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Le discours à la nation du président de la république Abdelmadjid Teb-
boune a été clair, limpide, accessible et concis. Sans démagogie, sans dé-
tours et sans minimiser 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 ac-
tions menées par les pouvoirs publics pour enrayer la pandémie.   Et, la situation est sous contrôle
car toutes les mesures préventives 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 panique, 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 néces-

saires 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 manipulation et la désinformation, continuent de polluer les réseaux sociaux et les discus-
sions, 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 social 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 notamment du ministère de la santé, ou de
l’Organisation mondiale de la Santé, où se trouvent les vrais décodeurs des rumeurs et fakes « en-
gendrées » 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 également apporté

un cinglant démenti à tous ceux qui doutaient de la capacité de l’Algérie à affronter efficacement 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 inévitablement 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 !

201 cas confirmés en Algérie, 17 décès
Dix‐sept personnes por‐

teuses du coronavirus sont
décédées parmi les 201 cas
confirmés jusqu'à dimanche
à 15h00, a annoncé di‐
manche le Porte‐parole du
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé‐
mie du Coronavirus, Djamel
Fourar.
"17 cas de décès ont été en‐
registrés dont 8 à Blida et 2 à
Khenchela et Bejaia. Pour les
deux derniers cas, il s'agit de
deux ressortissants algériens
âgés de 82 et 85 ans, rentrés
de France", a indiqué M. Fou‐
rar lors d'une conférence de
presse, ajoutant que le nom‐
bre des cas confirmés s'éle‐
vait à 201 dont 110 à Blida.
Pour M. Fourar, ces chiffres
ne sont pas "source d'inquié‐
tude", précisant que la
moyenne d'âge des per‐
sonnes décédées, toutes at‐
teintes de maladies

chroniques, était de 67 ans. Il
a, par ailleurs, affirmé que 23
cas s'étaient rétablis et
avaient quitté l'hôpital, tan‐
dis que 340 personnes soup‐
çonnées d'être porteuses du
Covid‐19 se trouvaient dans
des hôpitaux en attendant
les résultats de leurs ana‐
lyses. Fourar a affirmé que le

secteur de la Santé demeu‐
rait au plus haut niveau
d'alerte afin d'endiguer cette
pandémie, rappelant que
pour éviter la contamination
"il est impératif de rester à la
maison et de ne sortir qu'en
cas d'extrême urgence pour
un seul membre de la fa‐
mille"                                   APS

CORONAVIRUS

L'Algérie est entrée en phase trois de 

la propagation de l'épidémie du coronavirus
L'Algérie est entrée en
phase trois de la propaga‐
tion de l'épidémie du coro‐
navirus (Covid‐19), a
indiqué dimanche le minis‐
tre de la Santé, de la Popu‐
lation et de la réforme
hospitalière, Abderrah‐
mane Benbouzid, précisant
que la décision du confine‐
ment général relève des
prérogatives exclusives du
président de la République.    
"L'Algérie est entrée en
phase 3 de l'épidémie du
coronavirus et, par consé‐
quent on doit se préparer

au pire", a déclaré M. Ben‐
bouzid à la Radio nationale.
Dans ce sens, il a indiqué
que l'Algérie, à la différence
de l'Italie, a anticipé en pre‐
nant les dispositions néces‐
saires dès le début,
assurant à ce propos "qu'il
n'y a pas de pénurie de pro‐
duits pharmaceutiques au
niveau des hôpitaux".
M.Benbouzid a également
tenu à rappeler que l'Insti‐
tut Pasteur d'Algérie "de‐
meure l'unique structure
habilitée à effectuer des
analyses sur le coronavi‐

rus", précisant que ces
mêmes analyses "seront
bientôt effectuées à
Constantine et à Oran".
Par ailleurs, il a indiqué que
le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus
rend public quotidienne‐
ment, vers 17h, un commu‐
niqué dans lequel il fait le
point de la situation, ajou‐
tant que ce Comité rend
compte de l'évolution de la
situation toutes les deux
heures au président de la
République.                      I.N

AVIS A NOS JOURNALISTES ET 

CORRESPONDANTS D’OUEST INFO

Nous informons l'ensemble de nos
journalistes et correspondants du 

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

En France, l'épidémie s'étend
En France, l'épidémie s'étend
toujours, et continue de s'ag‐
graver avec une circulation
intense du virus dans de
nombreuses zones.L'Alsace
est dans une situation diffi‐
cile, et la région Nouvelle‐
Aquitaine a rejoint le nombre
des régions les plus touchées
avec 104 nouveaux cas
confirmés en une seule jour‐
née. Alors que la France vit
son 6e jour de confinement,
le ministre de la Santé Olivier
Véran a annoncé ce di‐
manche 22 mars  le premier
décès d'un médecin hospita‐
lier après avoir été infecté
par le nouveau coronavirus.
En effet, Selon les derniers
chiffres officiels donnés sa‐
medi soir, le coronavirus a
causé la mort de 562 patients
en France depuis le début de
l'épidémie soit 112 de plus
en 24 heures.  Dans ce
contexte épidémique et de‐
puis le mardi 17 mars à midi,
les déplacements "non es‐
sentiels" sont interdits à la
population française et ce,
jusqu'au 31 mars (renouvela‐

ble).  Les Français ne peuvent
sortir de chez eux et se dé‐
placer que pour : aller travail‐
ler (quand le télétravail n'est
pas envisageable),faire ses
courses de première néces‐
sité, se soigner,  venir en aide
à une personne "vulnérable",
faire une activité physique
seul.Le confinement est strict
et chaque sortie de domicile
nécessite une attestation de
déplacement. Le respect de
cette mesure est contrôlé par
100 000 gendarmes et poli‐
ciers présents sur tout le ter‐
ritoire français. Les amendes
peuvent aller de 135 a 375
euros selon le décret paru au
Journal Officiel le 18 mars.
L'impact de ce confinement
pourrait être mesurable dans
"15 jours si tout le monde
respecte les règles" souligne
Jérôme Salomon. "La levée

du confinement dépendra de
l'inflexion de la courbe épidé‐
mique", soit du nombre des
malades. A cet égard, le cou‐
vre‐feu est instauré dans plu‐
sieurs villes de France depuis
ce samedi 21 mars au soir,
notamment en région Pro‐
vence‐Alpes‐Cote d'Azur.
Cette mesure implique l'in‐
terdiction de se déplacer et
la fermeture de tous les com‐
merces même alimentaires,
jusqu'au 31 mars. D'autres
villes pourraient leur emboî‐
ter le pas. Par ailleurs, Le mi‐
nistre de la Santé, Olivier
Véran, s’est dit dimanche peu
enclin à envoyer des sportifs
au Japon pour les Jeux olym‐
piques en pleine pandémie
de nouveau coronavirus,
après des appels de plusieurs
institutions sportives à repor‐
ter les Jeux.      Y.HOUMAD
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Tebboune débloque 100 milions de dollars pour importer des

produits pharmaceutiques pour la lutte contre le coronavirus
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef su‐
prême des forces armées, minis‐
tre de la Défense nationale a
présidé, dimanche au siège de la
Présidence de la République, la
réunion périodique du Conseil
des ministres, a indiqué un com‐
muniqué de la Présidence de la
République, dont voici son texte
intégral:
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef su‐
prême des forces armées, minis‐
tre de la Défense nationale a
présidé, dimanche au siège de la
Présidence de la République, la
réunion périodique du Conseil
des ministres.
Le Conseil a entamé ses travaux
en écoutant un exposé présenté
par le Premier ministre sur l'ac‐
tion gouvernementale au cours
des deux dernières semaines,
avant d'écouter une communica‐
tion du ministre des Finances sur
la situation financière prévalant
dans le pays, suite à laquelle le
président de la République a fait
part au conseil des ministres de
sa décision de reporter l'examen
du projet de loi de Finances com‐
plémentaire jusqu'à évaluation
des répercussions des mesures fi‐
nancières prises au niveau du
Gouvernement, ainsi que l'évolu‐
tion de la situation dans le
monde. En attendant, le prési‐
dent de la République a annoncé
les mesures qui suivent à mettre
en œuvre dans l'immédiat:
‐ Réduction du montant de la fac‐
ture d'importation de 41 à 31 mil‐
liards de dollars. 
‐ Réduction des dépenses du bud‐
get de fonctionnement de 30%
sans toucher les charges et sa‐
laires. 
‐ Arrêt de la conclusion des
contrats d'études et de services
avec les bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l'Algérie près de sept
(7) milliards USD/an.
‐ Report du lancement des pro‐
jets inscrits ou en cours d'inscrip‐
tion, dont la réalisation n'a pas
encore été entamée, à l'exception
des projets prévus pour les zones
de l'ombre, ainsi que le projet re‐
latif à l'étude pour la réalisation
d'un hôpital anti‐cancer à Djelfa.
‐ Maintien des dépenses relatives
au secteur de la santé, tout en
renforçant les moyens de lutte
contre la propagation de l'épidé‐
mie de coronavirus et les mala‐
dies épidémiques en général.
‐ Maintien du niveau de dépenses
liées au secteur de l'éducation.
‐ Prise en charge, lors de l'élabo‐
ration de la loi de Finances com‐
plémentaires, des pertes subies
par les opérateurs en raison de la
propagation du coronavirus.  
‐ Le groupe Sonatrach chargé de
réduire ,de 14 à 7 milliards de dol‐
lars, les charges d'exploitation et
les dépenses d'investissement
afin de préserver les réserves de
change.
‐ Encourager davantage d'intégra‐
tion financière en facilitant l'oc‐
troi des crédits et en se focalisant
sur la numérisation et les pro‐
duits innovants.

