
PP..0022

Ouestinfo
Quotidien National D’information 

Le droit de savoir, la liberté d’informer

Dimanche 22 Mars 2020 N°2470 8ème année PRIX : ALGERIE : 20 DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

P.05

" Nous vendons avec des prix
de gros aux commerçants
et citoyens sans exception"

CONFINEMENT SANITAIRE À MOSTAGANEM
P.04

COVID-19

EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr,,  
ddeess  mmeessuurreess  pprriisseess  ppaarr  
llee  PPrrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee

551 passagers algériens venus
de France et d’Angleterre 

mis en quarantaine

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE MOULINS AZZOUZ,
AZZOUZ SAMIR , SE CONFIE À OUEST-INFO

EN PROVENANCE D'ISTANBUL ET ALICANTE
563 passagers placés en 

quarantaine dans des hotels

P.07

DISTRIBUTION DE 27000 FLACONS
DE PRODUITS  ASEPTIQUES

L’entreprise Hysa
au secours des

associations 
P.24P.05

SIDI BEL ABBES : TESTS NÉGATIFS SUR LES PROCHES DU JEUNE HOMME INFECTÉ PAR LE VIRUS

La crainte de la contamination dissipée
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Le discours à la nation du président de la république Abdelmadjid Tebboune a
été clair, limpide, accessible et concis. Sans démagogie, sans détours et sans mi-

nimiser la gravité de la situation face à la propagation du virus, le président
Tebboune n’a rien laissé de côté, abordant toutes les préoccupations et appréhensions de la population dans

ses diverses couches,  présentant des données chiffrées sur le bilan sanitaire et les actions menées par les
pouvoirs publics pour enrayer la pandémie.   Et, la situation est sous contrôle car toutes les mesures préven-
tives ont déjà été mises en œuvre depuis plusieurs jours dans le cadre de la mise en application des principes
de précaution. La situation sera davantage maîtrisée si la population applique scrupuleusement les mesures
de protection édictées par les autorités sanitaires nationales et locales, tout comme ne pas céder à la pa-

nique, à l’affolement et à l’angoisse face aux fausses rumeurs qui pullulent sur la toile et même sur les chaines
TV. Les consignes d’hygiène et  de désinfection doivent être strictement et périodiquement appliquées. Des

mesures préventives nécessaires et indispensables pour endiguer l’expansion de la pandémie, et la circonscrire
ensuite. Car chacun sait que la propagation du coronavirus se fait  uniquement par la contagion humaine, et
les rassemblements sont les plus importants facteurs de risque de contamination et de développement de la
pandémie. Pourtant, les fausses rumeurs, distillées par des individus malveillants,  versant dans la manipula-
tion et la désinformation, continuent de polluer les réseaux sociaux et les discussions, alimentant la peur et
l’anxiété. Dans ce cadre, le président Abdelmadjid Tebboune  a insisté pour dire que ces individus seront

identifiés, arrêtés et poursuivis devant la justice pour propagande mensongère en vue de saper le climat so-
cial du pays. C’est la raison pour laquelle la population doit faire preuve de vigilance pour  savoir distinguer
les fausses rumeurs des vrais conseils, en allant sur les sites officiels des autorités sanitaires nationales, et no-
tamment du ministère de la santé, ou de l’Organisation mondiale de la Santé, où se trouvent les vrais déco-
deurs des rumeurs et fakes « engendrées » par l’évolution de l’épidémie mondiale de Covid-19 et ainsi faire
le tri entre le vrai et le faux. Le discours franc du président de la république Abdelmadjid Tebboune, a égale-
ment apporté un cinglant démenti à tous ceux qui doutaient de la capacité de l’Algérie à affronter efficace-
ment et avec succès la pandémie, comme il a ajouté une grande touche de sérénité dans le climat social, à
charge aux citoyens de faire preuve de civisme et d’exprimer concrètement que la lutte contre la pandémie
est un devoir national qui suppose la synergie des efforts de tous, sans exception. Chacun, là où il se trouve,
doit  pleinement assumer ses responsabilités citoyennes à l’égard de la société. Et la bataille sera inévitable-

ment gagnée. Clair comme l’eau de roche, Sahbi ! ou lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Clair comme l’eau 
de roche, Sahbi !

La série de décisions prise, mardi der‐
nier, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer
la propagation du Coronavirus (COVID‐
19), entrera en vigueur demain di‐
manche à 01H00.Cette série de
mesures, dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés, s'étalera
jusqu'au 4 avril et elle sera soit levée,
soit prolongée en fonction des nou‐
velles donnes et l'évolution de la situa‐
tion.Afin de mieux maîtriser la
situation, le président de la République
a, en effet, décidé "la suspension de
tous les moyens de transport en com‐
mun publics et privés à l’intérieur des
villes et inter‐wilayas ainsi que le trafic
ferroviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des em‐
ployés des services vitaux nécessaires,
avec maintien des salaires et la démo‐
bilisation des femmes travailleuses
ayant des enfants en bas âge".Un décret
devra être promulgué par le Premier
ministre pour définir les catégories
concernées par la démobilisation. Le
président Tebboune a également or‐
donné "la fermeture temporaire des
cafés et restaurants dans les grandes
villes" et "la régulation du marché pour
lutter contre les pénuries en assurant la
disponibilité de tous les produits ali‐
mentaires de première nécessité".
Concernant ce dernier point, le Prési‐
dent a chargé le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aména‐
gement du territoire de guetter, en
coordination avec les ministères du
Commerce et de l'Agriculture, "les spé‐
culateurs et de prendre les mesures né‐
cessaires à leur encontre, dont la mise
sous scellés de leurs entrepôts et locaux
et leur signalement à travers les médias
avant de les déférer à la justice".  Autre
décision prise par le président de la Ré‐
publique pour freiner la propagation de
ce virus notamment dans d'autres villes
du pays est de "doter l'actuelle commis‐

sion de vigilance et de suivi au minis‐
tère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière d'un comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID‐19)".
Ce comité, dont le porte‐parole officiel
nommé par le président Tebboune est
l'épidémiologiste Pr. Djamel Fourar, Di‐
recteur général de la prévention au mi‐
nistère de la santé, sera composé
d'"éminents médecins spécialistes à tra‐
vers tout le territoire national sous la
supervision du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita‐
lière, et dont la tâche consistera à sui‐
vre l'évolution de la pandémie et à en
informer l'opinion publique quotidien‐
nement et de manière régulière".  Le
ministère des Finances a été chargé,
quant à lui, à l'effet de faciliter "les me‐
sures de dédouanement des produits
alimentaires importés et d'accélérer les
procédures bancaires y afférentes en
fonction de la situation exceptionnelle
que traverse le pays".  Le président de
la République a insisté, à nouveau, faut‐
il le rappeler, sur "le sens élevé de res‐
ponsabilité dont tout un chacun doit
faire preuve, notamment les médias".  Il
a également souligné la possibilité de
recourir "aux moyens de l'Armée natio‐
nale populaire, capable d’apporter son
aide à travers des hôpitaux de cam‐
pagne et des capacités humaines telles
que les médecins, spécialistes, corps
paramédical et ambulances".           APS

Entrée en vigueur, des mesures prises 

par le Président Tebboune

COVID-19 LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,

7 vols pour rapatrier des algériens à partir de

Tunis, Istanbul, Moscou et Vienne samedi
La Compagnie nationale Air Algérie a
prévu, samedi sept (7) vols pour le rapa‐
triement des ressortissants algériens à par‐
tir de Tunisie, de la Turquie, la Russie  et
l'Autriche, a‐t‐on appris auprès de la com‐
pagnie.  Il s'agit de deux (2) vols sur Tunis,
quatre (4) sur Istanbul et  un (1) vol sur
Moscou et sur Vienne, a précisé la même
source. Le ministère de l'Intérieur, des col‐
lectivités locales et de l'aménagement du
territoire avait annoncé, jeudi qu'un  plan
pour le rapatriement vers l'Algérie de
2.278 ressortissants algériens bloqués
dans des aéroports à l'étranger a été éla‐
boré. Les Algériens à rapatrier vers l'Algé‐
rie via 9 vols, seront orientés vers des
centres de mise en quarantaine pour leur
prise en charge sanitaire conformément
aux procédures en vigueur, a précisé la
même source.Air Algérie avait dépêché
mercredi et jeudi passés quatre vols pour
rapatrier  les ressortissants algériens du
Caire, de Paris et de Casablanca. Depuis le
début de la propagation de la pandémie du
coronavirus, Air Algérie a opéré plusieurs
vols pour le rapatriement des algériens
établis à l'étranger, ainsi que ceux en dé‐
placement pour des raisons personnelles.
Ces mesures ont été prises suite aux ins‐

tructions fermes du Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a
ordonné le rapatriement des Algériens qui
se  trouvent à l'étranger.  Mercredi passé,
Air Algérie avait annoncé la suspension de
tous ses vols internationaux "jusqu'à nou‐
vel ordre".  Le Gouvernement avait décidé,
lundi passé, de suspendre temporaire‐
ment, toutes les dessertes de voyageurs
aériennes et maritimes entre l’Algérie et
plusieurs régions du monde qui connais‐
sent la propagation de la pandémie de co‐
ronavirus.                                                   I.N

Nous informons l'ensemble de nos
journalistes et correspondants du 

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

Dimanche 22 Mars 2020
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De notre bureau à Paris

Y.Houmad

La France se mobilise

Ce samedi 21 mars marque
le cinquième jour de confi‐
nement pour la France. Le
coronavirus (Covid‐19)
continue de se propager
dans le pays et à l'interna‐
tional. 164 pays sont tou‐
chés à l'heure actuelle.
Dans l’hexagon, c'est désor‐
mais certain, le coronavirus
va faire d'importants dé‐
gâts. Et il a d'ailleurs déjà
commencé avec un nombre
de contaminés qui a dé‐
passé les 12 000 personnes
et des morts qui se comp‐

tent désormais par cen‐
taines. On dénombre dés‐
ormais 450 morts. Le bilan
s'alourdit quotidiennement
et le scénario tant redouté
devient une réalité.
Les personnels médicaux,
dans les hôpitaux, les
Ehpad… n’en finissent plus
de réclamer des masques
et des moyens.
A cet effet, Le ministre de la
Santé Olivier Véran a an‐
noncé, lors d'un point
presse ce samedi 21 mars,
la commande de "250 mil‐
lions de masques", livrés
"progressivement",pour

faire face à la pénurie ac‐
tuelle notamment pour les
personnels soignants qui
alimente une polémique.
Olivier Véran a rappelé l'im‐
portance du confinement
pour lutter contre l'épidé‐
mie de Covid‐19.  A cet
égard, le Conseil scienti‐
fique rendra un avis lundi
sur la durée du confine‐
ment en France.
Puis, les forces de l’ordre
continuent de multiplier
les contrôles pour faire res‐
pecter le confinement. 
Par ailleurs, Pour la pre‐
mière fois en France, l'ar‐

mée se mobilise aussi pour
tenter de soulager un peu
les hôpitaux des régions de
l'hexagone les plus tou‐
chées par l'épidémie, en
l'occurrence la Corse et le
Grand Est 
A cet effet, l'armée déploie
son hôpital aérien pour as‐
surer l’évacuation simulta‐
née d’une dizaine de
malades atteints par le co‐
ronavirus. En parallèle, un
porte‐hélicoptères amphi‐
bie va appareiller pour éva‐
cuer des patients en
réanimation.
En revanche Les sénateurs

et les députés se sont en‐
tendus, vendredi 20 mars,
dans le cadre de l'examen
du projet de loi de l’urgence
contre le Covid‐19,  pour

permettre aux employeurs
d'imposer jusqu'à six jours
de congés à leurs salariés
pendant la période de
confinement.                 

CORONAVIRUS

Une application mobile officielle, développée pour combattre le coronavirus
Une application mobile offi‐
cielle pour combattre et li‐
miter la propagation du
coronavirus en Algérie, a
été développée par le mi‐
nistère délégué chargé des
Startups.
Cette application,
https://play.google.com/sto
re/apps/details?id=com.cov
id19_algeria, fruit d'une
collaboration avec le minis‐
tère de la Santé et l'incuba‐
teur privé incubme,
permettra d’"alerter les au‐
torités locales en cas ou
une personne présente des

symptômes du coronavirus,
et cela leur permettra d'ef‐
fectuer le dépistage sans
que la personne ait à se dé‐
placer pour éviter de conta‐
miner d'autres personnes".
Elle permettra aussi de "re‐
cevoir en temps réel des
notifications en cas ou une
personne contaminée se
trouve dans l'entourage".
Dans une déclaration à la
Radio Nationale, le ministre
délégué chargé des Star‐
tups, Yacine Oualid avait in‐
diqué  jeudi dernier que
"toutes les start‐up algé‐

riennes sont mobilisées
contre le coronavirus pour
aider le gouvernement
dans sa stratégie de lutte

contre cette pandémie et
aussi les citoyens pendant
cette période difficile" ci‐
tant à l'occasion, les plate‐

formes "engagées volontai‐
rement pour assurer un
soutien scolaire en ligne
gratuitement", telles que E‐
madrassa.
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
Coronavirus, le site "Jumia
", spécialisé dans le e‐com‐
merce, distribue bénévole‐
ment, des solutions
hydroalcooliques et Mag‐
assistance a mis, quant à lui
à disposition 10 ambu‐
lances médicalisées pour
des prélèvements à domi‐
cile, avait rappelé le minis‐

tre.
Il a également révélé que
l'Algérie a sollicité Google
pour lui fournir tous ce qui
est en rapport avec la pan‐
démie soulignant qu"un
budget a été alloué pour sa‐
tisfaire cette demande".
Par ailleurs, le ministre a
rassuré que le retard accusé
dans la généralisation du e‐
payement "sera rattrapé
dans les trois ou quatre pro‐
chains mois" ajoutant que
le problème est plutôt "ad‐
ministratif que technique".

I.N

139 cas confirmés, dont 15 décès en Algérie
Cent‐trente‐neuf (139) per‐
sonnes ont été infectées
par le coronavirus (Covid‐
19), en Algérie, dont quinze
(15) décès, a annoncé, sa‐
medi, le Directeur général
de la prévention au minis‐
tère de la Santé, de la Popu‐
lation et de la Réforme
hospitalière et porte‐parole
du comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus

(COVID‐19), Djamel Fourar.
"Parmi les quinze per‐
sonnes décédées, huit (8)
ont été enregistrées à Blida,
dont la moyenne d'âge est
de 64 ans, toutes souffrant
de maladies chroniques", a
précisé M. Fourar dans un
point de presse, ajoutant
que le nombre de cas
confirmés à travers le pays
"a augmenté à 139 cas,
dont 78 à Blida".

Il a fait également état de
trente‐quatre (34) cas sus‐
pects qui sont en observa‐
tion au niveau des
hôpitaux, alors que vingt‐
deux (22) patients sont gué‐
ris et ont quitté les
structures sanitaires.   
Fourar a rappelé que le
"degré d'alerte reste à son
plus haut niveau en vue de
juguler la propagation du
virus qui a touché 271.364

personnes à travers le
monde, dont 11.251
décès". De son côté, le mi‐
nistre de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme
hospitalière, Abderrah‐
mane Benbouzid, a appelé
les citoyens à prendre
conscience de la situation
pour faire face à cette pan‐
démie en respectant les
consignes de prévention.

I.N

Vidéos explicatives pour faciliter l'utilisation des services électroniques
Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale informe tous les ci‐
toyens qu’il sera procédé à
la diffusion "de manière ré‐
gulière" de vidéos explica‐
tives à travers le site web et
les réseaux sociaux du  mi‐
nistère et ce, "dans le cadre
de la facilitation et de la
simplification de l’utilisa‐
tion des services numé‐
riques relevant des

organismes sous tutelle du
secteur", a indiqué, samedi,
un communiqué du minis‐
tère.
Dans le cadre de la facilita‐
tion et de la simplification
de l’utilisation des diffé‐
rentes plateformes et ser‐
vices numériques relevant
des organismes sous tutelle
du secteur, le ministère du
Travail informe tous les ci‐
toyens qu’il sera procédé,

de manière régulière, à la
diffusion de vidéos explica‐
tives téléchargeables à tra‐
vers le site web et les
réseaux sociaux du minis‐
tère, via quelques liens ci‐
après :
Le site web:
www.mtess.gov.dz
Page Facebook:
www.fb.com//ministere‐
travail
Compte Tweeter :

twitter.com/min_travail
Chaîne Youtube :
https://www.youtube.com
/c/ministeretravail
Le ministère du Travail rap‐
pelle tous les citoyens de
l’importance de l’utilisation
des services électroniques
et d’éviter les déplace‐
ments vers les sièges et
agences des organismes re‐
levant du secteur, à travers
le territoire national.I.N

MINISTÈRE DU TRAVAIL
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Les services de santé relevant de
la wilaya d’Oran ont enregistré
dans la nuit de mercredi à jeudi, le
1er cas de Coronavirus. Il s’agit
d’un patient âgé d’une quaran‐
taine d’année, résidant et exerçant

en France en tant que médecin,
qui est entré à Oran le 13 du mois
en cours. Actuellement, le patient
est mis en quarantaine au niveau
du service d’infectiologie relevant
du CHUO, où les examens de dé‐

pistage ont confirmé ainsi, l’at‐
teinte du COVID 19. Selon le direc‐
teur de la Santé et de la
Population relevant de la wilaya
d’Oran lors de sa déclaration faite
à la radio locale, le médecin a pris

toutes les mesures de précautions
en restant chez lui durant la pé‐
riode qui a précédé la découverte
de son cas. A cet effet, une grande
opération de désinfection a été ef‐
fectuée à l’immeuble, où résidait

le patient. Enfin, la DSP d’Oran ras‐
sure avoir renforcé le dispositif de
prévention et de surveillance  ,
afin d’éviter toute contamination
ou autre propagation du Corona‐
virus.                  B.Boukleka

Quelque 563 passagers de deux
vols en provenance d'Istanbul et
Alicante, arrivés vendredi après‐
midi à l'aéroport international
"Ahmed Ben Bella" d'Oran, ont
été placés en confinement au ni‐
veau de plusieurs hôtels de la
wilaya, a‐t‐on appris du chargé
de communication de la wilaya
d'Oran. Le premier vol, en pro‐
venance d'Istanbul, avait

quelque 294 passagers à bord, a
indiqué le responsable, préci‐
sant que ces derniers seront
maintenus en confinement du‐
rant 14 jours au niveau des hô‐
tels "El Maghreb El Arabi", "Le
Président" et "Le Zénith". Les
passagers du vol en provenance
d'Alicante, au nombre de 269,
ont été, eux aussi, placés en
confinement dans les hôtels "Li‐

berté", "L'Express » et "Les Jas‐
mins » pour la même durée.
L'accueil, le transport et le pla‐
cement de ces passagers se sont
déroulés dans de bonnes condi‐
tions, a ajouté le responsable,
rappelant que des hôtels ont été
réquisitionnés par l'Etat dans le
cadre des mesures de confine‐
ment préventif contre la propa‐
gation du Covid19.           I.N

563 passagers placés en quarantaine dans des hotels

CORONAVIRUS

1er cas confirmé 

REPORT DE LA 23ÉME ÉDITION DU SIMEM 

Par mesures de prévention contre le Covid-19

EN PROVENANCE D'ISTANBUL ET ALICANTE

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 scienti‐

fique qui permettra la diffusion
des connaissances, de la dé‐
couverte des nouveaux pro‐
duits et équipements médicaux
et enfin, d’encourager les in‐
vestissements et le partenariat
dans ce domaine, couvre les
différents créneaux du secteur

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

Dans le cadre d’échange de coopéra‐
tion d’une part et d’autre part, dans
le but d’éradication des zones noires
des villes algériennes, une conven‐
tion a été signée ce jeudi entre l’Uni‐

versité d’Oran 1« Ahmed Ben bella »
et la wilaya d’Oran concernant ainsi,
le lancement du 1er projet portant «
La mise en place d’éco‐quartiers dans
la vile d’Oran ». Cette convention ,

d’une durée renouvelable de cinq an‐
nées après évaluation par les deux
parties qui sera axée sur plusieurs
quartiers d’Oran dont on cite, « Sidi
El‐Houari », « Ras El‐Ain », « Les Plan‐

teurs », « El‐Derb » et enfin, « El‐
Marsa »  ,intervient dans le contexte
de trois accords conclus en février
dernier entre l’Université d’Oran 1
,l’Agence nationale  des Déchets

(AND) ,les services agricoles de la wi‐
laya et enfin  ,une dizaine de parte‐
nariats dont parmi‐eux , les
collectivités locales et autres entre‐
prises.                        B.Boukleka

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Convention entre l’Université  « Ahmed Benbella » et la wilaya 

SNTF

Réduction de la circulation des trains de grandes lignes, depuis ce vendredi
Dans la cadre des mesures de
protection et autres procédures
en matière d’hygiène concernant
ainsi, la prévention du Coronavi‐
rus d’une part et d’autre part,

afin de veiller à la sécurité de ses
voyageurs ,la  direction relevant
de la Société Nationale des
Transports Ferroviaires d’Oran a
pris et ce depuis ce vendredi ,

certaines mesures concernant
ainsi , la réduction de la circula‐
tion des trains de grandes lignes.
C’est ainsi que, ces mesures
concernent la desserte ferro‐

viaire Oran ‐ Alger en aller et re‐
tour. Pour ce qui est des trains
couchettes, cette réduction
concerne la ligne ferroviaire
Oran‐ Bechar. Enfin, ces mesures

qui sont prises à l’instar aux au‐
tres wilayas du pays concernant
ainsi les trains de grandes lignes
, sont appliquées jusqu’à nouvel
ordre.                         B.Boukleka

TRO

Mise en ligne des spectacles
Conformément aux mesures de
prévention sanitaires prises par
les pouvoirs publics et pour
maintenir ainsi le contact avec
son public, le Théâtre Régional «
Alloula Abdelkader » d’Oran

(TRO) qui, rappelons‐le ,a fermé
ses portes par mesure de précau‐
tion, poursuivra ses activités à
travers ses différents supports de
communication et ce, depuis ce
vendredi. C’est ainsi que les ama‐

teurs du 7éme art et autres
concernés pourront consulter les
différents des espaces sociaux
dont on cite ,son site web ,sa
chaine You tube et enfin ,sa page
Facebook. Le programme d’ani‐

mation élaboré par initiateurs
pour cette première semaine,
comporte plusieurs pièces du
dramaturge A. Alloula. Notons
enfin que, le TRO a abrité le 10
du mois en cours, des activités

artistiques « inédites » et ce,
dans le cadre de la 26éme com‐
mémoration de l’assassinat du
regretté (1939‐1994) où, pas
moins de 800 archives, ont été
remis au théâtre.       B.Boukleka

LE COVID-19 SÈME LA PANIQUE À AIN EL TÜRCK 

Haro sur les produits de consommation et les postes

Comme dans toutes les villes et
villages du pays, les gens ont
commencé à avoir très peur et à

Ain El Türck, on voit des tas de
choses anormales depuis l'an‐
nonce de la maladie du corona.

