1962 marque la fin
d’une guerre de libération
menée par le peuple algérien et
celle de 132 années d’une colo‐
nisation effroyable et barbare.
La population oranaise, comme
celle de toutes les régions du
pays, a vécu l’événement dans

une joie incommensurable et
avec un immense et profond
soulagement. Le professeur
Sadek Benkada, historien et
chercheur au Centre de Re‐
cherche en Anthropologie So‐
ciale et Culturelle (CRASC), se
souvient bien de cette journée
exceptionnelle : "le 19 mars
1962, vers midi, un avion a sur‐
volé la ville d’Oran et ses envi‐
rons, notamment M’dina Jdida,
pour lâcher de milliers de
tracts. C’était la proclamation
du cessez le feu, après la signa‐
ture, la veille, le 18 mars, des
Accords d’Evian". "Les Algériens
se sont précipités pour ramas‐

ser ces tracts et y ont découvert
la proclamation du cessez‐le‐
feu, première mesure entrant
en vigueur après la signature
des Accords. La joie, soudaine,
se lisait sur tous les visages, ac‐
compagnée d’un immense et
profond soulagement, car cela
annonçait la fin d’une guerre
exsangue qui a duré près de
huit années et une occupation
de 132 ans et c’est pour cette
raison que le 19 mars est ap‐
pelé la fête de la victoire",
ajoute le même universitaire.
Pour lui, "le sentiment ressenti
alors était indéfinissable chez
tous les oranais" mais, a‐t‐il

ajouté, "cette joie et ce soula‐
gement ont été tempérés par la
crainte des attentats des ultras
de l’OAS, perpétrés à Oran, car
environ 20 jours auparavant, le
28 février 1962, un attentat à la
voiture piégée a ensanglanté
Tahtaha, la place publique du
quartier de M’dina Jdida". Cette
crainte s’est d’ailleurs vérifiée
après le 19 mars, l’OAS a redou‐
blé de férocité. Les attentats,
les assassinats et les exécutions
sommaires se sont multipliés à
Oran, faisant des dizaines de
morts et de blessés, et ce du‐
rant les mois qui ont suivi et
jusqu’à la fin juin. Sadek Ben‐

kada souligne, à ce propos, que
"ceux qui ont vécu les affres du
colonialisme et des attentats de
l’OAS peuvent comprendre ce
que le 19 mars signifie pour eux
et pour le pays tout entier". La
veille déjà, la signature des Ac‐
cords d’Evian et la libération,
dans la nuit du 18 au 19 mars
1962, des cinq figures de la Ré‐
volution, détenues à Aulnoy,
ont suscité le bonheur des algé‐
riens. Les Oranais, collés à la
radio suivaient de près tous les
événements et tous les épi‐
sodes et les derniers dévelop‐
pements des négociations
d’Evian.                                 I.N

19 MARS 1962
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Le tribunal de la comparu‐
tion immédiate relevant
de la cour de Sidi Bel
Abbés a infligé des peines
à l'encontre d’une bande
spécialisée dans le vol des
roues de véhicules. Les ac‐
cusés sont issus de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés. Ils
sont, agent assimilé, étu‐
diante et revendeurs de
pièces détachés, mais
aussi un fonctionnaire
d’état. Ils sont impliqués
dans le vol de roues de
plusieurs  véhicules dans
la wilaya de Sidi Bel
Abbés. Cette bande de
malfaiteurs a opéré d'une
manière inédite, puisque
ses membres ne sortant
que la nuit pour le repé‐
rage des véhicules où les
roues et leurs jantes al‐
liages sont de haute de
gamme pour revenir le
lendemain la déposséder
de ses quatre roues. Cette
bande qui est devenu spé‐

cialiste dans le vol des
roues de véhicules mais
pas n’importe quel véhi‐
cule, c’est toute une cul‐
ture du vol. Une fois sur
place bien sur avec la
complicité d’une étu‐
diante demeurant à la
daïra de Telagh âgée de 25
ans qui n’est autre qu’une
guée, les opérations de
vols se faisaient entre 2h
et 3 du matin sous l’effet
de l’alcool pour avoir
beaucoup de courage puis
de les revendre à des prix
variant entre 10.000 et
40.000 dinars les quatre à
un individu demeurant Ain
Turk (Oran)  . Le démantè‐
lement de cette associa‐
tion de malfaiteurs  a
commencé dans un quar‐
tier nord de la ville,
lorsque des membres de
cette bande avaient es‐
sayé de voler de nuit les
roues d’un véhicule de
marque Hyundai Accent,

stationné dans un parking,
sauf que le propriétaire du
véhicule s'était aperçu du
subterfuge et avait alerté
la police. Les voleurs
avaient pris la fuite lais‐
sant leur véhicule et l’étu‐
diante. Cette dernière a
été arrêtée par les élé‐
ments de la criminelle re‐
levant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés,
ce qui permis d'identifier
les deux autres acolytes
ainsi  tous les membres de

cette bande de voleur or‐
ganisée qui volait les
roues de véhicules laissant
la voiture sur cale quatre
parpaings derrière. De‐
vant le prétoire le juge
Brahma a eu toutes les
peines du monde pour
contrecarrer leurs dires vu
que tous les accusés
avaient nié les faits devant
le juge, mais les preuves
irréfutables des communi‐
cations entre les différents
complices ont convaincu

d'abord le procureur gé‐
néral de leur culpabilité,
requérant 5 ans de prison
ferme assortie d'une
amende totale de cent
mille dinars à  trois ans de
prison ferme à l’entre des
deux prisonniers et le troi‐
sième jugé libre tandis
que la jeune  fille à un  an
de prison ferme et cin‐
quante mille dinars
d’amende.  Le juge
Brahma dans son jeu de
mots, trouva l’astuce de
façon à ce qu’ils disent la
vérité. Voyant réellement
que l’assimilé était faible
de caractère lui donnant la
parole avec un débat
entre le juge et le mis en
cause sans remise à l’or‐
dre, l’astuce s’est révélé
porteur de vérité. Les
aveux de ce dernier, qui
avait déclaré avoir vendu
à plusieurs reprises des
roues de véhicules volées
au receleur monnayant

des sommes d’argents,
tandis que la jeune fille  ne
laissait aucun doute sur la
participation de toute la
bande des accusés dans
ce réseau criminel. Après
trois de procès, des
condamnations de 2 ans
de prison ferme ont été in‐
fligées à trois accusés, Le
fonctionnaire, l’assimilé et
la jeune fille avec une
amende de 100.000 di‐
nars assortit de 50.000 di‐
nars de dommage à verser
aux victimes tandis que le
receleur a été condamné à
1 an de prison ferme suivi
d’une amende de 50.000
dinars  pour des chefs
d'accusation de “constitu‐
tion d'une bande de mal‐
faiteurs pour le vol
multiple. Ni maitre Dassi,
ni maitre Djebari, ni mai‐
tre Berraih n’ont pu sauver
les meubles,  mais  le trio
de la défense vont interje‐
tés un appel.      A.Hocine

Les 4 accusés  condamnés de 1 à 2 ans de prison ferme

Les services d’hygiène de la
municipalité ont lancé de
vastes opérations de stérili‐
sation et de désinfection
des différents espaces et

services administratifs au

niveau de l'agglomération
et ce, dans le cadre des me‐
sures de prévention contre
la propagation du coronavi‐
rus (Covid‐19). Cette action

s'inscrit dans le cadre des

mesures préventives et
proactives visant la lutte
contre cette pandémie, afin
d'assurer la protection des
fonctionnaires, des visiteurs
des différents services ad‐
ministratifs et de la popula‐
tion en général. Hommes
gantés et masqués ont
sillonné les rues et cités de
la ville, armés de pulvérisa‐
teurs; ont désinfecté tous
les éléments sur la voie pu‐
blique susceptibles d'être
touchés avec les mains.
Menée selon un pro‐
gramme tracé en coordina‐
tion avec les autorités
locales et les services com‐
pétents, cette opération
concerne les sièges de

toutes les administrations,
les écoles, les mosquées,
les places publiques, entre
autres."Des opérations de
stérilisation sont program‐
mées, tous les jours" dira en
ce sens le président de l’APC
B.Gouttal précisant que
tous les moyens matériels
et humains ont été dé‐
ployés pour mener à bien
cette initiative. "Toutes les
mesures de prévention sont
mises en place et exécu‐
tées", appelant les citoyens
à respecter les consignes de
prévention et à prendre la
situation au sérieux. Et
d’ajouter, "Nous resterons à
la disposition de la popula‐
tion en matière de commu‐

nication, de conseils et de
coopération en vue d'exé‐
cuter et de mettre en oeu‐
vre les mesures préventives
fixées dans ce cadre, et
d'aplanir et transcender les
obstacles qui peuvent sur‐
venir à cette occasion".Pa‐
rallèlement à ces actions,
des bénévoles et des asso‐
ciations à l'instar des "No‐
mades", ont mené une
série de campagnes de sté‐
rilisation et de désinfection
dans les établissements pu‐
blics qui connaissent un af‐
flux important de la
population locale, en plus
des lieux hautement fré‐
quentés par les habitants.
Cette campagne de bénévo‐

lat, qui traduit l'esprit de ci‐
visme chez ces jeunes
conscients de leurs obliga‐
tions envers leur société.
"Un geste qui reflète le bon
exemple des valeurs de ci‐
toyenneté et de solidarité
ancrées dans les traditions
de la société. Nous sommes
en train de tout traiter et de
tout désinfecter (sols, murs,
poignets, etc)", disent‐
ils.Approchés, des citoyens
et des commerçants ont
adhéré à cette initiative de
prévention contre le Coro‐
navirus, appelant par la
même occasion à la multi‐
plication de telles initiatives
à l'avenir.                                                 

Amira.Feddal

Vaste opération de stérilisation et de désinfection
TELAGH 

VOL DE ROUES DE VOITURES

APRÈS L'APPARITION DE LA PANDÉMIE  

Les masques apparaissent et les attroupements disparaissent  
L’on commence à croiser des
personnes qui arborent des
masques, timidement peut‐
être, mais les visages de
beaucoup commencent à en
être munis, laissant supposer
que les  consignes de préven‐
tion s’implantent au fur et à
mesure, pour se prémunir
contre le coronavirus, comme
prise de conscience et forte
inquiétude. Cependant cela
ne  voudra pas dire que tous
le monde sont conscient de la
gravité du moment, car cer‐

tain se passent de toute pré‐
caution en se  résignant à se
masquer ou se ganter. Cette
remontrance, qui se  disait à
voix haute par certains jeunes
pour  plaisanter «Nous
sommes plus forts que tout
microbe», ne s’emploie plus.
En ville, l’ensemble des me‐
sures, pour casser la chaine
de transmission de cette
grippe du Coronavirus a vu
ses  consignes observée à
presque  80%. Il nous a été
permis de constater  en cette

journée du 20 mars 2020, que
l’ensemble des arrêtés établis
pour interdire les marchés à
grande  influence de la popu‐
lation, ont été en partie res‐
pectés. Ainsi le Souk Jam3a
destination priviligiée  pour
s’approvisionner en légume a
suivi  les  recommandations à
100%. Le marché appelé com‐
munément « Souk Twirat »
(marché d’oiseaux) qui rece‐
vait habituellement, chaque
vendredi, des centaines
d’amateurs d’oiseaux, chiens

et autres, de plusieurs wilayas
limitrophes a respecté les ins‐
tructions  à 100%. La Tahtaha
dans le  faubourg Emir Abdel‐
kader, qui est le centre des
rassemblements des bel‐ab‐
bésiens et autres visiteurs,
pour ses  nombreux com‐
merces (friperie, brocante et
autre), a répondu à 80% à
l’appel de dispersion  des at‐
troupements. A cet effet la
police a procédé avec profes‐
sionnalisme et sensibilisation
à l’évacuation, en expliquant

la nécessité de stopper la pro‐
pagation du virus. Un autre
point a eu tendance à etre
omis, ce fut Soug Lile « OFLA
», ou une ruée pour s’appro‐

visionner en légumes a été
pressentie, compte tenue de
la  dispersion dans les autres
lieux. 

K.Benkhelouf
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. De nombreux habitants
de la commune de Me‐
rine  ,une commune dis‐
tante de 6o kilomètres au
chef‐ lieu de wilaya,  se

sont rassemblés durant
deux  journée consécu‐
tives  (mercredi et jeudi)
devant le siège de l'As‐
semblée populaire com‐

munale  de cette localité,
pour exprimer  leur mé‐
contentement  sur le
comportement indigne et
les dépassements du

maire. ,Parmi leurs reven‐
dications  l'attribution du
quota du  couffin du ra‐
madhan de l'année 2020
,selon les déclarations

des protestataires, le
maire  aurait bafoué la ré‐
glementation en vigueur
en rejetant les décisions
et les instructions du pré‐

sident de la république .
Ces derniers ont sollicité
l'intervention du wali de
Sidi Bel Abbès  .

Miraoui Houari 

MERINE

Sit-in de protestation devant le siège de l'APC

TRAMWAY

Mise  en place d'un dispositif d'hygiène exceptionnel pour lutter contre le COVID-19 
Selon le communiqué de
presse dont nous avons
reçu une copie, SETRAM
met en place un dispositif
exceptionnel de désinfec‐
tion des rames pour lutter
contre la propagation du
Corona virus. Faisant de la
sécurité de ses voyageurs
le cœur de ses préoccupa‐
tions, SETRAM renforce les

mesures d'hygiène et les
actions de sensibilisation
sur l'ensemble de son ré‐
seau considérant comme
une priorité absolue la sé‐
curité et la santé tant des
voyageurs que des em‐
ployés. Il s'agit notamment
de désinfection quoti‐
dienne des rames à leur ar‐
rivée à chaque terminus

ainsi qu'une désinfection
totale en fin d'exploitation.

D'autres dispositions de
prévention ont été entre‐

prises par la SETRAM, afin
d'éviter au maximum la
propagation du virus au ni‐
veau du tramway, en do‐
tant le personnel en ligne
tels que les agents de
contrôle, de vente et BMI
(Brigade Mobile d'Inter‐
vention), de gants hygié‐
niques et de masques
protecteurs. Des solutions

hydro‐alcooliques ont aussi
été installées au niveau de
toutes les structures pour
la désinfection régulière
des mains. SETRAM ap‐
pelle à l'implication de tous
et insiste sur le respect des
consignes de prévention
pour lutter efficacement
contre la  propagation du
virus             . Sarah KOBIBI

MAGASINS D’ALIMENTATION ET  MARCHÉS DE FRUITS ET LÉGUMES PRIS D’ASSAUT

Les spéculateurs affolent la mercuriale
Les prix des fruits et lé‐
gumes et quelques autres
produits alimentaires de
première nécessité ont
connu ces derniers jours,

une flambée inhabituelle
alors que les marchés et les

magasins d’alimentation
générale sont pris d’assaut
quotidiennement par de
nombreux chefs de mé‐
nages nonobstant les mul‐

tiples appels à la sagesse
en direction des consom‐

mateurs. L’affolement a pris
de cours beaucoup de
consommateurs dont cer‐
tains pensent que le confi‐
nement des bélabbésiens
ne soit décrété tôt ou tard
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus.Du coup, mal‐
gré les différents contrôles
effectués par les services
de la direction du Com‐
merce, les prix des denrées
continuent de prendre de
l’ascendant. A titre d’exem‐
ple, le kilogramme de la
pomme de terre dont l’Al‐
gérien consomme plus de
100 kg/an, soit trois fois la
moyenne mondiale, est
cédée entre 60 et 110 DA
alors qu’elle se vendait à
pas plus de 40  DA, du sim‐
ple au triple, il y a à peine

un trois ou quatre jour au‐
paravant. En effet, les prix
moyens de produits ali‐
mentaires de  large
consommation, notam‐
ment les fruits et légumes,
ont connu de fortes
hausses durant le mois de
mars dernier par rapport
au même mois de 2019, a
indique le relevé mensuel
des prix à consommateurs
des produits  alimentaires
de base au niveau de la di‐
rection du commerce ser‐
vice du contrôle des prix.
Les marchés de la wilaya de
Sidi Bel Abbés où les prix
moyens journalier du pa‐
nier, qui compte une ving‐
taine de produits
alimentaires de large
consommation (produits
d’épicerie, fruits et lé‐

gumes  frais et viandes),
ont pratiquement tous aug‐
menté en mars dernier,
Ainsi, our les légumes, l’ail
importé a affiché la palme
des hausses avec une  aug‐
mentation de 197% de son
prix, suivi de la tomate
fraîche qui a connu  une
hausse de 82% à 160
DA/kg, de la pomme de
terre qui a flambé de 120%
à  120 DA/kg et de l’ail local
de 45% à 900 DA/kg, La ca‐
rotte et la courgette ont en‐
registré des augmentations
de 35 et 14%  respective‐
ment à 81 DA/kg et 110
DA/kg. Concernant les
fruits, le prix de la banane
a flambé de 65% à près de
250  DA/kg , celui des
pommes importées de
103%, des pommes  locales

de près de 70% à 400
DA/kg et des dattes de 14%
à 600 DA/kg. Les prix du
pack des œufs, des viandes
blanches et de la viande
bovine congelée ont affiché
des augmentations respec‐
tivement de 30%, 4% et
11% soit 800 DA/ Kg. Les
prix de produits d’épicerie
ont suivi la même tendance
en mars  dernier: les hari‐
cots blancs ont augmenté
de 20% à 220 DA/kg, le café
de  14% à 700 DA/kg, le riz
et les pâtes alimentaires de
7% à 100 DA et 110 DA  res‐
pectivement. Quant aux
lentilles, leur prix a bondi
de 12% à près de 220
DA/kg alors que  le concen‐
tré de tomate a augmenté
de 10% à 200 DA/kg.        