‐ Encourager les produits financés
à travers les dispositifs de la fi‐
nance islamique et œuvrer à la
promulgation, par la Banque d'Al‐
gérie (BA), des textes règlemen‐
taire y afférents.
‐ Accélérer le recouvrement des
impôts et taxes ainsi que les cré‐
dits octroyés par les banques pu‐
bliques.
‐ Prioriser, pour le secteur de
l'Agriculture, l'investissement
dans les produits agricoles assu‐
rant la sécurité alimentaire du
pays. Il s'agit ici d'encourager les
filières céréalières, notamment le
maïs, ainsi que les filières à même
de couvrir les besoins nationaux
en sucre, huile et céréales. 
Dans ce cadre, le Président de la
République a chargé le ministre
de l'Agriculture et du Développe‐
ment rural de mettre en place, à
court terme et avant la fin de l'an‐
née en cours, un mécanisme sous
forme d'un office ou autres en
vue de relancer promouvoir les
investissements agricoles qu'il
soient nationaux, étrangers ou
mixtes.
Le Conseil des ministre a procédé
ensuite à l'examen et à l'adoption
des points inscrits à l'ordre du
jour.
Le premier exposé a été présenté
par le ministre de l'Energie
concernant la situation qui pré‐
vaut au sein des marchés pétro‐
liers mondiaux et son impact
suite au non‐respect par certains
pays pétroliers du plafonnement
à compter du début du mois pro‐
chain, alors qu'ils avaient ap‐
prouvé auparavant, d'où la chute
de plus de 50% des prix en mars,
comparé au mois de janvier der‐
nier. 
Concernant cette situation qui
fait actuellement l'objet de
contacts au plus haut niveau au
sein de l'OPEP pour la surmonter,
l'exposé comporte plusieurs me‐
sures prévoyant notamment,
l'augmentation au plus haut ni‐
veau de la production des en‐
grais, le renforcement des
prestations de transport mari‐
time des hydrocarbures au niveau
international, l'examen de la pos‐
sibilité d'exportation de l'électri‐
cité à certains pays voisins, la
réduction des importations du
secteur au maximum, le report de
certains projets d'investissement
ne revêtant pas un caractère ur‐
gent, particulièrement les cen‐
trales électriques, et le gel des
appels d'offres lancés pour l'ac‐
quisition des équipements des
transports, à même d'économiser
un (1) milliard USD.  
Intervenant au terme de cet ex‐
posé, le président de la Répu‐
blique a affirmé que le recul des
recettes algériennes d'exporta‐
tion des hydrocarbures était une
réalité liée à l'évolution de la pan‐
démie du Coronavirus que
connait le monde, assurant que
nous devons nous préparer sé‐
rieusement pour surpasser les ré‐
percussions de la crise
économique mondiale.
Si pour ce faire, nous sommes ap‐
pelés à revoir l'ordre des priorités

de l'élan économique, ça ne doit
en aucun cas affecter les axes vi‐
taux des plans nationaux de dé‐
veloppement, notamment ceux
pourtant sur les acquis sociaux à
l'instar du niveau de vie du ci‐
toyen, des salaires et retraites et
des postes d'emploi, a‐t‐il souli‐
gné.
Et d'ajouter, c'est également une
occasion pour nous de prendre
conscience de la vulnérabilité de
notre économie nationale, en rai‐
son de notre négligence pendant
des décennies à la libérer de la
rente pétrolière, indiquant qu'il
est impératif de mettre un terme
aux mauvaises pratiques qu'a in‐
culquées la période de l'aisance
financière, à l'exemple du gaspil‐
lage, de l'esprit dépendantiste, de
fainéantise et de surconsomma‐
tion.
Se débarrasser de ces pratiques
demeure un devoir noble pour
nous tous afin de passer sérieuse‐
ment, collectivement et définiti‐
vement vers l'édification d'une
nouvelle économie fondée sur la
diversification des recettes, la
protection de la production natio‐
nale, l'économie du savoir et la
concrétisation de la transition
énergétique. Et ce, a‐t‐il expliqué,
pour que le destin de toute une
nation ne soit pas à la merci des
fluctuations des marchés pétro‐
liers, c'est dire la menace que cela
peut constituer vis‐à‐vis de notre
subsistance quotidienne et de la
souveraineté nationale.
Le président de la République a
de nouveau mis l'accent sur l'im‐
pératif de mobiliser les énergies
et les efforts, de sacraliser le tra‐
vail, de faire preuve de haut
degré de citoyenneté et de res‐
ponsabilité et de se surpasser
pour édifier une nouvelle écono‐
mie qui mettra les générations fu‐
tures à l'abri de la dépendance,
en leur garantissant un bien‐être
durable loin de la grâce des étran‐
gers, et en évitant une action que
l'histoire ne nous pardonnera ja‐
mais.
Par la suite, le ministre de la

Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a présenté
un exposé sur la pandémie du Co‐
ronavirus, à travers lequel il a dé‐
montré comment sont
concrétisées sur le terrain les me‐
sures annoncées pour contrer ce
virus et protéger les citoyens. Des
mesures appliquées à travers le
renforcement du contrôle sani‐
taire au niveau des centres fron‐
taliers terrestres, maritimes et
aériens, la sauvegarde du réserve
nationale stratégique en produits
médicaux, la définition des hôpi‐
taux pouvant transférer leurs lits
en lits de réanimation en cas de
nécessité. Il est question égale‐
ment de doter les services spécia‐
lisés pour les cas suspects et
confirmés, de matériels néces‐
saires pour la prise en charge des
patients, d'augmenter les capaci‐
tés de dépistage et de diagnostic
via le recours de l'institut Pasteur
à l'aide des deux laboratoires
d'Oran et de Constantine, en
cours d'équipement.

Outre les mesures prises pour
équiper les lieux réservés au
confinement sanitaire au sein des
hôtels, des complexes touris‐
tiques, des espaces économiques
et autres, l'exposé a fait état de
procédures de lutte contre les
spéculateurs qui, profitant de la
panique installée chez les ci‐
toyens, dissimulent les produits
et moyens de prévention pour
créer la pénurie, puis élever les
prix. Le secteur de la Santé
compte à l'échelle nationale
82.716 lits, dont 2500 lits réser‐
vés aux patients contaminés au
niveau de 64 services d'infectio‐
logie, 247 services de médecine
interne, 79 services de pneumo‐
logie, 100 services d'autres spé‐
cialités et 24 services de
réanimations de 460 lits.
De surcroît, le secteur dispose de
5787 appareils de respiration ar‐
tificielle et d'anesthésie‐réanima‐
tion, répartis comme suit :
‐ 3333 appareils de respiration ar‐
tificielle.
‐ 2390 appareils d'anesthésie‐réa‐
nimation.
‐ 64 ambulances équipées d'ap‐
pareil de respiration artificielle.
Tous ces moyens, renforcés par
les appareils de respiration artifi‐
cielle en cours d'achat, seront mis
en service en cas de nécessité
dans les établissements sanitaires
pourvus de personnel soignant et
de moyens médicaux.
Après un large examen de cette
question, le président de la Répu‐
blique a ordonné la consécration
d'un montant de 100 millions de
dollars pour accélérer l'importa‐
tion de tous les produits pharma‐
ceutiques en quantité suffisante,
voire davantage d'équipements
de protection et d'appareils
d'analyse chimique (test), avec la
mise à contribution de nos mis‐
sions diplomatiques dans la re‐
cherche de leurs exportateurs à
travers le monde.
Il a appelé à accorder la priorité
absolue, dans leur distribution,
aux corps médical et paramédical
et aux auxiliaires de santé qui
sont, au quotidien, en contact di‐
rect avec les cas contaminés.
Ce montant s'ajoutera à ceux pro‐
mis à cet effet par le Fonds moné‐
taire international (100 millions
de dollars) et la Banque interna‐
tionale pour la reconstruction et
le développement (32 millions de
dollars).
Il a également enjoint à toutes les
institutions de l'Etat et à leurs ser‐
vices d'augmenter le niveau de vi‐
gilance et d'alerte au maximum

et de veiller à coordonner leurs
actions en permanence afin que
les citoyens soient rassurés car
tout laxisme et toute négligence
retardent les efforts fournis pour
sauver la vie des patients conta‐
minés et augmentent la propaga‐
tion de l'épidémie.
Le président de la République a
rappelé la première responsabi‐
lité incombant aux citoyens quant
à la discipline et au respect des
mesures préventives, appelant à
sévir avec rigueur contre qui‐
conque enfreint ces consignes
afin de préserver l'intégrité de la
nation.
Le Président a réitéré ses vifs re‐
merciements à tous les fonction‐
naires de la santé, parmi les
spécialistes, les médecins et le
corps paramédical ainsi que la
protection civile, les agents de
l’Etat et le mouvement
associatif et les services de sécu‐
rité pour leurs efforts consentis
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie et la
préservation de la santé du ci‐
toyen, affirmant que leurs efforts
et leurs sacrifices ne seront pas
vains, car l’Etat qui est, au‐
jourd’hui, fier d’eux leur sera
grandement reconnaissant, de‐
main, lorsque la crise s’estompera
et que la vie reprendra son cours
normal.
De même qu’il a présenté ses re‐
merciements aux initiateurs pour
leurs bons actes, qu’il s’agisse du
nettoyage des rues, de la désin‐
fection des espaces et lieux de
rassemblements, de la dénoncia‐
tion des spéculateurs ou de leur
contribution par leurs recherches
dans les laboratoires. Il a salué
tout effort visant à faire prévaloir
l’intérêt de la Nation en cette
conjoncture difficile et toute me‐
sure préventive prise pour proté‐
ger sa personne et sa société.
L’Etat se prépare à toutes les
éventualités pour interdire et lut‐
ter contre la propagation de la
pandémie que nous surmonte‐
rons, avec l’aide de Dieu, en fai‐
sant preuve de calme, de
solidarité, de discipline et de pa‐
tience. Le Président a condamné
avec force les plumes et voix qui
s’élèvent uniquement pour verser
dans l’alarmisme, semer le doute
et saper le moral du citoyen aux‐
quels correspond le verset du
Coran : « Il y a dans leurs cœurs
une maladie, et Allah laisse croî‐
tre leur maladie ». Il a également
ordonné le ministre de la Com‐
munication a prendre toutes les
mesures pour interdire la diffu‐