Cette semaine, il n'y avait pas
beaucoup de personnes qui cir‐
culaient  à pieds ou  avec des vé‐
hicules dans les rues principales
de la capitale de la corniche ora‐
naise et ceux qui  ont osé sortir
de leurs domiciles, c'est unique‐
ment pour faire des achats de
produits de consommation et
tout rafler dans les grandes sur‐
faces commerciales et les mar‐
chés des fruits et légumes.
D'autres ont retiré la totalité de
leur argent qui était gelé dans
leurs comptes courants postaux

et  bancaires. Certains ne sup‐
portant pas  le confinement
dans les maisons, se dirigent
droit à leurs cafés habituels et  ils
ne parlent que  du corana, une
maladie qui a angoissé tous ceux
qui prenaient les choses à la lé‐
gère et qui soutenaient que rien
ne leur fait peur. D'autres ont
saisi l'occasion pour s'enrichir et
chez au niveau des pharmacies
que les augmentations des prix
à commencer et les 'bavettes' et
le gel  ont atteint les sommets,
les marchands des fruits et lé‐

gumes se sont aussi bien frottés
les mains et  c'est le prix trop
exagéré de la pomme de terre,
la reine des marmites qui  a
donné des frissons et qui a laissé
les ménagères perplexes. Pour le
travail, c’est la paralysie totale et
beaucoup en profitent pour  se
reposer et ne sortir que les jours
des virements des salaires. La
maladie du siècle a fait changer
les comportements de beau‐
coup de personnes et  on ne sait
ce qui nous attend. Dieu seul le
sait.                                 B‐Omar
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Les prélèvements effec‐
tués sur l’entourage im‐
médiat du jeune homme
qui  a  contracté, en Es‐
pagne  la pandémie virus
corona  et dont un échan‐
tillon a été envoyé à  l’ins‐
titut pasteur, se sont
révélées, négatifs. En ef‐
fets, les résultats des pré‐
lèvements qui ont été
effectuées sur son entou‐
rage immédiat, infirment,
la présence toute conta‐
mination  des  proches, à
savoir la  mère, le père,
les sœurs, les frères, et

aussi ses amis  et   les voi‐
sins.  Ces derniers avaient
vécu presque une se‐
maine cauchemardesque
avec la hantise d’être
contaminé par leur fils, un
employé du tramway,  qui
a  profité de son congé
pour aller passer une se‐
maine en  Espagne.
Quelques jours après son
retour, l’infortuné  a mani‐
festé, les symptômes de
la  maladie  via une  forte
fièvre, accompagnée des
vomissements  et des
éternuements dures.

Transféré  à l’hôpital, le
patient  subira  les consul‐
tations d’usages avant que
les médecins ne suspec‐
tent la présence du virus.
Quelques heures après,
l’institut pasteur confirme,

à  la surprise générale, le
cas. Lors d’un  son point
de presse tenue par une
journée de vendredi, le di‐
recteur a, lui aussi, révélé
le cas de virus, et rassure
les présents, de l’état sta‐

tionnaire du malade. La
hantise  d’être contracté
par  la maladie, harassera,
la famille toute  entière et
tous ceux qui lui ont serré
la main ou l’embrasser. A
l’annonce de la très bonne
nouvelle faisant état de la
non existence de la mala‐
die, l’inquiétude qui s’est
emparé des membres de
la famille a, partiellement,
dissipé  mais celle  de leur
enfants  est, toujours, vi‐
vace. Dans le quartier Za‐
bana , la prudence est de
mise. Excepté, les

quelques aventuriers  qui
tentent de  « briser » ce
qui s’apparente à  un véri‐
table état de siège, les ha‐
bitants ne sortent que
dans  des cas d’extrême
urgence pour  entrer,
toute la journée dans un
confinement total. Retra‐
cés chez  eux , Les yeux
rivés sur la télévision,
femmes et hommes, sur‐
veillent de prés une éven‐
tuelle  découverte a
mémé   de dissiper les
craints et les inquiétudes .                  

B.BELHADJ

La crainte de la contamination  dissipée

A  l’initiative du bureau de
wilaya de l’UNPMASC, une
campagne de sensibilisa‐
tion contre  la propagation

du coronavirus, a été enga‐

gée en collaboration ,avec
les  représentants de l’orga‐
nisation des  militaires,  une
association des transpor‐

teurs, les  éléments de la

Gendarmerie Nationale,
ainsi  que des médecins et
paramédicaux de l’EPSP de
Telagh, dans les  principaux
axes routiers de la ville.
Ainsi ,en de  véritable sol‐
dats  de la sensibilisation
contre ce virus meurtrier,
les équipes de volontaires
constitués de médecins et
paramédicaux, se sont dis‐
persés, pour aborder les vé‐
hicules et rappeler à vive
voix, aux usagers de la
route  les modes de trans‐

mission du COVID‐19, des
symptômes liés à l’infection
par ce virus, avec un focus
sur les consignes et me‐
sures préventives adoptées
par le ministère de la santé
,en vue d’éviter la contami‐
nation par cette épidémie
et sa propagation, notam‐
ment la nécessité de pro‐
mouvoir les règles
d’hygiène et de propreté et
d’éviter les espaces et en‐
droits surpeuplés, pour se
protéger de la propagation

du coronavirus, qui  semble
prendre du terrain et qui
risque d’aggraver la situa‐
tion, si les citoyens, ve‐
naient à négliger les ultimes
recommandations émises.
Des dépliants contenant les
dites consignes, ont été dis‐
tribuées. Une action du bu‐
reau de wilaya de
l’UNPMASC et de ses parte‐
naires, qui rappelle le rôle
des associations pour la
sensibilisation de la popula‐
tion contre le Coronavirus

et  faire face à la situation
exceptionnelle que nous vi‐
vons. Le  président  du bu‐
reau de wilaya de
l’UNPMASC, a tenu à rappe‐
ler « qu’en ces moment dif‐
ficile de risque de
propagation du coronavi‐
rus, la sensibilisation de la
population doit être conti‐
nue et le rôle du mouve‐
ment associatif pour  la
sensibiliser s’avère indis‐
pensable.           

K.Benkhelouf

Sensibilisation des usagers de la route,
LES VOLONTAIRES DE L’UPMMASC

TESTS NÉGATIFS SUR  LES PROCHES DU JEUNE HOMME INFECTÉ PAR LE VIRUS

LA MAISON DES PERSONNES ÂGÉES

Opération de salubrité  contre  le COVID 19
Hier, samedi vers 16 heures,
au niveau de la maison des
personnes âgées, sise quar‐
tier Larbi Ben M’hidi  (ex
Gambetta)  une action loua‐
ble , à  plus d’un titre a été
initiée par  la direction de
l’action sociale en l’occur‐
rence Daho Néggadi de
concert avec la direction de
la protection civile et les

travailleurs de la maison
des personnes »  âgées.
L’opération consistait à faire
le grand nettoyage de cet
établissement, pour se pré‐
munir du virus ‘’Corona’’. En
effet, Plus d’une centaine
de personnes ont partici‐
pés, à cette opération de
désinfection du site où lo‐
gent plusieurs personnes

d’un certain âge (Plus de 15
locataires) sans domicile
fixe. Un évènement , sans
précédent, où tout le site  a
été passé au peigne fin as‐
persion  d’eau javellisée,
Produits désinfectants, et
les produits de nettoyage, à
grand eau, fournis par la
protection civile. Il y a lieu
de signaler que la DAS a

fourni pour chaque loca‐
taire de cet établissement
des paires de draps, des
couvertures, des habits
neufs tant  pour hommes
que femmes. Les habits
usés ont été incinérés. No‐
tons que le directeur de
l’action sociale a donné des
instructions pour l’interdic‐
tion des  visites  des per‐ sonnes étrangères à l’éta‐ blissement         .Y.Nouaoui

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE MOULINS AZZOUZ,  AZZOUZ SAMIR , SE CONFIE À OUEST-INFO

" Nous vendons avec des prix de gros aux commerçants et citoyens sans exception."
En raison de la spéculation
sur les prix élevés et du res‐
sentiment de nombreux ci‐
toyens envers les
commerçants, le quotidien
Ouest Info  a visité  l’entre‐
prise les Moulins Azzouz ,
où M. Azzouz Samir, direc‐
teur général de l’entreprise,
nous a assuré qu'après
avoir remarqué à travers les
médias et à travers l'espace
bleu, les réseaux sociaux
surtout  les citoyens sont
mécontents des prix ,  de
pénurie, manque de maté‐
riaux : « Ce n’est pas une
initiative mais , nous avons
accompli notre devoir na‐
tional, qui est de laisser les
prix tels qu'ils sont, l'idée
nous est venue en suppri‐

mant l'agent agréé et nous
avons fait appel à tous les
grands et petits commer‐
çants  , et nous demandons
au citoyen d'être rationnel
dans ses achats, et Dieu
merci, la  marchandise  est
disponible , il n'y a pas be‐
soin de spéculer sur les prix
» , « Nos usines reçoivent
tous les commerçants sans

exception, non seulement
les grossistes, mais aussi les
détaillants, dans le but d'éli‐
miner la spéculation, bien
que nous souffrions d'une
pénurie de matières pre‐
mières, nous n'avons que
30%, nous avons 24 ans de
services dans ce domaine et
nous sommes connus pour
notre intégrité, et pour cela

nous exigeons que les com‐
merçants se dissolvent avec
intégrité et équité  dans la
vente, et nous appelons
également les citoyens, s'ils
ont besoin des produits ali‐
mentaires, à se tourner vers
nous, car  la marchandise
est disponible » affirme –t‐
il . Quant aux prix M. Mus‐
tapha Hadj M’rabet,
directeur commercial d'Az‐
zouz  groupe, a ajouté que
les prix liés à la farine et à la
semoule sont des prix
subordonnés comme sti‐
pulé dans la loi, selon le dé‐
cret légal de la Direction du
Commerce,  au strict res‐
pect des dispositions du dé‐
cret exécutif n : 96‐132 du
13 avril 1996 fixant les prix

des farines et des pains : fa‐
rine courante en vrac  le
quintal  : Prix de cession aux
boulangers :  2000 Da , Prix
de cession aux détaillants,
collectivités , industries de
transformation et autres
utilisateurs : 2080 DA  , prix
de vente consommateurs :
2180 DA  ,   farine courante
conditionnée , prix pour les
sacs de 25kg 550 DA pour
les grossistes, pour les dé‐
taillants  565 DA , prix de
vente aux consommateurs
592.50DA , paquet de 01 KG
prix de cession aux gros‐
sistes 23.70 , prix de cession
aux détaillants 25.70 DA  et
prix de vente aux consom‐
mateurs 27.50 DA ,  et selon
au strict respect des dispo‐

sitions du décret exécutif n
: 07‐402 décembre 2007 re‐
latif au prix à la production
et aux différents stades de
la distribution de semoules
de blé  dur, fixés comme
suit :  Semoule Extra : prix
sortie‐usine :3500  DA,se‐
moule courant 3250 DA ,
marge de gros  semoule
extra 200DA , semoule cou‐
rant 150 , prix de cession à
détaillants 3700 pour se‐
moule extra , 3400 pour se‐
moule courant  ,  prix de
cession aux consomma‐
teurs  4000 semoule extra ;
semoule courant :3600 DA,
soit le sac de 25 kilo‐
grammes 1000 Da semoule
extra , semoule courant 900
DA .                    Sarah Kobibi
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Par : MOHAMED 
KAMBOUZ

Trois jours de pause , la capi‐
tale de la mekerra,  Sidi‐Bel‐
Abbès, a  vécu un désastre
environnemental,   des dé‐
chets ménagers dans tous
les coins de chaque quartier
de la ville suite à la protesta‐
tion des travailleurs de l’en‐
treprise Nadifcom , Ouest
info a tenté de s’enquérir sur
cette situation,   nous nous
sommes rapprochés du pre‐
mier responsable Faradji di‐
recteur de cette entreprise.
écoutons le :
Ouest info : Je pense que le
temps n’augure rien de bon

selon ces protestations
qu’est ce qui ce passe ? 

FARADJI.Mustapha : Protes‐
ter dans un cadre juridique
est un droit et nous en tant
que
responsable notre priorité
est de tout faire pour la sé‐
curité de l’employé avant
tout , la pause de

ces trois jours était le
manque de moyens maté‐
riels pour nos travailleurs, y
compris les Vêtements de
travail, les masques pour
faire face aux mauvaises
odeurs et comme tout le
monde sait, l’institution est
faible en terme de finances
et moi  en tant que nouveau
directeur de cette institu‐
tion, je n'ai rien reçu comme
aide concernant , vêtements
de travail et d’autres choses
dont les travailleurs ont be‐
soin, c’est pourquoi j’ai com‐
pris cette réaction de la part
du syndicat, alors j’ai décidé
de faire part de ces préoccu‐
pations aux autorités concer‐
nées pour qu’elles
interviennent rapidement
pour nous aider en  maté‐
riels, gagner du temps avant
que la question entre les tra‐
vailleurs et L’administration
ne deviennent difficiles et
nos travailleurs dans ce sec‐
teur sont menacés  sur le

plan sanitaire, touchant avec
leurs mains nues, nous
sommes pas a l’abri puisque
notre pays vit l’horreur ce
virus corona qui commence
a menacer le monde , et
nous devons protéger nos
travailleurs .
O I :On a constaté la proli‐

fération des décharges
dans la ville, quel est votre

commentaire là‐dessus?
F.M : Trois jours de pause,
nous avions  senti le danger
de la situation

O I : Il semble que mon‐
sieur le directeur a compris
la situation des syndicats ?

Directeur N.C : Nous faisons
parti de ces travailleurs et
s’ils sont atteints,  nous le
sommes aussi.

O I : Ne voyez –vous pas
que ces protestations sont

nuisibles à la ville ?
F.M : Nous espérons que le
syndicat comprends la situa‐
tion et nosfrères travailleurs
savent que je suis un homme
de terrain et je ne fuis jamais
la réalité, j’ai eu des contacts
avec les autorités, ils ont ré‐
pondu à ma demande ur‐
gente, à leur tête monsieur
le wali, inchallah on aura de
bonnes réponses.

O I : Vous parlez de journée
de sensibilisations pour les

travailleurs pour plus de
précision ce point ?

F.M : Nous sommes en
contact avec des médecins
et les services de santé pour
qu’ils nous donnent des jour‐
nées de sensibilisations dans
ce contexte afin d’éviter les
risques
dans notre travail, il y a  un

médecin privé conventionné
avec notre institution, un
seul ne suffit pas et nos tra‐
vailleurs sont toujours expo‐
sés à des maladies
infectieuses.

O I : Le jardin public a été
récemment fermé pour évi‐

ter toute maladie c?
F.M : Oui, on a reçu des ins‐
tructions pour fermer le jar‐
din public conformément
aux recommandations du
président de la république
Abdelmadjid Tebboun qui  a
donné des instructions de
fermeture des lieux de ras‐

semblements pour protéger
les citoyens et d’évité tout
contact humain .

O I : Pour information, vou‐
lez vous donner les ho‐

raires de passage de
camions pour  le ramassage

de déchets aux citoyens
pour qu’ils puissent avoir

un contact avec vos ca‐
mions ?

F.M : Merci pour cette ques‐
tion, parce qu’elle très im‐
portantes, je lance un appel
à nos citoyens de notre ville
de nous faciliter la tache de
travail, pour sortir leurs dé‐
chets le soir après le 18h30
et surtout les quartiers de
sidi‐djillali d’éviter le point
du tram, pour plus de rensei‐
gnement on est a l’écoute
des présidents des quartiers

O I : Un dernier mot ?
F.M : Je remercie ouest info
de m'avoir donné cette occa‐
sion de  d'exposer nos préoc‐
cupations.

LE DIRECTEUR DE NADIFCOM, FARADJI  MUSTAPHA  À OUEST INFO

"Nous ne lésinons pas avec la sécurité de nos travailleurs "

LUTTE CONTRE LE  COVID 19

La capitale de la Mekerra  se calfeutre
On se croirait en plein mois
de carême, juste à l’heure
du F’tour. Pour la première
fois, les rues de la ville de
Sidi Bel Abbés sont vides un
vendredi, alors qu’hier, sa‐
medi avec cette nouvelle
pandémie, le  coronavirus a
eu raison, au moins tempo‐
rairement, des marches
hebdomadaires du mouve‐
ment de contestation du
pouvoir algérien. Face à la
propagation de la pandémie
sur le sol de la wilaya de Sidi
Bel Abbés ( 01 cas confir‐
més), les autorités ont inter‐
dit les marches et au sein

même de la contestation et
de l'opposition politique, les
appels pressants à les sus‐
pendre temporairement se
sont multipliés ces derniers
jours. Les bélabbésiens  sont
toutefois sortis nombreux
vendredi matin... pour faire
des réserves de provisions.
Au grand marché du centre‐
ville, Melha, retraitée, a
acheté des épices et des
denrées alimentaires pour
pouvoir rester chez elle avec
ses enfants dès dimanche.
"C'est mon troisième aller‐
retour au marché pour
stocker tout ce qui peut

l'être et ne plus sortir", af‐
firme cette mère de deux
enfants, scolarisés à la mai‐
son, qui hébergera aussi sa
belle‐mère en cas de confi‐
nement. Elle a cessé de dé‐
filer le vendredi dès que les
autorités sanitaires ont an‐
noncé les premier cas de
Covid‐19 la mi‐mars 2020.
Comme  Mustapha, de nom‐
breux bélabbésiens dévali‐
sent les étals des épiciers ou
marchands de fruits et lé‐
gumes. Chérif, 68 ans, re‐
traité et père de quatre
enfants, confesse avoir fait
"un stock de guerre" des

produits de première néces‐
sité. Sortir ?  Il faut être com‐
plétement inconscient pour
continuer à le faire", af‐
firme‐t‐il, il juge qu'il faut
"protéger sa famille et le
pays de ce virus". Un fait
inédit, et sans précédent, les
mosquées étaient fermées
pour les prêches du ven‐
dredi. Le muezzin a terminé
l'appel à la prière par "Faites
la prière chez vous", des
agents de voirie désinfec‐
tent trottoirs, escaliers,
rampes, bancs, abribus et
même les troncs d'arbres.
Dans le quartier populaire

de Sorécor (1.500 Lgts), Ben‐
hamoudda, Sidi Djillali, Sidi
Amar, Cité Mimosa et d’au‐
tres  quartiers de la capitale
de la Mékerra, les habitants
nettoient leurs immeubles
et les trottoirs avec des
moyens très limités. Au nom
de la "mobilisation sani‐
taire", les hommes nettoient
les ruelles tandis que les
femmes lavent les balcons à
grands coups d'eau javelli‐
sée. Des jeunes s'occupent
des escaliers et des rideaux
des magasins fermés. On ne
trouve plus de masques de
protection en ville, même

les plus sommaires, et cer‐
tains  portent un bandana
pour tenter de se protéger.
Les autorités de la wilaya  a
décidé dès aujourd’hui  la
fermeture des cafés, restau‐
rants, des cafés,  des Ham‐
mams, des bars et autres, la
suspension de tous les
moyens de transport en
commun publics et privés à
l'intérieur des villes et entre
les wilayas ainsi que le trafic
ferroviaire. Ecoles, salles des
fêtes et stades étaient déjà
fermés en attendant un pro‐
bable confinement général
de la population. A.Hocine

SFISEF

Des opérations de désinfection dans plusieurs quartiers
Depuis la fin de la semaine
dernière, des jeunes de la ville
de Sfisef, appuyés par des as‐
sociations caritatives locales
et des retraités, se sont atte‐
lés pour asperger l’ensemble
des quartiers avec de l’eau ja‐
vellisée, comme les arrêts de
bus, les trottoirs ou les ar‐
tères, tout en procédant à ra‐
masser les détritus trouvés
sur leur passage. En usant des
réseaux sociaux, ces initiatives
citoyennes ont été suivies par
de nombreux citoyens notam‐
ment  l’ONA (Office nationale
de l’assainissement) qui ont

mis leurs tracteurs, leurs ci‐
ternes, leurs pulvérisateurs et
une quantité remarquable de
la javel à la disposition de ces
jeunes pour mettre en œuvre
cette initiative saluée par l’en‐
semble des  habitants. « Nous
sommes un groupe de jeunes,
on a pris cette initiative pour
désinfecter les quartiers de la
ville de Sfisef. Pour réussir
cette volonté, des personnes
ont mis à notre disposition du
matériel roulant, et cette opé‐
ration semble bien accueillie
par tous » nous confie le
jeune  Belfakroun Mourad, un

des initiateurs de cette opéra‐
tion. Et de continuer « En as‐
pergeant les espaces publics,
avec de l’eau javellisée, les
virus sont rapidement élimi‐
nés, et ces opérations devront
entreprises plusieurs fois par
jour ». Depuis l’annonce des
cas avérés de coronavirus
(covid‐19) sur le territoire na‐
tional, des jeunes de  nom‐
breuses localités de la ville de
Sfisef ont lancé des appels
pour désinfecter les lieux pu‐
blics tout en recommandant
d’éviter les déplacements inu‐
tiles et rester confiner dans

leurs domiciles. Profitant de la
fermeture des mosquées ins‐
taurées par les pouvoirs pu‐
blics, ce groupe de jeunes a
entamé l’opération de toilet‐
tage de la mosquée d’El Falah,
de Sahoua ou l’opération a été
pleinement réussie avec brio
et abnégation pas ces béné‐
voles qui sont à féliciter en at‐
tendant que les autres
mosquées de la ville vivent la
même opération de net‐
toyage. Par ailleurs, le marché
des fruits et légumes a connu
une grande affluence ou la
mercuriale ne s’est pas affolée

et les produits n’ont pas
connus des hausses considé‐
rables. La pomme de terre a
été cédée à 55 DA, la carotte
à 60 DA. Il en est de même
pour l’aubergine, la courgette
ou les navets qui n’ont pas
connus de hausse des prix.