A. Hocine

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAS VIRUS

Les autorités passent à la vitesse supérieure.
La menace de pandémie
du coronavirus en Algérie
a de quoi inquiéter sérieu‐
sement les responsables
du pays. Et ce d’autant
plus que le coronavirus
commence à  s’exporter
d’un lieu à autre. Afin de
protéger au mieux l’en‐
semble de la population et
tenir compte de l’évolu‐
tion de l’épidémie de Co‐
ronavirus, l’état algérien
vient de prendre de nou‐
velles mesures préven‐
tives en ce sens.Le sens
civique est devenu une
question de vie ou de
mort. Tout dépend au‐

jourd’hui des comporte‐
ments individuels et du
stricte respect des gestes,
notamment les regroupe‐
ments. Dans la lutte
contre la propagation du
coronavirus, chacun peut
apporter sa pierre à l’édi‐
fice. Il est demandé à cha‐
cun de respecter
consciencieusement les
mesures de base  visant à
limiter la propagation du
virus. Afin de protéger au
mieux l’ensemble de la po‐
pulation et tenir compte
de l’évolution de l’épidé‐
mie de Coronavirus, l’état
algérien vient de prendre

de nouvelles mesures pré‐
ventives. Aux grands
maux, les grands remèdes.
Face aux comportements
irresponsables ou trop
laxistes de la majorité des
citoyens, qui ne respec‐
tent pas les consignes gé‐
nérales de distanciation
sociale, l’état à décidé de
passer à la vitesse supé‐
rieure afin de  des me‐
sures pour restreindre
encore davantage les « li‐
bertés  »publiques à tra‐
vers tout le territoire
national. La ville de Sidi –
Bel‐ Abbès n’est pas en
reste. Avec sa population

grandissante et ses multi‐
ples marchés et places
commerçantes, et  consi‐
dérant que "certains  lieux
de la  cité de la Mekkerra
restent trop fréquentés et
constituent une menace
pour la santé  publique,
les autorités ont décidé de
« durcir  »le ton, et ce,
pour le bien – être du ci‐
toyen.  C’est la cas  de la
cité  populaire  Emir Ab‐
delkader , connue sous le
sobriquet d’ »El Graba »
très commerçante et , par
conséquent, connait  des
flux de foules à proximités
du marché de légumes , la

place des martyrs  ainsi
que la «  hofra » . D’ail‐
leurs ,citoyens et commer‐
çants  ont été surpris  par
le changement de décor
car, dès  les premières
heures , les forces de l’or‐
dre public se sont  dé‐
ployés  dans les lieux  pour
interdire dans le but de
restreindre au maximum
les regroupent pouvant
être très préjudiciables
les commerçants  , géné‐
ralement informels , à éta‐
ler leurs articles  dans le
but de restreindre au
maximum les regroupe‐
ment pouvant être très

préjudiciables  pour la
santé  . Ces prédisposi‐
tions préventives ont été
favorablement accueillies
par nombre de citoyens
qui ont salué les efforts
d’éléments de la police
qui ont fait preuve  de
conviction, de dialogue et
de pédagogie avec la po‐
pulation pour que chacun
comprenne les risques.
L’épidémie est dans une
phase ascendante et la dy‐
namique s’accélère. Le
bon sens doit primer  dés‐
ormais. Le message est
clair, net et précis.

M.O. Noureddine 
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Plus de 6 tonnes de produits alimentaires saisies
LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Les citoyens se ruent sur les commerces des produits alimentaires
PRÉOCCUPÉS  PAR  LA  SITUATION  ENGENDRÉE  PAR  LA PROPAGATION  DU  COVID-19

Plus de 6 tonnes de produits alimentaires, stockées par deux opérateurs économiques, ont été saisies mercredi à Mostaganem, a-t-on

appris jeudi de la Direction du commerce de la wilaya.

Par Ahmed Mehdi
Cette opération intervient suite
au renforcement du contrôle de
l'approvisionnement du marché
local pour "parer à toute pra‐
tique commerciale illicite" du‐
rant cette conjoncture marquée
par des mesures de prévention
sanitaire contre la propagation
du coronavirus, a précisé  le chef
de service de l'Observation du
marché et de l'information éco‐
nomique, Sid‐Ahmed Ghali. Les
produits saisis dans le premier
entrepôt sont l'huile alimentaire
(160 bidons de 5 litres et 160 au‐
tres de 4 litres), le sucre (1,6
tonne), le café en poudre et vert

(175 kg et 240 kg), la tomate en
conserve (plus d'une tonne) et
des fruits secs (860 kg). D'autres
produits étaient également
stockés dans ce même endroit,
dont 171 kg de noix de coco, 235
kg de riz, 425 kg d'arachides, 136
kg de confiture, 27.648 cubes
exhausteurs de goût (jumbo), et
640 flacons de vinaigre, a fait sa‐
voir M. Ghali. Le deuxième en‐
trepôt appartenant à un autre
commerçant abritait, quant à lui,
42 sacs de lait en poudre pesant
chacun 25 kg, soit plus d'une
tonne au total pour une valeur
de 460.000 dinars. Selon le
même responsable à la Direction

du commerce, les deux opéra‐
teurs mis en cause, qui ne sont
pas titulaires d'un registre de
commerce spécifique à l'activité
d'entreposage, ont été convo‐
qués pour la poursuite des inves‐
tigations concernant les factures
d'achat et les pratiques de spé‐
culation. De son côté, le direc‐
teur du commerce de la wilaya
de Mostaganem, Mokhtar Bel‐
hassan a annoncé la saisie, ce
mercredi, de 3 quintaux de pou‐
let impropre à la consommation
au niveau de la commune de
Kheir‐Eddine, l'opérateur incri‐
miné ayant profité de la conjonc‐
ture que traverse le pays.

M.Belhassan a annoncé, lors
d'une conférence de presse
tenue au siège de la wilaya, que
le contrôle de la qualité et la ré‐
pression des fraudes ont été

consolidés à Mostaganem par la
mobilisation de 6 nouvelles
équipes d'agents en appoint aux
13 déjà opérationnelles sur le
terrain.

Entre prise de conscience et indifférence des citoyens
PROPAGATION DU VIRUS CORNA

De nombreux habitants de Mosta‐
ganem admettent l'ampleur de la
situation sanitaire actuelle, à la lu‐
mière de la propagation du virus
Corna, et le nombre de personnes

infectées par celui‐ci a augmenté
de jour en jour, ce qui les a amenés
à adhérer strictement aux mesures
préventives totales pour lutter
contre et propager cette maladie,

car beaucoup d'entre eux ont pré‐
féré porter des gants médicaux sté‐
riles Mettre des masques et
acquérir des liquides stériles, consi‐
dérant que cela est nécessaire pour

que chaque citoyen maintienne sa
sécurité, tandis que d'autres pen‐
sent que la question exagère en la
promouvant plus que nécessaire,
et ils disent qu'ils ne sont pas

concernés par les mesures préven‐
tives ni les décisions qui ont été
prises pour fermer les espaces pu‐
blics par mesure de précaution.                        

Tarek El Yahiaoui

Si  au  niveau  des  grandes
surfaces,  ce  n’est pas le grand
rush,  la situation dans les su‐
pérettes est tout autre. De par
leur proximité, ces commerces
ont connu un afflux plus im‐
portant. Préoccupés  par  la  si‐
tuation  engendrée  par  la
propagation  du  Covid‐19,
beaucoup de citoyens se sont
rués sur les commerces pour
acquérir des quantités supplé‐
mentaires de produits notam‐
ment alimentaires pour parer
à toute éventuelle pénurie.
Face à cette situation, le minis‐
tre du Commerce, Kamel
Rezig, a appelé les citoyens,
via sa page facebook, à ne pas

stocker les produits alimen‐
taires, rassurant sur leur large
disponibilité sur le marché, ce
qui suffira pour plus d’une
année. Le ministre a, en outre,
appelé les citoyens à ne pas
paniquer, à ne pas changer
leur mode de consommation
et à éviter l’approvisionne‐
ment anarchique en produits
alimentaires. Les propos du
ministre ne semblent pas, du
moins pour l’instant, rassurer
les citoyens. Ces derniers jours
ont été marqués, un peu par‐
tout, par une razzia sur les pro‐
duits de large consommation.
Dans les grandes surfaces à
l’instar de ‘’UNO’’, ce n’était

pas le grand rush. Mais plutôt
une affluence de tous les
jours. Mais les quelques di‐
zaines de clients présents
n’étaient pas là pour de petites
courses. En effet, sans excep‐
tion, les caddys étaient bien
pleins. Au centre commercial
UNO, l’huile, le sucre, le sel, la
farine, les pâtes et les produits
d’entretien ont été les plus de‐
mandés par les clients. D’ail‐
leurs, les rayons qui se vidaient
étaient immédiatement appro‐
visionnés par les agents qui
rassuraient les clients sur la
disponibilité des produits. “Je
préfère ne prendre aucun
risque pour ne pas tomber en

panne”, nous a indiqué une
dame qui poussait son caddy
vers la caisse. Si dans cette
grande surface, ce n’était pas
le grand rush, la situation dans
les supérettes était tout autre.
De par leur proximité, ces
commerces ont connu un af‐
flux plus important. D’ailleurs,
à la cité 1er novembre, le pa‐
tron d’une supérette nous a
expliqué que les produits les
plus demandés par les clients
sont la semoule, la farine, les
pâtes, l’huile essentiellement,
ajoutant que, sur l’essentiel de
ces produits, “je roule sur mes
stocks, mais une fois épuisés,
je ne saurais pas quoi faire”.

Selon lui, les grossistes ne
semblent pas capables de sui‐
vre la cadence. “Au jour d’au‐
jourd’hui, les grossistes ne
répondent pas comme il le
faut à nos commandes”, dé‐
plore‐t‐il. Si la situation conti‐
nue de cette manière, les
choses ne feront que se dégra‐
der. Malgré les assurances des
pouvoirs publics et des asso‐
ciations de commerçants, la
frénésie ne baisse pas. Les ma‐
gasins d’alimentation conti‐
nuent d’être pris d’assaut par
les citoyens qui craignent
qu’avec l’évolution de l’épidé‐
mie, le confinement des popu‐
lations soit décrété.      H.M

MILIEU SANITAIRE

Les médecins tirent la sonnette d’alarme
Le milieu professionnel est
loin d’être un jardin d’Eden.
C’est même un terreau «fer‐
tile» pour contracter des ma‐
ladies chroniques, parfois
aussi sérieuses que com‐
plexes, du moins pour cer‐
tains métiers qui influent
négativement sur le bien‐être
physique. La santé est tribu‐
taire, cela va de soi, des condi‐
tions de travail et de
l’environnement où on tra‐
vaille. Toutes les études réali‐
sées jusque‐là confirment

cette corrélation entre l’état
de santé de l’employé et la na‐
ture de l’activité qu’il exerce.
Manipuler certaines matières
ou tout simplement être en
contact physique ou  l’inhala‐
tion, à long terme, est dange‐
reux, selon les médecins qui
tirent la sonnette d’alarme, du
coup, sur les risques d’une ex‐
position à plusieurs patholo‐
gies, si des mesures ne sont
pas prises. En effet, de plus en
plus, ces dernières années,
l’on assiste à l’apparition de

certaines maladies dont le
vecteur n’est autre que les
substances utilisées dans le
cadre des tâches exécutées.
Aujourd’hui, il n’existe plus de
doute sur l’hygiène du travail
et les accidents professionnels
ou encore les problèmes de
santé qui ont une seule et
unique origine, à savoir l’insé‐
curité et le manque de pré‐
vention. Mais, une chose est
cependant sûre, si le pro‐
blème est soulevé, depuis plu‐
sieurs décennies ailleurs et a

permis ainsi de se doter d’ins‐
truments juridiques pour pro‐
téger le travailleur, ce n’est
que récemment qu’on com‐
mence à aborder la question,
pourtant des dépassements
existent bel et bien et sont
commis, par des employeurs,
au vu et au su de tout le
monde. Sur le plan réglemen‐
taire, certes, rien n’est laissé
au hasard, chez‐nous, mais
entre l’application et la réalité
sur terrain, c’est tout autre.
Mieux encore, nous ne dispo‐

sons même pas d’un tableau
des métiers pénibles mais la
commission interministérielle
chargée de proposer la liste
des postes de travail, présen‐
tant une haute pénibilité et
donc, bénéficier de départ à
la retraite sans condition
d’âge, est officiellement ins‐
tallée. Néanmoins, la fameuse
liste qui s’appuie, aussi, faut‐il
le préciser, sur les maladies
professionnelles n’est tou‐
jours pas divulguée.

Ali Baroudi



Par Nessma
En application aux directives du Prési‐
dent de la République visant à prendre
toutes les mesures pour faire face au
danger de la propagation du Corona‐
virus ainsi que la mise en œuvre des
instructions du Premier ministre, du
ministre de tutelle, le wali de Tissem‐
silt  a installé, ce mardi dernier, une
cellule de crise. Elle a pour missions de
suivre les différentes mesures de pré‐
vention et de lutte de cette pandémie
dans la wilaya. Cette cellule comprend
des représentants des services de sé‐
curité, et de divers autres secteurs

concernés tels que la santé, la protec‐
tion civile, l'éducation, le commerce,
la formation et l'enseignement profes‐
sionnels, l'enseignement supérieur,
l'industrie, la communication et au‐
tres. A cette occasion, Mahfoud Ze‐
krifa a appelé à élever le niveau de
vigilance et à renforcer les capacités
d'actions de prévention pour limiter la
propagation du virus et organiser une
large campagne d'information afin de
sensibiliser les citoyens à prendre
toutes les précautions nécessaires,
selon la même source. Dans le même
contexte, il a été décidé, à titre pré‐

ventif de l'interdiction de toute acti‐
vité drainant les foules sur l'ensemble
du territoire de la wilaya. Cette me‐
sure comprend la suspension de
toutes les activités au niveau des lieux
des festivités, les événements écono‐
miques et salons, des jardins publics,
des espaces de divertissement et de
loisirs, les bains ainsi que toutes les
autres activités sources de rassemble‐
ment.et d'échanges entre les citoyens
Par ailleurs, Mahfoud Zekrifa a exhorté
les citoyens à respecter ces disposi‐
tions afin de préserver leur santé et
celle des autres membres de la so‐

ciété, notant que des actions d'infor‐
mation seront lancées pour sensibili‐
ser sur la nécessité de respecter les

mesures préventives maximales par
les citoyens pour éviter les risques de
propagation de ce virus.
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TISSEMSILT
Installation d'une cellule de crise

PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

Une personne tuée avec une arme à feu
La ville de Lardjem  a été le théâtre
d’un horrible drame qui a coûté la
vie à une personne,  ce mercredi
soir, vers 22h, lorsqu'un homicide a

eu lieu, qui a coûté la vie à une per‐
sonne portant les initiales  "A. M »,
originaire du douar « dewadewa »
relevant de la commune de Lard‐

jem, où il a été abattu par une balle
d'un fusil de chasse . La victime a
été évacuée à la morgue de l’EPH
de Bordj Bounaâma. Aucune infor‐

mation n’a filtré jusque‐là sur
l’identité de l’auteur ni sur les mo‐
tivations de cette fusillade.  Les ser‐
vices de sécurité ont ouvert une

enquête pour déterminer les cir‐
constances exactes de ce crime qui
a fait le tour de toute la wilaya.           

NESSMA

LARDJEM

MASCARA

TLEMCEN

Une cellule multisectorielle de crise a été installée par le wali de Tissemsilt, Mahfoud Zekrifa, pour le suivi de diverses mesures du dispositif de prévention contre

le Coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté ce mardi dernier.

PROPAGATION DU CORONA

Préserver la santé du citoyen
Afin de parer à l'apparition
d’éventuels cas de coronavirus à
travers le territoire de la wilaya de
Tlemcen en évitant la contamina‐
tion, les autorités locales viennent
de mettre en application toutes
les dispositions nécessaires pour

préserver la santé du citoyen.
Ainsi , tous les espaces à travers
l'ensemble des communes ser‐
vant de rassemblement au public
entre autres cafétérias , restau‐
rants , salles de sport , de fête ,
stations thermales , bains maures

, douches , marchés hebdoma‐
daires , salons de thé, jardins pu‐
blics ont été fermés en plus de
l'interdiction de manifestations à
caractère culturel et sportif et ce
à l'effet d'éviter la propagation du
virus quant aux services du CHU

de Tlemcen , des dispositions ont
été préconisées par la direction
de l'hôpital afin d'assurer la prise
en charge des patients en cas
d'admission à travers la mobilisa‐
tion du personnel médical et para
médical au niveau des services

des urgences médicales et celui
du bloc opératoire et pour répon‐
dre aux cas de prise en charge ur‐
gente avec la possibilité
d'écourter la durée d hospitalisa‐
tion dans certains cas.    