sion de toutes statistiques sur la
situation des cas atteints à travers
le pays, en dehors du ministère
de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, étant
l’unique instance habilitée à le
faire en coordination avec le mi‐
nistère de la Communication.
Le ministre de la Micro entre‐
prise, des startup et de l'écono‐
mie de la connaissance a , par la
suite, présenté un exposé sur la
numérisation de l’administration,
proposant dans ce sens, un projet
dénommé « initiative pour la
transition numérique » qui s’ap‐
pliquera à plusieurs niveaux, tels
la numérisation de l’administra‐
tion centrale, des documents et
des formulaires administratifs, la
généralisation des bases de don‐
nées sur la base du numéro
d'identifiant national (NIN), la
création d’un tableau de com‐
mande pour la prise de décisions
et le suivi des projets gouverne‐
mentaux, outre la modernisation
du réseau internet gouvernemen‐
tal intranet pour assurer la liaison
entre les ministères.
Cette initiative propose un nom‐
bre de mesures pratiques, dont
un projet de plateforme numé‐
rique devant permettre aux ci‐
toyens de réserves des sièges
dans le secteur du transport via
internet et permettre la création
des numéros d’identification nu‐
mériques pour les sociétés de
transport et les chauffeurs et as‐
surer le suivi en temps réel des iti‐
néraires grâce à la
géolocalisation. Cette opération
est utile dans la collecte de don‐
nées économiques à même d’ai‐
der à l’établissement de budgets
prévisionnels indispensables au
développement du secteur du
transport.
Dans son intervention, le prési‐
dent de la République a donné
son accord pour les propositions
soumises et appelé à l’accéléra‐
tion de la généralisation de la nu‐
mérisation en vue de faciliter
l'introduction des moyens de ges‐
tion moderne de l’Etat et de la
transparence totale au sein de
l'ensemble des institutions de
l’Etat.
Le Conseil des ministres a adopté,
par la suite, un projet de décret
exécutif portant déclassement de
quelques 156 hectares de terres
agricoles de faible rendement
dans les wilayas d’Alger, Blida,
Boumerdes, Médéa et d’Ain Té‐
mouchent et leur aménagement
en projets de réalisation dans les
secteurs de l’Habitat, Ressources
en eau, Education nationale et
des Affaires religieuses.
Le Conseil des ministres a égale‐
ment adopté la conclusion d'un
marché de gré à gré simple entre
le ministère de l'Habitat et un
groupement d’entreprises natio‐
nales pour le parachèvement de
travaux d’aménagement primaire
de la ville nouvelle de Sidi Abdal‐
lah.
Avant de lever la séance, le
Conseil des ministres a approuvé
des décisions de nominations in‐
dividuelles".                              APS
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Cinq nouveaux cas de Coronavi‐
rus ont été enregistrés ces der‐
nières 24 heures au niveau de la
wilaya d’Oran, apprend‐on des
services sanitaires. Il s’agit d’un
couple âgé de 28 et 20 ans reve‐
nus ces derniers jours de la ville
d’Alicante en Espagne, deux au‐
tres personnes dont un homme
et une femme âgés respective‐

ment de 78 et 49 ans et enfin, le
cinquième cas concerne un
jeune de 21 ans venant de
France. Ces cas portant le nom‐
bre à 6 atteints du Coronavirus
dans la wilaya d’Oran, après
qu’un cas a été déclaré dans la
nuit de mercredi à jeudi dernier
par les autorités sanitaires. Ces
derniers sont actuellement mis
en quarantaine au niveau du

service d’infectiologie relevant
du CHUO et ce, par mesure de
précaution, afin d’éviter tout
risque de contamination ou
autre propagation du virus. Rap‐
pelons que pas moins de 139
cas de Coronavirus confirmés
ont été enregistrés en Algérie,
alors que nombre de décès
s’élève à une quinzaine, selon le
ministère de la santé.

5 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24heures

LE CHU  FAIT FACE AU COVID-19

Vastes opération de désinfection des services

HAI 301 LOGEMENTS D’EL-KERMA

Flambée des prix et légumes

CORONAVIRUS

Alors que le phénomène Coro‐
navirus prend une dimension
inquiétante, certains commer‐
çants quant à eux, profitent de
l’aubaine pour multiplier les
prix. Un bref tour d’horizon au
niveau des marchés des fruits
et légumes implantés au haï
301 lotissements ou celui de
124 ce samedi, nous a permis
de constater ces prix exagérés
où, les citoyens sont pour le
moins désemparés. Certes, les
fruits et autres légumes sont
disponibles en quantité suffi‐
santes, mais une certaine spé‐

culation et autre anarchie,
ajouté à cela, la flambée des
prix, y règnent de la part de
quelques vénéneux commer‐
çants et autres vendeurs ambu‐
lants. Citons à titre d’exemple,
la pomme de terre, produit de
large consommation cédée de
70 à 80 DA et même 100 le kilo
chez certains, les carottes et les
navets vendus respectivement
à 80 et 90 DA, les courgettes
sont affichées à 120 DA, les to‐
mates de 100 à 120 DA Le kilo,
les fèves et les petits poids sont
cédés respectivement à 70 et

100 Le kilo, la salade verte de
80 à 90 DA, pour ne citer que
cela. Cette flambée des prix a
créé un mécontentement, no‐
tamment pour les familles sans
ou à faible revenus. Certains
commerçants qui attendent
n’importe quelle occasion pour
renflouer les caisses au détri‐
ment des citoyens,  tout en
profitant du silence des contrô‐
leurs, justifient  ces augmenta‐
tions des prix aux
intermédiaires qui s’approvi‐
sionnent au marché de gros.
D’ailleurs, le ministère du com‐

merce a, lors de sa précédente
déclaration, pointé du doigt les
commerçants de gros et de dé‐
tail qui provoquent des pénu‐
ries, tout en stockant  les

produits de premières néces‐
sité  ,afin de les écouler à des
prix excessifs et pénaliser ainsi
, le citoyen qui a déjà fort à
faire.                     B.Boukleka

RETRAIT DES PENSIONS AU BUREAU DE POSTE D’EL-KERMA

La police, pour mettre de l’ordre

AUTO-ÉCOLES

Les cours et examens suspendus jusqu’à nouvel ordre
L’ensemble des cours théorique
et pratique concernant les diffé‐
rentes étapes des exercices de
conduite, à savoir, le code de la
route, le circuit et le créneau
ainsi que les examens pour l’ob‐
tention du permis de conduire,
ont été suspendus jusqu’à nou‐
vel ordre , informera une source

proche de la direction des Trans‐
ports de la wilaya d’Oran. Cette
mesure s’inscrit dans le cadre
des recommandations issues de
prévention  du programme des
actions préventives pour lutter
contre l’épidémie du coronavirus
au niveau de diverses structures
de la wilaya d’Oran. Ainsi, les

quelque 300 écoles de conduite
que compte la wilaya d’Oran de‐
vront reprogrammer à une date
ultérieure tous leurs pro‐
grammes et examens afin de
protéger tout effet de contami‐
nation au coronavirus lors des
activités en groupes ou de la
pratique de la conduite.  Riad B.

Une vaste opération de net‐
toiement et de désinfection
des services de l’hôpital Ben‐
zerdjeb, CHUO, sont entamées
depuis quelques jours, par les
personnels  de cette structure
de Santé et ce , en guise de
prévention contre l’infection
au coronavirus. Au niveau du

service de la réadaptation
fonctionnelle, comme au ni‐
veau de celui de la maternité,
les personnels ont entrepris de
nettoyer à coup de jets d’eau
et de produits de désinfec‐
tants, les moindres recoins
pour éliminer les foyers de
contamination. Les personnels

des services de la chirurgie
«A», du pavillon 14 ainsi que
celui de la pédiatrie, se sont
mis eux aussi à la tâche pour
opérer une large opération de
désinfection de leurs blocs res‐
pectifs. La désinfection de la
clinique dentaire, figure elle
aussi à l’ordre du jour.   Riad B.

C’est devenu en fait une cou‐
tume pour les retraités d’El
Kerma, comme ceux d’ailleurs

des autres communes , où on
assiste à des scènes désolantes
tous les 22 de chaque mois. En

effet, dés les premières heures
de ce dimanche, une masse
humaine dont des hommes et
femmes, s’agglutina devant les
guichets de la poste pour reti‐
rer la pension de retraite. Une
chaine interminable se dessina
devant la poste, ne pouvant
contenir cette affluence, créant
ainsi un désordre inimaginable.
Cette situation a été maitrisée,

grâce à la présence des ser‐
vices sécuritaires où deux
agents détachés, ont pu mettre
de l’ordre et faciliter ainsi la
tache au personnel postier. «
C’est devenu un vrai calvaire
pour nous les retraités, où à
chaque virement de la pension
de la retraite, on subit cet
enfer, surtout pour les per‐
sonnes présentant une mala‐

die chronique ; que les ins‐
tances interviennent pour met‐
tre fin à ce dépassement »,
nous dira un retraité d’un air
furieux rencontré lors de notre
brève virée au niveau de la
poste. En attendant que la si‐
tuation se remédie, les retrai‐
tés et autres usagers de la
poste, continueront à vivre ce
calvaire.                   B.Boukleka
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. Situé à proximité de la
direction de l'urba‐
nisme, donnant sur le
boulevard menant à  la
mosquée Zid ibn Hari‐
tha,  le centre médical
des œuvres sociales du
secteur  de l’éducation,
de la wilaya  semble
confronter à  une situa‐
tion, plutôt, catastro‐
phique. Envahi par une
« végétation » sauvage
le centre n’a rien de
médical, si ce n’est  que
des  herbes  folles  lon‐
geant une superficie de

prés de deux hectares
,au milieu  de laquelle
des arbres  plusieurs
fois centenaires , s’éri‐
gent  en témoin du bon
vieux temps . Le temps
a fait  semble t_il
comme il se doit, son
œuvre  macabre et
l’homme a  achevé le
reste.  Des arbres om‐
brageux, d’une espèce
rare, qui font pâlir de
jalousie  les pins d’Alep.
Attendent, désespéré‐
ment, un clin d’œil
pour pouvoir  continuer