D’autre part, il faut signaler
que les mesures prises par le
gouvernement ont été suivis à
la lettre dans la vile de Sfisef
ou le marché hebdomadaire
de vente de voitures a été
fermé.

Habib.KODAT

L' association " Fadjr Al Khayriya t l'Association sportive " Self Défense " sur le térrain
L' association " Fadjr Al Khayriya ét l'Association sportive " Self Défense "  se sont déplacés à la
place Carnot afin de distribuer une quantité de 300 bavettes et gants et une autre quantité de  300
dépliants portant des consignes de prévention et de  sécurité .Les membres de ces associations
avaient prodiguer des conseils en ce sens tout en insistant sur le  confinement . ils se sont dirigés

ensuite  à la poste oû il y avait une véritabie cohue .Ils avaient invité  les personnes présentes à gar‐
der une distance d'un mètre environ de séparation entre deux personnes .La veille soit le vendredi
aprés midi , les bénevoles sont allés à la mosquér Bilal Ibn Rabah au niveau du quartier Al Houria
pour procéder à une campagne de  nettoyage et de  désinfection  des lieux .  KAMBOUZ Mohamed

e
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551 passagers algériens venus de France et d’Angleterre mis en quarantaine
CONFINEMENT SANITAIRE

Le moment propice pour les révisions
CLASSES D’EXAMEN

Cinq cent cinquante et un (551) citoyens algériens venus de France et d’Angleterre  ont été mis en quarantaine dans la wilaya de Mostaganem, a‐t‐
on appris, samedi, du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Mostaganem, le Dr Mohamed Toufik Khelil.

Par   Ahmed Mehdi
"Un premier vol arrivés à
l'aéroport international
d'Oran dans la matinée du
vendredi à bord de deux
avions en provenance de
Lyon et de Marseille, les
278 passagers ont été mis
en quarantaine au niveau
de deux établissements hô‐
teliers privés dans la zone
d'expansion touristique
(ZET) "Les Sablettes" à la
commune de Mazagran
(Mostaganem Ouest). Le
deuxième vol est arrivé
dans la nuit du vendredi à
samedi, en provenance de
la capitale de l’Angleterre
(Londres) avec à bord 273

personnes, qui ont à leurs
tours, placés en quaran‐
taine au niveau des mêmes
structures hôtelières mis à
disposition. "Dans ce cadre,
une quarantaine de per‐
sonnes ont été mobilisées
parmi le personnel médical
et paramédical et les
agents administratifs pour
assurer la surveillance et
les soins médicaux des ci‐
toyens mis en quarantaine
pendant 14 jours", a
ajouté la même source.
Trois ambulances et une
clinique mobile avec des
médecins spécialistes en
médecine interne, réani‐
mation et maladies infec‐

tieuses ont été également
mobilisées pour suivre
l'état des voyageurs mis en
quarantaines dont des
personnes âgées et des
enfants issus de plusieurs
wilayas, selon la même di‐
rection. A leur arrivée à
l'aéroport international
d'Oran, les Algériens venus
de France ont été directe‐
ment transférés aux deux
structures hôtelières pour
leur isolement, à bord de
20 bus assurés à cet effet
par les services de la wilaya,
a affirmé la direction locale
des Transports. A rappeler
que les groupes hôteliers
AZ, Al‐Mountazah et Al‐

Mansour Palace et Zohor
(Mostaganem) avaient mis
leurs établissements à la

disposition des autorités lo‐
cales pour le placement en
quarantaine des citoyens,

en cas de besoin, a‐t‐on ap‐
pris de la direction locale
du Tourisme.

L’assiette suscite les convoitises
06 ANS APRÈS LA DÉMOLITION DES HABITATIONS VÉTUSTES DE LA RUE ABDELAOUI ABED

Les vacances du
deuxième trimestre sont
le moment idéal pour se
lancer dans les révisions
afin de rattraper le retard
accusé ou avancer dans le
programme. L'important,
c'est de bien s'organiser.
Pour éviter que les in‐
nombrables dates histo‐
riques et formules
mathématiques et chi‐
miques s'emmêlent et se
compliquent il n'y a
qu'une seule solution :
être à jour ! Chaque can‐
didat adapte son temps
de travail en fonction de
ses lacunes notamment,
pour certains, des retards

accumulés dans quelques
matières. Pour cela,
chaque élève a son pro‐
pre planning. Révision en
groupe ou en solo, les
avis divergent. Rania,
élève au lycée ‘’Ould Ka‐
blia’’, série maths,
stresse. Bien qu’elle soit
studieuse, elle estime
qu’elle a entamé ses révi‐
sions tardivement, l’idée
de l’échec la hante.
‘’Certes, j’étais à jour par
rapport à mes cours de‐
puis le début de l’année,
mais je viens d’entamer
mes révisions. Je me sens
perdue, pas question
pour moi de prendre du

répit, c’est jusqu’à la veille
des examens’’, nous
confie‐t‐elle. Elle opte
pour la révision en solo
qui, selon elle, est plus
fructueuse. ‘’Outre les
cours de soutien, je pré‐
fère réviser toute seule
pour mieux assimiler. Le
travail en groupe ne m’ar‐
range pas trop, c’est une
perte de temps’’, précise‐
t‐elle. Lamia en classe de
mathématiques, n’est pas
de cet avis.  Elle a tracé
son planning de révision
avec ses copines durant
ces vacances de prin‐
temps et préfère réviser
en groupe. ’’C’est plus bé‐

néfique’’, nous dit‐elle.
Avec mes deux cama‐
rades, Lida et Nabila,
nous avons établi la liste
des matières et des no‐
tions que nous devons
aborder et un planning de
travail précis’’, souligne‐t‐
elle. Elle a invité ses deux
camarades avec l’autori‐
sation de ses parents et
les leurs, à s’installer chez
elle sans toutefois prévoir
un rythme aussi infernal
qu'intenable. ‘’L'avantage
des vacances, c'est
d'avoir le temps d'alter‐
ner repos et révision pour
éviter toute saturation’’,
rajoute‐t‐elle ! Pour les

trois filles, le travail en
groupe permet de mieux
réviser. C’est en effet un
des facteurs de réussite
de la scolarité. ‘’Chacun
de nous fait rappeler à
l’autre ce qu’elle peut ou‐
blier ou négliger par mo‐
ment. Seulement il faut
du sérieux en ce moment
de révisions’’, disent‐
elles.  S’agissant de la mé‐
thode de travail, les trois
candidates au bac se ba‐
sent sur la révision des
matières à haut coeffi‐
cient telles que les ma‐
thématiques et la
physique‐chimie en s’en‐
traînant sur d’anciens su‐

jets à traiter. ‘’Plus on tra‐
vaille les sujets, plus on
multiplie nos chances’’,
estiment‐elles. Et d’ajou‐
ter, : ‘’Il existe beaucoup
de sites internet qui, par
niveau ou par matière,
nous permettent d'accé‐
der à une multitude d'an‐
nales, fiches de révisions
et même documentaires
pouvant aider à la com‐
préhension de certains
sujets de sciences de phy‐
sique ou d'histoire par
exemple. Ces sites sont à
100 % gratuit ;  leur seul
objectif, c'est la réussite
de l’élève’’, soulignent‐
elles.  H.M       

Après la démolition de
plus d’une vingtaine d’ha‐
bitations précaires, et le
relogement de leurs pro‐
priétaires, il y a plus de 06
ans soit depuis 2013, l’im‐
portante poche foncière
récupérée après la démo‐
lition totale des habita‐
tions situés au centre ville
de Mostaganem au lieu dit
‘’Tobana’’  demeure à ce
jour inexploités. Pis en‐
core, elle a été transfor‐
mée en décharge sauvage
à ciel ouvert et comme en‐
trepôt des déchets solides
des constructions et au‐

tres détritus de toutes
sortes. Il convient de rap‐
peler que cette veille bâ‐
tisse construite durant
l’ère coloniale d’une su‐
perficie assez importante
que normalement doit
être prise en considération
par les autorités locales
pour la réalisation de di‐
vers projets à l’exemple
d’un parking à étage qui
fait défaut dans une ville
de plus de 200.000 habi‐
tants. à noter que cette
proposition a été le choix
de l’ex wali M. Abdelwahid
Tammar pour la réalisa‐

tion de ce projet. Seule‐
ment, depuis la démoli‐
tion, l’assiette foncière
demeure toujours vide et
non utilisée depuis cela 06
ans. Cette importante et
grande assiette reste inex‐
ploitable à ce jour malgré
des rumeurs qui circu‐
laient à droite et à gauche
sur son acquisition à des
fins privées par différents
procédés par certains bar‐
rons du foncier au niveau
local. À ce titre, et pour
mettre fin à toute ru‐
meurs où spéculation, la
question qui reste à

poser, pourquoi les auto‐
rités locales n’exploitent
pas le terrain en question
pour en faire un projet
d’intérêt public comme
infrastructure qui servira
et le citoyen et l’image de
marque de la ville des mi‐
mosas. Malheureuse‐
ment, cet endroit
convoité situé en plein
centre ville reste aban‐
donner à son sort à l’ins‐
tar de beaucoup d’autres
terrain qui servent depuis
la démolitions de leurs
habitations comme des
décharges à ciel ouvert à

l’exemple des quartiers
Tobana, Derb, Tijdit ect…
et beaucoup d’ouvrage
qui ont englouti des
sommes colossales d’ar‐
gent à l’image des mar‐
chés couvert de
proximité, qui demeurent
inexploités. Vraiment
cette image hideuse et
bouleversante de ces as‐
siettes de terrain aban‐
donnés depuis belle
lurette ils donnent l’im‐
pression qu’un tremble‐
ment de terre à frappé
ces lieux. Enfin, toutes ces
infrastructures abandon‐

nés et qui font partie du
patrimoine communale, si
vraiment elles sont utili‐
sées à bon escient ren‐
fl o u e r a i e n t
indéniablement les caisses
de la commune, il faut
rappeler que les pouvoirs
publics ont toujours en‐
joint toutes les communes
du pays à se prendre en
charge financièrement et
c’est sur de pareils gise‐
ments fiscaux que la com‐
mune de Mostaganem
doit s’appuyer pour faire
soigner sa trésorerie.  

Tayeb Bey Abdelkader



A l'initiative de la sureté de la wilaya
de Tlemcen , la place publique du
centre ville de Tlemcen outre la nou‐
velle gare routière située à l'entrée
de la ville ont enregistré la présence
d'une équipe de médecins et de psy‐
chologues relevant de la sureté de la

wilaya et pour sensibiliser les ci‐
toyens sur le corona un dangereux
virus qui a fait des morts à travers le
monde et qui nécessite certaines
mesures préventives liées notam‐
ment à la propreté des mains à la‐
quelle il faut veiller journellement
tout en évitant les contacts avec
d'autres présentant des signes de

cette maladie entrainant le décès .
Ainsi cette sortie a été bénéfique
pour les citoyens dans la mesure où
elle va leur permettre d'appliquer
certaines règles d'hygiène d'une
grande importance indique un com‐
muniqué parvenu de la cellule de
communication de la sureté de la wi‐
laya de Tlemcen.

PAR: F.HADDADI  
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TLEMCEN

La Sûreté nationale en pointe
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE COVID 19

SAIDA 

Absence de la culture de l’assurance chez les agriculteurs et les éleveurs
Pour illustrer ce désintérêt, le di‐
recteur de la CRMA d’Ouargla,
Djelloul Zaâbat a fait état de dix‐
huit agriculteurs et huit éleveurs
seulement parmi les affiliés à la
CRMA, au titre de la saison agri‐
cole 2019/2020, a avoir assuré
leurs activités. Ces agriculteurs

activent en majorité dans la cé‐
réaliculture, pratiquée dans les
régions d’Ouargla, Hassi‐Mes‐
saoud, N’goussa, Sidi‐Khouiled
et El‐Hedjira, soit un infime taux
parmi un total de 2.750 adhé‐
rents à la Caisse, a‐t‐il déploré.
Selon les explications fournies,

la majorité des adhérents (agri‐
culteurs et éleveurs) se conten‐
tent d’assurer le matériel
(tracteurs, véhicules et camions)
et négligent l’assurance de leurs
cultures et cheptels, et ce, en
dépit des multiples campagnes
de sensibilisation et vulgarisa‐

tion organisées sur les presta‐
tions et les avantages offerts par
la Caisse dans les cas d’exposi‐
tion aux risques et catastrophes.
Le directeur de la CRMA d’Ouar‐
gla a appelé, pour cela, à un
changement des mentalités et à
adopter la culture de l’assu‐

rance, un mécanisme d’accom‐
pagnement des agriculteurs et
éleveurs leur permettant égale‐
ment une reprise et poursuite
de leurs activités en cas de sinis‐
tres occasionnés par d’éven‐
tuelles catastrophes et
calamités.                                R.R   

CRMAOUARGLA  

Dans le cadre de l'application des direc‐
tives du ministère de la santé et de la po‐
pulation concernant les dispositions
prises par le gouvernement concernant

l'épidémie du coronavirus , la direction
de la santé et de la population de la wi‐
laya de Tlemcen , vient de procéder à
l'installation de tentes équipées mises à

l'entrée de cinq établissements hospita‐
liers à savoir Remchi , Nedroma , Magh‐
nia, Ghazaouet Sebdou et tlemcen
.Celles ci dotées d'équipements diversi‐

fiés outre l équipe médicale et para mé‐
dicale se chargeront de consulter toute
personne présentant les signes d'une
grippe saisonnière au lieu de s'orienter

à l'intérieur de l'établissement indique
un communiqué provenant de cellule de
communication dépendant de la direc‐
tion de la santé de la wilaya.  F.Haddadi   

Des tentes à l'entrée des établissements de la santé pour des Consultations
PRÉVENTION CONTRE LE VIRUS COVID 19

Le nouveau virus Covid_19 est en
train d imposer son diktat face à une
planète qui est  à la recherche d un

antidote .Face à ce  contexte émaillé
d une psychose universelle , les res‐
ponsables algériens  ne voient au‐

cune autre formule pour endiguer sa
propagation que par l utilisation des
moyens préventifs dont celui de la
multiplication des campagnes de
sensibilisation .Tel est le cas des ser‐
vices de la sûreté de wilaya qui ne
cessent de multiplier les sorties
pour sensibiliser la population de
cette nouvelle pandémie qui pour l
heure actuelle atteint son 3em stade
et a fait plus de 8000 morts et des
centaines personnes contaminées
.La campagne  de sensibilisation
menée par la police  composée d 'un

staff médical et  d une psychologue
et en  présence de  la presse écrite
et audiovisuelle .a été au profit des
citoyens .La police s est rendue au ni‐
veau de la gare routière où des voya‐
geurs avancent le  manque des
moyens préventifs à savoir les
masques , le gel hydroalcoolique
......La police a distribué des dé‐
pliants et des masques aux voya‐
geurs .Au niveau de la gare
ferroviaire où il a été constaté une
déserte total des voyageurs , les res‐
ponsables déclarent que tous les

moyens  préventifs et les instruc‐
tions émanant de la tutelle sont res‐
pectés à la lettre .Le chef de quai
ajoute que  la direction programme
un seul aller et retour c est la raison
pour laquelle la gare est déserte
.Tous les espaces de la gare sont dés‐
infectés et la vigilance est de mise
.Selon Mr Mokhtar Mekki chargé de
la communication de la sûreté  de
wilaya , les campagnes de sensibili‐
sation  se multiplient et seront ren‐
forcées par tous les moyens
préventifs .                           ALOTFI 

La police multiplie les campagnes de sensibilisation 
PRÉVENTION CONTRE LE VIRUS COVID-19 

Des citoyens réclament la réouverture
La fermeture de la desserte fer‐
roviaire reliant Touggourt (160
km au nord d’Ouargla) à Constan‐
tine a suscité un mécontente‐
ment de la population locale et
de régions limitrophes qui ont in‐
terpellé les pouvoirs publics pour
la réouverture de cette ligne, «au
regard de son importance socioé‐
conomique», ont indiqué  des ci‐
toyens approchés. Annulée
depuis novembre dernier après
14 mois de service, cette liaison
ferroviaire constitue «un acquis
susceptible de redynamiser la
mobilité entre plusieurs wilayas
dans le sud et dans l’est du pays,
tout en garantissant aux voya‐
geurs un moyen de transport mo‐

derne et sécurisé», a indiqué un
fonctionnaire, M. Abdelhamid, à
titre d’illustration d’un avis large‐
ment partagé. «Desservie par un
train Coradia‐Express, assurant
trois voyages hebdomadaires
(aller et retour) entre Touggourt
et Constantine via Biskra, Batna,
El‐Gourzi et El‐Khroub notam‐
ment, cette ligne a apporté, dès
sa mise en service, plus de com‐
modités au transport ferroviaire
depuis la ville de Touggourt, mal‐
gré les perturbations enregis‐
trées», a estimé, de son côté, B.
Salim (étudiant à l’université
Constantine‐1). La Société natio‐
nale des transports ferroviaires
(SNTF) avait fait part, dans un

communiqué, dont l’APS détient
une copie, de l’annulation de la
desserte Touggourt‐Constantine,
pour «des raisons économiques»
relatives principalement à «l’ab‐
sence de rentabilité», en plus de
la hausse des dépenses finan‐
cières induites. La moyenne de
fréquentation quotidienne du
train Coradia‐Express faisant la
liaison entre Touggourt et
Constantine avoisinait les 100
passagers sur l’ensemble du tra‐
jet, durant la période allant du 10
septembre 2018 au 25 novembre
2019, est‐il indiqué. Pas moins de
398 voyages ont été programmés
tout au long de la période préci‐
tée, dont 137 annulés, ainsi que

4.299 passagers transportés, soit
un taux de fréquentation estimé
à 11 passagers pour chaque
voyage au départ de Touggourt, a
ajouté la même source. Après
l’annulation de cette ligne, la gare
de Touggourt compte actuelle‐
ment une desserte unique vers
Alger, via plusieurs gares, à savoir
Djamaâ, El‐Meghaier, Biskra, El‐
Outaya, El‐Kantara, Aïn‐Touta,
Barika, M’sila, Bordj Bou‐Arréridj,
Béni‐Mansour, Bouira, Thénia,
Boumerdès, pour arriver à Agha
(Alger). Les départs de Touggourt
sont programmés les dimanches,
mardi et jeudi à 17h30, alors que
les départs d'Alger sont program‐
més les samedis, lundi et mer‐

credi à 18h10, a‐t‐on fait savoir.
Cette ligne, desservie par un train
doté de voitures couchettes,
s’inscrit dans le cadre du pro‐
gramme de développement initié
par le secteur des Transports vi‐
sant à améliorer la qualité des
prestations destinées à sa clien‐
tèle. Occupant une superficie de
6 hectares, la gare de Touggourt
assure le transport de voyageurs
et de marchandises, ainsi que 16
autres services pour le transport
de marchandises reliant plusieurs
compagnies, notamment les en‐
treprises Sonatrach, Anabib, les
Moulins des Oasis et la Société
des ciments d’Algérie, selon la
SNTF.                                      R.R