F.Haddadi       

CORONAVIRUS

Les commerces destinés à l'alimentation pris d’assaut
A Tlemcen , comme a travers le
territoire national , l'apparition
de l'épidémie du corona dans
ses débuts servait pour certains
notamment les jeunes une sim‐
ple plaisanterie mais au fil du

temps devenue une réalité sé‐
rieuse a installé chez un grand
nombre la psychose ou point
ou l'on évite de tendre la main
à un ami sous prétexte de la
contamination alors que d'au‐

tres se sont ruées vers les phar‐
macies pour l'achat de
masques et gants craignant le
pire quant à d 'autres ont pré‐
féré s'orienter vers les com‐
merces d 'alimentations raflant

d'énormes quantités de pro‐
duits alimentaires de large
consommation pratiquant la ra‐
pine et là on a l'impression
d'assister à une apocalypse .
Pour certains la peur de rien

trouver de quoi nourrir leurs
enfants sont dans l'obligation
de se ravitailler en cas de pénu‐
rie surtout que des grandes sur‐
faces ont baissé leurs rideaux
nous dit‐ on.              F.Haddadi

AFIN D’ÉVITER LES RISQUES DE PROPAGATION DU VIRUS COVID-19

Report de toutes les interventions chirurgicales non urgentes
Les hôpitaux de la wilaya de
Mascara ont décidé le report à
une date ultérieure de toutes
les interventions chirurgicales
programmées non urgentes, a‐
t‐on appris, jeudi, du directeur
local de la santé et la popula‐
tion. Le Dr. Ameri Mohamed a

souligné que sa direction, en
coordination avec la cellule de
crise de la wilaya, a décidé de
reporter toutes les interven‐
tions chirurgicales program‐
mées au niveau des hôpitaux
de la wilaya à l’exception de
celles à caractère urgent. Le but

est d’éviter les risques de pro‐
pagation du virus parmi les per‐
sonnes se rendant à ces
établissements. Le programme
des interventions chirurgicales
reprendra une fois la situation
induite par cette pandémie sera
dépassée, a ajouté le même

responsable. Par ailleurs, le res‐
ponsable de la DSP a indiqué
qu’un malade de la ville de Bou‐
hanfia, âgé de 82 ans, suspecté
d’etre infecté par le virus Covid‐
19 après son retour de France,
a quitté, mercredi soir, l’hôpital
"Meslem Tayeb" du chef‐lieu de

wilaya. Les résultats de son test
effectués à l’Institut Pasteur se
sont révélés négatifs. Les résul‐
tats des tests effectués sur une
autre personne, venue d’Italie
et suspectée d’être porteuse du
virus, n’ont pas encore commu‐
niqués.                           R.R

CONSTANTINE
Saisie de plus de 2.000 gants et bavettes de protection et bouteilles

de solutions hydro-alcooliques non conformes
Pas moins de 2.050 unités de
gants et bavettes de protection et
de bouteilles de solutions hydro‐
alcooliques non conformes ont
été saisies par les services de la
police à Constantine, a‐t‐on appris
jeudi auprès de la cellule de com‐
munication de la Sureté de wilaya.

L'opération a été menée par les
éléments de la 10ème sureté ur‐
baine suite à des patrouilles effec‐
tuées à travers les artères de la
ville de Constantine, a indiqué le
lieutenant Billel Benkhelifa. Il a dé‐
taillé que 700 bouteilles de solu‐
tions hydro‐alcoolique et 1.350

unités de gants et bavettes de pro‐
tection ont été saisies pour défaut
de marquage. L'opération menée
en coordination avec la brigade
d'assainissement relevant de la
Sureté de wilaya s'est soldée éga‐
lement par l'arrestation de quatre
(4) individus âgés entre 20 et 35,

a‐t‐on noté. Selon la même
source, l'enquête a permis de dé‐
couvrir que ces produits étaient
stockés dans des entrepôts et mis
à la vente suite au rush des ci‐
toyens sur les gants et bavettes de
protection ainsi que les bouteilles
de solutions hydro‐alcooliques

pour contrer la propagation du co‐
ronavirus (Covid‐19). Les quatre
(4) individus impliqués seront
poursuivis pour "tentative de spé‐
culation'' et "vente illicite de pro‐
duits parapharmaceutiques sans
autorisation'', a fait savoir le res‐
ponsable.                       R.R
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La lente agonie
Vendredi dernier, le ministère palestinien de la
Santé a confirmé que le nombre établi de cas
était passé à 35, dont 34 dans la ville de Beth‐
léem, dans le sud de la Cisjordanie.
Mais alors que les mesures prises par le gouver‐
nement pour stopper la propagation du virus
commençaient à rétablir un certain calme, une
terrible nouvelle est arrivée : le coronavirus
touche désormais les prisons israéliennes où
sont détenus des milliers de prisonniers poli‐
tiques palestiniens. La Commission des affaires
des prisonniers palestiniens a indiqué qu’un dé‐
tenu de la prison d’Ashkelon avait été en contact
avec un médecin israélien testé positif au virus.
Qadri Abu Bakr, le chef de la commission, a an‐
noncé que ce prisonnier, dont on ne connaît pas
l’identité, ainsi que dix‐neuf autres personnes,
étaient donc détenus en quarantaine. Pendant
ce temps, les médias israéliens et palestiniens
ont signalé des cas suspects de coronavirus dans
deux autres prisons : la prison de Ramleh, dans
le centre d’Israël, et le centre de détention de la
Moscobiya à al Qods. Dans ces deux centres de
détention, les prisonniers ont été mis en quaran‐
taine après avoir été en contact avec des agents
pénitentiaires israéliens soupçonnés d’exposition
au virus. Les services pénitentiaires israéliens ont
annoncé leur intention d’évacuer une prison près
de la frontière égyptienne qui sera utilisée pour
mettre en quarantaine les prisonniers exposés
au virus. L’arrêt des visites pour les familles de
prisonniers palestiniens a aussi été décrété. Les
Palestiniens craignent toutefois que le gouverne‐
ment israélien et les autorités pénitentiaires ne
prennent pas les mesures appropriées pour pré‐
venir la propagation du virus et traiter ceux qui
pourraient tomber malades. Sales et surpeu‐

plées «Il est bien connu que les prisons israé‐
liennes sont vieilles, sales, surpeuplées et man‐
quent de produits d’hygiène de base», affirme
Mohammed Abed Rabo, ancien prisonnier et mi‐
litant palestinien. «Dans la meilleure prison,
vous avez entre six et dix prisonniers dans une
même pièce, et dans de nombreux cas, ils sont
plus que cela», explique‐t‐il, ajoutant que jusqu’à
120 prisonniers se côtoient à la fois pendant les
repas et les activités de plein air. Le niveau de
surpopulation dans les prisons israéliennes, re‐
doute‐t‐il, sera l’un des principaux facteurs qui
pourraient faire progresser l’épidémie de coro‐
navirus parmi les prisonniers palestiniens. En
plus de cela, selon lui, le manque de produits
d’hygiène tels que le désinfectant pour les mains
et le savon ne fera qu’empirer les choses. «Les
prisons ne savent déjà pas fournir aux prison‐
niers les produits d’hygiène et de première né‐
cessité en temps normal», déclare Abed Rabo,
ajoutant qu’il a appris par l’intermédiaire des
avocats des prisonniers affectés que les services
pénitentiaires n’avaient apporté aucun change‐

ment notable à l’intérieur des prisons pour ré‐
soudre le problème. «Ils devraient distribuer aux
prisonniers des masques, des gants, des désin‐
fectants pour les mains, du savon supplémen‐
taire, l’occasion de laver leurs vêtements et leurs
draps plus souvent», énumère‐t‐il. «Mais ils se
contentent de les mettre en quarantaine». Abed
Rabo affirme également que les prisonniers mis
en quarantaine sont simplement jetés dans les
cellules d’isolement des prisons. «Comment peu‐
vent‐ils obtenir les soins appropriés dont ils ont
besoin alors qu’ils sont simplement jetés dans
ces cellules d’isolement dégoûtantes ? Est‐ce
une façon de traiter des êtres humains malades
? »« Négligence médicale délibérée »Pendant
des années, les groupes de défense des droits
des Palestiniens ont enregistré ce qu’ils appel‐
lent une politique de «négligence médicale déli‐
bérée» dans les prisons israéliennes à travers le
pays. On estime que depuis la seconde Intifada,
qui s’est déroulée de 2000 à 2005, dix‐sept pri‐
sonniers palestiniens sont morts directement
des suites de négligence médicale. Dans une pu‐
blication de 2016, le groupe de défense des
droits des prisonniers «Addameer» a noté la pré‐
sence d’au moins 200 patients atteints de mala‐
dies chroniques, dont une vingtaine atteints de
cancer, des dizaines d’autres souffrant de handi‐
caps physiques et psychologiques et 25 hospita‐
lisés en permanence dans la clinique de la prison
de Ramleh. «Un certain nombre de ces patients
atteints de maladies chroniques ont des pro‐
blèmes respiratoires et cardiaques, et des mala‐
dies auto‐immunes », signale Abed Rabo,
soulignant qu’une part importante de la popula‐
tion carcérale est constituée d’hommes d’âge
moyen ou âgés. 

Adnane Zorfi, l'homme de la 2e chance

Adnane Zorfi, deuxième candidat à
tenter de former un gouvernement
en Irak cette année, est une "nou‐
velle tête" qui pourrait susciter l'en‐
thousiasme des partisans du
changement, mais aussi le refus caté‐
gorique de la vieille garde. Grâce à
son action pour améliorer les ser‐
vices publics et le maintien de la sé‐
curité, dans un pays qui manque des

deux, M. Zorfi a l'estime de nombre
de ses pairs comme de ses adminis‐
trés. Mais ce natif de la ville sainte
chiite de Najaf —dont il a été gouver‐
neur à trois reprises, la première fois
sur nomination du pouvoir américain
d'occupation— a aussi de vieux en‐
nemis.L'Irakien, qui possède égale‐
ment la nationalité américaine et
dont la femme et les sept enfants vi‐

vent aux Etats‐Unis, a ainsi long‐
temps été la bête noire de l'armée du
Mehdi, la toute‐puissante milice du
leader chiite Moqtada Sadr, avec le‐
quel il s'est depuis réconcilié. Et il est
aujourd'hui dans le collimateur du
deuxième bloc au Parlement, celui
des paramilitaires pro‐Iran du Hachd
al‐Chaabi, qui a déjà rejeté sa dési‐
gnation.Contrairement à son prédé‐
cesseur Mohammed Allawi, ce
député de 54 ans n'a jamais été mi‐
nistre. "C'est une nouvelle tête et
c'est sûrement plus un avantage
qu'un inconvénient" face à une ré‐
volte qui réclame depuis près de six
mois un renouvellement des politi‐
ciens et d'une classe politique vieillis‐
sante, assureSajad Jiyad, spécialiste
de l'Irak. Si l'homme n'apparaît que
maintenant sur le devant de la scène,
il a pourtant derrière lui une longue
carrière politique. M. Zorfi, docteur
en jurisprudence islamique, a rejoint
dès sa majorité le parti Daawa, l'op‐
position chiite historique à Saddam

Hussein. Forcé à l'exil après la révolte
de 1991 contre le dictateur, il est
parti en Arabie Saoudite voisine puis
aux Etats‐Unis pour ne rentrer qu'à la
chute de Saddam Hussein en 2003.
Décrit comme souvent preneur
d'"initiatives sur les questions so‐
ciales et économiques», «c'est une
voix chiite modérée qui plaide pour
entretenir des liens avec
l'Occident»et qui "entretient de
bonnes relations avec les Kurdes et
les sunnites». De bonnes relations
qu'il devra faire jouer s'il veut réussir
à obtenir sous 30 jours la confiance
du Parlement. Avec cependant un
atout en main : le soutien de son bloc
à l'Assemblée, ce que n'avaient pas
les deux Premiers ministres indépen‐
dants avant lui. Sur le terrain, de nou‐
veaux tirs de roquettes ont visé tôt
hier une base abritant des troupes
étrangères près de Baghdad, la troi‐
sième attaque de ce type en moins
d'une semaine, ont rapporté des mé‐
dias, citant l'armée irakienne.

PRISONNIERS PALESTINIENS DANS LES GEÔLES ISRAÉLIENNES ET CORONAVIRUS

IRAK

Samedi 21 Mars 2020
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Aucune augmentation des prix du carburant et de l'électricité dans le PLFC 2020
Invité de la Télévision publique,
mercredi, M. Arkab a assuré
qu'"aucune augmentation des
prix du carburant et de l'électri‐
cité n'est prévue dans le projet
de loi de finances complémen‐
taire (PLFC) 2020", précisant
que le gouvernement privilégiait
le recours à des mesures addi‐
tionnelles pour rationaliser la
consommation nationale de
produits pétroliers et d'électri‐
cité."Nous allons nous pencher
sur de nouvelles mesures visant
à réduire le gaspillage dans la
consommation d'énergie" par la
consécration d'un "nouveau
modèle de consommation éner‐
gétique", a affirmé le ministre.
Selon lui, le volume de consom‐
mation de produits pétroliers
(carburants) en Algérie, estimé
à 15 millions de tonnes par an,

est "irrationnel". Concernant
l'électricité, M. Arkab a précisé
que la consommation de cette
énergie avait atteint son pic à
l'été 2019 avec 15.600 méga‐
watts, soit une hausse de 14%
par rapport à la même période
en 2018, ajoutant que la
consommation domestique
était estimée à 65% contre 18%
seulement pour le secteur in‐
dustriel. Dans ce cadre, le minis‐
tre a rappelé les instructions
données par le Président de la
République, lors du dernier
conseil des ministres, notam‐
ment pour la mise en place
d'une politique d'efficacité éner‐
gétique stricte en vue de mettre
fin au gaspillage, préserver en
permanence les ressources
énergétiques du pays, valoriser
et renouveler les ressources

d'hydrocarbures afin de recons‐
tituer les réserves déjà consom‐
mées. A ce propos, le Président
Tebboune avait donné des ins‐
tructions pour l'utilisation "im‐
médiate" de l'énergie solaire
dans l'éclairage public à travers
toutes les communes de la Ré‐
publique, ordonnant la conver‐
sion au "Sirghaz" des voitures du
secteur public. M. Arkab a fait
savoir que 27% de l'électricité
est consommée par les collecti‐
vités locales y compris les admi‐
nistrations, dont 12% sont
destinés à l'éclairage public. A
rappeler que le ministre des Fi‐
nances, Abderrahmane Raouya
avait présenté, lors de la réu‐
nion du Gouvernement présidée
mercredi par le Premier minis‐
tre, Abdelaziz Djerad, une com‐
munication relative à

l’avant‐projet de loi de finances
complémentaire pour l’année
2020. Le PLFC 2020 vient corri‐
ger un certain nombre de dispo‐
sitions de la loi de finances
initiale pour 2020 et clarifier
certaines règles encadrant l’in‐
vestissement productif. A ce
titre, les propositions de réamé‐

nagement formulées concer‐
nent de nombreux secteurs et
tendent à apporter la souplesse
demandée par les opérateurs
économiques, notamment ceux
porteurs de projets d’investisse‐
ments, en particulier dans le do‐
maine de la micro‐entreprise et
des startups. 

Les prix des fruits et légumes
sur les marchés de détail ont
connu  jeudi un recul relatif
suite aux mesures prises, mer‐
credi, par les secteurs du Com‐
merce et de l'Agriculture, en
coordination avec les corps de
sécurité après la flambée enre‐
gistrée en raison de l'affluence
des consommateurs sur les pro‐
duits de consommation.  La spé‐
culation a régné dès que les
consommateurs ont pris
conscience des répercussions
du Coronavirus. Après avoir at‐
teint des prix records de 120
Da/kg dans certaines wilayas, la
pomme de terre coûte désor‐
mais 50‐55 Da/kg. Le ministère
de l'Agriculture et du Dévelop‐
pement rural a lancé mercredi
la commercialisation de
quelque 1.400 tonnes de
pomme de terre à 40 Da/kg,
afin de juguler la flambée des
prix de ce produit agricole dans
le Sud, pourtant abondant, sur
les marchés de gros et de dé‐
tails.  La commercialisation a été
lancée au niveau des unités de
vente relevant du Groupe de va‐

lorisation des produits agricoles
d'Alger (GVAROP), à Bab El
Oued, Hussein Dey, Bouchaoui
et Ain Benian, en attendant
d'élargir l'opération vers d'au‐
tres wilayas comme Sétif et
Oran. D'autres légumes ont
connu, jeudi, une baisse relative
des prix, à l'exemple des ca‐
rottes (de 110 Da à 80 Da/kg), la
tomate (de 130 Da à 100 Da/kg),
la courgette (de 120 Da à 100
Da/kg), les navets (de 200 Da à
70 Da/kg).  Aussi, l'oignon passe
de 100 Da à 80Da/kg, le chou‐
fleur de 90 Da à 60 Da et les pe‐
tits pois de 150 Da à 100 Da/kg. 