à  agir dune manière
positive, comme il
l’était  toujours d’ail‐
leurs, sur un environne‐

ment hostile. A peine
vous franchissez le seuil
de la porte,  vous êtes
vites  frappé par la "lai‐

deur "du paysage, et
l'envie  de faire demi
tour vous envahi. Sur le
flanc droit, une petite
porte  donnant accès au
Cem de Malek Haddad,
une porte déglinguée,
résume, à  elle seule,
l’état d’abandon du site.
A mesure que vous
avancez, le spectacle de
désolation   parsemé
d’ordures et de monti‐
cules de déchets, vous
agresse l'odorat et les
yeux.  De loin, une
plaque indique une des‐

tination quelconque.
Arrivé à son niveau  un
écriteau  transcrit en
langue arabe  désigne,
au milieu  de  la    saleté
avec une flèche bleue,
le siège d’un syndicat
autonome. Non loin, de
là, un autre syndicat y  a
élu domicile. Ni l’un ni
l’autre n’ont daigné net‐
toyer  ce site qui a toute
latitude de devenir un
lieu  de détente  et de
distraction par excel‐
lence.   

B.BELHADJ

Un site fantomatique !
CENTRE MEDICAL DES OEUVRES SOCIALES DE  L"EDUCATION

LA   DIRECTION DE COMMERCE 

Les mesures de la cellule multisectorielle  en matière de ravitaillement.
Hier, samedi vers 16
heures, au niveau de la
maison des personnes
âgées, sise quartier
Larbi Ben M’hidi  (ex
Gambetta)  une action
louable , à  plus d’un
titre a été initiée par  la
direction de l’action so‐
ciale en l’occurrence
Daho Néggadi de
concert avec la direc‐
tion de la protection ci‐
vile et les travailleurs

de la maison des per‐
sonnes »  âgées. L’opé‐
ration consistait à faire
le grand nettoyage de
cet établissement,
pour se prémunir du
virus ‘’Corona’’. En
effet, Plus d’une cen‐
taine de personnes ont
participés, à cette opé‐
ration de désinfection
du site où logent plu‐
sieurs personnes d’un
certain âge (Plus de 15

locataires) sans domi‐
cile fixe. Un évènement
, sans précédent, où
tout le site  a été passé
au peigne fin aspersion
d’eau javellisée,  Pro‐
duits désinfectants, et
les produits de net‐
toyage, à grand eau,
fournis par la protec‐
tion civile. Il y a lieu de
signaler que la DAS a
fourni pour chaque lo‐
cataire de cet établis‐

sement des paires de
draps, des couvertures,
des habits neufs tant
pour hommes que
femmes. Les habits
usés ont été incinérés.
Notons que le direc‐
teur de l’action sociale
a donné des  instruc‐
tions pour l’interdic‐
tion des  visites  des
personnes étrangères à
l’établissement.         

Y.Nouaoui

UN CONVOI DE PRODUIS ALIMENTAIRES AU PROFIT DES HABITANTS DU SUD DE LA WILAYA ET DES ZONES ENCLAVÉES

09 camions mobilisés pour l'opération
Sur instruction du wali
de Sidi Bel Abbès, M. Li‐
mani Mustapha, samedi
matin, un convoi de four‐
niture  chargé  de pro‐
duits alimentaires dde
consommation courante
a été dirigé vers des
zones isolées  et des
complexes résidentiels
éloignées du sud de wi‐
laya. Le convoi a offert
des produits alimen‐
taires à des prix de réfé‐
rence sur le marché de
gros, dans lequel plu‐
sieurs concessionnaires
contribuant  à  la conver‐
sion  et à la commercia‐
lisation des denrées
alimentaires dans la wi‐
laya. Le processus a été
supervisé par le direc‐
teur du commerce de la
wilaya et par les média‐
teurs du secteur. Samedi
dernier, la direction du
Commerce de Sidi Bel
Abbés a entamé  un
convoi pour approvision‐
ner les communes  éloi‐
gnées du sud de wilaya
en denrées alimentaires

largement consommées,
en raison des répercus‐
sions de l'épidémie  du
virus Corona, selon ce
que le directeur du com‐
merce, Mohamed Be‐
nyeddi  , a appris , ou le
même responsable a ex‐
pliqué que ce convoi
comprend un groupe de
producteurs et des
agents  économiques
spécialisés dans la pro‐
duction de semoule et
de farine et certains pro‐
duits de grande consom‐
mation, tels que le café,
l'huile, le lait et ses déri‐
vés et les pâtes alimen‐

taires , en ajoutant que
neuf camions de grande
taille ont été alloués
dans le cadre de ce pro‐
cessus, car ils iraient
dans les communes de
Sidi Chouaib, Bir El
Hamam, Moulay Slissen
et Marhoum, soulignant
que ces denrées alimen‐
taires seront vendues au
prix unitaire comme
moyen de lutter contre
la spéculation et de four‐
nir des biens conformes
au pouvoir d'achat du ci‐
toyen , en affirmant  que
cette initiative sera re‐
conduite dans les se‐

maines à venir afin de
couvrir toutes les zones
du sud de la wilaya de
Sidi Bel Abbés. En ce qui
concerne la garantie de
l'approvisionnement ali‐
mentaire dans la capitale
de wilaya, notre interlo‐
cuteur  a indiqué  qu'un
point de vente a été ou‐
vert  avant hier pour une
unité de production spé‐
cialisée dans la produc‐
tion de farines , de
semoules et de maté‐
riaux de grande consom‐
mation au niveau du
quartier Boumlik , qui
s'efforce de fournir di‐
vers produits néces‐
saires 24 heures sur 24 à
leurs prix nominaux. Un
point de vente a égale‐
ment été ouvert sur le
marché de gros des lé‐
gumes et fruits à Sidi Bel
Abbés , où la  pommes
de terre est affichée au
prix de 45 dinars, les to‐
mates à 75 dinars, les oi‐
gnons à 65 dinars et les
carottes à 35 dinars,
selon ce que la même

source a indiqué, se réfé‐
rant à la Direction du
commerce en coopéra‐
tion avec la direction des
services  agricoles cher‐
chant à casser les prix
des pommes de terre sur
le marché local après
que leurs prix soient
connus une augmenta‐
tion significative à me‐
sure que les wilayas
voisines sont mis en
contact pour fournir de
grandes quantités de ce
nutriment. En fait les
services commerciaux de
la wilaya de Sidi Bel
Abbés poursuivent leurs
sorties d'inspection dans
les magasins, les cafés et
les services de fast‐food
pour surveiller l'étendue
de la réponse dans la
mise en œuvre des me‐
sures de prévention du
virus Corona, selon M.
Benyeddi  , ajoutant que
ces mesures s'inscrivent
dans le cadre de la cel‐
lule de wilaya multisec‐
torielle qui a été
installée lundi dernier

pour activer le système
de suivi, et la prévention
du virus corona et éviter
sa propagation. Par ail‐
leurs,  afin de lutter
contre la spéculation et
de fournir des biens
conformes au pouvoir
d'achat du citoyen. pour
lesquels, ont contribué
plusieurs opérateur de la
transformation et de la
commercialisation de
denrées alimentaires de
la wilaya, précisera, le di‐
recteur du commerce,
Mohamed Benyedi , qui
ajoutera à cet effet  que
09  grand camions  ont
été alloués dans le cadre
de cette opération pour
se rendre dans les com‐
munes, de Sidi Chaib, Bir
el Hammam, Moulay
Slissen et Merhoum. Il a
souligné que cette initia‐
tive sera renouvelée
dans les prochaines se‐
maines afin de couvrir
toutes les régions du sud
de Sidi Bel Abbès.
A.Benkhelouf 

et Sarah KOBIBI
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Par : Sarah KOBIBI

Sous le slogan "Notre
conscience nous protège‐ La
négligence tue", les médias
algériens et les correspon‐
dants  de la wilaya de Sidi Bel
Abbes ont appelé à la néces‐
sité de respecter les mesures
préventives nécessaires pour
lutter contre la propagation
de la nouvelle épidémie de
"Corona", soulignant l'impor‐
tance des médias et leur rôle
dans les campagnes de sensi‐
bilisation lors de telles crises,
tant publiquement qu'en
privé , afin d’affronter le virus
dans notre société en guidant
le citoyen algérien en général
et le citoyen bélabésien en
particulier, et le convaincant
de la nécessité de rester à la
maison pour assurer sa sécu‐
rité et celle de sa famille , et
de respecter strictement les
instructions de l'État afin que
nous puissions surmonter
cette étape en toute sécurité,
les journalistes auxquels le
quotidien  Ouest Info a fait ré‐
férence que leur rôle ne s'ar‐
rête pas seulement à la
portée de la sensibilisation,
mais va au‐delà pour trans‐
mettre les informations cor‐
rectes en toute objectivité et
crédibilité, loin de la contre‐
façon et des fausses informa‐
tions  qui affectent
négativement la psyché des
citoyens, surtout dans cette
situation difficile, qui nous
demande de la patience, de
la solidarité et beaucoup
d'espoir .