DESSERTE FERROVIAIRE TOUGGOURT - CONSTANTINE
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Plus de 11.000 morts dans le monde, la prévention se durcit
La pandémie de coronavirus (Covid‐19), apparu en dé‐
cembre, continue de se propager à travers le monde
faisant plus de 11.000 morts, et poussant de nombreux
pays à durcir les mesures de prévention telles que le
confinement des populations afin d'enrayer cette ma‐
ladie mystérieuse qui a ébranlé l'économie
mondiale.Selon un dernier bilan établi par des médias
à partir de sources officielles, plus de 11.401 morts ont
été recensés, jusqu'à vendredi soir, dans le monde et
plus de 271.660 cas d'infection ont été détectés dans
163 pays et territoires depuis le début de l'épidémie
fin décembre dans la province de Wuhan (Hubei) en
Chine.Le bilan le plus lourd a été enregistré en Italie,
qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin
février, et compte désormais 4.032 morts pour 47.021
cas. Au total, 627 décès et 5.986 nouveaux cas y ont
été annoncés vendredi, et 5.129 personnes sont consi‐
dérées comme guéries par les autorités italiennes.La
Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a
dénombré au total 80.976 cas (48 nouveaux entre jeudi
et vendredi), dont 3.248 décès (3 nouveaux), et 71.150
guérisons.Les pays les plus touchés après l'Italie et la
Chine sont l'Iran avec 1.556 morts pour 20.610, l'Es‐
pagne avec 1.002 morts (19.980 cas), la France avec
450 morts (12.612 cas), et les Etats‐Unis avec 205
morts (14.250 cas).De nombreux pays continuent, par
ailleurs, à enregistrer leurs premiers décès ou premiers
cas liés au Covid‐19 comme le Pérou, la Serbie et le
Gabon (premiers décès) ou Haïti, les Iles Vierges amé‐
ricaines, Sainte‐Lucie, le Cap‐Vert et Madagascar, (pre‐
miers cas).Pour récapituler, l'Europe totalisait vendredi
à 19h00 GMT 122.707 cas (5.976 décès), l'Asie 94.735
cas (3.432 décès), le Moyen‐Orient 22.110 cas (1.452
décès), les Etats‐Unis et le Canada 14.927 cas (214
décès), l'Amérique latine et les Caraïbes 2.633 cas (25
décès), l'Océanie 917 cas (7 décès) et l'Afrique 907 cas
(23 décès).Ce bilan a été établi à partir de données col‐
lectées par des médias auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).Dans ce sillage, l'OMS a

émis l'espoir quant à la capacité d'enrayer le plus tôt
possible cette épidémie en citant l'exemple de Wuhan,
épicentre de l'épidémie, où aucun nouveau cas d'ori‐
gine locale n'a été enregistré depuis jeudi.Toutefois, le
directeur général de l'OMS prévient les jeunes qu'ils ne
sont "pas invincibles" face au virus.Des centaines de
millions de personnes dans le monde confinées Afin de
limiter la propagation du virus Covid‐19, de nombreux
pays ont suivi l'exemple de la Chine et pris des mesures
de confinement, et de fermetures des frontières.L'Ita‐
lie, le premier sur le Vieux Continent à avoir ordonné
le confinement de sa population, s'apprête à renforcer
ses mesures face aux ravages de la maladie. Tous les
parcs, espaces verts et jardins publics seront fermés au
public ce week‐end, en attendant d'autres restrictions,
pour inciter les Italiens à rester chez eux au maxi‐
mum."Nous sommes tous en quarantaine", a résumé
vendredi Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de
New York, aux Etats‐Unis, en annonçant ce confine‐
ment, "mesure la plus radicale que nous puissions
prendre".Avec la Californie, l'autre puissance écono‐
mique du pays, et d'autres Etats dont le New Jersey ou
l'Illinois, ce sont plus de 85 millions de personnes qui
doivent désormais rester chez elles, sauf pour faire
leurs courses ou prendre un peu l'air. Pour le moment,
le président américain Donald Trump a écarté une mise

à l'arrêt de tout le pays.La Suisse a, de son côté, durci
ses mesures, interdisant tout rassemblement de plus
de cinq personnes, mais a écarté tout confinement, ju‐
geant qu'il s'agissait de "politique spectacle". D'autres
pays sont venus en fin de semaine s'ajouter à la liste
de ceux ayant opté pour des mesures drastiques.Avec
un bilan officiel de 90 cas de contamination par le
Covid‐19 et neuf décès, l'Algérie a elle aussi pris de
nouvelles mesures pour endiguer la propagation de
cette pandémie mondiale.Jeudi, le président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la sus‐
pension de tous les moyens de transport en commun
publics et privés à l’intérieur des villes et inter‐wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des employés des services
vitaux nécessaires, avec maintien des salaires et la dé‐
mobilisation des femmes travailleuses ayant des en‐
fants en bas âges.Il s'agit également de "la fermeture
temporaire des cafés et restaurants dans les grandes
villes. Ces mesures entreront en vigueur à partir de di‐
manche (22 mars) à 01:00 et s'étaleront jusqu'au 4
avril. Elles seront soit levées, soit prolongées en fonc‐
tion des nouvelles donnes.Au Maroc (77 cas de coro‐
navirus et trois morts), le gouvernement a décidé de
suspendre les liaisons aériennes avec l'Allemagne, les
Pays‐Bas, la Belgique et le Portugal. Tous les festivals
et rassemblements publics de plus de 50 personnes ont
également été interdits.La Tunisie appliquera elle aussi,
sur décision du président Kaïs Saïed, le confinement
général à partir du dimanche 22 mars (06h00 du matin)
jusqu’au 4 avril prochain, selon le gouvernement tuni‐
sien qui a souligné vendredi qu’une série de mesures
économiques et sociales exceptionnelles, ainsi que des
éclaircissements seront annoncés, samedi, et ce, pour
protéger notamment les catégories vulnérables et les
entreprises contre les répercussions de la crise du
Covid‐19.Certains experts redoutent que la crise éco‐
nomique résultant de la pandémie soit pire que celle
des "subprime" de 2008, surtout si le confinement de‐
vait se prolonger.

Fabrice Balanche, Géographe, spécialiste de la Syrie, à El Moudjahid
Ce 15 mars, la guerre en Syrie est entrée
dans sa 10e année. Au moins 384.000
personnes, dont plus de 116.000 civils,
ont péri dans ce conflit déclenché en
2011. Les nombreux efforts déployés
pour le résoudre ont à ce jour échoué.
Pour Fabrice Balanche, géographe et émi‐
nent spécialiste de la géographie du
Moyen‐Orient, et tout particulièrement
de la Syrie et du Liban, «les Occidentaux
ont fait une mauvaise analyse du conflit
syrien tant sur le plan intérieur ‐la non‐
prise en compte du communautarisme et
la résilience du régime de Bachar al‐
Assad‐, que sur le plan  extérieur ‐la stra‐
tégie de l’axe iranien dont la Syrie est la
clé de voute et la volonté de la Russie de
redevenir un acteur international. Il faut
ajouter à cela une trop grande confiance
dans une opposition syrienne incapable
de s’unir et des combattants locaux gan‐
grenés par les  djihadistes».  Dans cet en‐
tretien, il livre son analyse de la situation
et estime que «le règlement du conflit est
principalement entre les mains du
groupe d’Astana (Turquie, Iran et Rus‐
sie)».Dans un entretien accordé à la
revue Conflits, vous analysez la situation
en Syrie, et selon vous la Russie et la Tur‐
quie se partagent le terrain. Cette situa‐
tion ne présente pas un danger sur la

souveraineté du pays ?     La souveraineté
du gouvernement syrien est désormais
théorique et elle le restera après le conflit
car il est dépendant de la Russie et de
l’Iran. Sur le plan militaire, l’armée sy‐
rienne a un besoin impératif de l’aviation
russe. Elle ne peut lancer aucune offen‐
sive sans son concours, nous l’avons en‐
core constaté lors de l’offensive à Idleb.
L’aide des milices chiites pro‐iraniennes,
dont le Hezbollah, est également indis‐
pensable car l’armée syrienne est épui‐
sée. Sur le plan financier, la Syrie s’est
considérablement endettée auprès de
ses deux parrains. Cela se chiffre en di‐
zaines de milliards de dollars vis‐à‐vis de
l’Iran pour l’économie courante et de la
Russie pour l’armement. Les deux pays
ont déjà pris des gages dans le pays : la
gestion du port de Tartous pour la Russie
et du port de Lattaquié pour l’Iran. La
Russie a également obtenu l’exploitation
du phosphate et des hydrocarbures, les
deux principales sources de devises du
pays. Nous nous acheminons donc vers
un protectorat russo‐iranien en Syrie avec
une zone d’occupation turque au nord. La
présence militaire turque au nord hypo‐
thèque la souveraineté territoriale de la
Syrie. Il est difficile de dire combien d’an‐
nées la Turquie demeurera dans le nord

de la Syrie. Elle veut éliminer la menace
du PKK, mais elle en profite aussi pour
créer une ceinture arabe et islamiste au
détriment des populations kurdes. Les ré‐
fugiés venus de toutes les régions de
Syrie et prisonniers à Idlib constituent le
réservoir de peuplement pour cette cein‐
ture pro‐turque, car ils ne veulent plus de
la souveraineté du gouvernement de Ba‐
char al‐Assad. Ils n’ont d’autre choix que
l’émigration ou la protection de la Tur‐
quie. A terme, nous pouvons imaginer un
scénario comparable à Chypre, où l’inter‐
vention militaire de la Turquie en 1974 a
provoqué une partition de l’île et la créa‐
tion d’un Etat fantôme pro‐turc : la Répu‐
blique de Chypre Nord.Les occidentaux
semblent désormais hors coup dans le
jeu syrien alors qu’ils avaient jusqu’à ré‐
cemment la donne en main. Comment
vous l’expliquez ?Les occidentaux avait la
main jusqu’à l’intervention russe de sep‐
tembre 2015. Ensuite, ils n’étaient plus
préoccupés que par la guerre contre
l’Etat Islamique et non le renversement
de Bachar al‐Assad. Ils ont cru qu’ils pou‐
vaient établir dans les zones «libérées»,
c’est‐à‐dire tenues par les rebelles, une
administration concurrente au gouverne‐
ment syrien. Ils pensaient que la Russie
et l’Iran allaient après la prise d’Alep‐Est,

en décembre 2016, se contenter de re‐
prendre simplement l’ouest du pays et
abandonner la partie orientale. Enfin, ils
ont cru à la chimère de la Fédération Dé‐
mocratique du Nord Syrie dominée par
les Kurdes, sans se rendre compte que les
Arabes vivant dans la région ne l’accepte‐
raient pas et que la Turquie allait donner
le coup de grâce à ce proto Etat PKK. Les
occidentaux ont fait une mauvaise ana‐
lyse du conflit syrien tant sur le plan inté‐
rieur : la non‐prise en compte du
communautarisme et la résilience du ré‐
gime de Bachar al‐Assad, que sur le plan
extérieur : la stratégie de l’axe iranien
dont la Syrie est la clé de voute et la vo‐
lonté de la Russie de redevenir un acteur
international. 

COVID-19
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RECETTES D’EXPORTATION DE L’AFRIQUE EN 2020

Perte prévisionnelle de 101 milliards de dollars
L’impact de la pandémie du coronavirus qui a fragilisé la rési‐
lience de l’économie mondiale, n’a pas épargné le continent
africain. Ses effets désastreux risquent de compromettre sé‐
rieusement la croissance « déjà stagnante de l’Afrique avec
les pays exportateurs de pétrole perdant jusqu’à 65 milliards
de dollars de revenus alors que les prix du pétrole brut conti‐
nuent de chuter ». Bien que quelques cas de coronavirus
aient été signalés dans une quinzaine de pays, bien loin de
l’ampleur de la pandémie qui frappe l’Europe, il est certain
que les conséquences de la crise seront dures pour écono‐
mies africaines.  L’Afrique risque ainsi de perdre la moitié de
son PIB dont la croissance pourrait passer de 3,2% à environ
2% du fait de la perturbation des chaînes d’approvisionne‐
ment mondiales, sachant que, l’interconnexion du continent
aux économies affectées de l’Union européenne, la Chine et
les États‐Unis induit des répercussions sur les économies afri‐
caines, a mis en garde la Commission économique pour
l’Afrique (CEA), par la voix de sa secrétaire exécutive. La pro‐
pagation de la pandémie fait que,  le continent aura égale‐
ment besoin de quelques 10,6 milliards de dollars en terme

de  dépenses supplémentaires de santé pour contrer l’expan‐
sion  du virus, alors  que, d’autre part, « les pertes de revenus
sont susceptibles de conduire à une dette insoutenable »,
prévient la CEA. Cette dernière estime par ailleurs que, le
COVID‐19 « peut entraîner une baisse des recettes d’expor‐
tation de l’Afrique de 101 milliards de dollars en 2020 ».  La
CEA avertit, qu’ « en outre, il se peut qu’une baisse des prix
des produits de base entraîne des pressions budgétaires pour
les puissances économiques africaines telles que l’Afrique du
Sud, le Nigéria, l’Algérie, l’Égypte et l’Angola ». L’instance éco‐
nomique onusienne pour l’Afrique, estime dans sa présenta‐
tion sur les effets économiques du COVID‐19 sur l’Afrique,
recommande que les « gouvernements africains revoient et
révisent leurs budgets pour redéfinir les priorités de dépenses
afin d’atténuer les impacts négatifs attendus du COVID‐19 sur
leurs économies ». Le groupe de réflexion exhorte, d’autre
part, les gouvernements à accorder des incitations et facilités
aux importateurs de produits alimentaires pour qu’ils finali‐
sent rapidement « leurs achats afin de garantir des réserves
alimentaires suffisantes pour les principaux produits alimen‐

taires de base ». Dans le même contexte, des responsables
de la CEA suggèrent que « Le marché intra‐africain peut aider
à atténuer certains des effets négatifs du COVID‐19 en limi‐
tant la dépendance à l’égard de partenaires extérieurs, en
particulier dans les produits pharmaceutiques et les aliments
de base ». Aussi, la diversification des économies africaines,
hormis celles articulées sur les combustibles est vitale au‐delà
du COVID ‐19 ».

HYDROCARBURES

5 mds usd de recettes pour l'Algérie jusqu'à fin février
Les recettes de l'Algérie des hydrocarbures se sont élevées,
jusqu'à fin février 2020, à 5 mds usd, au lieu de 6 mds usd
prévus, en raison des répercussions de la pandémie du Co‐
ronavirus sur le marché mondial du pétrole, en sus de la
baisse de la demande européenne sur le gaz du fait des
conditions climatiques, a fait savoir le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab. Invité de la Télévision publique, M. Arkab
a indiqué que tous les pays avaient été impactés par la pan‐
démie du Coronavirus (Covid‐19) et ses répercussions sur la
demande mondiale de pétrole, induisant ainsi la dégringo‐
lade de ses cours. "Selon les rapports qui nous sont parve‐
nus, les recettes de l'Algérie générées par les hydrocarbures
ont atteint jusqu'à fin février dernier, 5 mds usd, alors que
les prévisions initiales annonçaient 6 mds usd, soit (‐1) mds
usd par rapport à ces prévisions", a‐t‐il précisé. Outre, les ré‐
percussions du Covid‐19 sur l'économie mondiale et la
contraction de la demande sur le pétrole suivie, accompa‐
gnées d'une chute des prix du brut brent (près de 25
usd/baril), les recettes de l'Algérie des hydrocarbures ont
également reculé, a soutenu le ministre, en raison de la
baisse de la demande européenne sur le gaz naturel algé‐
rien. "Nous avons perdu 18% de la demande européenne
sur le gaz naturel algérien par rapport à l'année passée, sa‐
chant que le marché européen est le principal destinataire
du gaz algérien. Ce recul est justifié par la hausse notable
des températures en Europe", a‐t‐il expliqué. "Nous ferons
en sorte que la crise actuelle du marché pétrolier ne perdure
pas, afin de préserver nos revenus, d'autant que nos prévi‐
sions pour cette année annoncent 34 mds usd de recettes",
a‐t‐il rassuré. Et d'ajouter que les études et rapports sur les
développements du marché mondial du pétrole prévoient
une "amélioration" de la demande mondiale sur le pétrole
à partir du deuxième semestre de l'année en cours, grâce à
la reprise économique internationale et chinoise. Une re‐
prise de la production et des activités économiques chi‐
noises notamment des transports est également prévue, en
vue de rattraper les pertes causées par la propagation de la
pandémie du Coronavirus.

Poursuite des contacts dans le cadre de l'accord de coo‐
pération "OPEP‐non OPEP"

Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que l'accord de coopération
entre les membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) et non‐OPEP est "très important" pour
réaliser l'équilibre du marché mondial du pétrole. Il a rap‐
pelé, dans ce sens, que les pays concernés par l'accord
avaient signé, au terme de la 8e réunion de "l'OPEP+", tenue
le 6 mars dernier, un accord avec "l'obligation de poursuivre
les consultations" rapidement et rapprocher les vues sur les
mesures à prendre pour réaliser l'équilibre du marché du pé‐
trole, ajoutant que l'accord actuel portant réduction de 1,7
million de baril/jour  prendra fin le 31 mars en cours. Le mi‐
nistre a fait part de contacts quotidiens en vue de parvenir
à un prix qui convient aux producteurs et aux consomma‐
teurs, outre des rapports sur la situation du marché mondial
du pétrole. "Nous poursuivrons les contacts à un plus haut
niveau", a‐t‐il soutenu, se disant optimiste quant à "l'amé‐
lioration de la demande mondiale de pétrole lors du
deuxième semestre de l'année en cours", avec la prédiction
d'une éventuelle relance de l'économie chinoise. Concernant
la prochaine réunion de l'OPEP, M. Arkab a fait savoir qu'elle
était prévue au mois de juin prochain. Selon les informations
publiées sur le site électronique de l'OPEP, les prochaines
réunions se tiendront le 9 et 10 juin prochain à Vienne. Il
s'agit de la 179e conférence de l'OPEP et de la 9e réunion
OPEP‐non OPEP. Répondant à une question sur l'exploitation
du gaz de schiste, le ministre a souligné que l'Algérie était
actuellement à la phase de recherche et d'exploration, à tra‐
vers le lancement d'études sur les réserves nationales, ajou‐
tant que cette phase exige plus de temps."Nous sommes le
troisième pays au monde en termes de réserves en gaz de
schiste, mais il reste à s'en assurer de façon exacte, outre la
mise en place de la stratégie adéquate à appliquer pour son
exploitation", a‐t‐il dit. Le ministre a rassuré que les Algériens
seront mis au courant de toutes les étapes et phases liées à
cette ressource, tout en garantissant  l'utilisation des tech‐
nologies indispensables à cet effet et le recours aux experts

algériens, en vue de préserver la santé du citoyen et l'envi‐
ronnement. Il a indiqué que la phase de la prospection et de
l'exploration sera suivie par la formation des cadres et la re‐
cherche des meilleures technologies, outre une large opéra‐
tion de consultation de la société civile. Le ministre de
l'Energie a déclaré que le Président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune avait insisté dans ses instructions sur l'ex‐
ploitation des énergies renouvelables et l'intensification de
la production des hydrocarbures. Il a cité, dans ce cadre, le
Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du
programme du Président de la République, dans son volet
relatif à l'élaboration d'un programme pour le développe‐
ment des énergies renouvelables permettant la production
de 16.000 mégawatts d'électricité à l'horizon 2035, dont
4.000 mégawatts d'ici 2024, outre l'intensification des efforts
de prospection et de production d'hydrocarbures. Le minis‐
tère de l'Energie se chargera de la production de 15.000 mé‐
gawatts, tandis que le ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables assurera la production des 1.000 mé‐
gawatts restants. Concernant la concrétisation de ce pro‐
gramme, M. Arkab a fait savoir "qu'un cadre légal sera mis
en place pour produire l'électricité à partir de l'énergie so‐
laire", outre le recours aux compétences nationales y com‐
pris celles établies à l'étranger, au nombre de 2.300 experts.
Pour ce qui est de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, le
ministre a mis l'accent sur l'importance de faire venir les par‐
tenaires étrangers pour doubler la production nationale,
soulignant que le partenariat avec Sonatrach se fera sur la
base de la règle 49/51%.