L’ail à 1200 Da/k 
Cependant, le prix de l'ail, du ci‐

tron, du piment et du poivron,
en carence sur le marché, a gon‐
flé pour atteindre 1200 Da/kg
pour l'ail, contre 500 Da/kg, il y
a quelques jours. Le prix du ci‐
tron est également passé de
200 Da à 250 Da/kg, celui du pi‐
ment de 150 Da à 180 Da/kg, et
du poivron de 120 Da/kg à 150
Da/kg. Depuis l'apparition du
Covid‐19, la demande en ail
s'est accrue, vu la capacité de ce
produit, selon ien des
croyances, de raffermir l’immu‐
nité et lutter contre les virus. A
noter que la moyenne des prix
de certains fruits demeure plus
ou moins stable, à l'exemple de
l'orange qui se situe entre 70 Da

et 150 Da/kg, la banane entre
200 Da et 250 Da/kg et la fraise
130 Da et 150 Da/kg. Approchés
par l'APS, des commerçants ont
indiqué que les prix au niveau
des marchés de gros auprès
desquels ils s'approvisionnent
"sont très élevés", citant à ce
propos, les marchés de Hattatba
à Tipasa, de Bougara (ex‐Rovigo)
à Blida et des Eucalyptus à Alger.
Forte pénurie de la semoule,
stockée par les spéculateurs

Par ailleurs, une forte pénurie
de la semoule de blé dur a été
enregistrée au niveau des mar‐
chés et commerces dans la capi‐
tale, un manque que les
commerçants imputent à une
ruée sans précédent des ci‐
toyens sur cette denrée alimen‐
taire qui est également stockée
par les spéculateurs dans le but
d’augmenter son prix qui varie
entre  1500 Da et 1800 Da pour
le sage de 25 kg. Les commer‐
çants de détail ont évoqué une
affluence disproportionnée sur
des produits alimentaires de
large consommation, tels la se‐
moule de blé tendre, les huiles,

le sucre et le lait. De l'avis de
plusieurs clients approchés par
l’APS, certains produits alimen‐
taires sont absents, le soir, des
étals du fait de la forte de‐
mande.   "Avec la propagation
du Covid‐19, qui sait? Peut‐être
que nous serions amenés à res‐
ter chez‐nous à l’avenir ?  Peut‐
être que les magasins seront
fermés.  Comment allons‐nous
assurer la pitance pour nos en‐
fants. Il est donc primordial de
faire ses provisions dès à pré‐
sent, suffisamment pour au
moins deux semaines", a lancé
Mohamed, un cinquantenaire. Il
convient de rappeler que le pré‐
sident de la République, le mi‐
nistre du Commerce et des
associations de commerçants,
avaient mis en garde les spécu‐
lateurs contre l’augmentation
des prix, adressant à ce propos,
des appels aux citoyens à faire
preuve de conscience et de res‐
ponsabilité, à travers l’acquisi‐
tion de ce dont ils ont besoin
seulement, d'autant que les
produits de consommation sont
disponibles en abondance.

COVID-19

Baisse relative des prix des fruits et légumes et des produits de consommation

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

AT offre des avantages pour tout paiement en ligne
Algérie Telecom fait bénéficier
ses clients d'avantages sur ses
offres Idoom Internet et Idoom
fixe pour tout paiement en ligne,
a indiqué jeudi cet opérateur
dans un communiqué. AT a pré‐
cisé que visant la sécurité et le
confort, ces nouveaux avantages
sont valables du 19.03.2020 et
ce pour une durée de trente
jours (30jours), ajoutant que
pour les trois offres Idoom Fixe,
en plus de l'illimité vers le ré‐
seau local et national et des au‐

tres avantages, pour tout paie‐
ment en ligne de la facture télé‐
phonique, un bonus de 30
minutes est offert vers les ré‐
seaux mobiles nationaux. Pour
les offres Idoom internet, les
avantages sont comme suit:
jusqu'à six  jours de connexion
supplémentaires pour tout re‐
chargement sur la gamme des
offres Idoom ADSL et Idoom
Fibre et jusqu'a 10 Go de vo‐
lumes supplémentaire pour tout
rechargement sur les offres

Idoom 4GLTE.
AT a rappelé  que le service de
paiement en ligne d'Algérie Té‐
lécom était disponible via l'es‐
pace client
https://ec.algerietelecom.dz et
que les opérations de paiement
peuvent se faire directement et
instantanément via carte +EDA‐
HABIA+ ou carte +CIB+". Par
cette initiative, AT vise à "amé‐
liorer et à renforcer l'expérience
client de ses abonnés et démon‐
tre par la même occasion qu'elle

est à l'écoute de leurs attentes
et surtout soucieuse de leur sé‐
curité vis à vis de la pandémie
mondiale résulté par le corona‐
virus".

Pour plus d'informations, AT
vous invite à contacter le service
Client en composant le 12 ou à
consulter le site Internet:
www.algerietelecom.dz.
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Le Tna met en ligne ces spectacles

«Yuli» et «Karma» projetés
10E FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA D’ALGER

Un programme de diffu‐
sion sur Internet de pièces
de théâtre et de specta‐
cles pour enfants en for‐
mat vidéo est prévu pour
le public à partir du 22
mars, annonce jeudi la di‐
rection du Théâtre natio‐
nal algérien
Mahieddine‐Bachtarzi
(Tna) sur sa page Face‐
book.
Le Tna annonce un pro‐
gramme de diffusion des
dernières productions sur
sa chaîne Youtube à raison
de deux séances par jour
jusqu’au 3 avril dans le

adre des mesures préven‐
tives prises par les pou‐
voirs publics pour lutter
contre la propagation du
coronavirus.
Le théâtre avait fermé ces
portes le 11 mars après la
suspension des activités
et manifestations cultu‐
relles en Algérie pour
luter contre cette pandé‐
mie.
Entre autres pièces de
théâtre au programme
"Gps" mise en scène par
Mohamed Cherchal, "Le
moineau" de Kamel
Laïche, ou encore la pro‐

duction à grand succès
"Torchaka" de Ahmed
Rezzak.

Une sélection de pièces
de théâtre pour enfant et
de spectacles de contes

est également au pro‐
gramme de ces séances
vidéo prévues chaque
jour à 10H30.
Le Tna a également mis en
place un forum virtuel de
discussion et de débat sur
sa page Facebook où pra‐
ticiens, critiques et cher‐
cheurs continuent à
échanger et débattre au‐
tour de thématiques pré‐
définies.
Tous les détails de ces
nouvelles activités sur In‐
ternet sont disponibles
sur la page Facebook et le
site du Tna.

Le Théâtre régional
d'Oran Abdelkader Alloula
(Tro) a lui aussi annoncé la
mise en ligne de ses acti‐
vités dont plusieurs pièces
de théâtre et une exposi‐
tion de photographies dé‐
diées au parcours du
dramaturge Abdelkader
Alloula.
Manifestations sportives
et culturelles, événe‐
ments politiques, foires et
autres salons ont été an‐
nulés ou reportés dans de
nombreux pays pour endi‐
guer la propagation du
nouveau coronavirus. R.C

Les longs‐métrages espa‐
gnol «Yuli» et égyptien
«Karma» ont été projetés,
mercredi à Alger, dans le
cadre du 10e Festival in‐
ternational du cinéma
d’Alger (Fica).
Réalisé par Iciar Bollain,
«Yuli» raconte la vie et
l’œuvre du danseur cubain
Carlos Acosta. Pour l’aider
à échapper à la misère,
Pedro Acosta, le père de
ce jeune cubain surdoué
et au caractère imprévisi‐
ble l’incite à étudier la
danse dans les meilleures
écoles de son pays. L’ado‐
lescent rebelle renâcle,
puis s’exécute. Quelques
années plus tard, il devien‐
dra une star du Royal Bal‐
let de Londres. Dans
«Yuli», Iciar Bollain retrace
le parcours du célèbre

danseur cubain Carlos
Acosta qui incarne son
propre rôle dans la fiction.
Le film dresse, néanmoins,
le portrait de ce danseur
atypique, farouchement
attaché à sa terre natale.
Dans ce film, écrit par le
scénariste Paul Laverty
(époux de la réalisatrice),
le danseur Carlos Acosta
joue le rôle de Carlos le
quadragénaire, Edilson
Manuel Olvera le rôle de
Carlos Acosta enfant et Ke‐
vyin Martinez celui de Car‐
los Acosta jeune. Santiago
Alfonso interprète le rôle
de Pedro Acosta, père du
danseur. Née en 1967 à
Madrid, la réalisatrice et
scénariste Iciar Bollain a
commencé sa carrière en
tant qu’actrice à l’âge de
15 ans. Au début de 1991,

elle fonde une maison de
production. En 1996, elle
réalise son premier film
«Coucou, tu es seule?» qui
a eu un grand succès dans
son pays. Sa dernière
œuvre «Yuli» a participé à

plusieurs festivals et a été
plusieurs fois primée.
La deuxième partie de la
soirée a été réservée au
long métrage égyptien
«Karma» (2018) réalisé
par Khaled Youssef. Ce film

qui traite des disparités
ethniques, religieuses et
financières qui divisent la
société, raconte l’histoire
d’»Adham», un homme
d’affaire musulman qui
veut raser les bidonvilles

du Caire pour récupérer
les terrains et y construire
des résidences luxueuses
et qui rencontre dans un
rêve «Watani», un chô‐
meur chrétien qui souhai‐
terai prendre sa place. La
trame du film prend une
toute autre allure lorsque
les deux personnages
échangent leur rôles et
chacun d’entre eux tente,
alors, de changer l’aspect
négatif de l’autre. Ce long
métrage a été interprété
par les acteurs Amr Saad,
Ghada Abdelrazak, Khalid
El Sawi, Maged El Masri et
Dalal Abdelaziz.
Né en 1964, Khaled Yous‐
sef était l’assistant du cé‐
lèbre réalisateur égyptien
Youssef Chahine. Il a écrit
avec lui le scénario de plu‐
sieurs de ses films.       R.C

Le TNA lance un concours national sur la prévention contre le coronavirus
Le Théâtre national algé‐
rien (TNA) Mahieddine‐
Bachtarzi a annoncé le
lancement d'un concours
national de dramaturgie
sur "la prévention contre
le coronavirus", destiné
aux enfants de 6 à 16 ans,
indique un communiqué
du TNA sur sa page Face‐

book.
Ce concours est une initia‐
tive qui vise à "promou‐
voir les enfants talentueux
et à leur ouvrir la porte
des concours littéraires et
artistiques "mais aussi à
mettre en exergue "le rôle
positif" du théâtre dans la
lutte contre la propaga‐

tion du Coronavirus,  pré‐
cise la même source.
La participation à ce
concours est ouverte à
tous les enfants, à condi‐
tion que les participants
soumettent des textes sur
le thème de la prévention
de la propagation de la
pandémie du Coronavirus,

est‐il souligné.
Les textes des partici‐
pants, ajoute la même
source, doivent être écrits
en arabe (classique ou
dialectal) ou en Tama‐
zight. Le texte devant être
écrit entre 7 à 12 pages.
Les textes présentés doi‐
vent, en outre, répondre

aux principes dramatur‐
giques (dialogue, réparti‐
tion des entrées et des
sorties des personnages,
etc.), a détaillé la même
source précisant que les
enfants désirant participer
doivent envoyer leurs
textes en format Word et
joindre un enregistrement

audio‐visuel (vidéo) à l'e‐
mail: prix.mustaphaka‐
teb@gmail.com.
Un jury composé de dra‐
maturges sélectionnera
les meilleurs textes qui se‐
ront diffusés sur le site‐
web  et la page officielle
du TNA, conclut le com‐
muniqué. R.C



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Le Président Tebboune instruit les
ministères à l'effet de lutter contre
les campagnes de désinformation

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, a instruit les départements ministériels à l'effet

de lutter contre les campagnes de désinformation par la
diffusion de "données scientifiques intégrale" sur l'évolu‐

tion de la propagation du Coronavirus (Covid‐19).
Présidant, jeudi au siège de la Présidence de la Répu‐

blique, une réunion complémentaire à la séance de tra‐
vail du 17 mars, en présence du Premier ministre, de

nombre de ministres et de chefs d'organes sécuritaires,
consacrée à la propagation du Coronavirus en Algérie, le
Président Tebboune a instruit les départements ministé‐

riels concernés à l'effet de "lutter quotidiennement
contre les campagnes de désinformation, par la diffusion
de données scientifiques de manière intégrale sur l'évo‐
lution de la propagation de la pandémie, en y associant
des spécialistes et des experts dans l'opération de sensi‐
bilisation, afin de rassurer les citoyens et de les inciter à

respecter les mesures de prévention".
Le Président Tebboune a fustigé, dans ce sens, "les voix
défaitistes qui s'élèvent ça et là pour propager, avec une
insistance étrange, des fake news tendancieuses et de

fausses informations dont les auteurs sont à la solde de
clans haineux", mettant en garde contre "tout dépasse‐

ment sous le couvert de la liberté d'expression".
Il a appelé, en outre, à "ne pas s'adonner à la panique et
à la peur, car la situation est sous contrôle sur les plans fi‐

nanciers et humains, grâce à la mobilisation de tous les
secteurs de l'Etat, mais aussi à l'état d'alerte décrété au
niveau des établissements hospitaliers et des frontières

aériennes, terrestres et maritimes".
Le Président de la République a exprimé "sa satisfaction
de la prise de conscience croissante des citoyens quant à
la gravité de la situation, en faisant preuve de vigilance et

de prudence", réitérant son appel à davantage de disci‐
pline et de respect des mesures de prévention, unique

antidote jusque là à travers le monde".
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Ils ont dit ... 

Intensification des mesures pour endiguer
la propagation du coronavirus

"Ne pas s'adonner à
la panique et à la

peur, car la situation
est sous contrôle sur les plans financiers
et humains, grâce à la mobilisation de
tous les secteurs de l'Etat, mais aussi à

l'état d'alerte décrété au niveau des éta-
blissements hospitaliers et des frontières

aériennes, terrestres et maritimes"

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

DGSN
CHAN 2020 – COVID-19 :

La CAF reporte la compétition

Slimane Chenine
Président de l'APN

Joyeux anniversaire papy ADDA Bouelam
Tu es le meilleur grand papa

au monde. Sans toi je ne peux
concevoir ma vie.  Je vis par et
pour toi. Tu es  mon ami, mon
frère, mon père, mon grand
père et je me permet de tu‐

toyer t'es tous ….tous.  La sa‐
gesse est  la tienne, le respect d’autrui, votre valeur intrinsèque,  tu

aimes ton prochain, tu es pour tout dire un père modèle, un  bon voir
même excellent père. Bonne  fête papy. Mon papa et Ma maman

t’adorent papy très heureuse année à  tes  100 ANS inchallah 
Ton fiston ADDA Mohamed

ANNIVERSAIRE

"Nous devons prendre
conscience, égale-
ment, que l'Algérie

appartient à tous et que nous sommes
appelés, durant cette période critique, à
connaître l'impact, prévisible ou imprévi-
sible, de cette crise de santé publique et
de la crise économique engendrée, outre
les changements radicaux qu'elle peut

avoir sur la politique et la géopolitique à
travers le monde"

CAN 1990

Hier, ça faisait 30 ans !

La CAF a annoncé, dans un
récent communiqué, le re‐
port à une date ultérieure
de la sixième édition du
Championnat d'Afrique des
Nations 2020 prévu initiale‐
ment au Cameroun du 4 au
25 avril.
Les responsables de la CAF
ont indiqué que « compte
tenu de toutes les difficul‐
tés, et afin d’éviter tout
risque inutile pour les
joueurs, les officiels, les par‐
tenaires et les fans ; la CAF,
avec les autorités camerou‐
naises compétentes
(Cocan), décident d'un com‐
mun accord, du report du
CHAN ».
La compétition africaine

n’est pas la seule à avoir été
reportée. L’UEFA a décidé de
reporter l'Euro en 2021, le
président du CONMEBOL,
Alejandro Dominguez, a
quant à lui, indiqué que la
Copa America se jouera fina‐
lement entre le 11 juin et le

11 juillet 2021. Il dira à ce
sujet : « Il s'agit d'une me‐
sure extraordinaire pour
une situation inattendue et
répond au besoin fonda‐
mental d'éviter l'évolution
exponentielle du virus »

Coronavirus oblige, hier on
aurait du fêter les 30 ans de
la première victoire à la CAN
de l'Algérie, le 16 Mars
1990, Rabah Madjer soule‐
vait le trophée.
Ce vendredi 16 Mars un peu
après 18 heures, Rabah
Madjer, 31 ans et capitaine
de la sélection algérienne
soulevait son premier tro‐
phée continental à l'occa‐
sion de la 17e édition qui se
déroulait à domicile, lors
d'une finale au stade du 5
Juillet 1962 face au Nigeria,
remportée grâce à un but de
Cherif Oudjani.

MÖNCHENGLADBACH 

Beau geste de Bensebaini et de ses coéquipiers

Les joueurs du Borussia
Mönchengladbach ont pris
la décision de réduire leurs
salaires suite à l'arrêt du
championnat. La somme
épargnée sera versée aux
salariés du club, mis au chô‐
mage partiel, provoquée par

l'épidémie de coronavirus.
Le directeur sportif Max
Eberl l’a révélé, les joueurs
du clubs ont renoncé, d'eux‐
mêmes, à une partie de
leurs salaires afin d'aider le
club et surtout protéger les
emplois des salariés nette‐

ment moins bien rémunérés
qu'eux. Selon plusieurs mé‐
dias Allemands, l'actuel qua‐
trième de Bundesliga, où
évoluent l'international
Ramy Bensebaini, devrait
ainsi économiser environ un
million d'euros par mois.