La correspondante  a déclaré
qu’ après l’annonce de la pro‐
pagation du coronavirus
COVID‐19 à travers 17 wilayas
du pays et le nombre impor‐
tant de personnes décédées,
la tâche des médias audiovi‐
suels et de la presse écrite
doit s’élargir au contexte de
son évolution. Les journa‐
listes ont un rôle important à
jouer dans la sensibilisation,
et aussi à rapporter les vraies
informations et démentir
toutes les rumeurs qui circu‐
lent sur la pandémie.  Notre
tâche consistera à suivre
l’évolution de la pandémie et
en informer la population lo‐
cale quotidiennement et de
manière régulière et aussi
l’informer sur la gravité de la
contagion et les sensibiliser à
prendre au sérieux les déci‐
sions prises localement, les
mesures et les précautions à
suivre pour faire face à toute
menace sur sa santé, entre
autre la sérénité du respect
des règles d’hygiène et de
rester chez soi, sauf urgence,
sont les bonnes préventions
contre la maladie et  de s’en
prémunir et en prémunir sa
famille.

LES JOURNALISTES S'ENGAGENT  CONTRE L'ÉPIDÉMIE 

En appelant à la nécessité de respecter les mesures préventives

L’ENSEIGNANTE "AGRESSÉE " DE L’ÉCOLE PRIMAIRE IBN ROCHD SE CONFIE À OUEST-INFO

« Je réfute toutes les allégations calomnieuses lancées contre moi »
C’est une enseignante de

l’école primaire Ibn Rochd qui
s’est présentée avec sa sœur
et son mari au niveau des bu‐
reaux de la rédaction de
Ouest Info pour dénoncer
"l'agression" dont a été vic‐
time l’institutrice en langue
française où son transfert à
l’hôpital Abdelkader Hassani
pour être hospitalisée après
avoir été brutalisé par une
autre enseignante de langue
arabe et la directrice de
l’école et ce qui  a nécessité
un ITT de six (6) jours (Docu‐
ment à l’appui).  L’institutrice
en question qui se dit victime
du chantage de la part de la
directrice de l’établissement
Ibn Rochd en l’occurrence Ha‐
lima Mékkaoui, allant même à

faire remonter d’autres ensei‐
gnants à mon encontre, Pour‐
quoi ? Je ne sais pas!!! Tout a
commencé, quand une pa‐
rente d’élève venu s’enquérir
des notes de sa fille le
15.02.2020, la directrice re‐
fusa de recevoir cette mère et
l’envoyer comme une vulgaire
moins que rien dira notre en‐
seignante, l’après midi c’était
pareil juste à l’entrée de
l’école où cette parente
d’élève furent encore expulsés
manie‐militari. Chose qui a
poussé la parente d’élève de
revenir et de parler avec l’ins‐
titutrice. Cela a déplu à  la di‐
rectrice qui depuis cette
entrevue avec la parente
d’élève. C’est l’examen à blanc
du 2ème semestre le

08.02.2020, donc le règle‐
ment ne permet pas de sur‐
veiller ma classe, le
témoignage vivant de  l’ensei‐
gnante nous dira “Juste après
qu’on soit rentré en classe et
bien avant que je distribue les
copies, l’enseignante de
langue arabe  arrive alors
droit vers moi pour m’insulter,
me traitant de folle, de clo‐
charde  et touchant ma per‐
sonne avec des propos
orduriers avec un langage bel‐
liqueux qui n’honore guère la
corporation de l’enseigne‐
ment ,  elle s’est mise à me
menacer… Je ne voulais pas
répondre par la violence vu
que ma santé ne me le per‐
met (Enceinte) voulant à tout
prix me faire sortir de sa

classe. Ayant compris le stra‐
tagème cette dernière voulait
gonfler les notes de ses
élèves.   Mais elle m’a ignoré.
Après le cours, je suis allé
pour me plaindre auprès de la
directrice de l’établissement a
refusé de me  recevoir en uti‐
lisant un langage agressif et
menaçant, un comportement
d’ailleurs indigne d’une per‐
sonne qui soi‐disant  repré‐
sente le secteur d’éducation.
J’ai  été humilié. J’ai le senti‐
ment d’être rejeté”. Une direc‐
trice indigne. Comment
expliquer qu’une institutrice
soit humiliée par un fonction‐
naire de l'Éducation ? L'atti‐
tude de cet individu a aggravé
le traumatisme. L’enseignante
en langue française est at‐

teinte d’un traumatisme au ni‐
veau de la jambe gauche  à
l’origine d’une chute provo‐
quée par sa collègue, (précisé
sur le certificat de constata‐
tion  du médecin légiste) qui a
causé son hospitalisation
d’une journée avec un ITT de
6 jours. Le mari de l’ensei‐
gnante dira  que c’est un acte
injustifiable et impardonna‐
ble. Il est à rappeler que le mi‐

nistre de l’Éducation natio‐
nale, n’a point cessé de le faire
rappeler à chaque fois dans
ses discours. Les enseignants
tout cycle confondu doivent
donner l’exemple. De même
qu’il y a deux décrets qui in‐
terdisent la dispute entre en‐
seignants et que toute
personne qui entraverait le rè‐
glement subirait les consé‐
quences disciplinaires
prévues”, est‐il précisé. De‐
puis cette affaire, la situation
de l’enseignante  est instable
sur le plan psychologique.  A
quand mettrons‐nous un
terme à ce commérage, où est
passé la conscience profes‐
sionnelle de nos directeurs et
enseignants. Basta!!!    

A. Hocine

Zobiri Hind correspondante
à Algérie presse service «

APS »
« C’est confinement total,

restez chez vous »

La journaliste de l'agence de
presse algérienne a fait part
de sa crainte face à la situa‐
tion atteinte par l'Algérie
suite à la déclaration  du mi‐
nistre de  santé,  ou elle a
exhorté : « c’est confinement
total, restez chez vous,
l’heure est grave y’a pas pire
que ça car l’Algérie est main‐
tenant en troisième degré de
propagation du virus , Rabi
yjib elkhir »

Houach Med Amine 
correspondant de la 
chaîne TV Numidia

« La nécessité de respecter
les conseils et instructions
publiés par les médias et

l’état  »
Le correspondant de la
chaîne Numidia, a déclaré
que les médias sont d'une
grande importance dans de
telles crises, qu'elles soient
publiques ou privées, car
c'est un moyen d'État de dif‐
fuser la sensibilisation à la
santé comme cela se passe
actuellement dans le monde

et en Algérie en particulier.
Le citoyen tire des nouvelles
et des informations à travers
les médias, moment par mo‐
ment, sous ses différentes
formes, ont  un rôle éducatif
très important de sensibilisa‐
tion , en particulier dans de
telles situations d'urgence
en éduquant les gens et en
leur fournissant divers
conseils quotidiens pour
prévenir le risque du virus tel
que nous vivons aujourd'hui.
Les mécanismes visant à évi‐
ter le danger pour le citoyen
relèvent de la responsabilité
des médias, qui doivent être
élaborés par une personne
consciente de la nécessité de
respecter les conseils et
orientations publiés par les
médias. Pour cela, "je leur
conseille de respecter stric‐
tement les consignes et les
instructions de l'Etat afin
que nous puissions franchir
cette étape en toute sécurité
car la situation est devenue
plus dangereuse et le ci‐
toyen doit être au niveau de
la responsabilité, qui est de
maintenir la sécurité et la
santé."

Sahih Achour Alae 
correspondant  de la
chaine El Hayat  TV

«  Portez cette responsabi‐
lité demeurez chez vous
pour préserver votre fa‐

mille »

Dans la gloire de cette crise
et de cette terrible propaga‐
tion de cette épidémie dans
le monde entier et dans
notre pays l'Algérie, en par‐
ticulier que les infections

confirmées du virus Corona
augmentent quotidienne‐
ment, le nombre de décès a
également dépassé les at‐
tentes, a atteint 18 wilayas, y
compris Sidi Bel Abbés, qui a
été confirmé l’Infection sur
le premier cas ce jeudi pour
un jeune homme de 29 ans
revenant d'Espagne, ce qui
signifie que nous pouvons
dire que le virus est dans
notre wilaya et entre nous et
que nous ne savons pas qui
va l'infecter dans les pro‐
chains jours, en tant que
journalistes, désormais c’est
notre tâche qui est pénible
en termes de travail et d'in‐
formation. Même aller à
l'hôpital est devenu plus dif‐
ficile que par le passé vous
avez peur de vous approcher
et de vous infecter chez
vous, Bien que je me suis
approché plusieurs fois en
quarantaine et que je l'ai
même entré en cas de suspi‐
cion, concernant les infor‐
mations , le citoyen ne sait
pas comment recevoir les in‐
formations, surtout s'il y a
des cas de suspicion et que
vous les publiez au nom de
la chaîne sur laquelle vous
travaillez. Le citoyen directe
dira que ce cas confirmé, et
il n'y a pas non plus de soup‐
çon de cas. Il est difficile
d'apporter des informations
et de rédiger les nouvelles.
Je veux dire, après avoir reçu
des informations, vous devez
les conserver et les vérifier
bien avant de les publier afin
de ne pas tomber dans des
problèmes avec votre res‐
ponsable et c'est ce que je
fais quotidiennement, car je
n'oublie pas que certaines
pages des réseaux sociaux
qui sont souvent la raison d’
intimider le citoyen d'une
part et le responsable d'une
autre part pour publier des
informations non fondées,
enfin, mon rôle et celui de

tous les journalistes de la wi‐
laya est de participer à des
campagnes de sensibilisa‐
tion au profit des citoyens,
en particulier dans les cir‐
constances actuelles que tra‐
versent notre wilaya et
l'Algérie. Chaque jour, nous
publions des publications
éducatives sur nos pages sur
les plateformes de médias
sociaux et participons égale‐
ment à toute campagne
menée par les autorités lo‐
cales, et depuis cette chaire
je demande à chaque ci‐
toyen bélabésien  de porter
cette responsabilité et d'être
conscient  et de demeurer et
de rester chez lui pour pré‐
server sa famille et ses en‐
fants sous le slogan « Je
reste chez moi afin de proté‐
ger mes enfants. »