Les bureaux de postes ont enregistré en l’espace de deux
journées plus de 7 millions d’opérations et 26 milliards de

dinars ont été retirés dans tous les bureaux de postes, le
18 mars dernier, selon le ministre de la Poste et des Télé‐
communications, Brahim Boumzar. « Nous avons enregistré
des records historiques durant les journées du 18 et du 19
mars. Le 18 mars il y a eu 3,6 millions d’opérations et le 19
mars, 3,7 millions d’opérations. Ce qui signifie que les gens
étaient inquiets.» A affirmé le ministre hier vendredi, lors
de son passage au journal de 20 heures de l’ENTV. Il a af‐
firmé que durant la journée du 18 mars dernier, 26 mil‐
liards de dinars ont été retirés dans tous les bureaux de
postes repartis sur le territoire national, précisant que sur
ces 26 milliards DA, 6 milliards DA ont été retirés via les
distributeurs automatiques. Hier vendredi, alors que les

bureaux de postes étaient fermés, «au moment où je vous
parle, il y a eu plus de 170.000 opérations», a indiqué le
ministre, ajoutant que son département ministériel a
donné des instructions pour que les distributeurs automa‐
tiques (GAB) soient approvisionnés. Le ministre a par ail‐
leurs affirmé que «la liquidité est disponible dans les
bureaux de poste». Il a appelé, au passage, les personnes
âgées à «rester chez elles, à ne pas se rendre aux bureaux
de Poste, et d’utiliser les procurations» mises à la disposi‐
tion de leur frange de la population la plus exposée au co‐
ronavirus. Le ministre a tenu à rassurer les usagers que le
téléphone fixe et même l’électricité ne seront pas coupés,
en cas de non‐paiement des factures.

ALGÉRIE POSTE

26 Mds retirés en une journée et plus de 7 millions d’opérations en deux jours
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La chaine du livre peut-elle être sauvée par l’état ?
ÉDITION LITTÉRAIRE 

Les travaux de réaménagement en bonne voie
PALAIS DE LA CULTURE D’ORAN 

A priori, l’état actuel de la
chaîne du livre dans notre
pays semble quelque peu
aléatoire. Pour étayer un
tel constat, on évoque ici
et là les menaces du nu‐
mérique, le recul de la lec‐
ture chez les jeunes, la
concurrence qu’Internet
fait au livre et à ses diffé‐
rents métiers. Par ailleurs,
on demande de façon ré‐
currente à l’Etat un sou‐
tien plus appuyé à cette
même chaine du livre, no‐
tamment par le biais des
institutions concernées.
Pourtant, le caractère ac‐
tuel de l’édition littéraire
ne s’explique pas seule‐
ment par des contraintes
extérieures. Il y a aussi des
pratiques nouvelles de la
profession, trop rarement
évoquées, et pourtant es‐
sentielles dans le malaise
en question. Face à ce
constat de crise 
latente, la responsabilité
des éditeurs dignes de ce
nom semble de plus en
plus engagée. La lente dé‐
gradation d’un frêle sys‐
tème de distribution, une
rotation plutôt moyenne,
le renoncement aux livres
exigeants en ce que leurs
contenus sont pointus et
ce, pour complaire à une

faune de plus en plus im‐
portante de faux éditeurs,
tout cela met en péril les
catalogues des vrais édi‐
teurs, donc leur meilleur
rempart face à l’avenir,
alors que l’intervention de
l’Etat n’a jamais été aussi
souhaitée. … quelques
rares espaces où le livre a
encore droit de cité 
Quant aux librairies na‐
guère riantes, qui peu‐
plaient les rues de nos
villes, et exception faite
pour des librairies telles
celle du Tiers‐Monde
(Casbah Editions) ou la li‐
brairie «Chaib Dzair»
(Anep), elles sont prati‐
quement devenues, de
nos jours, des échoppes
de bric et de broc. Aux
odeurs familières du pa‐
pier imprimé ne s’élèvent
plus que des fumées
épaisses de marchands de
brochettes, ou cette at‐
mosphère anxiogène des
supérettes. Du réseau
dense des librairies que
gérait naguère l’Etat, il ne
subsiste que quelques
rares espaces où le livre a
encore droit de cité.
Depuis quelques années,
on observe en effet «un
rétrécissement de plus en
plus prononcé des es‐

paces de la création, de
l'expression et de la diffu‐
sion de la culture. 
Cette tendance effarante
à l'abandon des territoires
de la pensée s'est tra‐
duite, sans doute dans la
capitale, par la disparition,
au milieu de l'indifférence
générale, de la grande
majorité des biblio‐
thèques municipales,
lieux de rencontre par ex‐
cellence du citoyen avec
le livre, compléments in‐
dispensables de l'école (…
) À un moment où l’ouver‐
ture à l’initiative privée de
l’activité d’édition du livre
s’affirme de plus en plus
comme une alternative
avantageuse au monopole
et génère un regain sensi‐
ble de la production intel‐
lectuelle écrite, chaque
librairie détournée de sa
destination première est
une victoire concédée aux
forces obscurantistes et
rétrogrades, à l’illettrisme
et à l’ignorance. 
Aussi «l’intervention de
l’Etat, seul détenteur des
moyens et dépositaire des
missions de protéger la
production de l’esprit,
pourrait prendre la forme
d’un cahier de charges
susceptible d’engager effi‐

cacement les acquéreurs
des librairies à maintenir
ces dernières dans leurs
statuts et activités de lieux
d’épanouissement cultu‐
rel… 
Garder au livre le temps
qui est le sien 
… Parce qu’elle induira des
effets déterminants sur la
production et la circula‐
tion des idées, sur le dia‐
logue national et le libre
accès de tous les Algé‐
riens au livre, une telle ac‐
tion est à la fois
nécessaire et urgente»
(Dixit Mouloud Achour, di‐
recteur à Casbah Editions,
dans un appel pour la sau‐
vegarde de la distribution
du livre, en date de l’an‐

née 1993)
Face à ce qui s’apparente
à une crise d’identité que
connaissent les métiers
du livre et ce, à l’aune de
l’ère numérique, un senti‐
ment d’urgence en ma‐
tière de politique
publique est effective‐
ment en train de surgir. 
Outre l’existence d’un syn‐
dicat des éditeurs du livre
(SNEL) et une manière de
travailler plus collégiale et
transversale, faisant large‐
ment appel à la voix des
professionnels (à l’image
des cafés littéraires de la
Fondation culturelle
Ahmed et Rabah Asselah
ainsi que la galerie «Ifru
Design», (les rencontres

littéraires du mardi et
jeudi à la librairie «Chaib
Dzair» de l’Anep ayant
malheureusement cessé),
la nécessité d’accompa‐
gner l’émergence du nu‐
mérique par la création
d’une commission «ad
hoc» du Centre National
du Livre (CNL) devrait
s’ajouter à une offre nu‐
mérique portée de façon
plus conséquente par l’en‐
semble des médiateurs, à
commencer par les édi‐
teurs et les bibliothèques. 
Pour tout dire, il faut es‐
sayer de garder au livre le
temps qui est le sien et
d’éviter qu’une rotation
trop rapide ne le remette
définitivement en cause.

Le chantier a été lancé en
novembre dernier. Sa ré‐
ception mais aussi l’équi‐
pement de
l’établissement sont pré‐
vus à la fin du premier se‐
mestre 2021, a indiqué le
chef du service du patri‐
moine de la Direction lo‐
cale de la culture. «Les
travaux préliminaires de
ce projet ont touché la

façade et l’aménagement
intérieur du bâti. Ils se‐
ront achevés en juin pro‐
chain», a ajouté
Djamel‐Dine Barka. Afin
d'accélérer la réception
du chantier, il a été pro‐
cédé, parallèlement au
déroulement de la phase
initiale de ce projet, au
choix d’une deuxième
entreprise pour réaliser

des travaux secondaires
tels que l'électricité et la
climatisation centrale.
Cette seconde phase sera
suivie de l’opération
d’équipement, a indiqué
la même source Une fois
réouvert, le Palais de la
culture disposera d’ate‐
liers des beaux‐arts, de
sculpture et de peinture
au niveau du sous‐sol. Le

hall servira de galerie
d’exposition. La salle au
deuxième étage verra ses
capacités d’accueil passer
de 250 à 500 places alors
qu’une autre salle, moins
vaste, sera destinée aux
séminaires, rencontres et
autres conférences.
Enfin, le troisième étage
est destiné aux bureaux
du service des activités

culturelles, alors que le
siège actuel de la Direc‐
tion de la culture accueil‐
lera le personnel du
Palais de la culture, a‐t‐
on signalé. Pour rappel,
après la fermeture de
cette infrastructure, son
bâtiment a fait l’objet de
travaux de confortement
ayant touché les fonda‐
tions, les colonnes et les

toits. Sa direction a éga‐
lement été transférée
vers des bureaux au
quartier de Sidi Houari.
Le personnel a été ré‐
cemment transféré vers
une bibliothèque de Haï
Sabah (Est d'Oran), of‐
frant des conditions de
travail plus appropriées
en attendant la réception
du chantier. 



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)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Coronavirus: des entreprises doublent leur
production en produits de désinfection

Le secteur de production des produits d'assainissement,
de désinfection et d'hygiène corporelle enregistre une ac‐
tivité particulière ces derniers jours, plusieurs entreprises
des secteurs public et privé ayant doublé leurs capacités

de production avec la propagation du coronavirus (Covid‐
19) en Algérie.Plusieurs entreprises publiques et privées
ont entamé les mesures administratives pour l'obtention
de permis leur permettant de doubler la production, in‐

troduire de nouveaux produits dans leurs gammes, et de‐
mander des quotas supplémentaires pour les intrants
nécessaires à la production.Dans ce cadre, le Directeur
général par intérim à la Direction générale de la gestion
du secteur public marchand (DGGSPM) au ministère de
l’Industrie et des mines, Hocine Bendif a expliqué que le
secteur public spécialisé dans la production des produits
désinfectants et produits d’hygiène corporelle comprend
l'Entreprise nationale des détergents et produits d’entre‐
tien (ENAD), via sa filiale Shymeca‐Algérie, le groupe d'in‐

dustrie pharmaceutique Saïdal ainsi que l’Entreprise de
fabrication des produits parapharmaceutiques et d’hy‐

giène corporelle (Socothyd).Face à la conjoncture excep‐
tionnelle que traverse le pays marquée par la

propagation du coronavirus, ces entreprises qui assu‐
raient un approvisionnement normal du marché pour ré‐

pondre à la demande des entreprises de santé, des
pharmacies et des citoyens sont actuellement mobilisées

pour augmenter et diversifier leur production, a‐t‐il
ajouté.'entreprise ENAD propose une large gamme de
produits d'hygiène corporelle et de lessive en poudre

outre le décapants pour sol (Nadhaf). Sa filiale Shymeca
produit, quant à elle, le gel hydro‐alcoolique désinfectant

pour les mains, le nettoyant pour surfaces, le savon li‐
quide et l’eau de javel.La capacité de production de ces

entreprises est de 1.000 unités/jour pour le gel désinfec‐
tant et le savon liquide, 4.000 litres/jour pour les net‐

toyants de surfaces ainsi que 12.000 doses d'eau de javel
à 32  et 4.500 unités d'eau de javel à 12 , a fait savoir le

même responsable.
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Ils ont dit ... 

12 personnes décédées en 48h

"Toutes les start-up
algériennes sont mo-
bilisées contre le coronavirus pour aider le
gouvernement dans sa stratégie de lutte
contre cette pandémie et aussi les ci-
toyens pendant cette période difficile"

Yacine Oualid
Ministre délégué chargé des Startups

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF

«On ne veut pas d'une saison blanche»

FOOTBALL 

Riyad Mahrez dans le Top 5 des joueurs ayant
provoqué le plus de penalties en Europe

Kheirredine Zetchi
Président de la FAF

"Dieu merci, tout le
monde se trouve en

bonne santé et applique à la lettre les
consignes et mesures de précaution, tout
en s'entraînant individuellement au ni-

veau de leur domicile. Les joueurs ont fait
preuve d'un grand sens de responsabilité,
je leur demande de rester vigilants pour

éviter toute mauvaise nouvelle"

CM 2022 

L’Amérique du Sud demande un report
Le milieu offensif de 29 ans,
sociétaire du club de Man‐
chester City a provoqué en
effet pas moins de quatre
penalties en 28 matchs de
Premier League cette saison,
ce qui le place en tête de ce
classement.
Seuls quatre joueurs ont
réussi la même prouesse,
selon le sondage : Marcus
Rashford, l'attaquant inter‐
national anglais du voisin
Manchester 
United, Nabil Fékir, le me‐
neur de jeu international
français du Bétis Séville (Es‐
pagne), Serhou Guirassy,
l'attaquant franco‐guinéen

du SC Amiens (France), et
Fabio Quagliarella, l'atta‐
quant italien de la Sampdo‐
ria de Gênes (Italie).
Une autre statistique inté‐
ressante, qui vient bonifier

l'excellente saison de Mah‐
rez cette année, même si sur
le plan collectif, son équipe
a été outrageusement domi‐
née par les Reds de Liver‐
pool. 

La conférence sud‐améri‐
caine de football (Conme‐
bol) a annoncé jeudi qu'elle
allait demander à la Fifa de
reporter jusqu'en septem‐
bre le début des élimina‐
toires à la Coupe du monde
2022, en raison de l'épidé‐
mie de coronavirus.
"La Confédération prend les
plus fortes précautions face
à l'évolution dans le monde
et la région du coronavirus
(Covid‐19) conformément
aux recommandations
émises par les autorités in‐
ternationales", a indiqué la
Conmebol dans un commu‐
niqué.Le 12 mars, la Confé‐
dération avait déjà
demandé à la Fifa de repor‐
ter sine die le début, initia‐

lement prévu le 26 mars, de
ces éliminatoires au Mon‐
dial au Qatar.Les 10 pays
membres (Argentine, Boli‐
vie, Brésil, Chili, Colombie,
Equateur, Paraguay, Pérou,
Uruguay et Venezuela)
étaient tombés d'accord sur
le principe, pour des raisons
non seulement de santé pu‐
blique, mais aussi d'équité

sportive."Les équipes sud‐
américaines risquent de ne
pas pouvoir compter sur des
joueurs qu'elles ont convo‐
qués et qui évoluent en Eu‐
rope, pour la raison que
ceux‐ci, arrivant de pays
avec un taux élevé de conta‐
gion, pourraient être placés
en quarantaine", écrivait la
Confédération.

«On ne veut pas d'une
saison blanche. Nous al‐
lons tout faire pour re‐
prendre le championnat.
Notre image serait ternie
aux yeux de la Fédération
internationale (Fifa) et au
monde entier si nous pre‐
nons une telle décision qui
voudrait dire que nous ne
sommes pas capables de
nous adapter à la situation
actuelle engendrée par ce
virus», a indiqué le pre‐
mier responsable de la
FAF sur les ondes de la
Radio nationale. «Nous
sommes en train de tra‐
verser une période excep‐
tionnelle, à l'instar du
monde entier. Au cours de
la prochaine réunion du
Bureau fédéral prévue le
31 mars, nous allons abor‐
der ce sujet selon le déve‐
loppement de la situation
sanitaire au pays. Nous
sommes à un stade
avancé du championnat, il
nous reste quelques jour‐
nées à disputer, nous al‐
lons parvenir à établir un
calendrier pour pouvoir

terminer la saison. La
santé des joueurs et des
staffs techniques est le
plus important pour nous,
je leur demande de pren‐
dre leurs précautions», a‐
t‐il ajouté.

«Tous nos internatio‐
naux sont en bonne

santé»
Concernant l'état des in‐

ternationaux algériens
évoluant à l'étranger, no‐
tamment en Europe, pre‐
mier foyer mondial du
Cworonavirus, Zetchi ras‐
sure : «Par le biais du sélec‐
tionneur national Djamel
Belmadi ainsi que par des
contacts directs et perma‐
nents, la FAF suit de près les
informations de nos
joueurs. Dieu merci, tout le
monde se trouve en bonne
santé et applique à la lettre
les consignes et mesures de
précaution, tout en s'en‐
traînant individuellement
au niveau de leur domicile.
Les joueurs ont fait preuve
d'un grand sens de respon‐
sabilité, je leur demande
de rester vigilants pour

éviter toute mauvaise nou‐
velle». Le patron de la FAF
partage ainsi le même avis
que le président de la Ligue
de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar,
qui a botté en touche mer‐
credi l'éventualité de dé‐
créter une saison blanche,
soulignant qu'aucune hy‐
pothèse n’a été évoquée
pour le moment si la sus‐
pension des compétitions
serait prolongée au‐delà
du 5 avril. «Concernant
l’éventualité de décréter
une saison blanche, on
n'en est pas encore là.
C'est illogique de parler
d’une saison blanche du
moment que nous ne pou‐
vons pas prévoir ce qui va
se passer. Je regrette la po‐
lémique provoquée par cer‐
tains responsables de club
par rapport à la situation
actuelle. Ceux qui jouent le
titre souhaitent la poursuite
du championnat, alors que
ceux qui sont menacés par
la relégation préfèrent une
saison blanche ! La LFP
n'est pas en mesure de dire
aujourd’hui s'il y aura annu‐
lation ou non du champion‐
nat», avait‐il indiqué dans
une déclaration à l’APS. En
raison de la situation sani‐
taire actuelle au pays, le mi‐
nistère de la Jeunesse et
des Sports  a pris dimanche
dernier la décision de sus‐
pendre toutes les manifes‐
tations sportives et de
fermer toutes les infra‐
structures sportives, de
jeunesse et de loisirs,
jusqu'au 5 avril. 

COVID-19

La FAF désinfecte ses infrastructures

La Fédération algérienne
de football a annoncé dans
un récent communiqué
qu’elle entamera « une
opération de décontamina‐
tion, de désinfection et
d’aseptisation » du CTN de
Sidi Moussa à partir de de‐
main dimanche 22
mars.L’instance fédérale a

ajouté : « L’opération sera
étendue à d’autres infra‐
structures relevant de la
FAF, telles que le siège de la
Fédération, l’Académie de
Khemis Miliana, le Centre
technique régional de Sidi
Bel‐Abbès. ». Aussi, l’en‐
semble des 62 Ligues qui
relèvent de la Fédération

seront notifiées d’une me‐
sure visant à désinfecter les
infrastructures de ces der‐
nières.Le premier respon‐
sable de la FAF, Khireddine
Zetchi, a déclaré, hier 20
mars 2020, durant son pas‐
sage à la Radio Nationale :
« La Fédération algérienne
de football mettra s’il le
faut à disposition des ser‐
vices de l’Etat ses moyens
humains, matériels et infra‐
structurels pour contribuer
et lutter contre la propaga‐
tion du virus du COVID‐19.
Toutefois, la vraie lutte face
à ce fléau dévastateur, c’est
celle de nos citoyens qui
doivent respecter scrupu‐
leusement les consignes de
confinement et des me‐
sures préventives. ».

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 coronavi‐
rus.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 net‐
tement moins bien rému‐
nérés qu'eux.Selon
plusieurs médias Alle‐
mands, l'actuel quatrième

de Bundesliga, où évoluent
l'international Ramy Bense‐
baini, devrait ainsi écono‐
miser environ un million
d'euros par mois.

Douze (12) personnes sont
mortes et seize (16) autres
ont été blessées durant les
dernières 48 heures dans
sept (7) accidents de la cir‐
culation survenus dans plu‐
sieurs régions du pays,
selon un bilan établi sa‐
medi par la Protection ci‐
vile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya d’El Oued, avec
quatre (4) personnes décé‐
dées et une autre blessée
suite à une collision entre
un camion et un véhicule
léger sur la RN N 03, com‐
mune d’Oum El‐Toyore et
daïra d’El Meghaïr, ajoute

la même source.Par ail‐
leurs, les éléments de la
protection civile ont inter‐
venu pour prodiguer des
soins de première urgence
à huit (8) personnes incom‐
modées par le monoxyde
de carbone Co émanant
des chauffes‐eau à travers
les wilayas de Saïda et d’El
Naâma.Les éléments de la
wilaya de Béjaïa ont égale‐
ment intervenu pour l'ex‐
tinction de sept (7)
incendies urbains, indus‐
triels et divers à travers les
wilayas d’Alger, Médea, El
Oued, Tébessa et M’Sila,
conclut la même source.