La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
affirmé, vendredi, qu'elle
poursuivait, sur le terrain,
ses actions de sensibilisa‐
tion aux dangers de propa‐
gation du coronavirus,
outre la communication
sur les mesures préven‐
tives à respecter pour évi‐
ter la contamination, a
indiqué vendredi un com‐
munique de la DGSN.
"La DGSN lance ses cam‐
pagnes de sensibilisation
au profit des citoyens, en y
associant ses éléments y
compris les femmes à tra‐
vers tous le territoire natio‐
nal, en coordination avec
les différents acteurs inter‐
venant dans le domaine de
la santé et des médias, no‐
tamment à travers son site
officiel et ses pages Face‐
book et Twitter".

La DGSN a tracé "plusieurs
mesures sur le terrain,
pour l'application des déci‐
sions prises et ce à partir
de dimanche 22 mars, pour
renforcer la prévention et
la préservation de la santé
du citoyen et relever les ca‐
pacités nationales de lutte
contre la propagation de
cette pandémie, que ce
soit au niveau des postes
frontaliers qu'au niveau na‐
tional". La DGSN œuvre,
aux côtés des instances
concernées, à "concrétiser
les recommandations des
autorités publiques du pays
pour lutter contre toute
forme de rumeurs, de Fake
news ou d'informations
tendancieuses diffusées
par certaines parties dans
le but de démoraliser les ci‐
toyens et d'attenter à la sû‐
reté nationale".

10.000 jeunes mobilisés à
travers le pays pour sensibiliser

aux dangers du Coronavirus

SMA

Les Scouts musulmans algé‐
riens (SMA) ont mobilisé
10.000 jeunes "qualifiés" à
travers le territoire national
pour contribuer à l'opéra‐
tion de sensibilisation aux
dangers de la propagation
du Coronavirus (Covid‐19)
au sein de la société, a indi‐
qué, jeudi, un communiqué
des SMA.
"En vue de mener cette
opération à bien, 10.000
jeunes scouts volontaires
qualifiés ont été mobilisés,
a précisé la même source,
faisant état de plus de 600
opérations organisées à ce
jour dans les différentes
communes du pays".
L'opération "a débuté par la
constitution de commis‐
sions de wilayas et commu‐
nales à travers le pays,
lesquelles ont mené, en
coordination avec les auto‐
rités locales, des opérations
de sensibilisation et de pré‐
vention dans les aggloméra‐

tions et quartiers, fournis‐
sant aux populations des
explications sur la méthode
à suivre pour le lavage des
mains et l'utilisation des
désinfectants, tout en les
exhortant à éviter les ras‐
semblements et à respecter
les consignes de santé,
outre la distribution de bro‐
chures et dépliants, a souli‐
gné le communiqué.
Il est question également, a
ajouté la même source, de
l'élaboration et de la pré‐
sentation de programmes
éducatifs et de divertisse‐
ment sur les réseaux so‐
ciaux des différents groupes
de scouts, avec la participa‐
tion de tous les scouts et ci‐
toyens".
Les SMA s'attèlent en outre
à "élaborer un programme
éducatif destiné aux en‐
fants à même d'aider les
parents à les occuper  dans
la maison", a conclu le com‐
muniqué.

MAHREZ 

« Gou3dou fi dyourkoum »
A son tour Riyad Mahrez
passe un message très im‐
portant aux algériens au
nom de l'équipe nationale
algérienne.
Il demande aux gens de
suivre les recommanda‐
tions des médecins en
terme d'hygiène comme le
lavage régulier des mains
mais surtout la consigne de
rester chez soi pour ralen‐
tir la propagation du virus.
Pour rappel, il faut que
chacun évite de sortir de
chez soi pour éviter que le

virus ne se propage trop
vite et avoir trop de cas

graves à traiter en même
temps.

ZETCHI

« Eviter les blessures dues à une 
reprise brutale de la compétition »

Le président de la FAF,
Khireddine Zetchi, est re‐
venu sur les dangers qui
menacent les joueurs du
championnat national
avec la trêve inattendue
liée au Coronavirus dans
une déclaration à la
Radio Nationale. Le pre‐

mier responsable de la
Fédération a déclaré : «
Sur le plan physiologique
et scientifique, les entrai‐
neurs et les clubs se trou‐
vent dans une situation
complexe avec cet arrêt
pour maintenir les
joueurs en forme. »,

avant d’ajouter : « Il est
vrai que les clubs ont
donné des programmes
individuels aux joueurs,
mais ça reste insuffisant.
Je lance un appel à tous
les joueurs de toutes les
divisions confondues de
s’entrainer individuelle‐
ment, éviter le contact,
et prendre ces pro‐
grammes très au sérieux
». Enfin, Khireddine Zet‐
chi a expliqué : « Si de‐
main, nous sommes
appelés à reprendre le
championnat d’ici
quelques semaines j’es‐
père que beaucoup de
nos joueurs vont éviter
les blessures dues à une
reprise brutale de la
compétition ».

CORONAVIRUS
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Les Championnats d'Afrique de VTT reportés à une date ultérieure
COVID19

Les Championnats
d'Afrique de Vélo tout‐ter‐
rain (VTT), initialement
maintenus du 15 au 18
avril à Batna, ont finale‐
ment été reportés à une
date ultérieure à l'instar
de plusieurs autres évène‐
ments sportifs en raison
de la pandémie de coro‐
navirus, a‐t‐on appris ven‐
dredi de la Fédération
algérienne de cyclisme
(FAC). Dans un premier

temps, plusieurs compéti‐
tions majeures ont été
maintenues à leurs dates
initiales car comportant
de "sérieux enjeux",
contrairement aux "pe‐
tites" compétitions natio‐
nales ou régionales qui
ont été reportées, ou car‐
rément annulées dès les
premières mesures de
prévention contre la pan‐
démie du nouveau coro‐
navirus. Ainsi, et étant

donné que ces Champion‐
nats d'Afrique de VTT sont
qualificatifs aux prochains
Jeux Olympiques d'été à
Tokyo, la FAC avait décidé
de les maintenir à leur
date initiale.
Le président de l'instance,
Kheïreddine Barbari et
son secrétaire général
Faouzi Loucif s'étaient
d'ailleurs rendus à Batna,
pas plus tard que la mi‐
mars courant, pour discu‐

ter des modalités d'orga‐
nisation de cette compéti‐
tion avec le wali local,
Toufik Mezhoud.
Mais devant l'expansion
du nouveau coronavirus
et les nouvelles recom‐
mandations des pouvoirs
publics, il a été décidé de
reporter l'échéance à une
date ultérieure, dans un
souci de protéger les
athlètes et leur encadre‐
ment technique. R.S

Campagne de sensibilisation par des sportifs algériens via le web
CORONAVIRUS

Des sportifs algériens ont
lancé, via les réseaux so‐
ciaux, une campagne de
sensibilisation et de pré‐
vention contre la pandé‐
mie de coronavirus
(COVID‐19) qui frappe ac‐
tuellement 157 pays et
territoires dans le monde
dont l'Algérie.
A travers des vidéos pos‐
tées notamment sur leurs
pages Facebook, ces
athlètes, connus pour la
plupart d'entre eux par le
public sportif, exhortent
les Algériens à respecter
les consignes et mesures
de précaution pour faire
face à la propagation du
COVID‐19 qui a fait
jusqu'à jeudi 19 mars,
neuf décès et 90 cas
confirmés, selon le minis‐
tère de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme
hospitalière.
Parmi les vidéos les plus
regardées figure celle
postée sur la page offi‐
cielle FB du ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi.
Avec le hashtag "Safe‐
HandsCHallengeOMS", la
vidéo de 10 minutes rap‐
pelle la nécessité du strict
respect des mesures pré‐
ventives décidées par les
autorités sanitaires. 
Sur cette vidéo, des cham‐
pions et ex‐stars de di‐
verses disciplines
expliquent, en joignant le
geste à la parole, la meil‐
leure manière de se laver
les mains, à l'eau et au
savon liquide, ou par fric‐
tion avec une solution
hydro‐alcoolique. Ils rap‐
pellent, en outre, la né‐
cessité de respecter la
mesure du confinement

chez soi", sauf en cas
d'extrême nécessité. 
On y voit notamment l'ex‐
star de judo Salima Soua‐
kri, l'ancien footballeur
Antar Yahia, l'ancien
champion du monde du
800m Djabir Saïd‐Guerni,
le champion d'Afrique du

400m haies Abdelmalik
Lahoulou, le boxeur Mo‐
hamed Flissi et le cham‐
pion du monde et
paralympique handisport,
Mohamed Berrahal.
Les footballeurs interna‐
tionaux algériens ne sont
pas restés insensibles à la
crise sanitaire provoquée
par le COVID‐19.
C'est ainsi que l'ex‐capi‐
taine des "Verts", Carl
Medjani, Ayoub Abde‐
laoui, Zinedine Ferhat,
Ilyas Hassani et Sofiane
Feghouli, pour ne citer
que ceux‐là, ont tenu à
s'exprimer à travers des

messages de sensibilisa‐
tion à l'adresse de leurs
compatriotes.
L'attaquant d'Al‐Sadd
(Qatar), Baghdad Bouned‐
jah, a, lui, innové en lan‐
çant "Le challenge des
mains propres", en com‐
pagnie de son compa‐

triote et joueur
d'Al‐Wakrah (Qatar), Mo‐
hamed Benyettou, tout
en continuant à s'entraî‐
neur à domicile.

==Des Fédérations 
sportives s'impliquent==

Des Fédérations sportives
algériennes, à l'instar de
celles de voile et d'es‐
crime, ont contribué  elles
aussi à la campagne de
sensibilisation contre le
coronavirus, à travers leur
page respective sur Face‐

book. Des vidéos ont été
postées en ce sens par
des athlètes et entraî‐
neurs, notamment ceux
de l'équipe nationale, ha‐
bituellement suivis sur les
réseaux sociaux.
Sur la page FB de l'ins‐
tance fédérale d'escrime,

une longue vidéo animée
par des athlètes de
l'équipe nationale appelle
les citoyens à la vigilance
face au fléau, et à obser‐
ver les consignes de pré‐
caution et de prévention.
Les messages diffusées
émanent notamment des
escrimeurs de la sélection
algérienne et de l'entraî‐
neur national Nassim Ber‐
naoui, également chargé
de la communication à la
Direction générale de la
Protection civile.
La Fédération algérienne
voile (FAV) s'est égale‐
ment mise à sensibiliser

en diffusant des vidéos
destinées à ses athlètes,
dont ceux qualifiés aux
prochains Jeux olym‐
piques de Tokyo‐2020.
La première vidéo a été
enregistrée par la cham‐
pionne d'Afrique Katia Be‐
labbès, dont le titre est
"Tous concernés, tous
unis". "Suivez tous les
conseils utiles et proté‐
gez‐vous pour protéger
vos proches. Evitez de
trop vous toucher les
yeux, les mains et le nez",
a‐t‐elle déclaré dans les
deux langues arabe et
amazighe.
Le véliplanchiste Hamza
Bouras, autre qualifié au
rendez‐vous de Tokyo, est
allé dans le même sens :
"Vaut mieux prévenir que
guérir. Le meilleur re‐
mède est de se nettoyer
les mains régulièrement".
La FAV a diffusé une autre
vidéo animée par la véli‐
planchiste Alicia Khider en
langue amazighe, deman‐
dant aux Algériens de
faire preuve de vigilance
dans ce contexte particu‐
lier. "Prenez soin de
vous", a‐t‐elle lancé.
"Restons positifs. Nous ne
devons pas nous conten‐
ter de nous laver les
mains, nous devons aussi
garder le gel désinfectant
en notre possession", a
affirmé pour sa part la vé‐
liplanchiste Lina Aït‐Ali
Ouslimane, soulignant
que la situation actuelle
ne l'a pas empêchée de
poursuivre les entraîne‐
ments à domicile : "Nous
continuons à travailler
chez nous pour entretenir
la forme".
A l'instar des autres fédé‐

rations nationales, l'ins‐
tance dirigeante du ka‐
raté‐do (FAK) a traité, via
une vidéo, le sujet d'une
manière satirique et ins‐
tructive : "Les mouve‐
ments de karaté peuvent
vous sauver du coronavi‐
rus", avec le hashtag "le
karaté est utile partout et
à tout moment".
La FAK a diffusé dans sa
campagne de sensibilisa‐
tion des photos compre‐
nant des conseils pour
profiter pleinement du
temps passé à la maison :
prière, lecture du coran,
poursuite des entraîne‐
ments à titre individuel,
respect des règles d'hy‐
giène, apprendre de nou‐
velles langues et éviter de
manger en dehors du do‐
micile.
La Fédération algérienne
de handball (FAHB) n'est
pas en reste, diffusant
une vidéo du capitaine de
l'équipe nationale et so‐
ciétaire du GS Pétroliers,
Messaoud Berkous, et
une autre de la joueuse
de la sélection féminine
Sylia Zouaoui, sous le titre
: "Nous sommes tous
concernés par le combat
contre le coronavirus",
avec au menu des
consignes et mesures de
précaution.
Rappelons que le minis‐
tère de la Jeunesse et des
Sports a annoncé di‐
manche dernier la sus‐
pension de toutes les
manifestations sportives,
toutes disciplines confon‐
dues, jusqu'au 5 avril dans
le cadre des mesures de
prévention face au nou‐
veau coronavirus.

R.S
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Thiago Silva, Giroud, Kouassi… Tous concernés mais inégaux face à la fin de contrat
Les reports de l'ensem‐

ble des compétitions et
l'incertitude liée au ti‐
ming d'une éventuelle
reprise posent fatale‐
ment la question des
joueurs qui seront en fin
de contrat au 30 juin. Ils
sont, comme tous, dé‐
pendant de l'évolution
de la situation sanitaire.
Mais leurs perspectives,
selon les cas, ne sont
d'ores et déjà pas les
mêmes. Thiago Silva, Oli‐
vier Giroud, Mario
Götze, Tanguy Kouassi,
Giorgio Chiellini, David
Silva, Willian, Dries Mer‐
tens, Thomas Meunier,
José Callejon, Walter Be‐
nitez, Edinson Cavani…
La liste est encore
longue mais cet extrait
résume déjà l'enjeu de la
situation actuelle sur les
joueurs dont le contrat
expire au 30 juin. Ils sont
comme tous les autres
suspendus à la date très
incertaine d'une reprise
des compétitions, inter‐
rompues en raison de la
pandémie du coronavi‐
rus Covid‐19. Mais leur
situation contractuelle
donne encore une autre
dimension à cette incer‐
titude. Et pose quelques
questions. Que se pas‐
sera‐t‐il si on joue après
le 30 juin ?
On n'en est pas encore
là et l'UEFA a annoncé sa
volonté de boucler
toutes les compétitions
au 30 juin au plus tard…

si l'évolution de la situa‐
tion sanitaire le permet.
Mais cette hypothèse ne
peut pas encore être to‐
talement écartée. Elle
pourrait aboutir à des si‐
tuations complexes. Par
exemple, si un joueur
doit affronter un club
avec lequel il s'est en‐
gagé pour la saison pro‐
chaine, notamment si
ces deux clubs sont en
lutte pour le maintien ou
une place européenne.
Ou bien si un joueur se
blesse, ce qui n'est ja‐
mais à exclure, encore
moins dans le cas proba‐
ble où les matches se‐
ront rapprochés avec
une préparation phy‐
sique rendue précaire
par la suspension ac‐
tuelle des entraîne‐
ments. Pour l'instant, il
n'y a aucune décision ar‐
rêtée. "Toutes les parties
prenantes réfléchissent,
explique Christophe Hut‐
teau, agent de joueurs. Il
y a un vide juridique. Et
cela peut poser un véri‐
table problème en
terme d'assurance."
L'hypothèse d'une pro‐
longation automatique
d'un mois, compte tenu
des circonstances excep‐
tionnelles, a ainsi été
avancée. "Pour moi c'est
la seule solution, la plus
juste et la plus cohé‐
rente, estime Hutteau.
Mais seule la FIFA peut
trancher et accorder de
manière exceptionnelle

ce type prolongation des
contrats." Et tous se plie‐
ront à sa décision.
Que change la situation
pour les clubs face aux
fins de contrats ?
Le manque à gagner des
clubs dans cette période
de suspension des com‐
pétitions est énorme et
les perspectives de le
rattraper d'ici au 30 juin
restent aléatoires. Les
pertes financières vont
fatalement avoir un im‐
pact conséquent sur
l'économie des clubs et
a fortiori sur la gestion
des contrats des joueurs.
En particulier ceux qui
expirent au 30 juin. "La
tendance est à rassurer
les joueurs en fin de
contrat pour qu'ils soient
performants dans la der‐
nière ligne droite, mais il
ne faut pas oublier que
les clubs vont souffrir sur
le plan économique,
souligne Hutteau. Mal‐
gré l'empathie qu'im‐
pose la situation, il y a
une réalité économique
qui dictera leur
conduite." Certaines
données sont cependant
déjà prises en compte et
la situation actuelle n'y
change pas grand‐chose.
Comme établir des prio‐
rités. Le dossier d'un
joueur en fin de contrat
en juin ne devrait ainsi
pas devenir plus urgent
malgré ce changement
de contexte, quelle que
soit sa valeur mar‐

chande. Exemple avec le
Parisien Thomas Meu‐
nier, valorisé à 30 mil‐
lions d'euros selon le site
transfermarkt. "Si un
joueur est en fin de
contrat, c'est d'abord
parce qu'il n'y a pas une
volonté de le prolonger,
rappelle Hutteau. Dans
les comptes du PSG,
Meunier est valorisé à
zéro euro. S'il devait re‐
présenter un actif, le
club aurait prolongé son
contrat plus tôt. La situa‐
tion ne change pas for‐
cément." Du moins pour
l'instant.
Pourquoi les joueurs en
fin de contrat sont iné‐
gaux face à cette situa‐
tion ? Chaque joueur en
fin de contrat est dans
une situation unique. Il
est à tel stade de sa car‐
rière, avec tel niveau de
performance, telle va‐
leur marchande… Mais il
sera logé à la même en‐
seigne que les autres.
"On doit avoir une ana‐
lyse globale, avance Hut‐
teau. Il n'y aura pas de
décision selon les cas
particuliers. Le risque se‐
rait majeur si on faisait
du cas par cas. Même si
les cas sont différents.
En cas de blessure
quand la saison repren‐
dra, les conséquences
ne sont pas du tous les
mêmes selon les
joueurs. Chaque cas est
unique." Les joueurs les
plus âgés sont ainsi plus

exposés face à la situa‐
tion. Même si c'est à des
degrés divers. Si la ten‐
dance est à une prolon‐
gation de contrat pour
Giorgio Chiellini, 35 ans,
à la Juventus, c'est loin
d'être le cas pour Thiago
Silva (35 ans) au PSG.
L'avenir du Brésilien dé‐
pendra aussi des der‐
niers matches de la
saison, alors que
l'échéance de son
contrat sera encore plus
proche qu'initialement
prévue. Pour les plus
jeunes, comme Tanguy
Kouassi (17 ans), ou
pour les joueurs en
pleine force de l'âge,
comme Mario Götze (27
ans) voire Willian (31
ans), les conséquences
seront moins impor‐
tantes. Voire nulles. Car
la situation actuelle, si
elle expose davantage
certains joueurs, ne mo‐
difie pas forcément une

donne établie. "De ma‐
nière générale, avec ou
sans une maladie qui
vient suspendre les
championnats, les
joueurs en fin de contrat
les plus jeunes ont
moins à s'en faire que
les plus anciens, sou‐
ligne Hutteau. Fonda‐
mentalement, ça ne
vient pas changer la face
des choses. Si je suis
l'agent de Cavani ou de
Thiago Silva, je constate
que le PSG ne propose
rien et j'ai tout intérêt à
avoir trouvé un accord
avec un club. Les an‐
nonces d'accords vont
certainement arriver
plus tardivement, mais
c'est tout ce que cela
change." De ce point de
vue aussi, les joueurs en
fin de contrat ont tout
intérêt à ce que les com‐
pétitions reprennent
aussi rapidement que
possible.