Achour Abelkrim 
correspondant à la 
chaine Ennahar TV

Coronavirus: toute l’Algérie
en état d’urgence mais pas

de confinement général

Pour la sécurité de nos fa‐
milles notre gouvernement
doit prendre des mesures
plus sévères,  nous man‐
quant dangereusement de
conscience. Le confinement
reste la solution unique pour
nous préserver nos proches
contre une menace présente
et réelle, il faut aussi que
notre gouvernement pense
à distribuer des aides ali‐
mentaires pour ceux qui
n'ont pas de revenues autre
que leurs activités libéral
sans oublier les masques et
désinfectant tout le monde
ne peut pas se le permettre

Fatima Atmani 
correspondante au 

quotidien l’écho d’Oran
« La sérénité du respect 

des règles d’hygiène et de
rester chez soi, sauf urgence,
sont les bonnes préventions

contre la maladie »
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Fermeture immédiate des cafés et restaurants et arrêt des transports
MESURES DE PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Danger pour les consommateurs
VENTE DE POISSON DANS DES CONDITIONS LAMENTABLES

Les services de la wilaya de Mostaganem ont annoncé dernièrement  la fermeture immédiate de tous les cafés et restaurants et l'interdiction des
déplacements entre les villes et inter‐wilayas via les moyens de transport collectifs publics et privés, et ce, dans le cadre des mesures de prévention

de la propagation du Coronavirus (Covid‐19).
Par   Ahmed Mehdi

Cette décision intervient en
application des instructions
du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri‐
toire, citoyens et à limiter la
propagation du Coronavirus
en milieu public, ont pré‐
cisé les services de la wilaya

dans un communiqué. Les
services de la wilaya de
Mostaganem  invitent l'en‐
semble des Mostaganémois
à faire preuve de compré‐
hension et au respect de
ces mesures dans le souci
de préserver la santé pu‐
blique qui ne saurait être
mise en danger. Il est égale‐

ment demandé des ci‐
toyens d'observer rigoureu‐
sement les mesures prises,
d'autant que la prévention
demeure la meilleure solu‐
tion pour se prémunir, et de
rester confinés chez‐eux
pour pouvoir réduire la pro‐
pagation du virus et vaincre
cette infection dévastatrice.

Les mendiants envahissent la ville !
PHENOMENE  EN PROGRESSION

Il est vrai que la vente du
poisson, une denrée ali‐
mentaire périssable, s’ef‐
fectue, depuis des
années dans des condi‐
tions d’hygiènes lamen‐
tables dans la villes de
Mostaganem, et si le
consommateur s’est mal‐
gré lui habitué aux prix
très chers des fruits et lé‐
gumes, il n’en demeure
pas moins que ceux du
poisson dépassent tout

entendement avec 400 et
500DA le Kg pour la sar‐
dine, mais ce qui attire
curieusement les re‐
gards, ce sont surtout les
conditions qui laissent à
désirer dans lesquelles
est vendu ce produit hau‐
tement périssable. Ce
poisson est malheureu‐
sement transporté sur
des véhicules ne répon‐
dant pas aux normes re‐
quise par la loi, et sont

exposé carrément sous
un soleil de plomb, sur
les trottoirs à coté des re‐
gards d’égouts des eaux
usées. Les vendeurs du
poisson, qui prennent
pas en considération la
santé du consommateur,
écoulent leurs marchan‐
dises même dans les
après midi à des heurs où
le métal lui même pour‐
rait fondre sous une cha‐
leur accablante, alors que

dire du poisson qui est
une viande facilement
putréfiable ? Le comble,
c’est que tous ces risques
énumères sont payés au
prix de 400 et 500 DA le
Kg. Ce poisson exposé
durant toute la matinée
aux rayons ultraviolets
dans des cagettes non
protégées se détériore
rapidement et sa vente
se fait à l’air libre par des
marchands ambulants

alors que logiquement
cette dernière doit s’ef‐
fectuer dans des locaux
appropriés, propres et
spécialement conçus
pour le commerce de
cette denrée qui doit être
mise dans des présen‐
toirs frigorifiques et sous
une température am‐
biante ne dépassant pas
les 06°. Toutefois et la où
le bat blesse, c’est que
nos consommateurs par

ignorance ou négligence,
achètent ce poisson
vendu dans des condi‐
tions d’hygiènes déplora‐
bles devenant du  fait,
complices de leur propre
exposition aux maladies
et autres intoxications ali‐
mentaire qui pourraient
survenir. Et pour en finir,
n’y a‐t‐il pas une loi où
une réglementation
contre ces pratiques frau‐
duleuse?   Tayeb Bey AEK

La mendicité à Mostaga‐
nem est en train de deve‐
nir une activité florissante,
voire une véritable profes‐
sion lucrative. Certains
mendiants usent et abu‐
sent, voire excellent dans
leurs techniques pour api‐
toyer et pousser les âmes
charitables à mettre la
main à la poche. Le phé‐
nomène de la mendicité
est très visible aux portes
des mosquées, des bou‐
langeries, dans les rues
achalandées, dans les
souks et les supermar‐
chés. Le spectacle des
mendiants ou profession‐
nels permanents est dés‐
olant. De véritables
réseaux organisés de men‐
diants professionnels sé‐

vissent et privent les véri‐
tables démunis de la cha‐
rité qui leur est destinée.
Il s'agit bel et bien de pro‐
fession, puisque la mendi‐
cité est exercée tout au
long de l'année sans au‐
cune interruption.  La ré‐
colte ou le fruit des
oboles, selon certains
dires, dépasse en
moyenne 1000 DA quoti‐
diennement, une somme
qui se multiplie selon les
occasions. Seuls les
comptes d'épargne, les
épiciers et les propriétés
privées de ces profession‐
nels peuvent témoigner
de cette richesse sour‐
noise qui s'accroît en dou‐
ceur. Les enfants sont
souvent utilisés pour

pousser les âmes charita‐
bles à mettre la main à la
poche. Dans cette profes‐
sion, il y a beaucoup plus
de femmes que
d'hommes, qui recourent
le plus souvent aux en‐
fants en bas âge et surtout
aux bébés. Des enfants
sont exposés dans les plus
achalandées des rues
commerçantes, des bébés
passent le plus clair de
leurs journées près des
feux rouges, des handica‐
pés menés (et souvent
malmenés) exposent leurs
infirmités dans une quête
quotidienne de quelques
dinars... La santé et l'édu‐
cation de ces enfants utili‐
sés par les mendiants pour
provoquer l'apitoiement

des citoyens sont grave‐
ment compromises, voire
menacées. Leur santé est
loin d’être au beau fixe :
handicaps physiques,
mentaux, maladies chro‐
niques, diabète, hyper‐
tension, différentes
allergies, asthme, tuber‐
culose, anémie, rhuma‐
tisme et ulcère. Les
conditions de ce travail y
sont, certes, pour
quelque chose. Rester
toute la journée dans la
rue pour un enfant de
moins de 7 ans ne passe
pas sans dégâts. C’est
vrai, on ne sort pas in‐
demne lorsqu’on a été ex‐
posé dans des conditions
insupportables aux pas‐
sants, aux piétons, aux

automobilistes... dans dif‐
férents lieux. Ces enfants‐
là ne connaissent
malheureusement de la
vie que sa face sombre et
ses interminables vicissi‐
tudes. Le risque est évi‐
demment de prendre
goût à cette profession et
de reproduire le même
scénario, d’autant plus
que dans la majorité des
cas, une relation existe
entre les enfants et leurs
accompagnateurs. Les
questions qui préoccu‐
pent pour le moment
sont comment assurer la
protection à ces enfants
utilisés par les mendiants
dans un rôle destiné à
provoquer l'apitoiement
des personnes sollicitées

? Et comment sévir contre
ceux réseaux de men‐
diants professionnels ?
Tous les citoyens s'accor‐
dent pour dire que les
vrais malheureux ne sont
pas nécessairement ceux
qui tendent la main mais
ce sont plutôt ceux qui,
par humilié, gardent une
attitude si réservée qu'ils
donnent l'impression de
vivre loin de toute gêne.
Donc, il est aisé de les dis‐
tinguer des opportunistes
attirés par l'argent et non
point déchirés par la faim.
“Il est temps d'agir’’, crie
un citoyen,  et d’ajouté
‘’sinon nous deviendrons
tous des mendiants pro‐
fessionnels, ne serait‐ce
qu'à mi‐temps’’.         H.M

Les commerçants désapprouvent la tenue des foires et expositions commerciales
UGCAA

L’ensemble des commer‐
çants de la wilaya de
Mostaganem ont de‐
mandé aux autorités lo‐
cales de respecter les
périodes d’organisation
des foires et autres expo‐
sitions commerciales, ce
qui freine la dynamique

de leurs activités, sans
oublier les dettes qu’ils
accusent par la faute jus‐
tement de l’organisation
continuelle de ces foires.
Selon le représentant de
ces commerçants, ces
derniers demandent à ce
que ces foires commer‐

ciales soient organisées
une fois ou deux fois par
an et qu’elles ne doivent
pas durer un mois com‐
plet. Par ailleurs, le SG du
bureau de l’UGCAA de
Mostaganem a précisé
que l’organisation de
cette activité doit être

confectionnée sur la
base de propositions et
de remarques soumises
par les professionnels du
secteur, en prenant en
considération l’emplace‐
ment la superficie re‐
commandée pour de
telles manifestations.

‘’L’endroit réservé pour
l’organisation de ce
genre d’activités doit être
doté des commodités
nécessaires, pour ce
faire,  (électricité, eau et
surtout, la sécurité des
lieux et des exposants),
expliquera M. Taifour. Il

convient de noter qu’il
existe près d’une soixan‐
taine de sociétés spécia‐
lisées dans l’organisation
de salons, de foires et
d’expositions dont deux
seulement relèvent du
secteur public.                                  