Les Algériens plus conscients
quant à la dangerosité du virus

CORONAVIRUS

En l'espace de quelques
jours, les Algériens sont en
train de refléter, à travers
moult comportements et
actions, une prise de
conscience évidente quant à
la dangerosité du coronavi‐
rus, dont le bilan des cas po‐
sitifs et des décès va en
s'accroissant.L'exemple édi‐
fiant qui atteste que la sen‐
sibilisation sur la
dangerosité du Covid‐19 a
porté ses fruits est la sus‐
pension des marches du
vendredi, à travers l'ensem‐
ble du territoire national
avec des rues quasiment dé‐
sertées de leurs occupants,
les rideaux des commerces
en grande majorité baissés
et de rares passants.Telle est
l'image dominante pour une
journée associée, depuis
plus d'une année, à une mo‐
bilisation politique paci‐
fique, que les animateurs
ont préféré momentané‐
ment mettre entre paren‐
thèses, l'immense enjeu
étant de préserver, avant

leurs propres vies, celles de
leurs proches, de leurs
concitoyens et de l'ensem‐
ble de la population.Se fai‐
sant, ils ont fait montre
d'une maturité, à l'image de
celle qu'ils ont affichée au
reste du monde en donnant
un caractère exclusivement
pacifique à leurs revendica‐
tions de changement. Ils
ont, par la même attitude,
également rectifié le tir,
après la négligence et la
nonchalance affichées du‐
rant les premières semaines
de l'apparition de ce redou‐
table virus.
Des appels multiples s'en
sont suivis, notamment via
les réseaux sociaux, pour
mettre en garde la popula‐
tion contre les risques de
ces comportements quali‐
fiés d'"irresponsables", ar‐
guant du nombre des cas
recensés en Algérie, parallè‐
lement à l'évolution de la si‐
tuation dans les pays les
plus affectées par cette pan‐
démie mondiale.
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Ghalem Chaouch potentiel candidat à la présidence du club
LIGUE 1/MC ORAN

L’ancien président du MC
Oran, Ghalem Chaouch, a
émis le vœu de présenter
sa candidature pour le
poste de président de la
société sportive par ac‐
tions (SSPA) vacant depuis
juin dernier, a‐t‐on appris
samedi de ce club de
Ligue 1 de football.
L’intéressé a déjà entamé
ses contacts avec les
membres influents de la
formation oranaise, à
l’image du président du
club sportif amateur
(CSA), Tayeb Mahiaoui, a
précisé la même source.
La SSPA/MCO traverse
une conjoncture difficile
depuis plusieurs années
en raison des intermina‐
bles conflits entre les

membres de son conseil
d’administration. Cette si‐
tuation a conduit, en fin
de saison passée, à la dé‐
mission d’Ahmed Belhadj
du poste de président,
mais sans pour autant que
l’assemblée générale des
actionnaires ne parvienne
à élire son successeur,
rappelle‐t‐on.Dans la fou‐
lée, les autorités de la wi‐
laya d’Oran ont désigné
l’ancien international, Si
Tahar Cherif El Ouezzani,
au poste de directeur gé‐
néral de la SSPA, lui
confiant depuis les rênes
administratives et tech‐
niques du club.Mais
compte tenu de l’ambi‐
guïté marquant la gestion
précédente des différents

présidents qui se sont suc‐
cédé à la tête de la SSPA
depuis sa création en
2010, le patron du CSA,
dont l’instance en est un
actionnaire, a saisi derniè‐
rement la justice qui a dé‐
signé une experte pour y
faire un audit.Cette opéra‐
tion devrait permettre
d’éclaircir beaucoup de
zones d’ombre que l’ac‐
tuel directeur général, Si
Tahar Cherif El Ouezzani, a
déplorées à plusieurs re‐
prises, et aussi et surtout
conforter les chances du
club pour être affilié à
l’avenir à une entreprise
économique publique
comme le réclame la fa‐
mille des "Hamraoua".
D’ailleurs, c’est à cause de

l’absence des bilans de la
SSPA de ces dernières an‐
nées que l’entreprise Hy‐
proc Shipping Compagny
(filiale de Sonatrach) a fait

marche arrière alors
qu’elle avait signé en jan‐
vier 2019 un protocole
d’accord pour le rachat de
la majorité des actions du

club d’El‐Bahia. Celui‐ci
occupe actuellement la 8e
place au classement avec
30 points à l'issue de 22e
journée de Ligue 1.

Campagne de sensibilisation par des sportifs algériens via le web
CORONAVIRUS 

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 pos‐
tée sur la page officielle
FB du ministre de la Jeu‐
nesse 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'ex‐
trême 

nécessité.  On y voit no‐
tamment l'ex‐star de judo
Salima Souakri, 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 Mohamed Flissi et
le champion du monde et
paralympique handi‐
sport, Mohamed Berra‐
hal.Les footballeurs
internationaux algériens
ne sont pas restés insen‐
sibles à la crise sanitaire
provoquée par le COVID‐
19.C'est ainsi que l'ex‐ca‐
pitaine 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), Bagh‐
dad Bounedjah, a, lui, in‐

nové en lançant "Le chal‐
lenge des mains pro‐
pres", en compagnie de
son compatriote et
joueur d'Al‐Wakrah
(Qatar), Mohamed Be‐
nyettou, tout en conti‐
nuant à s'entraîneur à
domicile.Des Fédérations
sportives s'impliquent

Des Fédérations spor‐
tives algériennes, à l'ins‐
tar de celles de voile et
d'escrime, ont contribué
elles aussi à la campagne
de sensibilisation contre
le coronavirus, à travers
leur page respective sur
Facebook. 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'instance fé‐
dérale d'escrime, une
longue vidéo animée par
des athlètes de l'équipe
nationale appelle les ci‐
toyens à la vigilance face

au fléau, et à observer les
consignes de précaution
et de prévention. Les
messages diffusées éma‐
nent notamment des es‐
crimeurs de la sélection
algérienne et de l'entraî‐
neur national Nassim
Bernaoui, également
chargé de la communica‐
tion à la Direction géné‐
rale de la Protection
civile.La Fédération algé‐
rienne voile (FAV) s'est
également mise à sensibi‐
liser en diffusant des vi‐
déos destinées à ses
athlètes, dont ceux quali‐
fiés aux prochains Jeux
olympiques de Tokyo‐
2020.La première vidéo a
été enregistrée par la
championne d'Afrique
Katia Belabbès, dont le
titre est "Tous concernés,
tous unis". "Suivez tous
les conseils utiles et pro‐
tégez‐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 véliplan‐
chiste 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 régulière‐
ment".La FAV a diffusé
une autre vidéo animée
par la véliplanchiste Alicia
Khider en langue ama‐
zighe,demandant aux Al‐
gériens de faire preuve
de vigilance dans ce
contexte particulier. "Pre‐
nez soin de vous", a‐t‐elle
lancé. 
"Restons positifs. Nous
ne devons pas nous
contenter de nous laver
les mains, nous devons
aussi garder le gel désin‐
fectant en notre posses‐
sion", a affirmé pour sa
part la véliplanchiste Lina
Aït‐Ali Ouslimane, souli‐
gnant que la situation ac‐
tuelle ne l'a pas
empêchée de poursuivre
les entraînements à do‐
micile : "Nous continuons
à travailler chez nous
pour entretenir la
forme".A l'instar des au‐
tres fédérations natio‐
nales, l'instance
dirigeante du karaté‐do
(FAK) a traité, via une
vidéo, le sujet d'une ma‐
nière satirique et instruc‐
tive : "Les mouvements

de karaté peuvent vous
sauver du coronavirus",
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 algé‐
rienne de handball
(FAHB) n'est pas en reste,
diffusant une vidéo du
capitaine de l'équipe na‐
tionale et sociétaire 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 me‐
sures de prévention face
au nouveau coronavirus
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MATUIDI RASSURE SUR SON ÉTAT DE SANTÉ

"Je suis positif, je suis fort, le moral est bon"
Au lendemain de l'an‐

nonce de la Juventus
Turin, Blaise Matuidi, posi‐
tif au coronavirus, a donné
de ses nouvelles sur son
profil Instagram. L'ancien
milieu de terrain du PSG
assure que "son moral est
bon". Blaise Matuidi, dont
le club a annoncé mardi la
contamination au Covid‐
19, a rassuré sur son état
de santé mercredi sur Ins‐
tagram. "Je suis porteur

asymptomatique du virus,
conscient d'avoir le privi‐
lège d'être un footballeur
professionnel et de béné‐
ficier à ce titre d'un suivi
médical régulier et excel‐
lent", a écrit le milieu de la
Juventus sur Instagram.
"Je suis positif, je suis fort,
le moral est bon, celui de
ma famille aussi", a‐t‐il en‐
core publié, accompa‐
gnant son texte d'une
photo le montrant sou‐

riant, le pouce levé. Ma‐
tuidi a remercié ses fans
pour leurs messages de
soutien avant d'appeler à
la discipline et à l'unité
dans la lutte contre la pan‐
démie, qui a contaminé
plus de 200.000 personnes
et causé plus de 8.000
décès dans le monde. Plu‐
sieurs cas en Serie A "Nous
ressortirons collective‐
ment plus forts de cette
épreuve", s'est aussi

avancé l'international fran‐
çais, sacré champion du
monde avec les Bleus en
2018. L'ensemble de l'ef‐
fectif de la Juventus a été
mis à l'isolement mercredi
11 mars après l'annonce
du test positif de Daniele
Rugani, défenseur central
italien de l'équipe. Matuidi
est donc le deuxième
joueur turinois à être offi‐
ciellement touché par le
virus. Outre le champion

du monde français et Ru‐

gani, plusieurs joueurs de
la Fiorentina et de la
Sampdoria Gênes ont éga‐

lement été testés positifs

au coronavirus en Italie, un
des pays les plus durement
touchés par la pandémie.

LIGUE 1

A partir de la saison pro‐
chaine, le montant des
droits TV augmentera de
60% par rapport à la pé‐
riode actuelle. Selon
L'Equipe, les clubs de
l'élite seraient tombés
d'accord pour une répar‐
tition égalitaire de ces
400 millions d'euros sup‐
plémentaires. Une déci‐
sion qui ravit les clubs les
plus modestes de L1.
Dès la saison prochaine,
pour suivre la Ligue 1 en
France, les passionnés de
foot devront s'abonner à
une nouvelle chaîne, Me‐
diapro. Entériné en mai
2018, cette arrivée va en‐
traîner à partir de la sai‐

son prochaine une aug‐
mentation des droits TV
de notre championnat.
Pour la période 2020‐
2024, le montant de ces
droits TV s'élèvera à
1,153 milliard d'euros par
an. Environ 780 millions
seront ainsi payés par
Mediapro, 330 par Canal
et 50 par Free.
C'est 60% de plus que sur
la période actuelle (726,5
millions d'euros par an).
Soit une augmentation
d'environ 400 millions
d'euros par saison. Et
selon le quotidien
L'Equipe les 20 clubs de
l'élite sont tombés d'ac‐
cord la semaine dernière

pour répartir équitable‐
ment cette manne sup‐
plémentaire. Ainsi, le
collège de Ligue 1 qui
s'est réuni il y a quelques
jours a décidé que les 20
clubs toucheraient envi‐
ron 20 millions d'euros

supplémentaires à partir
de la saison prochaine.
L'OM vote contre, l'OL
s'abstient Les 9 plus gros
clubs (Paris, Lyon, Mar‐
seille, Saint‐Etienne, Mo‐
naco, Bordeaux, Rennes,
Nice et Lille) continueront

en revanche de se parta‐
ger les droits internatio‐
naux du championnat.
Une somme qui devrait
représenter 60 millions
d'euros par an à partir de
l'année prochaine. Ac‐
tuellement les droits TV
de la Ligue 1 sont répartis
selon trois critères. 47%
du montant global est ré‐
parti à parts égales, 28%
selon le classement spor‐
tif du club à l'issue de la
saison et enfin 25% selon
le nombre d'apparitions
dans les premiers choix
des diffuseurs. Cette déci‐
sion de partager égalitai‐
rement les 400 millions
supplémentaires va donc

augmenter le pourcen‐
tage du montant des
droits TV réparti à part
égale entre tous les clubs
de Ligue 1. Une bonne
nouvelle pour les clubs
plus modestes du cham‐
pionnat. 17 clubs ont
ainsi voté pour cette nou‐
velle répartition qui de‐
vait être approuvée par
au moins 16 clubs de
Ligue 1 pour être validée.
L'Olympique de Marseille
a voté contre tandis que
l'Olympique Lyonnais
s'est abstenu. Enfin, un
dernier club, absent lors
de cette réunion, et dont
le nom n'a pas filtré, n'a
pas participé au vote.

Les clubs vont se partager le nouveau pactole des droits TV

LE TAS FRAPPE TRÈS FORT

16,5 millions d'amende pour l'ex-Lillois Leão

Après avoir rompu son
contrat avec le Sporting
Portugal en 2018 avant de
signer libre au LOSC
quelques semaines plus

tard, l'attaquant portugais
Rafael Leão a été
condamné mercredi soir
par le tribunal arbitral du
sport à verser 16,5 millions

d'euros à son club forma‐
teur. La sentence fait les
gros titres au Portugal.
Mercredi soir, le TAS (tribu‐
nal du sport) a frappé très
fort en condamnant le Mi‐
lanais Rafael Leão à verser
la somme de 16,5 millions
d'euros à son club forma‐
teur, le Sporting Portugal. Il
faut remonter au prin‐
temps 2018 pour mieux
comprendre cette affaire.
Alors que la fin du cham‐
pionnat portugais se profi‐
lait, des supporters ont fait

irruption au camp d'entraî‐
nement du club lisboète et
agressé violemment cer‐
tains joueurs. Quelques se‐
maines plus tard,
l'attaquant international
Espoirs portugais décidait
de rompre son contrat
avec le Sporting Lisbonne.
Or, le club de la capitale
portugaise avait fixé la
clause libératoire de son
jeune joueur à 45 millions
d'euros. A l'été 2018, Ra‐
fael Leão signait libre au
LOSC. Dans le Nord, le Por‐

tugais a inscrit huit buts en
24 journées de Ligue 1
avant d'être transféré pour
cinq ans au Milan AC et en‐
viron 35 millions d'euros.
Au départ, le Sporting Por‐
tugal réclamait à être in‐
demnisé par Rafael Leão
d'un montant de 45 mil‐
lions d'euros. Finalement,
il devra régler 16,5 millions
d'euros à son ancien club,
à moins qu'il ne décide de
faire appel de cette déci‐
sion du TAS. Pour sa part,
le club portugais a été

condamné à 40 000 d'eu‐
ros d'amende pour "harcè‐
lement moral" sur son
ancien joueur. Par ailleurs,
le Sporting Portugal avait
réussi à toucher ses in‐
demnités de transfert de la
part de Wolverhampton et
de l'Atletico Madrid (18 et
22,5 millions d'euros) pour
Rui Patricio et Gelson Mar‐
tins qui étaient également
partis libres dans un pre‐
mier temps. Pour sa part,
le LOSC ne devrait pas être
inquiété.

BUNDESLIGA

Coronavirus oblige, le Bayern Munich passe au cyber-entraînement collectif
Même si la Bavière n'est

pas confinée, le Bayern Mu‐
nich, par mesure de précau‐
tion, a demandé à ses
joueurs de poursuivre leur
préparation physique à do‐
micile. Désormais, le cham‐
pion d'Allemagne est passé
au cyber‐entraînement col‐
lectif. Soucieux à la fois
d'éviter les déplacements et
de préserver le lien social, le
Bayern Munich a inauguré
dès mercredi les "cyber‐en‐

traînements", où les
joueurs, en ligne, partici‐
pent ensemble à une
séance dirigée depuis le
centre d'entraînement.
"Nous devons tout faire
pour réagir positivement à
la situation" causée par le
coronavirus, a expliqué
jeudi l'entraîneur Hansi Flick
sur le site internet du club.
"Hier (mercredi) nous avons
organisé à 11 heures notre
premier cyber‐entraîne‐

ment. Tous étaient motivés,
tout le monde l'a fait avec
application". La Bavière n'a
pas encore prononcé de
mesures de confinement
obligatoire, mais le Bayern a
spontanément renoncé à
faire venir ses joueurs, afin
de respecter au mieux les
consignes des autorités sa‐
nitaires. "Les joueurs sont
équipés de montres de
sport adéquates. Cela signi‐
fie que nous recevons

toutes leurs données inté‐
ressantes, comme la fré‐
quence cardiaque, sur nos
moniteurs", a précisé le
professeur Holger Broich,
responsable de la prépara‐
tion physique pour le
Bayern. Aussi important,
sinon plus, que l'entretien
physique, est le maintien du
contact entre les joueurs. "Il
sera important pour nous
de rester tous les jours en
contact, tout le groupe sera

là pour l'entraînement",
s'est réjoui Flick, qui dirige
ces séances que les joueurs
suivent tous ensemble sur
leurs tablettes. "Notre
équipe d'entraîneur a mis
au point des séances qui
peuvent durer 90 ou 75 mi‐
nutes, selon les exercices",
a précisé le coach des
champions d'Allemagne,
actuellement en tête de la
Bundesliga. Hier (mercredi),
nous avons insisté sur des

exercices de stabilité. En fin
d'entraînement, nous avons
fait une séance intensive
sur les vélos d'intérieur. En
gros, nous allons alterner le
travail d'endurance et les
exercices de fractionné in‐
tensif, et aussi du travail en
force", a‐t‐il détaillé. Le pro‐
fesseur Broich, pour sa part,
s'est réjoui de "la dyna‐
mique de groupe positive"
qu'induisent ces entraîne‐
ments.
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Lev Yachine, il était une fois la révolution
Il y a tout juste trente ans, le 21 mars 1990, s'éteignait
le gardien de but le plus fameux de toute l'histoire du
football. Il s'appelait Lev Yachine. Mort à 60 ans, il a eu
une vie trop courte, pas franchement gaie au début ni
à la fin. Entre les deux, une révolution. Celle d'un poste
que le Moscovite, unique portier à avoir remporté le
Ballon d'Or, a changé à jamais.Deux jours plus tôt, il est
apparu à la télévision pour la dernière fois. Affaibli.
Presque déjà plus mort que vivant. A 60 ans, Lev Ya‐
chine en parait facilement quinze de plus. La vieillesse,
la maladie, la douleur, l'atteinte à son intégrité phy‐
sique, tout ça l'a bouffé de l'intérieur et rattrapé avant
l'heure. Le 21 mars 1990, il s'en va, emporté par le can‐
cer de l'estomac qui lui rongeait le bide puis le reste
depuis des mois. Quatre ans auparavant, il y avait laissé
une jambe. Une saloperie de phlébite n'avait pas laissé
d'autre choix aux médecins que de le mutiler en l'am‐
putant. L'agonie aura été longue pour l'ancienne
gloire.Son étoile, elle, n'avait pourtant jamais vraiment
pali. Juste avant sa mort, l'ex‐gardien de but venait de
recevoir les insignes de héros socialiste du travail. Plus
qu'un homme, c'est une époque qui s'éteint et qu'un
pays pleure. Yachine est mort dans un monde amor‐
çant une folle mutation. Le Mur de Berlin n'existe plus
depuis quatre mois. L'URSS s'apprête elle aussi à
s'écrouler tel un château de cartes. Elle vacille déjà sur
ses fondations. Mais la disparition de cet autre monu‐
ment ne passe pas inaperçu en ce début de printemps.
Yachine, alias Lev Ivanovich, comme on l'appelait là‐
bas, a droit à des funérailles nationales. Le concernant,
les termes légende et mythe ne sont ni exagérés ni gal‐
vaudés. 63, année historique Lev Yachine est probable‐
ment le plus grand gardien de but de tous les temps.
C'est en tout cas l'avis de celui qui fut son confrère et
son contemporain, Gordan Banks. Quelques mois
avant de quitter ce monde à son tour, l'Anglais avait
émis un avis tranché et définitif sur le sujet lors du ti‐
rage au sort de la phase finale de la Coupe du monde
2018, en Russie : "Il est le plus grand, oui, et il n'y a
même pas de débat. Je l'ai vu jouer pendant des an‐
nées et tout ce qu'il faisait était brillant."