ICARDI, PJANIC, BALE 

Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Mauro Icardi souhaiterait
"desespérement" rentrer
en Italie, Miralem Pjanic
sur les tablettes du PSG,
Gareth Bale pourrait être
poussé vers la sortie par
le Real Madrid, Chelsea
entrerait dans la danse
pour Philippe Coutinho,
Henrikh Mkhitaryan ne
rentrerait toujours pas
dans les plans d'Arsenal,
Baptiste Santamaria pisté
en Espagne... Voici notre

bulletin mercato du jour.
Icardi souhaiterait retour‐
ner en Italie
Titulaire indiscutable à la
pointe de l'attaque du
PSG depuis début sep‐
tembre, Mauro Icardi
marque le pas depuis le
mois de janvier. En hui‐
tièmes de finale de Ligue
des champions, que ce
soit à l'aller ou au retour,
l'Argentin n'a jamais été
titularisé. Cette situation

déplairait fortement au
joueur, toujours sous
contrat avec l'Inter Milan,
qui aimerait "rentrer des‐
espérement" en Italie
selon Calcio Mercato. Le
média italien explique
qu'il privilégierait plutôt
un départ à la Juventus ou
à Naples. Pjanic sur les ta‐
blettes du PSG Selon les
informations de Calcio
Mercato, le Paris Saint‐
Germain suivrait avec at‐
tention Miralem Pjanic, le
milieu de terrain de la Ju‐
ventus Turin. Le média ita‐
lien indique que l'ancien
joueur du FC Metz ne di‐
rait pas non à un retour
en France, surtout qu'il
est fortement concur‐
rencé par Rodrigo Ben‐
tancur chez les Bianconeri
cette saison. Le Real Ma‐

drid pourrait laisser partir
gratuitement Bale Du
côté des départs, la prio‐
rité du Real Madrid cet
été sera de laisser partir
Gareth Bale. Le Gallois, ar‐
rivé chez les Merengue en
2013, n'arrive toujours
pas à convaincre Zinedine
Zidane. Selon Marca, le
club madrilène serait prêt
à se séparer gratuitement
de l'ancien joueur de Tot‐
tenham pour dégraisser
sa masse salariale.
Notre avis : Après avoir
déboursé près de 100 mil‐
lions d'euros (ndlr : un re‐
cord en 2013) pour
Gareth Bale, il paraît peu
probable que le Real Ma‐
drid ne veuille pas retom‐
ber un minimum sur ses
pieds. Un nouveau prêt
pour Coutinho ?

D'après le quotidien espa‐
gnol Sport, le Bayern Mu‐
nich ne devrait pas lever
l'option d'achat pour Phi‐
lippe Coutinho. Les Bava‐
rois ne souhaitent pas
débourser les 90 millions
d'euros réclamés par leurs
homologues catalans.
Ainsi, Chelsea s'est posi‐
tionné pour se faire prê‐
ter le joueur brésilien la
saison prochaine. Mkhita‐
ryan poussé dehors par
Arsenal ? Selon les infor‐
mations du média anglais
Express, Mikel Arteta sou‐
haiterait vendre Henrik
Mkhitaryan cet été. Les
Gunners espéreraient ré‐
cupérer environ 10 mil‐
lions d'euros en échange
de leur milieu de terrain,
prêté cette saison à la
Roma. Notre avis : Malgré

une blessure de plusieurs
semaines, Henrik Mkhita‐
ryan est revenu en forme
à l'AS Rome, qui pourrait
être tenté de le conserver.
Santamaria suivi en Es‐
pagne Approché l'été der‐
nier par Aston Villa, la
Fiorentina et Naples, Bap‐
tiste Santamaria fait l'ob‐
jet de sollicitations en
Liga, en vue de la saison
prochaine, annonce mer‐
credi le quotidien Marca.
Le milieu de terrain du
SCO Angers intéresserait
notamment le FC Séville
et Villarreal.
Notre avis : A l'intersaison,
Angers avait offert un bon
de sortie à Jeff Reine‐Ade‐
laïde (ndlr : parti à Lyon).
Le tour de Baptiste Santa‐
maria pourrait venir cet
été.

TRANSFERTS
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Indian Wells vintage : 
La comète Fish emporte tout (ou presque) sur son passage

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
tournoi. Chaque jour, retour sur une page marquante
ou un match inoubliable restés dans l'histoire du Mas‐
ters 1000 californien. Cap sur 2008 et le parcours spec‐
taculaire d'un homme de coups, Mardy Fish.Même s'il
finira par céder en finale contre Novak Djokovic, cette
édition 2008 aura ressemblé à un conte de fées pour
Mardy Fish. Ex‐top 20 (17e en 2004) mais 98e mondial
en arrivant dans le désert californien, il n'avait encore
jamais réussi à battre deux joueurs du Top 10 dans un
même tournoi. A Indian Wells, il triple la mise contre
l'élite, se permettant même d’administrer une petite
leçon en demi‐finale à un certain Roger Federer (6‐3,
6‐2), alors numéro un mondial. Son succès le plus pro‐
bant, évidemment, et le plus surprenant par son ca‐
ractère expéditif, mais pas le plus mémorable dans une
semaine folle dont l'apothéose tennistique sera son
quart de finale contre David Nalbandian.Adepte d’un
tennis percutant et offensif, grâce à sa première balle
si efficace et son punch du fond du court, le natif
d’Edina dans le Minnesota avait la panoplie et le ca‐
ractère parfaits pour faire des "coups" sur le circuit,
surtout quand on ne l’attendait pas ou plus. Rapide‐
ment prometteur, il avait aussi régulièrement touché
le fond, trahi par son corps dans une carrière en forme
de montagnes russes. Deux fois opéré du poignet
gauche en 2005, il s’était notamment retrouvé à une
341e place mondiale indigne de son talent en février
2006.Un puncheur talentueux qui cachait bien son jeu
Souvent touché donc, mais rarement coulé car capable
de spectaculaires remontées. Jamais plus dangereux
que lorsqu’il évolue devant le public américain, comme
la plupart de ses compatriotes, Fish a faim de victoires
lorsqu’il s’engage à Indian Wells en mars 2008. Il sort
alors d’une tournée américaine correcte, mais sans
coup d’éclat, avec deux quarts de finale à Delray Beach

et San Jose entre autres, atteints en gagnant contre des
adversaires hors top 100. Il ne manque donc pas tota‐
lement de confiance, mais avance masqué. Un rôle
d’outsider qui lui va comme un gant.Après deux pre‐
miers tours aussi maîtrisés que convaincants face à Flo‐
rian Mayer (7‐5, 6‐4) et Igor Andreev (6‐4, 6‐3), Fish
passe la vitesse supérieure face à Nikolay Davydenko,
pourtant bien installé dans le top 5 mondial à l’époque
(il est 4e). En à peine une heure et quart, le Russe est
éparpillé façon puzzle (6‐3, 6‐2), alors que le 97e à l’ATP
doit faire quasiment sans sa première balle (48 % seu‐
lement). A l’échange, il est sur son petit nuage, c’est
sans contestation possible la performance américaine
de la semaine et l’intéressé aurait pu s’arrêter en hui‐
tième de finale, l’esprit tranquille.Un dernier set de
folie contre Nalbandian Mais l’exploit ne sera pas sans
lendemain. Fish confirme ses excellentes dispositions
du moment en sortant vainqueur d’un combat tendu
de près de deux heures et demie face à Lleyton Hewitt
(7‐5, 3‐6, 7‐6). Cette fois, c’est sûr l’Américain est
éreinté, c’en est fini de sa belle aventure… Que nenni
! Il remet ça contre David Nalbandian en quart de fi‐
nale, dans ce qui reste comme l’un des grands clas‐

siques du Masters 1000 californien. Davantage à son
aise dans les filières courtes habituellement, il tient
aussi le choc quand l’Argentin dicte le jeu du fond et
décoche quelques passings que son adversaire n’aurait
pas reniés.Fish joue avec ses propres nerfs dans une
fin de match complètement dingue : il manque d'abord
deux balles de break à 4‐3 dans le 3e set puis deux
balles de match à 5‐4 sur le service de Nalbandian
avant de se faire breaker. L'Argentin sert pour le match
à 6‐5, en vain. Mené 4‐3 dans le tie‐break, Fish s'im‐
pose finalement 7‐4 malgré un... trou dans sa chaus‐
sure, sur un dernier smash libérateur. Il finit à genoux.
"Ma plus belle victoire", dit‐il alors. Mais ça, c'était
avant de laisser seulement cinq jeux à Federer.Trans‐
porté par l’euphorie de ses victoires successives, Fish
atteint ce fameux état second qui fait fantasmer tous
ceux qui ont joué au tennis, quel que soit leur niveau,
"la zone". Il inflige la même correction au numéro 1
mondial qu’à Davydenko au 3e tour, mais va plus vite
encore (1h04 seulement). Federer manque alors certes
un peu de rythme – il a bénéficié du forfait de Tommy
Haas en quart – et de confiance. La défaite sèche du
Suisse en demi‐finale de l’Open d’Australie quelques
semaines plus tôt a révélé des fêlures chez le "mons‐
tre", comme il le disait lui‐même, condamné à
gagner.Federer balayé par la tornade Le "Maestro" se
remettait d’ailleurs à l’époque d’une mononucléose.
Mais évoquer une prétendue défaillance du Bâlois se‐
rait faire peu de cas de la performance exceptionnelle
de Mardy Fish ce jour‐là, et plus globalement, cette se‐
maine‐là. Interrogé sur le déclin supposé de sa victime
du jour, l’Américain préférera d’ailleurs manier l’ironie
sur le sujet. "Dans les vestiaires, on pense tous que ce
débat est une blague. Vous savez : ‘Oh mon dieu, Roger
n’a pas encore gagné de tournoi cette année !’ Mais il
n’en a joué que deux, et atteindre à chaque fois les de‐
mies en ayant une mono, c’est plutôt pas mal." Douze
ans plus tard, on peut dire qu’il avait vu juste. 

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Figure emblématique de son époque, superstar NBA de‐
puis plus de quinze ans, LeBron James a multiplié les
performances d’exception tout au long de sa riche car‐
rière. Retour sur les dix plus marquantes.La ligne de sta‐
tistiques : 61 points, 22 sur 33 aux tirs, 8 sur 10 à
trois‐points, 7 rebonds et 5 passes en 41
minutes.Jusqu’à aujourd’hui, LeBron James n’a jamais
marqué plus de points sur un match que les 61 unités
passées aux Bobcats en mars 2014. Et c’est pourtant
"seulement" la dixième performance de notre classe‐
ment. Parce que même s’il a marché sur l’eau ce soir‐là,
le contexte n’offre pas une saveur particulière à la pres‐
tation parfaite du King. Miami affrontait une équipe mol‐
lassonne de Charlotte. Le plus marquant, finalement,
c’est sa réussite à trois‐points sur cette rencontre. Huit
paniers primés en dix tentatives, à une époque où il était
encore considéré comme un joueur irrégulier à plus de
sept mètres.Un festival au Madison Square Garden
6 février 2009, Knicks – Cavaliers : 102‐107 La ligne de
statistiques : 52 points, 17 sur 33 aux tirs, 16 sur 19 aux
lancers‐francs, 9 rebonds et 11 passes en 44 minutes.
New York, la Mecque du basketball. Et son Madison
Square Garden, une enceinte mythique où les grands
joueurs aiment laisser leur trace. Presque un rituel obli‐
gatoire pour être validé parmi les seigneurs de la balle

orange. LeBron James n’y a donc pas échappé. Déjà au‐
teur de 50 pions la saison précédente, il a passé une
nouvelle fois la barre des 50 (52) pour devenir le
deuxième joueur de l’Histoire – avec Michael Jordan
(comme une évidence) – à réussir pareil exploit dans la
grosse pomme. Une performance qui a conforté son tro‐
phée de MVP, le premier de sa carrière, dès le mois de
février. Pour la petite anecdote, Kobe Bryant avait battu
le record de points inscrits dans la salle avec 61 points
marqués aux Knicks deux jours avant les 52 points de
James.8. 56 points, à 20 ans 21 mars 2005, Raptors – Ca‐
valiers : 105‐98 La ligne de statistiques : 56 points, 18
sur 36 aux tirs, 6 sur 12 à trois‐points, 10 rebonds et 5
passes en 48 minutes.LeBron James ne s’est jamais re‐
vendiqué comme un scoreur pur. Lui préfère se définir
comme un créateur, comme une superstar altruiste qui
cherche d’abord à servir ses coéquipiers (il était d’ailleurs
en course pour finir meilleur passeur de la ligue avant la
suspension de la saison 19‐20). Mais ça ne l’a pas em‐
pêché de s’affirmer comme une machine à marquer des
points. Même très tôt. Ainsi, à 20 ans, le natif d’Akron
était devenu le plus jeune joueur à franchir le seul des
50 points sur un match. 56, précisément, contre des
Raptors débordés… mais tout de même vainqueurs.Le
plus impressionnant avec James, c’est sa longévité. Il est

arrivé en NBA à 18 ans, juste après le lycée, avec une
énorme pression sur les épaules. Malgré ça, il a répondu
aux attentes gigantesques. Et malgré les nombreux
matches disputés années après années, il n’a cessé de
se maintenir au sommet… et même de progresser. Et
c’est au moment où certains émettaient l’idée qu’il avait
perdu de sa splendeur que le quadruple MVP a planté
57 points aux Wizards quelques jours après le coup d’en‐
voi de la saison 2017‐2018, un mois avant de fêter ses
33 bougies. Battant au passage le record de points sur
un match pour un joueur des Cavaliers.