Ali Baroudi
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MASCARA
Essai concluant

PITAYA OU FRUIT DU DRAGON

TIZI-OUZOU

74 écoles primaires dotés de bacs
TRI SÉLECTIF DES DECHETSANNABA

Déstockage de 4.000 quintaux
APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS EN POMMES DE TERRE

Un fellah de la localité de Sidi Ab‐
delmoumen, dans la daïra de
Mohamadia, également apicul‐
teur, a fait des essais pour culti‐
ver un fruit exotique connu sous
l’appellation de «Fruit du Dra‐
gon», son nom scientifique le
«Pitaya». Ce fruit pousse princi‐
palement dans les régions tropi‐
cales et subtropicales de
l’Amérique latine et de l’Asie.
Mais l’essai de M. Yakhlef est
pour le moment concluant. Le
fruit du dragon a une peau rose
ou jaune, avec des écailles
vertes. La chair du pitaya peut
être blanche ou magenta, avec
des petites graines noires. Com‐
parée à sa peau dure, la chair du
pitaya est douce, juteuse et aci‐
dulée. Son goût se rapproche de
celui de la poire, du kiwi et du
melon. Il n’est pas conseillé de
manger la peau, qui peut être

très amère. Le pitaya (qui signifie
« fruit écailleux » en taïno) peut
être utilisé pour concocter des «
smoothies », des sorbets, des
tartes, des yaourts aromatisés,
des cocktails et des salades de
fruits, nous explique cet agricul‐
teur, avant d’ajouter que ce fruit
se «marie» parfaitement avec la
plupart des fruits, en particulier
la goyave, la banane, l’ananas, la
crème de noix de coco, la
mangue et la papaye. Yakhlef
cherche aujourd’hui un espace
convenable qui lui permet d’élar‐
gir l’espace de culture afin de dé‐
velopper ce fruit qui a beaucoup
d’effet sur la santé. Le pitaya
contient environ 60 calories et
est riche en vitamines (B1, B2,
B3, C), ainsi qu’en minéraux
(phosphore, calcium, fer). Le cac‐
tus peut donner des fruits envi‐
ron 6 fois par an. Le fruit du

dragon est très faible en ma‐
tières grasses et est dépourvu de
LDL (mauvais cholestérol). La
composition des graines de pi‐
taya se rapproche de celles des
noix. Elles renferment de petites
quantités d’acides gras mono‐in‐
saturés sains et des protéines.
Selon les médecins, il est excel‐
lent pour l’appareil digestif. Les
fibres solubles, que l’on retrouve
dans ce fruit, assurent un net‐
toyage optimal des intestins, et
réduit les problèmes de consti‐
pation. Le fruit du dragon est
aussi une très bonne source na‐
turelle d’antioxydants. Ces der‐
niers se chargent d’éliminer les
radicaux libres, qui sont souvent
responsables de nombreux pro‐
blèmes de santé, y compris le
cancer. Manger régulièrement
des pitayas peut diminuer les ir‐
ritations au niveau des articula‐

tions. Il est d’ailleurs surnommé
« fruit anti‐inflammatoire »
grâce à cette propriété particu‐
lière qu’il possède. La consom‐
mation de ce fruit peut aussi
soulager les personnes souffrant
de l’arthrite. En effet, les symp‐
tômes de l’arthrite sont suscep‐
tibles de s’atténuer, dès que le
gonflement des articulations di‐
minue. L’une des meilleures pro‐

priétés du fruit du dragon est
sans doute le fait qu’il prend soin
de notre santé cardiovasculaire.
À l’exemple de l’avocat, le pitaya
débarrasse le corps du mauvais
cholestérol et augmente les ni‐
veaux de bon cholestérol (HDL)
dans l’organisme. Les fibres
contenues dans le pitaya stimu‐
lent le métabolisme et aident à
brûler des calories.                 R.R

Une opération de déstockage
de 4.000 quintaux de pommes
de terre a été lancée vendredi
dans la wilaya de Tizi‐Ouzou,
afin de réguler les prix et lutter
contre toute tentative de spécu‐
lation. Suite à une forte de‐
mande des consommateurs en

prévision d'un confinement
pour limiter la propagation du
Coronavirus (Covid‐19) qui avait
provoquée une flambée des
prix de la pomme de terre, les
services de la wilaya ont décidé
le déstockage de 4000 qx de
pommes de terre. Des détail‐

lants de la wilaya se sont rendus
au niveau de l'entrepôt frigori‐
fique de Draa Ben Khedda d'une
capacité de stockage de 7400
m3, pour s'approvisionner en
pomme de terre vendue à 38
DA le kilo, pour le revendre
entre 45 et 50 DA maximum,
ont expliqué  des commerçants.
De son côté, le propriétaire de
l'entrepôt frigorifique de Draa
Ben Khedda, Yaker Hocine, a
rassuré que sa structure est à la
disposition des citoyens. "Le kilo
de pomme de terre sera vendu
aux citoyens au même prix de
38 DA", a‐t‐il affirmé. La pomme
de terre stockée depuis deux

mois à l'entrepôt de Draa Ben
Khedda était destinée initiale‐
ment à l'exportation vers le Ca‐
nada, a indiqué l'opérateur. Le
directeur des Services agricoles
(DSA), Laib Makhlouf, qui a as‐
sisté au lancement de l'opéra‐
tion de déstockage, a pour sa
part rappelé que cette dé‐
marche vise à réguler les prix du
tubercule, suite à l'augmenta‐
tion observée ces derniers
jours, le prix du kilo de pomme
de terre ayant atteints les 150
DA dans certains commerces.
"Le prix de revente de ce pro‐
duit ne doit pas dépasser les 45
DA. Toute fraude sera sanction‐

née", a‐t‐il dit, relevant que des
brigades de répression de la
fraude veillent à travers la wi‐
laya au respect des prix. Rassu‐
rant de la disponibilité de la
pomme de terre, et des autres
fruits et légumes, M. Laib a in‐
vité les citoyens à signaler tout
dépassement. Il a souligné que
dans environ un mois débutera
la récolte de la pomme de terre
de saison et les prix de ce lé‐
gume vont encore baisser. Au
niveau des marchés de la ville
de Tizi‐Ouzou et dans d'autres
localités, le prix de la pomme de
terre oscillait entre 50 et 60 DA,
a‐t‐on constaté.             R.R

Pas moins de 74 écoles primaires
implantées au chef‐lieu de wilaya
ont bénéficié de bacs pour la ges‐
tion des déchets dans le cadre
d’une opération dénommée «Les
ambassadeurs du tri sélectif» ini‐
tiée par la direction communale
de l’environnement en collabora‐
tion avec celle de wilaya et cer‐

tains partenaires. Le directeur de
wilaya de l’environnement, Omar
Khaber, a indiqué que cette opé‐
ration s’inscrit dans le cadre d’une
convention signée entre le minis‐
tère de l’environnement et des
énergies renouvelables et celui de
l’éducation nationale. «Nous
sommes en train de mettre cette

politique en place. Nous avons
mis l’accent sur la préparation de
l’élève par rapport à cette nou‐
velle prise de conscience concer‐
nant la gestion des déchets et
plus particulièrement le tri sélec‐
tif.»  «La commune d’Annaba a ac‐
quis des bacs au profit de 74
écoles primaires. Nous avons eu

le privilège de les accompagner
par un cours qui s’intitule ‘’Les
ambassadeurs de tri sélectif’’», a‐
t‐il indiqué. Lancée fin du mois de
janvier passé à partir de l’école
primaire El‐Wiam, au chef‐ lieu de
wilaya, cette initiative va se géné‐
raliser pour cibler l’ensemble des
11 communes, selon Omar Kha‐

ber qui s’est félicité de cette initia‐
tive, affirmant que l’opération
s’inscrit dans la continuité des ef‐
forts consentis entre les différents
partenaires pour la valorisation
des déchets qui ont permis à la
wilaya de décrocher, en 2019, le
premier prix de la ville verte à
l’échelle nationale.                R.R

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

190 quintaux de blé tendre saisis
La lutte contre la spéculation a
donné lieu à la saisie de 190
quintaux de blé tendre dans la
commune d'El‐Aricha (Tlem‐
cen), a‐t‐on appris vendredi
auprès de la cellule de commu‐
nication du groupement terri‐

torial de la Gendarmerie natio‐
nale (GN). La marchandise a
été découverte jeudi soir suite
à la fouille d'un camion inter‐
cepté dans un barrage de la
GN dressé sur la route natio‐
nale (RN13) reliant El‐Aricha et

la wilaya de Sidi Bel‐Abbès, a‐
t‐on précisé. Le transporteur,
en provenance de Sidi Bel‐
Abbès, ne disposait ni de fac‐
ture ni de registre du
commerce, a‐t‐on signalé, re‐
levant qu'il a profité de la

conjoncture sanitaire que tra‐
verse le pays pour monopoli‐
ser le commerce de ce produit
vital. Le chauffeur a été pré‐
senté devant le magistrat com‐
pétent près le tribunal de
Sebdou, qui a ordonné la re‐