Yachine, ou la référence éternelle, indémodable et in‐
dépassable. L'aura intact du cerbère soviétique, trente
ans après sa mort, et près d'un demi‐siècle après la fin
de sa carrière, tient à son aura, son savoir‐faire, son
faire‐savoir sans jamais l'avoir cherché grâce à ce look
unique, son côté révolutionnaire, et un trophée : le
Ballon d'Or. Yachine est l'unique gardien de but à figu‐
rer au palmarès de la récompense individuelle la plus
prestigieuse du football mondial. Sacré en 1963, année
historique, il attend toujours son successeur et l'atten‐
dra sans doute longtemps.Sans ce Ballon d'Or, serait‐il
aussi célèbre aujourd'hui ? Probablement pas, en tout
cas aux yeux des plus jeunes générations. Yachine a fini
par donner son nom à des trophées. Celui du meilleur
gardien de la Coupe du monde, d'abord. Et, depuis
2019, celui du meilleur gardien du monde tout court,
prix remis en même temps que le Ballon d'Or. Un prix
à part, comme s'il avait fallu acter qu'un dernier rem‐
part ne pourrait plus jamais être à la fois le meilleur
gardien et le meilleur joueur de la planète. Yachine fut
l'exception et l'est restée. Ce n'est sans doute pas un
hasard car, avant d'être un grand gardien, il fut d'abord
un très bon joueur de football.Un révolutionnaire, un
anarchiste du poste Lev a débuté dans le champ. Il en
gardera un sens du jeu et une habileté balle au pied.
Bien avant un Manuel Neuer, un des experts en la ma‐
tière, Yachine est le premier "gardien libéro", en des
temps où les portiers quittent le moins possible leur

ligne de but. Le Moscovite, lui, règne sur l'ensemble
de sa surface de réparation. Gardien, et dernier défen‐
seur. D'une souplesse diabolique pour sa taille, il re‐
lance beaucoup plus vite que ses confrères, et boxe
régulièrement le ballon sur les frappes les plus puis‐
santes. Banal, selon nos standards. Inédit, de son
temps. A bien des égards, le premier gardien de but de
l'ère moderne, c'est lui. Il fut à son poste ce qu'un Dick
Fosbury fut au saut en hauteur : un révolutionnaire.
Un anarchiste.Paradoxalement, ce fut aussi sa limite à
ses débuts, comme l'a souligné dans ses Mémoires son
tout premier entraîneur au Dynamo Moscou au début
des années 50, Mikhail Yakushin : "Yachine, comme
tout ceux dont le style devient une révélation pour
chacun, a brisé des règles et des tabous et à cause de
cela, on ne le laissait pas exprimer son potentiel. Tu
n'es pas au cirque, lui disait‐on ! Mais son style a ou‐
vert le potentiel tactique de notre équipe." Jamais,
sans doute, un gardien de but n'aura eu autant d'in‐
fluence non seulement sur la définition de son rôle,
mais aussi sur l'expression d'ensemble de toute une
équipe.Yachine doit attendre 1953, à 24 ans, pour s'ins‐
taller enfin dans le but du Dynamo en tant que titu‐
laire. Son mode d'expression atypique, mais aussi son
histoire personnelle, expliquent cette émergence rela‐
tivement tardive. Lev est l'enfant d'une époque trou‐
blée. Un peu plus que ça, même. A 14 ans, en pleine
guerre, alors que l'armée rouge lutte pour repousser
l'assaillant nazi, il travaille comme métallurgiste à l'as‐
semblage des trains, dans une usine d'Oulianovsk, sur
les bords de la Volga, avant de suivre les pas de son
père comme apprenti serrurier. Presque une évidence,
pour un futur portier.L'enfer de l'enfance dans la
guerre Il est alors loin d'imaginer que le football lui ap‐
portera une gloire qu'il n'aura d'ailleurs jamais cher‐
chée. De cette enfance et adolescence à la dure, il
ressort brisé. "Mon enfance s'est arrêtée à 11 ans, a‐t‐
il écrit dans son autobiographie. Nous attendions en
ligne pour avoir un morceau de pain. Nous rêvions tout
à la fois de la victoire sur le front et d'un morceau de
sucre. 

TENNIS

SPORT- INFO       

RUGBY

En cette période de confinement, l’ouvreur de l’UBB a
lancé le #bottleflipchallenge, une occasion de rester
proche de ses supporters et de leur trouver une manière
ludique de s’occuper. L’international français souhaite
également profiter de sa notoriété pour faire passer le
message de rester chez soi et éviter au maximum les
contacts. Interview avec l’ouvreur au cœur de son confi‐
nement.A quoi ressemble votre journée type en cette
période de confinement ?Matthieu Jalibert : On essaie
de passer le temps. Le matin je fais du sport même si j’ai
pas de salle de musculation chez moi. Je fais un peu avec
les moyens du bord. Ce sont beaucoup d’exercices no‐
tamment poids de corps : en gros du gainage et des ren‐
forcements musculaires. Après je vais courir à côté de
chez moi puis j’entretiens toujours le jeu au pied : j’ai la
chance de pouvoir taper dans un endroit tranquille. Une
fois tout cela terminé, je me repose, je regarde des sé‐
ries, je joue à la PlayStation. Voilà, on s’occupe comme
on peut.Ces programmes viennent‐ils du club ou de
l’équipe de France ?M.J. : C’est le club qui s’occupe du
programme. Dès que Christophe (Urios) et le staff ont
su qu’on ne pourrait plus venir s’entraîner, ils se sont
réunis pour nous envoyer des programmes précis avec
plusieurs étapes et entraînements à faire chez soi. Un
avec des séances de muscu et un autre focalisé sur la

course. On a un suivi nutrition depuis le début de l’année
mais pas spécifique à cette période de confinement. Je
fais moins d’écarts par rapport à une période classique
d’entraînements et de matchs parce que les efforts phy‐
siques sont moins importants en ce moment. Il faut tou‐
jours contrôler le poids, même si je ne fais pas partie de
ces joueurs qui en prennent facilement donc j’ai un peu
de marge. Mais je fais quand même attention, oui.
»Vous avez lancé un #bottleflipchallenge sur vos réseaux
sociaux. En quoi cela consiste‐t‐il ?M.J. : C’est un chal‐
lenge qu’on a lancé avec la com’ de l’UBB et il y en a
d’autres à venir. On veut rester proches de nos suppor‐
ters autant que possible, pendant cette période durant
laquelle ils ne nous verront ni aux matchs ni aux entraî‐
nements. Cela permet d’avoir toujours cette interactivité
avec eux. En plus de ce défi‐là, il y a un planning qui a
été réalisé et chaque jour, un joueur de l’UBB dans la
story Instagram du club montrera son quotidien. Ça per‐
met aux gens de voir comment on vit ce moment, et
pour nous de rester en contact avec nos supporters pen‐
dant cette période de confinement.Est‐ce important
pour vous de jouer sur votre notoriété pour faire passer
le message « rester chez vous » ?
M.J. : Plus on restera chez nous, plus vite l’épidemie pas‐
sera. Il faut rester tranquillement à la maison et s’occu‐

per. Il y aura forcément des moments où l’on va s’en‐
nuyer mais le but est qu’il y ait moins de personnes
contaminées de jour en jour et de venir à bout de cette
épidémie. Je pense que lorsqu’on a un peu de notoriété,
que ce soit personnelle ou via le club, c’est important de
véhiculer tous ces messages là. »Êtes‐vous toujours en
contact avec vos coéquipiers ?M.J. : Oui bien sûr. On a
notre groupe WhatsApp sur lequel on communique. On
ne peut pas se voir mais on continue évidemment à gar‐
der un lien.

Jalibert : 
"Rester en contact avec nos supporters pendant cette période"
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BEAUTÉ

Tajine poulet aux olives et pommes de terre

PRÉPARATION
1.Faites revenir les cuisses de poulet dans un faitout avec un peu d'huile d'olive et l'oignon émincé.
2.Ajoutez les épices et la coriandre et le persil ciselés.
3.Laissez dorer le poulet et recouvrir d'eau chaude.
4.Laissez cuire à feu moyen 25 minutes.
5.Pendant ce temps, rincez plusieurs fois les olives à l'eau froide.
6.Mettez-les dans une casserole, recouvrez-les d'eau et ajoutez le citron vert et portez à ébullition. Égouttez et rincez à l'eau froide.
7.Mettez le poulet dans la casserole, recouvrez d'eau et ajoutez les rondelles de citron et portez à ébullition.
8.Égouttez et rincez à l'eau froide.
9.Au bout des 25 minutes, ajoutez les pommes de terre pelées, lavées et coupées en cube. Ajoutez les rondelles de citron (celles qui étaient
avec les olives) et faites cuire 15 minutes.
10.Ajoutez les olives et laissez mijoter 2 à 3 minutes.

Dimanche 22 Mars 2020

Comment faire un savon maison

Que ce soit sur Pinterest
ou Instagram, les photos
de bains colorés ou lactés
agrémentés de fleurs ont
envahi notre fil d’actualité.
Une tendance qui se limite
juste à l’aspect visuel ? Il
n’en est rien ! Déjà très
utiles pour se relaxer et
s’apaiser , ces bains magni‐
fiés ont le mérite de décu‐
pler ces minutes bien‐être.
D’abord parce que c’est
très joli. Ensuite parce qu’il
existe autant d’associa‐
tions de plantes,
d’agrumes, de fleurs et
d’huiles essentielles que
de besoins. Madonna en
est d'ailleurs fan et se fait
des bains avec des feuilles
de basilic. Pour se relaxer,
on optera pour de la la‐
vande ou de la camomille.
Pour se revigorer, rien de
telles que quelques  ron‐
delles d’agrumes. Voici
donc une sélection de pho‐
tos et de recettes qui vont
vous donner furieusement
envie de vous y mettre !
BAIN DE LAIT INFUSÉ À LA
ROSE Mélangez 1/2 tasse
de lait en poudre, 1/2 tasse
de pétales de roses séchés,
1/4 de tasse de flocon
d’avoine, 1/4 tasse de sel
d’Epsom et 1/4 tasse de bi‐
carbonate de soude dans
un blender et mixer pour
obtenir une fine poudre.
Versez la moitié de la mix‐
ture dans un bain chaud.
Ajoutez quelques pétales
de roses. Profitez.
BAIN DE LAVANDE OU CA‐
MOMILLE POUR SE RE‐
LAXER Mélangez 5 à 6
gouttes d’huiles essen‐
tielles de lavande à son sel
d’Epsom. Diffusez un peu

de la mixture dans un bain
chaud. Ajoutez des brins
de lavandes ou des fleurs
de camomilles (ou les
deux) frais ou séchés en
plus. Relaxez‐vous.
BAIN DE GINGEMBRE
CONTRE LES BALLONNE‐
MENTS Mélangez 1/2 tasse
de poudre de gingembre à
2 tasses de sel d’Epsom.
Saupoudrez trois grosses
cuillères de la mixture dans
son bain chaud. L’associa‐
tion des deux ingrédients
est parfaite pour lutter
contre le ballonnement.
BAIN AUX AGRUMES REVI‐
GORANT
Mélangez quelques
gouttes d’huiles essen‐
tielles d’orange douce et
de santal à des sels marins.
Saupoudrez quelques cuil‐
lères de la mixture dans un
bain chaud et ajoutez‐y de
fines rondelles d’agrumes
pour un bain relaxant, revi‐
gorant et anti‐inflamma‐
toire. Mélangez du lait de
coco en poudre à des flo‐
cons d’avoine et du sel
d’Epsom. Mixez le tout
pour obtenir une fine pou‐
dre – et éviter de boucher
la tuyauterie. Saupoudrez
1/2 tasse de la mixture à
son bain chaud. Peau
sèche hydratée garantie.
BAIN À L’EUCALYPTUS
POUR LES SINUS
Mélangez du bicarbonate
de soude à des sels marins
pour libérer les toxines.
Ajoutez quelques gouttes
d’huiles essentielles d’eu‐
calyptus et de menthe poi‐
vrée. Les vapeurs agiront
sur les sinus et l’appareil
respiratoire en plus de
nous détendre.

  INGRÉDIENTS
.4 cuisses de poulet.300 g d'olives dé-
noyautées.à 6 pommes de terre.1 ci-
tron.1 oignon.1 cuillère(s) à soupe de
citron vert
.quelques branches de coriandre

fraîche.quelques branches de persil.1
cuillère(s) à café de gingembre.1 cuil-
lère(s) à café de coriandre en
poudre.1 cuillère(s) à café de sel.1
cuillère(s) à café de ras el anoult

Se laver les mains plu‐
sieurs fois dans la jour‐
née est un geste simple
qui aide à lutter contre
la propagation de la
pandémie du coronavi‐
rus. Pour passer le
temps durant cette pé‐
riode de confinement,
suivez la recette de la
blogueuse Peau Neuve
pour réaliser vous‐
même votre savon mai‐
son. Se lancer dans la
fabrication de ses pro‐
pres cosmétiques est un
booster d’ego en plus
d’être un excellent
moyen de savoir exacte‐
ment ce que l’on se met
sur la peau. Facile à réa‐
liser, les savons maison
en sont le parfait exem‐
ple. La forme, la couleur,
l’odeur… Tout se choisit
au gré de nos envies. Le
plus : réaliser son savon
maison ne demande
que quelques minutes
et un soupçon de pa‐
tience avant de pouvoir
s’en servir. LES INGRÉ‐
DIENTS POUR FAIRE
SON SAVON MAISON 

‐ Une base de savon
Melt and Pour
‐ Une fragrance cosmé‐
tique
‐ Une cuillère à café de
Mica

‐ Des petits moules en
silicone
COMMENT FAIRE SON
SAVON MAISON 
Rien de plus simple que
de faire son propre
savon maison. Il suffit
de faire fondre au bain‐
marie la base de savon.
Après avoir obtenu une
solution relativement li‐
quide, retirez‐la du feu
mais continuez de re‐
muer pour éviter que la
préparation ne durcisse.
Ajoutez ensuite la cuil‐
lère à soupe de Mica. La
blogueuse Peau Neuve a
choisi une couleur
blanche et brillante
pour obtenir un savon
joliment satiné. Conti‐
nuez de mélanger
jusqu’à obtenir une mix‐
ture homogène et ajou‐
tez‐y les onze gouttes de
fragrance cosmétique
de votre choix. Notre
coup de cœur ?  « Dou‐
ceur lactée », une sen‐
teur qui se marie à la
perfection avec nos sa‐
vons blancs scintillants.
Versez la préparation
dans des petits moules
en silicones que vous
laisserez sécher pen‐
dant une heure. Enfin, la
dernière étape consiste
à démouler les savons

et les faire reposer pen‐
dant 24h avant leur pre‐
mière utilisation.
Notre tuto vidéo pour
fabriquer son savon
maison
COMMENT FAIRE DU
SAVON DE MARSEILLE ? 
Les ingrédients :
De l’huile d’olive
De l’huile de coco
De la lessive de soude
(un produit dangereux à
manipuler avec précau‐
tion, donc avec des
gants, des lunettes de
sécurité et loin des en‐
fants !)
La recette : 
Pour commencer, faites
fondre au bain‐marie l
’huile de coco avant de
la mélanger à l’huile
d’olive. Patientez le

temps que le mélange
soit à température am‐
biante. Puis, ajoutez‐y la
lessive de soude. Mixez
le tout afin d’obtenir la
trace (stade clé de la fa‐
brication d’un savon où
les huiles et la soude
réagissent entre elles
pour former de la pâte à
savon). La saponifica‐
tion est en cours. Versez
l’ensemble du mélange
dans un moule en sili‐
cone. Après 48 heures,
le savon sera dur et
pourra être démoulé. A
savoir, pour profiter au
maximum des nom‐
breuses vertus du savon
de Marseille, il est né‐
cessaire d’attendre mi‐
nimum un mois avant
l’utilisation.

#DIY

6 Photos et recettes pour se faire un

bain de fleurs 100% bien-être
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CORONAVIRUS - Dans le monde, le
coronavirus a contaminé près de 220
000 personnes dans 159 pays et fait
plus de 9000 morts. Nombre de cas et
de morts en France, évolution des cas,
régions les plus touchées, confinement,
carte du monde, de l'Italie, conseils
pour se protéger... Situation en direct
et chiffres.
[Mise à jour le jeudi 19 mars à 12h50]
La pandémie de coronavirus s'accélère
dans le monde. Elle touche désormais
159 pays sur 198 au total, plus de 219
000 personnes (76 000 en Europe) et a
fait plus de 8 900 décès (plus de 5500
hors de Chine). En France, 9 134 cas
sont confirmés par test diagnostic
PCR, 3 626 sont hospitalisés, 931
graves sont en réanimation mais 5500
sont à domicile guéries ou confinées
parce qu'elles sont malades et 264
décès sont comptabilisés. "Il y a un
doublement des cas tous les jours,
l'épidémie s'étend sur le territoire na-
tional et s'aggrave rapidement" indique
mercredi 18 mars le Pr Jérome Salo-
mon, directeur général de la Santé lors
du point de situation. "L'objectif est
d'atténuer et décaler les effets de la
vague en cours pour la médecine de
ville et pour l'hôpital" . Dans ce
contexte et depuis le mardi 17 mars à
midi, les déplacements "non essentiels"
sont interdits à la population française
et ce, jusqu'au 31 mars (renouvelable).
Les Français ne peuvent sortir de chez
eux et se déplacer que pour : aller tra-

vailler (quand le télétravail n'est pas
envisageable), faire ses courses de pre-
mière nécessité, se soigner, venir en
aide à une personne "vulnérable", faire
une activité physique seul. L'impact de
ce confinement devra être mesurable
dans "10 ou 12 jours" selon le ministre
de la Santé Olivier Véran. "On verra
peut-être une inflexion dans la courbe
des malades". Le confinement est strict
et chaque sortie de domicile nécessite
une attestation de déplacement. Le res-
pect de cette mesure est contrôlé par
100 000 gendarmes et policiers pré-
sents sur tout le territoire français. Les
amendes peuvent aller de 135 à 375
euros selon le décret paru au Journal
Officiel le 18 mars. "On vous demande
de respecter le confinement et lorsque
vous sortez de respecter les mesures
barrières et la distanciation d'un mètre
devant les commerces et dans les com-
merces" a insisté Jérôme Salomon. 
Confinement : une prolongation de 15
jours... à 1 mois ?
Nous sommes entrés en confinement .
Déplacements, Courrier, Télé, Voiture,
Animaux, Sanctions... Nos habitudes
sont bouleversées. Comment s'est pas-
sée la deuxième journée de confine-
ment ? Que reste-t-il d'autorisé ? Les
Français ont-ils respecté les règles
strictes ?
Cette situation est inédite : "Jamais la
France n'avait dû prendre de telles dé-
cisions" a déploré Emmanuel Macron.
Mais le contexte est grave. Les fron-

tières de l'Union européenne et de l'es-
pace Schengen sont fermées pour frei-
ner la circulation du virus entre les
gens. Comment se protéger pour éviter
la transmission ? Qui sont les per-
sonnes plus à risque ? Quels médica-
ments éviter et prendre en cas de
symptômes ? En quoi consiste la qua-
rantaine ? Quels consignes en cas de
voyage ? Comment ne pas céder à la
psychose et comment ne pas déprimer
pendant le confinement ? Le point en
direct. 
Dernières infos en direct :
Le préfet du Morbihan a interdit par ar-
rêté l'accès aux plages et sentiers cô-
tiers jusqu'au 31 mars 2020. Encore
trop de promeneurs étaient présents
malgré le confinement demandé.
"La collecte de sang doit absolument
se poursuivre, c'est vital. [...] Votre mo-
bilisation est essentielle" a rappelé le
Pr Jérôme Salomon. Les déplacements
sont autorisés pour aller donner son
sang. 4000 tests diagnostic ont été réa-
lisés sur la seule journée du 18 mars :
42 500 depuis le début de l'épidémie.

Quatre molécules font l'objet d'essais
cliniques en France, dont la chloro-
quine, comme traitement contre le co-
ronavirus. Le ministère des Armées a
déstocké 4 millions de masques sur
l'ensemble du territoire. En Iran, le
porte-parole du ministère de la Santé
indique d'une personne meurt du coro-
navirus toutes les 10 minutes et que 50
nouvelles sont infectées dans ce même
délai.
6 patients contaminés par le coronavi-
rus et hospitalisés en réanimation à
Mulhouse sont évacués mercredi 18
mars par avion militaire vers Toulon et
Marseille.
Bruno Le Maire, ministre de l'Econo-
mie et des Finances appelle les salariés
des secteurs essentiels "à se rendre sur
leurs lieux de travail dans des condi-
tions de sécurité sanitaires maximales"
pour "garantir la sécurité économique
du pays", a-t-il précisé sur BFM Busi-
ness mercredi matin. Cela concerne par
exemple les secteurs de l'agroalimen-
taire, de la grande distribution et des
déchets.

Gare à l'automédication en
pleine épidémie de coronavi-
rus ! La prise d'anti-inflam-
matoires comme l'ibuprofène
(Advil, Nurofen...) ou de cer-
tains corticoïdes (cortisone)
peut aggraver une telle infec-
tion. Quels sont les médica-
ments interdits, à éviter et
ceux que l'on peut prendre
sans risque, notamment contre
la fièvre ou les douleurs arti-

culaires ? Toux, fièvre, maux
de tête, courbatures... Gare à
l'automédication si vous pré-
sentez ces symptômes ! "La
prise d'anti-inflammatoires
(ibuprofène, cortisone...)
pourrait être un facteur d'ag-
gravation de l'infection" chez
les personnes contaminées par
le coronavirus, a tenu à alerter
Olivier Véran, le ministre des
Solidarités et de la Santé sur

son compte Twitter le samedi
14 mars. Ces médicaments se-
raient responsables de com-
plications infectieuses.
Concrètement, ils sont sus-
ceptibles d'atténuer l'inflam-
mation (qui est une réponse
normale de l'organisme) en
cas d'infection, ainsi masquer
les signes de gravité d'une in-
fection et potentiellement re-
tarder le diagnostic et la prise
en charge. Plusieurs médecins
ont rapporté "des événements
indésirables graves liés à l'uti-
lisation des anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (AINS),
signalés chez des patients at-
teints de COVID-19, cas pos-
sibles ou confirmés",
confirmait Jérôme Salomon,
Directeur général de la Santé
sur Linkedin. "En réanima-

tion, parmi les personnes
jeunes [et sans comorbidités,
ndlr] qui ont développé une
forme sévère de coronavirus,
il a été noté que l'un des fac-
teurs d'explication possible
était la prise d'anti-inflamma-
toire par ces patients", préci-
sait le Pr Sébastien Gallien,
chef du service des maladies
infectieuses à l'hôpital Henri-
Mondor (Créteil) dans un ar-
ticle du Parisien. 
Coronavirus : les médica-
ments à éviter• Les médica-
ments contenant de
l'ibuprofène commercialisés
en France : Advil®, Anta-
rène®, Rhinadvil®, Spedi-
fen®, Upfen®, Nurofen®... et
leurs génériques. Ces produits
sont très largement utilisés en
automédication contre les

douleurs et la fièvre. Pour évi-
ter d'en faire mauvais usage et
limiter les risques de compli-
cations infectieuses, ces médi-
caments ne sont plus
disponibles en libre-service
dans les pharmacies depuis le
15 janvier, après une mise en
garde de l'Agence nationale
de sécurité du médicament et
des produits de santé
(ANSM). Ils restent disponi-
bles sans ordonnance mais il
faut les demander au pharma-
cien qui doit donner des
conseils sur la posologie et
sur les précautions d'utilisa-
tion.
• Les médicaments à base de
cortisone et pris par voie orale
(Prednisone® et Cortancyl®)
sont également susceptibles
d'amplifier l'infection.