Festival au MSG, récital en finale, exploit d'un champion :
les 10 chefs-d'oeuvre de LeBron

Samedi 21 Mars 2020
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BEAUTÉ

Plat principal: lasagnes aux aubergines

Les critères de beauté
sont loin d’être les
mêmes d’une culture à
l’autre, ils varient même
beaucoup.  Ce qui est
considéré « beau » selon
une culture, peut même
être « laid » selon une
autre ! Découvrons en‐
semble les critères de
beauté à travers les
contine Pourquoi les
normes de « Beauté » se
sont uniformisées Au‐
jourd’hui ?
La vision de la beauté est
quelque chose qui varie
selon la personnalité, les
principes et les goûts de
chacun. Cependant, de
nos jours les médias for‐
gent une image bien pré‐
cise de la beauté, ce qui
crée une mondialisation
des normes de beauté,
notamment occidentales.
La mondialisation cultu‐
relle indique générale‐
ment le processus
d’enchevêtrement crois‐
sant des cultures. Par «
culture », les ethnologues
entendent « les idées du
vrai, du beau, du juste, et
de l’efficient, spécifiques
à une communauté ». Ces
idées sont culturelles dès
lors qu’elles sont habi‐
tuelles et inculquées so‐
cialement, et qu’elles sont
caractéristiques d’une
manière particulière de
vivre. Elle est le produit
de l’uniformité mêlée à la

diversité. D’un côté, le
globe‐trotter regrette que
les cultures locales se res‐
semblent de plus en plus,
d’un autre côté, chacun
peut observer dans sa
ville que la culture locale
est de plus en plus hété‐
rogène.  Aujourd’hui, la
beauté occidentale est un
modèle très souvent sté‐
réotypé, utilisé pour éti‐
queter une image
idéaliste d’une femme
blanche, mince, longiligne
et féminine. Celle‐ci se
diffuse dans la vie quoti‐
dienne des femmes, que
cela soit en Europe, en
Asie comme en Afrique. Il
est vrai que cette obses‐
sion du corps « idéal » in‐
fluence notre idée de la
beauté. Rares sont les
femmes qui se trouvent «
belles ». Lorsqu’on leur
demande de choisir l’ad‐
jectif qui définit le mieux
leur apparence, plus de la
moitié des femmes choi‐
sissent des adjectifs neu‐
tres : 31 % se décrivent
comme « naturelle », 25
% comme « dans la
moyenne» et 2 % seule‐
ment se décrivent comme
« belles ». Dans l’ensem‐
ble, les adjectifs positifs «
belle, jolie, séduisante,
sexy, mignonne » sont
choisis par une femme
sur quatre seulement, et
à peine 17 % des femmes
sont prêtes à se décrire

comme « belles ». Enfin,
près d’une femme sur
deux soit 47% se trouve
grosse ! 
Plusieurs modes de diffu‐
sion sont en effet, pré‐
sents dans la vie
quotidienne tel que la
presse qui est un outil de
diffusion de cet idéal oc‐
cidentale dans le monde.
On peut en déduire que
les conseils donnés par
cette dernière provo‐
quent un sentiment de
complexe, et donc une
envie de vouloir changer
pour être plus belle, pour
être comme les autres.
On remarque donc que le
désir d’uniformité est pré‐
sent dans chaque geste
des femmes. L’uniformi‐
sation des canons de la
beauté est le plus souvent
imputée à l’influence des
mass medias. Dans une
enquête récente, 68 %
des répondantes sont for‐
tement d’accord avec
l’idée que « les médias et

la publicité ont défini des
standards tellement irréa‐
listes que la plupart des
femmes ne pourront ja‐
mais les atteindre ». Pour
cette raison, les trois
quarts des femmes inter‐
rogées souhaitent que les
médias mettent un peu
moins l’accent sur le phy‐
sique et fassent plus de
place à des femmes qui
ressemblent davantage
aux « gens du quotidien
».Les cosmétiques favori‐
sent eux aussi la diffusion
du modèle dit « occiden‐
tal ». Effectivement, les
produits de beauté sont
un phénomène universel.
Ils permettent la crois‐
sance et l’atteinte de l’ob‐
jectif des femmes :
ressembler de plus en
plus aux canons de
beauté. La chirurgie es‐
thétique connaît  aussi
un succès important.
Ainsi, une obsession pour
la culture de l’ouest se dé‐
veloppe. 

Ingrédients:
3 aubergines

½ c. à soupe de sel

3 c. à soupe d’huile

Pour la sauce :

sauce béchamel

sauce bolognaise

4 c a soupe de mozza-

rella râpée

Préparation:
Découpez les aubergines en fines tranches. Sau-

poudrez les de sel et laissez les dégorger leur

eau.

Rincez les ensuite dans de l’eau et séchez les

sur du papier absorbant.

Enduisez les tranches d’aubergine d’huile et

cuisez les dans une poêle à feu moyen sur les

deux côtés.

préparer la sauce bolognaise et la sauce bécha-

mel.

Dans un plat allant au four légèrement beurré,

disposez les tranches d’aubergines les napper

de sauce bolognaises et de fromage râpé. faites

ainsi 3 couches d’aubergines

Nappez la dernière couche d’aubergines de

sauce bolognaise et de fromage.

Cuisez les lasagnes d’aubergines au four pré-

chauffé à 180°C pendant 30 min environ.

Servez le plat chaud

Samedi 21 Mars 2020

OK, vous savez mettre
votre mascara sans faire
de paquets, dessiner un
trait d’eyeliner sans
trembler, et vous faire un
smoky eye les doigts
dans le nez. Mais tout
cela ne servira à rien si
vous avez raté l’essentiel,
là juste au‐dessus de vos
mirettes : vos sourcils.
Voici les erreurs de base
à ne plus commettre !
1. Choisir la mauvaise
teinte pour votre crayon
à sourcils Ce n’est pas
parce que vous être
brune qu’il vous faut un
crayon brun pour vos
sourcils. Optez pour un
coloris une à deux teintes
plus claires que celle de
vos cheveux, pour adou‐
cir votre visage et obtenir
un résultat plus naturel.
2. Utiliser un miroir gros‐
sissant
Evidemment, pour s’épi‐
ler les sourcils, vous pen‐
sez que le miroir
grossissant est votre
meilleur allié. Le pro‐
blème, c’est que vous
êtes tellement concen‐
trée sur une toute petite
zone, que vous ne pouvez
pas voir le résultat final
sur l’ensemble du visage.
Et du coup vous pouvez
vous retrouver avec un
sourcil beaucoup trop
épilé.
3. Vous épiler les sourcils
avant votre bain/douche
C’est après, quand les
pores sont bien ouverts
par la chaleur, que vous
pourrez vous épiler faci‐
lement et avec moins de
douleur. En plus, les pe‐
tites rougeurs se mani‐
festeront bien moins.
erreur‐sourcils‐trop‐
epiles4. Vous épiler les
sourcils trop souvent
Si vous avez l’habitude de

les épiler tous les jours,
vous risquez de vous re‐
trouver avec des sourcils
beaucoup trop affinés. Le
bon rythme : 1 à 2 fois
par semaine.
5. Appliquer votre soin de
jour sur vos sourcils
Evidemment, vous ne
mettriez jamais votre
crème hydratante sur vos
cheveux. Eh bien pour les
sourcils, c’est pareil.
Votre soin n’est pas
adapté à cette zone, et
peut même empêcher la
bonne pousse de vos
sourcils.
6. Avoir la main trop
lourde avec le crayon à
sourcils
En voulant combler tous
les espaces, le meilleur
résultat que vous risquez
d’avoir c’est une ligne de
sourcils beaucoup trop
épaisse et plombante
pour vos yeux.
7. Utiliser des pochoirs à
sourcilsEn théorie, ça a
l’air bien pratique : on
applique le pochoir et on
épile autour, pour obtenir
la forme désirée. Dans la
réalité, il vaut mieux évi‐
ter d’aller contre ses
formes naturelles, et sou‐
vent le résultat ne vous
va pas du tout.
8. Etre obsédée par la sy‐
métrie Si la nature a
voulu que votre sourcil
droit parte un peu en
biais par rapport au
gauche, ne le prenez pas
comme une insulte per‐
sonnelle. Et surtout, n’es‐
sayez pas de faire en
sorte que vos deux sour‐
cils soient rigoureuse‐
ment identiques. Le seul
point important, c’est
que la ligne de chacun de
vos sourcils commence et
se finisse à peu près au
même endroit.

Les pires erreurs qu’on fait toutes

La notion de  Beauté à travers les cultures
Beauté

SOURCILS
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Les laboratoires Inolin’S lancent InoDerma

Les laboratoires Inolin’S lancent

InoDerma, Gamme innovante de

produits dermocosmétiques à

base d’actifs naturels  

En cette matinée du 28 février, au

Perchoir de la Villa Didon à Car-

thage, Dr Asma Said, Directrice

Générale des Laboratoires Ino-

lin’S (filiale du groupe pharma-

ceutique IPS), entourée de son

équipe, recevait la presse tuni-

sienne pour lui présenter sa nou-

velle gamme de produits

cosmétiques, InoDerma, dont la

particularité est sa composition à

base d’actifs naturels. Les Labo-

ratoires Inolin’S sont spécialisés

dans la fabrication de produits de

beauté, d’hygiène et de soins quo-

tidiens, utilisant un process répon-

dant aux normes

pharmaceutiques garantissant

toutes les exigences de qualité et

de sécurité afin  d’assurer le bien

être de ses consommateurs par

des produits innovants et effi-

caces. L’équipe Inolin’S, experts,

ingénieurs et pharmaciens ont

pour mission de placer l’aroma-

thérapie (utilisation des huiles es-

sentielles, composés aromatiques

extraits de plantes, à des fins mé-

dicales et cosmétiques) au cœur

de tous les produits, formulés à

base d’actifs naturels. Soucieux

du bien-être  de ses consomma-

teurs, les Laboratoires Inolin’S

ont choisi d’associer les vertus de

la nature à la science de la galé-

nique pour mettre à leur disposi-

tion la marque InoDerma qui se

décline en trois gamme Skin care

, Hair care et Body Care .Le soin

capillaire antichute, dans la for-

mule 100% naturelle à base de

cinq huiles essentielles et de cinq

huiles végétales permet de forti-

fier la racine et de ralentir la chute

des cheveux, tout en stimulant la

croissance. L’huile de massage

minceur, complexe d’huiles végé-

tales et essentielles, avec une qua-

druple action : amincissante,

drainante, raffermissante et anti-

cellulite. Sa formule 100% natu-

relle permet d’affiner la silhouette

et d’atténuer les signes de relâche-

ment tout en hydratant l’épi-

derme. Inovera Gel  Apaisant et

Anti-Rougeurs, formulé à base

d’extrait d’aloe vera connu pour

ses propriétés hydratantes et cica-

trisantes, il calme les démangeai-

sons et apaise les peaux ayant subi

une agression extérieure (soleil,

piqûres d’insectes, post épilation

et laser). Apportant immédiate-

ment une sensation de fraîcheur,

Inovera gel stimule également la

régénération de la peau en boos-

tant la production de collagène.

L’eau micellaire démaquillante

avec ses trois déclinaisons. Ino-

Derma Eau Micellaire « Skin

Booster » pour Peaux normales à

sèches qui possède un double

effet nettoyant et hydratant pour

enlever les résidus du maquillage

(yeux, lèvres, visage). Sa formule

sans paraben et sans alcool, est

enrichie en extrait du fruit d’Evo-

dia Rutaecarpa, actif très rare cli-

niquement prouvé pour ses effets

anti-âge, bonne mine et éclat. Ino-

Derma Eau Micellaire « Sébo ré-

gulateur » pour Peaux Mixtes à

grasses, riche en extrait d’Iris Flo-

rentin, connu pour ses propriétés

purifiantes, nettoyantes et astrin-

gentes, elle purifie, matifie et dé-

maquille la peau. InoDerma Eau

Micellaire « Anti-Rougeurs »

pour Peaux sensibles a été conçue

spécialement pour les peaux into-

lérantes et sensibles grâce à son

extrait du fruit du Câprier qui est

connu pour ses propriétés apai-

santes et anti-rougeurs. Elle net-

toie et démaquille en douceur

sans agresser la peau. « Au-

jourd’hui nous avons l’honneur et

le plaisir de vous présenter notre

nouvelle ligne de soins InoDerma

qui est le fruit d’efforts et de tra-

vail de toutes nos équipes ayant

permis de mettre au point des pro-

duits innovants et efficaces selon

les normes qui garantissent sécu-

rité et qualité à nos consomma-

teurs. En effet l’utilisation des

produits naturels comme actifs

dans nos formulations nous per-

met aujourd’hui d’avoir des résul-

tats efficaces qui répondent aux

besoins du consommateur tout en

respectant la physiologie naturelle

de la peau. » déclarait Dr Asma

Said.

14 Conseils pour faire du sport pendant le Ramadan
La pratique du sport pendant le

Ramadan peut être très béné-

fique pour le corps. Le princi-

pal avantage du sport comme

le running à jeun est de brûler

plus de graisses. Cela vous

permet aussi d’améliorer vos

performances sur le long

terme. Cependant il y a de

nombreuses précautions à

prendre pour que votre entrai-

nement se déroule correcte-

ment et soit efficace.

Voici les 14 conseils pour faire

du sport à jeun en toute tran-

quillité. 1-Faire un minimum

de sport Si vous souhaitez faire

du sport pendant le ramadan, il

est important de pratiquer un

minimum avant le début du

jeûne. Il est déconseillé de

vous lancer à cette période si

vous n’avez jamais pratiqué de

sport de votre vie.

La course à pied est un travail

d’endurance qui puise dans

vos réserves. Il faut donc être

habitué à ce type d’effort pour

pouvoir s’entraîner lors de

cette phase de jeune. Si vous

êtes vraiment novice, préfére-

rez des sports comme la

marche à pied qui est béné-

fique pour la santé et moins

exigeante avec le corps. Si

vous être déjà un coureur, vous

pouvez tout à fait continuer

vos entraînements à condition

de respecter les règles indis-

pensables ci-dessous.

2-Boire beaucoup d’eau

Que vous soyez un grand spor-

tif ou non, vous devez bien

vous hydrater dès la rupture du

jeun et juste avant la reprise le

lendemain. Contrairement à

d’habitude où il est conseillé

de boire un litre d’eau par jour,

vous pouvez pendant cette pé-

riode boire beaucoup plus

d’eau en allant jusqu’à un litre

et demi d’eau par jour.

Pour être bien hydraté, vous

pouvez aussi prendre des

douches froides, ne pas vous

exposer au soleil et éviter le

café ou le thé. Vous avez aussi

la possibilité de boire des bois-

sons énergétiques ou des eaux

très fortement minéralisées.

Attention, en cas de tempéra-

tures particulièrement chaudes,

type canicule, vous devez

boire jusqu’à 3 litres d’eau par

jour.

3-Manger des glucides la

veille Pour garantir un bon en-

traînement, vous pouvez man-

ger des glucides avec un index

glycémique élevé. Choisissez

de préférence des pâtes com-

plètes, du riz complets ou

d’autres féculents complets.

Ces aliments ont un indice de

satiété très important. L’éner-

gie qu’ils apportent est, en

effet, assimilée très lentement

par votre corps ce qui vous

évite d’avoir faim après votre

repas. Ce type de repas recons-

titue aussi vos réserves muscu-

laires et assure l’énergie

suffisante pour une séance de

running ou de fitness pendant

le ramadan.

4-Dormir au moins 7 heures

Notre corps a généralement

besoin d’au moins sept heures

de sommeil pour être opéra-

tionnel. Cela est d’autant plus

indispensable lors du Rama-

dan. Il est conseillé de ne pas

veiller après 23h00. Dans la

mesure du possible, essayer de

dormir 7 à 8 heures d’affilées.

Votre sommeil sera alors plus

réparateur. Si vous n’avez pas

pu assez vous reposer, tentez

de faire une sieste dans l’après-

midi. Surtout si vous avez un

entraînement de running ou de

fitness en fin d’après-midi.

5-Commencer par un échauf-

fement Que ce soit pendant le

ramadan ou à un autre mo-

ment, il est primordial de bien

s’échauffer avant votre entraî-

nement. Commencez par un

réveil musculaire avec

quelques étirements doux et

des exercices respiratoires.

Pour le running, pensez à étirer

particulièrement les jambes et

les pieds. Commencez ensuite

votre course par un rythme bas

pendant 3 à 5 minutes. Plus il

fait froid, plus votre course

doit être progressive. Le réveil

musculaire du fitness doit

quant à lui solliciter tout le

corps et le début de l’entraîne-

ment est toujours plus tran-

quille. Pendant le jeun, votre

corps est plus faible que d’ha-

bitude car il a moins de res-

sources pour produire de

l’énergie. Réaliser un échauf-

fement très minutieux est donc

important et garantira un en-

traînement plus efficace.

SANTÉ

SPOTLIGHT
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CONDOLÉANCES

C’est avec une profonde douleur et beaucoup de tristesse
que M. Abdelaziz HOUMAD, Directeur Général du quotidien
Ouest‐Info et l'ensemble du collectif du quotidien Ouest Info

ont appris le décès survenu hier Jeudi 19 Mars 2020, à l'âge de
78 ans, suite a une longue maladie de notre frère et ami CHAA

Ouazen. En cette douloureuse circonstance, nous compatis‐
sons à la douleur et présentons nos sincères condoléances à
son frère Benouzded, à ses neveux Fethi, Hamou et Boutkhil
ainsi qu’à l’ensemble de la famille CHAA et GAZOULI, parents
et alliés. Qu’Allah le Tout Puissant accorde au défunt sa Sainte

Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.
A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons

PENSÉE
Aujourd'hui 19/03/2020, un an s'est

écoulé depuis la disparition du défunt,
"SAHABI Ahmed". En cette douloureuse
occasion, votre femme, vos enfants de‐
mandent à  tous ceux qui le  connais‐
sent, de près ou de loin, d’avoir une

pieuse pensée en sa mémoire, et prient
le Seigneur Tout‐Puissant, le  très miséri‐

cordieux,  pour qu’il l’accueil dans son vaste paradis, repose
en  paix  ta famille ne t’oublieront jamais.

Allah nous appartenons et à Allah nous retournons
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21:00 22:50

21:05

22:35

21:0520:50

Trois jours et une vie

The Voice

Le grand show de l'humour

Rosewood

Cassandre

Echappées belles

Maria De La Vina, vedette d'une telenovela, est retrouvée morte

chez elle. Villa, qui connaît bien la série, et Rosie pensent que

le petit ami de la victime, Antonio, une autre star du soap, pour-

rait être impliqué. 