Quels médicaments éviter en cas de coronavirus ?

L'épidémie en France, évolution des cas, nombre de morts
CORONAVIRUS

IBUPROFÈNE, CORTISONE 
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COVID-19

A compter du vendredi 13 mars, l’ensemble des activités culturelles des instituts français d'Algérie (Alger, Annaba, Constantine,

Oran et Tlemcen) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Il s’agit des programmations :

•         spectacle vivant et musique,

•         cinéma,

•         Rencontres et conférences.

Les médiathèques sont fermées au public.

Sont maintenus jusqu'à nouvel ordre :

•         Les cours de français ;

•         les certifications.

Par ailleurs, par souci de continuité du service public, les Espaces Campus France resteront ouverts et recevront les étudiants

pour les conseils et entretiens.

Des mesures d’hygiène et de précautions spécifiques sont prises dans ces services :

•         distance entre les personnels et les usagers,

•         désinfection régulière des espaces d’accueil,

•         désinfection des claviers d’ordinateurs pour les passations d’examens et certifications,

•         mise à disposition de solution hydro-alcoolique pour les usagers et les personnels.
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22:45
22:45

21:05

22:20

22:30

23:2022:35

22 Miles

Esprits criminels

GoldenEye

Zone interdite

Inspecteur Barnaby

Les filles de l'Escadron bleu

A Montpellier, dans l'Hérault, Gaël et Maguelone ont économisé
pour s'offrir une villa de rêve avec piscine. Pour ne pas faire ex-
ploser la facture, ils vont aménager des vieux containers recyclés. 

L'inspecteur Barnaby enquête sur une série de meurtres au mode
opératoire identique. Les victimes ont été noyées dans une ré-
sine liquide. 

Alex Blake est sollicitée par son père, Damon Miller,
ancien capitaine de police, pour une affaire en cours à
Kansas City.

Dans l'immédiat après-guerre, des jeunes Françaises sont
chargées d'une impossible mission : rapatrier leurs compa-
triotes éparpillés par le conflit à travers un continent dévasté.

09:55 Un si grand soleil
11:15 Les z'amours
13:50 Ça commence 
aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue :
la vie des objets

18:00  Tout le monde
a son mot à dire

19:00 Élections 
municipales
19:30 20 heures
22:20 GoldenEye

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 !
18:15 Das Reich, une
division SS en France
19:55 Les 100 lieux
qu'il faut voir
20:50 Conquérir le ciel
21:40 4 saisons
22:35 Les filles de l'Es-
cadron bleu

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
20:30 Zorro
21:00 Météo
22:30 Inspecteur 
Barnaby

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
18:25 Sept à huit
19:45 Élections
municipales
21:10 Rien à 

déclarer
23:20 Esprits crimi-
nels

09:40 Séduis-moi 
si tu peux !
11:50 La boîte 
à questions
12:55  The Tonight 
Show Starring 
Jimmy Fallon
13:35 Royal Corgi
15:00  Jamel Comedy
Club
15:25 Tony les 
animots
17:45 L'info du vrai, 
le mag
18:35 Canal rugby club
19:40 Canal football club 
21:10  Marseille/Paris-SG
22h45 Miles

11:40 Desperate
Housewives
13:25 Astuce 
de chef
13:45 L'hôtel des
amours passées
16:30  Incroyables
transformations
17:30 Les reines
du shopping 
18:50 66 minutes 
20:15 Sport 6
20:20 Météo
20:35 Scènes de
ménages
21:05 Zone inter-
dite

James Bond et Alec Treveylan sont envoyés en Sibérie pour
saboter une usine de gaz paralysant. 

Alice Kerr et William Douglas, un couple en apparence anodin,
se présentent devant une maison. 

Dimanche 22 Mars 2020
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La gérante d'une agence
de voyages sera jugée
en avril devant le tribu‐

nal correctionnel de Paris
après la découverte «d'en‐

viron 20'000 masques»
qu'elle vendait illégalement

et malgré les réquisitions du
gouvernement.En provenance

de Macao.A l'issue de sa garde à vue, cette femme de 47 ans a été présentée
samedi au tribunal en comparution immédiate mais a demandé un délai pour

préparer sa défense.Le tribunal a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judi‐
ciaire et fixé son procès au 21 avril, pour «pratique commerciale trompeuse» et «refus de dé‐

férer à une réquisition de l'autorité administrative en cas de menace sanitaire grave».Cette
dernière infraction est un délit passible de six mois d'emprisonnement et de 10'000 euros
d'amende.Cette gérante avait été arrêtée après la découvert de milliers de masques, de gants et
un d'un stock de gels hydroalcooliques dans son agence du XIIIe arrondissement de la capitale,
spécialisée dans les voyages en Chine. Le matériel provenait d'une importante livraison venue
de Macao.Réquisitions gouvernementales.A partir de début mars, le gouvernement avait pro‐
gressivement réquisitionné tous les stocks (ainsi que la production française à venir) de masques
de protection afin de garantir leur disponibilité pour les professionnels de santé et les malades
face à l'épidémie de Covid‐19.Dans une affaire similaire, une autre garde à vue se poursuivait sa‐
medi à la mi‐journée, celle du responsable de la logistique d'une parapharmacie du XVIe arron‐
dissement de la capitale.Au moins quatre enquêtes concernant le matériel de protection contre
le coronavirus, qui fait défaut aux soignants, ont été ouvertes par le parquet de Paris. 

Jugée pour vente illégale de
masques et gels

CÔTE D’AZUR 

Un suspect écroué après le 
meurtre du parking

RENNES

Quatre jours après
la découverte
d'un corps dans

un parking, lundi, à
Rennes (Ille‐et‐Vilaine),
sous l'Institut régional
sport et santé (IRSS), un
suspect a été mis en exa‐
men et écroué. La victime,

âgée de 37 ans, avait été retrouvée dans un chariot de supermarché, sur ce
site proche du campus Beaulieu de l'Université.« Le corps présentait des traces de
brûlures importantes, il a été découvert vers 8 heures par les salariés d'une entreprise »,
avait alors indiqué le procureur Philippe Astruc.Mardi matin, deux suspects, des proches
de la victime, avaient été interpellés par la police judiciaire et placés en garde à vue. « Les
éléments laissent penser qu'ils ont passé la soirée avec la victime dans l'appartement de
l'un des deux », avait encore indiqué le procureur, cité par Ouest‐France.Jeudi, une infor‐
mation judiciaire pour « homicide volontaire et modification de scène de crime » a été ou‐
verte auprès d'un juge d'instruction de Rennes, a indiqué le procureur Philippe Astruc.L'un
des suspects, âgé de 32 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. « Le se‐
cond est actuellement hospitalisé et sera entendu ultérieurement », a précisé le procureur.
« Afin de ne pas nuire aux investigations à venir, je ne souhaite pas fournir davantage d'élé‐
ments », a‐t‐il ajouté.

Des loyers impayés seraient à l'origine de
la scène dramatique qui s'est déroulée
vendredi en début d'après‐midi à Bou‐

glon, village de quelque 600 âmes du Lot‐et‐Ga‐
ronne. Trois personnes sont décédées par balles
dans un conflit entre voisins qui aurait dégénéré,
a‐t‐on appris auprès d'une source proche de
l'enquête, confirmant une information de La Dé‐

pêche du Midi.Une femme d'une vingtaine d'années a également été légèrement
blessée dans ce drame qui a coûté la vie à un homme et une femme de 80 ans et à
un homme de 25 ans.Les deux couples vivaient dans le même bâtiment.Le couple
d'octogénaires et le couple de jeunes étaient en conflit depuis un certain temps, no‐
tamment à cause de loyers impayés par ces derniers, selon les premiers éléments
de l'enquête. Les deux couples résidaient dans le même bâtiment au lieu‐dit Le Cla‐
vier, dans la commune de Bouglon, à 15 kilomètres au sud de Marmande.L'homme
de 80 ans aurait tiré au fusil de chasse. Il aurait tué le jeune homme, puis sa propre
épouse avant de se suicider, selon une hypothèse privilégiée par les enquêteurs. Plu‐
sieurs autres personnes se trouvaient en compagnie du jeune couple de locataires
au moment des faits.Comme il l'a confié à La Dépêche du Midi, le maire de Bouglon,
avait reçu plusieurs fois l'octogénaire depuis qu'il louait une partie de la maison au
jeune couple. « Ils étaient vraiment en conflit permanent depuis quelques semaines,
l'un se plaignait des agissements de l'autre », a expliqué José Balaguer. « On sentait
que la pression montait, mais personne ne pouvait imaginer ça. »

Un garçon de 9 ans a accidentelle‐
ment tiré à la carabine sur sa petite
sœur, jeudi après‐midi, vers 16h30,

dans la petite commune de Loscouët‐sur‐
Meu (Côtes‐d'Armor), a révélé le quotidien
Ouest‐France. La fillette n'a pas survécu à
ses blessures, malgré l'intervention des se‐
cours.Le « scénario accidentel » est « pour
l'instant privilégié », selon le procureur de
la République, Bertrand Leclerc. Selon les
premiers éléments de l'enquête, les deux
enfants étaient seuls et jouaient à l'extérieur de la maison familiale au moment de la
tragédie.Selon un communiqué du procureur de la République, le jeune frère « manipulait la ca‐
rabine appartenant à son père hors la présence de celui‐ci ». « Alors qu'il s'entraînait à tirer sur
des objets, sa sœur serait de manière inattendue passée devant lui, le projectile tiré à faible dis‐
tance l'atteignant mortellement », a précisé Bertrand Leclerc.Un plomb de carabine à air com‐
primé.L'autopsie réalisée vendredi a confirmé qu'un plomb de petit calibre tiré par une carabine
à air comprimé avait « atteint la fillette à la poitrine, traversant le cœur et un poumon et entraînant
un hémothorax massif (hémorragie interne, NDLR) à l'origine d'un décès très rapide ».Le garçon
a été entendu dans l'unité d'accueil pédiatrique du centre hospitalier de Saint‐Brieuc. Il a été pris
en charge par une psychologue clinicienne.« Si les faits peuvent à ce stade recevoir la qualification
délictuelle d'homicide involontaire, le jeune tireur du fait de son âge ne peut encourir de sanction
pénale mais relève après évaluation, de mesures de suivi éducatif », ajoute le procureur.
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CÔTES-D’ARMOR 

Un garçon de 9 ans tue sa sœur de
6 ans par arme à feu

Dimanche 22 Mars 2020

LOT-ET-GARONNE

Trois morts dans un conflit qui dégénère
entre voisins

Un jeune homme s'est
filmé en train de reti‐
rer son masque et de

cracher sur des fruits dans
un supermarché en Italie.La
vidéo largement diffusée sur
les réseaux sociaux a été si‐
gnalée aux autorités.La po‐
lice est parvenue à identifier
l'auteur des faits. Ce jeune
homme de 25 ans a été in‐

terpellé mercredi à son domicile situé à Caserte, près de Naples.Il a été emmené au
poste de police et son téléphone lui a été confisqué.«L'imbécillité atteint des limites ja‐
mais imaginées auparavant, l'utilisation abusive des médias sociaux et cette manie de
vouloir se mettre avant n'aident pas» a déploré Francesco Emilio Borrelli, Conseiller ré‐
gional de Campanie.

CORONAVIRUS 

Il se filme en train de cracher sur les fruits
au supermarché

Les faits se sont déroulés dans la nuit
de mardi à mercredi à Montpellier,
dans l'Hérault.Aux environs de

23H45, deux individus se sont introduits
dans un appartement situé près du jardin
des plantes, où réside une jeune fille de
18 ans.Sous la menace d'une arme
blanche, ils ont forcé la jeune femme à
leur remettre son téléphone et son argent
liquide.La victime leur a alors dit que son
petit‐ami allait arriver d'ici peu de
temps.Les deux malfrats ont alors pris la
fuite avec leur maigre butin, non sans avoir asperger la jeune fille de gaz lacrymogène.Une
enquête a été ouverte et les deux assaillants sont activement recherchés.

MONTPELLIER

Une jeune fille de 18 ans agressée à l'arme
blanche à son domicile
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SIDI BEL ABBES

Lesservices de la sûreté  de
Sidi Bel Abbésont intensifié
leurs efforts pour mettre fin
au phénomène spéculatif
croissant desprix des denrées
alimentaires  de large
consommation qui a pris des
proportions  dangereuses,
après le déclenchement de la
nouvelle épidémie corona et
lesrépercussions négatives
qui ont suivi la vie des ci‐
toyens à tous les
niveaux.  Dans 03 opérations
distinctes, la sûreté  ,en coor‐
dination ,avec les servicesde
la Direction du commerce, a
saisi plus de 35 quintaux de

farine qui a été exposée sur
le marché au double du
prixd'origine.  La première
opération, d'un poids total
de 19 quintaux, a étéembal‐
lée dans 129 sacs d'un poids
de 10 kg par sac, dont le pro‐
priétaire lesproposait à la
vente dans son magasin com‐
mercial à 400 DA par sac
alors qu'elleétait acquise à
240 DA, où la quantité a été
saisie et une procédure judi‐
ciairecontre le contrevenant
a été engagée par la 14e Sé‐
curité urbaine.     Ladeuxième
opération a abouti à la saisie
d'un camion dont le proprié‐

tairedécharge la farine, d'un
poids total de 21 quintaux,
qu'il déchargeait chez undé‐
taillant au prix de 360 DA,
même si le prix d'origine sur
la facture était égalementde
230 DA, et des mesures lé‐
gales ont été prises à l'encon‐
tre de
sonpropriétaire. Letroisième
processus a été la saisie de
denrées alimentaires péri‐
mées afin deles diriger vers la
consommation sans condi‐
tions de stockage, qui com‐
prenaitdes bonbons, certains
fromages et des boissons
non gazeuses, car les denrée‐

salimentaires ont été dé‐
truites en compagnie des
services  de répression de la
triche à la Direction ducom‐
merce.   Lequatrième proces‐
sus a été la saisie et la
destruction d'une quantité
importantede fromage, qui
pesait plus de 785 kg, ce qui,
selon les tests de labora‐
toire,n'était pas propre à la
consommation hu‐
maine.       Leprocessus se
poursuit par la sûreté de Sidi
Bel Abbés pour mettre fin à
cespratiques dangereuses
qui affectent la santé des ci‐
toyens.       Sarah KOBIBI

Saisie de plus de 40 quintaux  de farine et de d'articles périmés 
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Restes chez-toi  !
Suivre la foule et se laisser aller derrière les ru-

meurs est la pire preuve de l’ignorance. Moul niya,
après avoir bu un café clandestinement avec son

ami, prend son couffin et part à la recherche de l’ail,
suivant le conseil de son bras droit connaisseur de

tout, et ignorant les consignes des médecins qui insis-
tent sur le confinement. Il s’étonna à la vue de la foule
qui faisait la queue devant les vendeurs au marché. Ne

savant quoi acheter, il se jete avec dix autres per-
sonnes sur l’huile de la table qui s’affichait a un prix
hors du commun. A la sortie du marché, moul niya

se glissa et tomba sur son coude… le médecin lui
impose un long séjour à la maison en raison de la
fracture pour se rétablir. Moul niya s’en veut à

son ami et regrette son bras et son argent
gaspillé, le bavardage de sa femme lui est
plus tendre que ses regrets et ses dou-

leurs. Refusez de vous confiner, le
confinement vous sera imposé.      

Moul Niya  

Spécialisée dans la fabrica‐
tion des médicaments, l’en‐
treprise Hysa  a distribué   en
l’espace de  trois jours plus
de  27000  flacons de pro‐
duits aseptique à  l’effet ré‐
manent allant jusqu’a  quatre
heures  a indique , hier, le
président directeur  général
du groupe  de l’entreprise.
Submergée par une forte de‐
mande, HYSA qui a mobilisé

pour la circonstance   ses tra‐
vailleurs , a touché plusieurs
associations caritatives est
disposé a  volé  au secours,
dans la mesure du possible, à
plusieurs officines pharma‐
ceutiques  et autres  institu‐
tions  aussi publiques que
privés.  Pour la gouverne, le
produit en question agit de
manière efficace  sur le virus
corana.  A  noter que l’entre‐

prise  est connu et reconnu
par ces actions caritatives en‐

vers    les démunis et les né‐
cessiteux.                            B.B

L’entreprise Hysa au secours des associations 
DISTRIBUTION DE 27000 FLACONS DE PRODUITS  ASEPTIQUES

Hier, la commune de Ben
echiba Chilya, daïra  Tenira ,
a été secouée par la décou‐
verte du corps  sans vie d'un
jeune homme"k.m" âge
34ans jeté devant la station

de transport.  Le corps de la
victime a été transféré à
l'autopsie à l'hôpital Abdel
kader Hassani, tandis que le
meurtrier de 50 ans est tou‐
jours en fuite, à un moment

où les services de la gendar‐
merie nationale ont ouvert
une enquête  pour décou‐
vrir les causes du crime
odieux, , le crime est le
deuxième du genre après le

meurtre d'un jeune "n.m
"de 37 lors d'une cérémo‐
nie de mariage dans le vil‐
lage d'Amaleza de la
commune de Marine.

Nourhaine.Z

BENACHIBA CHELIA

Le corps sans vie retrouvé près de la station de transport

AIN-TEMOUCHENT

LA SÛRETÉ DE SIDI BEL ABBÉS AREDOUBLÉ LES EFFORTS POUR DISSUADER LES SPÉCULATEURS

EL-MALAH

Saisie de 250 kg de viande blanche et 25 kg d' abats  de volaille
Les éléments de la  Brigade
de la Gendarmerie Natio‐
nale d’El‐Malah   en coordi‐
nation avec le bureau de
l’hygiène et de la protection
de la santé de la daira d’El‐
Malah ont procédé à la sai‐
sie d’une quantité de 250 kg
de viande blanche et abats
de volaille avariées destinés
à la vente  au public . Ces
produits de viande avicole
ont été  enterrées par la
commission de la daira
chargée de l’hygiène pu‐

blique et la protection de la
santé du consommateur de
la daira d’El‐Malah, dans la
zone « Sidi Yamine » im‐
plantée dans la commune
de Chaabet‐El‐Leham (daira
d’El‐Malah ). Cette opéra‐
tion a été bien appréciée
par l’opinion publique lo‐
cale qui réitère toujours des
contrôles rigoureux , d’une
manière continue , par les
services compétents , sur
tout produit d’alimentation
générale ou d’origine ani‐

male dans le but d’épargner
le consommateur des
risques sur sa santé phy‐
sique et mentale, et met‐
tent tout  épicier , boucher
restaurateur, gargotier, arti‐
san‐boulanger , pâtissier,
poissonnier, marchands de
fruits et légumes   etc. . de‐
vant ses responsabilités afin
qu’il doit respecter  toutes
les lois de la République ré‐
gissant  la protection de la
santé du consommateur et
de l’hygiène publique. Rap‐

pelons, dans le même
cadre, la commission mixte
(Commerce‐ agricole‐ Vété‐
rinaire‐ industrie  ‐ santé
publique) de wilaya
sillonne le territoire de la
wilaya pour déceler tout
manquement nuisant à la
santé publique et celle du
consommateur, et s’ attèle
à les sensibiliser à respecter
les mesures préventives
contre la  propagation de la
maladie du COVID‐19.      

A.Benlebna

Les réprésentants 
de de la santé 

reçu par le wali

SIDI BEL ABBES

Hier matin , les agents
médicaux et paramédi‐
caux  ont été reçus par le
wali monsieur Limani
Mustapha afin de lui
fairt part  de leur
préauccupations dûes
au  manque d'équipe‐
ments de protection et
d'outils de travail au ni‐
veau   des établisse‐
ments de santé comme
les gants, les
masques,les lunettes et
autres vêtements spé‐
ciaux) indispensables
pour  prévenir du  virus
Covid Corona 19 et aussi
afin d' exercer leurs mis‐
sions  dans les  meil‐

leures conditions . Les
mêmes préoccupations
ont eté dites au wali par
les  représentants des
médecins et infirmières
spécialisées exerçant  au
centre  hospitalier "Dah‐
mani Slimane".Le wali
avait été très attentif  et
à l'écoute des doléances
exprimées .Notons la
présence à cette rencon‐
tre des  représentants
de  la société civile. Le
wali a promis d'apporter
toute l'aide voulue et  de
fournir  tous les  Moyens
et équipements néces‐
saires en ce sens . 

Y Nouaoui

CORONAVIRUS
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