La commissaire enquête sur la tentative de meurtre sur son col-

lègue, le capitaine Roche, blessé par balles devant une clinique

d'Annecy. Il a été sauvé grâce à l'intervention rapide d'un chi-

rurgien esthétique, le Dr Meyer.

La redoutable épreuve des battles se poursuit. Pour cha-

cune d'elles, Lara Fabian, Marc Lavoine, Amel Bent et

Pascal Obispo voient s'affronter deux talents de leur

équipe sur une chanson imposée. 

La présentatrice explore cette péninsule qui s'enfonce dans la

Manche, aux confins de la Normandie. Elle rencontre un en-

traîneur de chevaux de trot,

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

19:15 N'oubliez pas

les paroles !

19:55 Météo

20:55 Les étoiles du sport

21:05  Le grand show de

l'humour

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 !

20:00 C l'hebdo

20:20 Manaus, une

ville au coeur 

de la jungle

20:50 Échappées belles

22:25 Parfum de scan-

dale, la crucifixion

09:15  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

20:05 Parents mode

d'emploi

20:55 Météo

22:35 Cassandre

10:25  Demain nous

appartient

11:00 Les feux 

de l'amour

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

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:50 Quotidien 

express

21:05 The Voice

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

19:25 Canal Sports

Club

20:40 Groland le Zapoï

21:00  Trois jours 

et une vie

23:00  Parasite

Samedi 21 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 

20:05 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:55 Dr Harrow

22:50 Rosewood

Rien de tel que l'humour pour se changer les idées en fa-

mille. Michel Drucker propose de découvrir les meilleurs

moments du «Grand Show de l'humour»,

Le 25 décembre 1999, dans le village d’Olloy dans les Ardennes

belges, les habitants et les autorités organisent des recherches

pour retrouver un jeune garçon qui a disparu depuis deux jours.
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Cette affaire de viol
vieille de sept ans n'en
finit pas de hanter
l'Inde. Jeudi, quatre
hommes responsables
du viol collectif et du
meurtre d'une étudiante,
en décembre 2012, devaient
être exécutés, au terme d'un
feuilleton judiciaire interminable pour
les familles des victimes. Après déjà trois
reports de dernière minute, Mukesh

Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta et Akshay Thakur devaient être pendus à 5h30
locales (1 heure du matin en France) dans la prison de Tihar, à New Delhi. Les quatre
détenus ont épuisé leurs recours judiciaires contestant leur condamnation à mort
pour le viol et le meurtre de Jyoti Singh. La dernière pendaison en date en Inde re‐
montait à 2015. Il s'agit d'une application exceptionnelle de la peine de mort en In‐
deDes six hommes arrêtés par les forces de l'ordre après les faits, le meneur présumé
est mort en détention quelques semaines plus tard, officiellement suicidé. Un autre,
encore mineur à l'époque, a bénéficié d'une peine réduite en raison de son âge et a
été libéré au bout de trois ans.Onde de choc dans l'opinion publique Le dimanche
16 décembre 2012 au soir, Jyoti Singh, étudiante de 23 ans, sort d'une séance du
film « L'odyssée de Pi » dans un grand centre commercial, accompagnée d'un ami.
Ils montent dans un bus privé tenu par une bande ivre de six hommes, croyant qu'il
s'agissait d'un transport collectif allant dans leur direction.

Une randonneuse d’une vingtaine d’an‐
nées s’est tuée jeudi après‐midi en
Isère après une chute dans le massif de

la Chartreuse, ont indiqué les gendarmes
qui appellent le public au respect

strict du confinement contre la
propagation du Covid‐19. Le

drame s’est déroulé vers 15 h 00
sur la commune de Saint‐Mar‐

tin‐le‐ Vinoux quand deux
jeunes Grenobloises du même âge entamaient une randonnée alpine

sur les arêtes du Néron, un sommet culminant à presque 1.300 mètres
d’altitude, a précisé le Peloton de Gendarmerie de Haute‐Montagne

(PGHM), confirmant une information du Dauphiné Libéré. La randonnée
interdite en montagne sous peine d’amende Pour une raison encore indé‐

terminée, la victime, après s’être séparée de son amie, a chuté dans un couloir
de descente et dévissé de « plusieurs dizaines de mètres ». Cette dernière a été

retrouvée sans vie par les secouristes, alertés par la deuxième randonneuse inquiète
de ne pas voir revenir la jeune femme.« Cet accident, cela nous bouleverse mais cela ne devrait
pas se voir aujourd’hui dans le contexte que l’on connaît », a‐t‐on ajouté au PGHM, rappelant les
mesures de confinement dans lequel se trouve le pays et l’interdiction des pratiques outdoor
sous peine d’amende. Des contrôles sont effectués en montagne, ont souligné les gendarmes qui
ont notamment verbalisé, dans l’après‐midi à Montagny (Savoie), un homme de 76 ans, parti
faire une promenade en raquette à neige. Son épouse, inquiète de ne pas voir revenir le septua‐
génaire, avait appelé les secours qui l’ont retrouvé plus tard sain et sauf.

Ne respectant pas les règles de confinement,
elle se tue lors d'une randonnée en Isère

CORONAVIRUS

Condamnés à mort pour un viol collectif
à New Delhi en 2012, trois hommes

attendent leur exécution

INDE

Un homme a été retrouvé
mort devant l'hôtel de
police de Strasbourg

vendredi matin, a‐t‐on appris
de source policière. Cet homme
avait des traces de sang sur le
visage, a ajouté cette source
confirmant une information des
Dernières Nouvelles d'Alsace
(DNA). Selon le journal régional,
l'homme mort a été retrouvé gi‐
sant sur le parvis de l'hôtel de
police, à côté du monument aux morts, par une personne qui venait déposer plainte
à 07H00. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de
Strasbourg.Traces de sang Le parquet de Strasbourg a indiqué qu'«un homme a été
interpellé au cours de la nuit pour d'autres faits, sans lien avec la découverte de ca‐
davre» et «est actuellement entendu par les services de police». Selon les DNA, cet
homme, sorti de prison le matin même, avait été arrêté pour un vol de vélo, et s'était
débarrassé au moment de son interpellation d'un revolver dont deux cartouches
étaient percutées, tandis que ses vêtements présentaient des traces de sang.

Un garçon de 10 ans a accidentelle‐
ment tiré à la carabine sur sa petite
sœur, jeudi après‐midi, dans la pe‐

tite commune de Loscouët‐sur‐Meu
(Côtes‐d'Armor), rapporte Ouest‐France.
La fillette, âgée de sept ans, n'a pas sur‐
vécu à ses blessures malgré l'intervention
des secours peu après 16 heures. Le com‐
mandant de la gendarmerie de Saint‐
Brieuc était sur place pour effectuer les
premières constatations et investigations auprès de la famille endeuillée. Selon les pre‐
miers éléments de l'enquête, les deux enfants étaient seuls et jouaient en dehors de la
maison familiale au moment de la tragédie. Le procureur de la République a demandé une
autopsie du corps de la malheureuse victime.
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Un enfant de 10 ans tue sa sœur
de 7 ans avec une carabine
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FRANCE

Un homme retrouvé mort devant
l'hôtel de police

Un porte char transportant un
engin de BTP style foreuse est
impliqué dans un accident, de‐

puis 8h, ce vendredi matin, sur l’A26,
dans le sens Calais vers Reims, à hau‐
teur de la commune d’Aix Noulette,
dans le Pas‐de‐Calais, a‐t‐on appris au‐
près du préfet de la zone de défense et
de sécurité Nord. Autoroute fermée
L’autoroute a été coupée dans le sens Calais vers Reims entre 8 h et 11 h 30, prooquant
des bouchons. La voie de gauche a été neutralisée dans le sens inverse.

PAS-DE-CALAIS

L’accident d’un porte char entraîne 
la coupure d’une autoroute

APerpignan (Pyrénées‐Orientales), les bénévoles
des Restos du coeur sont « écœurés ». Mardi
soir, leur centre de distribution a été victime

d’un cambriolage. Plus de 850 kg de marchandises, de
la nourriture, mais aussi des stocks de gel hydroalcoo‐
lique, ont été dérobés, indique Odile Brégand, la pré‐
sidente de la structure. Un appel aux bénévoles Sans
l’intervention rapide des policiers, confie la bénévole,
le préjudice aurait pu être bien plus important. D’au‐
tant que c’est la deuxième fois depuis le début de l’an‐
née que ce centre des Restos de Perpignan est cambriolé. « Nous sommes très en colère,
nous allons être obligés de mettre des services de sécurité, déplore Odile Brégand. Com‐
ment peut‐on s’en prendre aux plus démunis dans ce contexte difficile ? »Et malgré le confi‐
nement actuel, « nous allons nous attacher à ce que tous les centres qui doivent être ouverts
soient ouverts », indique la présidente, qui a démarré lundi la campagne d’été de l’associa‐
tion. Mais les Restos lancent un appel à des bénévoles pour les aider à faire « le maximum
», pour continuer à apporter une aide alimentaire aux plus démunis, dans cette période
délicate. « Nos bénévoles sont souvent âgés, un tiers a plus de 70 ans. Certains se sont mis
en retrait. Nous acceptons toutes les bonnes volontés. »

PERPIGNAN

Plus de 850 kg de marchandises, dont des gels
hydroalcooliques, volés aux Restos du cœur
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RELÉZANE 

Jeudi passé 19 mars 2020 , une
rixe avait éclaté vers 16h dans

une boulangerie située dans
l'avenue Aissat Idir à Sidi Bel

Abbés . Ce jour une véritable
cohue a eu lieu dans cette bou‐
langerie . Un client avait
constaté que le boulanger ser‐
vait le pain d'une main et encais‐
ser l'argent de l'autre sans en
tenir compte des consignes des
sécurité et sans se protéger de
gants.il interpelle alors le com‐
merçant et lui fit la remarque.
Evidemment , le boulanger n'ap‐
précia pa cette remarque devant
sa clientèle et de vifs propos fu‐
rent échangés . Si ce n'était la

présence des clients qui se sont
interposés entre les deux , le
pire aurait eu lieu. Devant cet
état de fait, nous invitons les ser‐
vices la direction du commerce
la DCP à multiplier les contrôles
en ce sens que ce soit au niveau
des boulangeries des restau‐
rants des pizzeria ect ...et invité
les gérants de ces commerces à
respecter les consignes d'hy‐
giène et de sécurité sinon c'est
mettre en péril la santé des ci‐
toyens.   Y . Nouaoui 

Une rixe dans une boulangerie

AIN-TEMOUCHENT 
En exécution des instructions de Mme Wali de la wilaya, et
afin d'éclairer et de rassurer l'opinion publique locale sur les
mesures préventives et les précautions prises pour contrer
l'émergence du coronavirus Covid‐19, une conférence de
presse à laquelle ont participé des représentants de la presse
local dans la salle de conférence du siège de la wilaya s'est
tenue aujourd'hui mercredi 18 mars 2020. La conférence de
presse a réuni le chef de cabinet, le directeur de la santé et
de la population, le médecin spécialiste Belaid Khadija et le
directeur de la protection civile, du commerce, des affaires
religieuses et des biens wakfs. Où le chef de cabinet a révélé
que la cellule de la wilaya suivrait le nouveau virus covid19
qui a été installée le 12 mars 2020 et qui comprend 19 sec‐
teurs ou nous n’avons encore enregistré aucun cas d'épidé‐
mie, à l'exception du cas qui a été placé en confinement  pour
confirmer le résultat négatif de l'Institut Pasteur. Le directeur
de la santé et de la population a également expliqué que les
précautions nécessaires avaient été prises avec les entreprises
qui emploient des étrangers ou des rapatriés de leur pays en
créant des cellules pour traiter tout cas suspect. Entre autre,
une aile a été réservée à l’hôpital Mohamed Boudiaf et à l'hô‐
pital Ammi Moussa pour le confinement sanitaire au cas où
des cas confirmés seraient enregistrés. En application des ins‐
tructions de Mme Wali de la wilaya, le directeur du commerce
s'efforce de resserrer le contrôle pour contrer les spéculateurs
et le monopole des prix, comme il rappelé qu’il sera fait ap‐
plication de la loi en les poursuivant en  justice. La Direction
de la protection civile veille également à assurer à tout mo‐
ment à une intervention et une sensibilisation pour prévenir
contre cette épidémie. L’intervention du directeur des affaires
religieuses et des biens wakfs a mentionné les valeurs de
notre vraie religion, qui stipule la compassion parmi nous et
la nécessité de se préserver en respectant les procédures et
les précautions alignées par les services de l’Etat. Ajoutant de
cette tribune, nous exhortons nos précieux citoyens à respec‐
ter et à respecter ces procédures et précautions qui servent
à préserver la santé publique.                           HAMRI Leila.

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Là où il y a la peur, pas 
de sagesse !

Moul Eniya, interrogé par son cousin, un pauvre bougre, interloqué
par la crainte et l’anxiété qui se sont propagés dans la ville à cause
d’un virus invisible, lui répondit, tout serein comme d’habitude : «

La seule chose dont nous devons avoir peur, c’est de la peur
elle-même, cette terreur sans nom, irrationnelle, injustifiée,

qui paralyse les efforts pour transformer un recul en
progrès.  Il est insensé d’avoir peur de l’inévitable.

Là où il y a la peur, il ne peut y avoir de
sagesse. »
Moul Niya  

Par :N. Z     K .S  Et  H .A 
Les services de la DSP de la
wilaya de Sidi Bel Abbés
ont annoncé jeudi l’identi‐
fication d’un premier cas
de coronavirus dans la ville
de Sidi Bel Abbés. En effet,
un cas de Coronavirus a
été confirmé à Sidi Bel
Abbés, selon les services
de la direction de la santé
et de la population. IL
S'agit d’un jeune portant
les initiales  A.Z, 29 ans,
demeurant la commune de
Sidi Bel Abbes. Ce dernier
aurait séjourné en Espagne
d'où il est revenu par voie

maritime via Mostaganem
le  vendredi 13 mars 2020.
La victime est actuelle‐
ment mise en quarantaine
au CHU Hassani Abdelka‐
der. Un dispositif de « sur‐

veillance et d’alerte a été
mis en place au niveau du
CHU Abdelkader Hassani
de Sidi Bel Abbés.  " Tous
les établissements hospita‐
liers sont équipés de lits

pour recevoir les patients
ou il y a environ :  80 lits au
niveaux de la structure de
toute la wilaya ,  vous êtes
nos membre intermédiaire
par la population, je vous
prie dans vos  informations
et interventions de mener
des campagnes de sensibi‐
lisation pour que la popu‐
lation soit prudente et de
réduire la sortie afin de
sensibiliser  tous les habi‐
tants de Sidi Bel Abbés non
seulement la wilaya, mais
même les environs  pour
que les frictions ne soient
pas".  

Un premier cas de coronavirus confirmé 
UN JEUNE HOMME  DE RETOUR D'UN VOYAGE EN ESPAGNE

SOUS LE THÈME «NOTRE

CONSCIENCE NOUS PROTÈGE»

L’auteur  présumé du vol du
cachet administratif Les élé‐
ments de la 6ème Sûreté Ur‐
baine  d’Ain‐Temouchent,
une fois ayant reçu la plainte
émanant du représentant ju‐
ridique de l’établissement
hospitalier « Ahmed Mede‐
ghri » d’Ain‐Temouchent , par
laquelle il a leur fait part du

vol  de leur  cachet adminis‐
tratif des urgences médico‐
chirurgicales , ont déclenché
des recherches et des inves‐
tigations marquées par l’ex‐
ploitation du caméra de
surveillance de l’intérieur de
cette structure sanitaire , qui
se sont soldées par l’identifi‐
cation du présumé auteur de

cet acte pénal , en l’occur‐
rence le dénommé  S.M.A
,âgé de 39 ans. Poursuivant
leur enquête, et munis d’un
mandat de perquisition déli‐
vré par l’autorité judiciaire
territorialement compé‐
tente, les policiers ont pro‐
cédé à la fouille de son
habitation où il a été décou‐

vert le cachet en question
dissimulé  au niveau de la
cuisine. Soumis à la procé‐
dure d’usage, ce dernier a re‐
connu les faits qui lui sont
reprochés, avant d’être pré‐
senté auprès du tribunal
d’Ain‐Temouchent où  il a été
placé sous mandat de dépôt.  

A.Benlebna

L’acces a l’eau potable,
un casse tête

l’accès à l’eau potable est devenu problématique pour la population
d’elHmadiat dans la  commune Harchoune .  Tout en attendant  la ré‐
solution de leur problèmes, les habitants qui se sont rassemblés devant
le siège de l a commune  pour exprimer leur désarroi, continuent  à  se
ravitailler  auprès  des points d’eau x             DELLA ABDELKADER

SERVICE D'URGENCE DE L'HOPITAL MEDEGHRI

L’auteur présumé du vol sous les verrous  

CHLEF 
ELHAMADIAT  HARCHOUNE LUTTE CONTRE LA VENTE ILLICITE

Une quantité importante saisie  
Selon le communiqué de la cellule d’information et de la
communication relevant de la Sûreté de wilaya de Chleff, les
services de la sûreté de la  Daïra et celle de la brigade de la
protection de l’environnement de la Municipalité d’Ain Mé‐
rane et la protection  de la santé  ont  intercepté,  un camion
« plein »   d'Œufs  destinés à la consommation et ce, dans  le
cadre de la lutte contre la vente illicite des  produits  de large
consommation.                                     DELLA ABDELKADER
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