mise de la marchandise à
l'Union des coopératives agri‐
coles, tandis que le camion a
été restitué à son propriétaire
qui est, lui aussi, traduit en jus‐
tice, a‐t‐on fait savoir de
même source.                  R.R
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Une "guerre" lancée contre un "ennemi invisible"
Le nouveau coronavirus (Covid‐19) et le danger qu'il fait
peser sur l'humanité par sa dangerosité et sa propaga‐
tion rapide a suscité une forte mobilisation dans le
monde poussant les Etats‐Unis, à l'instar d'autres pays,
à déclarer "une guerre" contre un "ennemi invisible".
Les Etats‐Unis sont passés à une nouvelle étape face au
coronavirus, et le président Donald Trump s'est pré‐
senté comme un président "en temps de guerre", alors
que la première puissance mondiale, qui a beaucoup
tardé à lancer les tests, compte désormais plus de 7.300
cas confirmés et 115 morts.Donald Trump, qui avait ini‐
tialement minimisé l'épidémie, adopte un ton de plus
en plus grave au fil des points presse de la Maison
Blanche. "Toutes les générations d'Américains ont été
appelés à faire des sacrifices pour le bien de la nation",
a‐t‐il déclaré, en rappelant la mobilisation des Améri‐
cains pendant la Seconde guerre mondiale."Maintenant
c'est notre tour. Nous devons nous sacrifier ensemble,
car nous sommes tous ensemble là‐dedans, et nous en
sortirons ensemble", a‐t‐il ajouté. Il s'est comparé à "un
président en temps de guerre", face à un "ennemi invi‐
sible".Les mesures annoncées confirment ce ton nou‐
veau: un navire‐hôpital, le USNS Comfort, avec quelque
1.000 chambres, doit être envoyé dans le port de New
York, a annoncé Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat
de New York, l'un des plus touchés par l'épidémie. On
ignorait quand le navire, actuellement ancré à quelque
500 kilomètres plus au sud, à Norfolk (Virginie), arrive‐
rait dans la première métropole américaine, mais cela
pourrait prendre plusieurs semaines, selon une porte‐
parole du Pentagone.Le Corps des ingénieurs de l'ar‐
mée (US Army Corps of Engineers), qui dépend
également du ministère de la Défense, va lui aussi en‐
trer en action, comme le réclamait depuis quelques
jours M. Cuomo.Le président américain a aussi indiqué
qu'il allait invoquer le Defense Production Act, une loi
qui date de la guerre de Corée et permet de mobiliser
le secteur industriel privé pour les besoins de la sécurité
du pays.Les Etats‐Unis ont été touchés par l'épidémie
après l'Asie et l'Europe, avec un décalage amplifié par
le retard pris dans les tests. Malgré des progrès ces der‐
niers jours, beaucoup de personnes aux Etats‐Unis, bien

que symptomatiques, ne peuvent toujours pas être tes‐
tées, faute de tests en nombre suffisant.La Food and
Drug administration, agence fédérale qui supervise les
médicaments, a indiqué explorer la possibilité de tests
auto‐administrés par bâtonnets, qui pourraient être en‐
voyés par la poste, alors que les médias américains par‐
lent de dix millions de vies menacées aux Etats‐Unis.La
bataille contre le Corona, une "guerre mondiale" Au
Liban, le secrétaire général du mouvement Hezbollah,
sayyed Hassan Nasrallah s’est exprimé sur la question
du nouveau coronavirus, "désormais le premier souci
de toute l’humanité" à travers un récent discours télé‐
visé dans lequel il a comparé "la bataille contre le coro‐
navirus à une guerre mondiale", qui incombe à chaque
individu d’assumer ses responsabilités."Sachez que
nous sommes confrontés à une bataille, cette bataille
est comparable à celle d’une guerre mondiale car aucun
Etat dans le monde n’est pas confronté à ce virus, d’ail‐
leurs ce n’est pas pour rien que l’OMS l’a qualifié de
pandémie", a‐t‐il indiqué."Or, dans cette bataille,
comme dans toute bataille ... il y a un ennemi et il y a
des cibles, et dans toute bataille d’habitude, la pre‐
mière chose qu’on fait c’est d’identifier l’ennemi, afin
de définir les moyens de défense et de résistance. Dans
ce cas, l’ennemi est un virus dont on ne connait pas en‐
core toute sa puissance, sa personnalité, mais son dan‐
ger est devenu évident, car il menace directement la vie

des gens", a‐t‐il précisé."Il ne s’agit pas d’un ennemi qui
impose une guerre psychologique ou économique
qu’on peux gérer dans un lieu géographique précis ou
dans un cadre précis, sa menace traverse toutes les
frontières, atteint tous les continents, touchent toutes
les races, les catégories sociales, les confessions. Cet en‐
nemi ne s’arrête pas à un nombre précis de morts, ils
tuent sans compter", a‐t‐il ajouté.Par ailleurs, un Edito‐
rial du "Monde" indiquait que la France est "en guerre",
comme l’a répété à plusieurs reprises le président Ema‐
nuel Macron dans son allocution télévisée du 16
mars.Les Français ont peur, indique une enquête Ipsos‐
Sopra‐ Steria, réalisée les 16 et 17 mars, pour le Cevipof.
Lorsqu’on les interroge, 45 % d’entre eux donnent une
note de 7 à 10 (sur 10) pour qualifier leur niveau de
crainte liée au coronavirus, 84 % estiment que les
conséquences de la pandémie sur la santé en France
sont "graves", et 47 % les jugent même "très
graves".L'épidémie de Covid‐19 a causé la mort de 450
patients en France au total, soit 78 supplémentaires en
24 heures, et l'hospitalisation de 5.226 malades, dont
près de 1.300 en réanimation, a annoncé vendredi le
ministère de la Santé.Au Brésil, plus de 13 millions de
personnes habitant dans des favelas craignent d'être
contaminés par le Coronavirus. Ces quartiers populaires
à flan de collines, aux ruelles exiguës, aux maisons
étroites et imbriquées les unes sur les autres, parfois
sans eau courante, sont des bombes à retardement face
au coronavirus, relèvent des médias locaux.
La sirène a retenti et fait écho sur la colline de Gloria,
quartier populaire de Rio de Janeiro. "Mesure de pré‐
vention contre le Corona Virus, nous demandons à la
population de se protéger, d’éviter de se rassembler et
de rentrer chez soi". Le gouvernement  de Jair Bolso‐
naro a annoncé la création d’un plan d’urgence, de 200
reais mensuel par travailleur informel, environs 30
euros . Pas de quoi tenir une quarantaine à 6 dans une
pièce. En attendant, les communautés s’organisent
toutes seules. Certains gangs commencent à contrôler
les entrées et les sorties des collines et des groupes
WhatsApp ont vu le jour, pour faire passer le message
en cas de livraison de gel hydroalcoolique.

Un "hôpital embarqué" militaire pour évacuer des patients corses vers le continent

La Marine à pied d'oeuvre dans la lutte contre le nou‐
veau coronavirus: l'armée mène dimanche une opéra‐
tion sans précédent, pour évacuer à bord du
porte‐hélicoptères Tonnerre, véritable "hôpital embar‐
qué" selon son commandant, des patients atteints du
Covid‐19 de la Corse vers le continent.Arrivé dans le
port d'Ajaccio tôt dimanche matin, après un départ de
Toulon samedi soir, le Tonnerre doit repartir vers le
continent dans l'après‐midi, selon la Marine.Quelque
200 marins de l'équipage du porte‐hélicoptères amphi‐
bie, mais aussi des équipes mixtes de soignants civils
et du service de santé des armées mènent une évacua‐

tion très délicate. "C'est comme déplacer du cristal",
indiquait dimanche à Corse‐Matin un médecin des
pompiers. "Il va falloir être très prudent".Dans la mati‐
née, des ambulances vont faire l'aller‐retour entre le
centre hospitalier d'Ajaccio pour y récupérer les ma‐
lades et le navire, dans lequel elles rentreront par une
porte latérale, a précisé à l'AFP un porte‐parole de la
préfecture maritime de Toulon."Une fois à bord, les
malades seront transférés dans les structures hospita‐
lières du Tonnerre", a ajouté cette source.Une fois
l'opération achevée, le porte‐hélicoptères repartira
vers Toulon, d'où les malades seront acheminées dans
différents hôpitaux marseillais: la Timone, l’hôpital
Nord, Saint‐Joseph et l’hôpital Européen, selon
l'Agence régionale de santé (ARS).
L'opération succède à deux missions "Morphée" de
l'armée de l'air, qui ont permis d'évacuer par avion mi‐
litaire des patients hospitalisés en Alsace vers des ré‐
gions moins saturées, et vise à soulager le service de
réanimation de l'hôpital d'Ajaccio.‐ "Couteaux suisses"
‐La Corse, qui compte 340.000 habitants dont 94.000
sont âgés de 60 ans et plus selon l'Insee, dénombrait
samedi 173 cas confirmés de coronavirus, selon les au‐
torités sanitaires. L'épidémie y avait jusqu'à vendredi
fait sept morts.Le préfet de Corse, Franck Robine, indi‐
quait vendredi à l'AFP anticiper "une vague d'augmen‐
tation de cas de coronavirus" dans les jours à venir.A

bord du Tonnerre, une quinzaine de patients peuvent
être transportés, dont six en réanimation, selon la pré‐
fecture maritime."Les porte‐hélicoptères amphibies
sont les couteaux suisses de la Marine", tweetait sa‐
medi soir la Marine nationale. Le Tonnerre est un "hô‐
pital embarqué", a souligné dans une vidéo diffusée
par la Marine le capitaine de vaisseau Arnaud Tran‐
chant, commandant du Tonnerre.Le Tonnerre n'est pas
parti seul: "On embarque un hélico Caïman et un engin
amphibie rapide, ces deux moyens nous donnant une
agilité pour franchir la barrière entre le bâtiment et le
continent si besoin", a ajouté le capitaine
Tranchant.L'armée a reconfiguré le bâtiment, "qui est
en temps normal prévu pour la médecine de guerre",
en installant des lits de réanimation, a‐t‐il aussi pré‐
cisé.Le porte‐hélicoptères, qui a notamment servi
après le passage du cyclone Irma aux Antilles, a aussi
été aménagé pour "séparer de manière totalement
étanche la zone de l'hôpital qui sera en vase clos et le
reste de l'équipage", a ajouté le militaire.Mercredi, un
A330 médicalisé de l'armée de l'Air avait déjà évacué
six patients des hôpitaux de Mulhouse et Colmar vers
des hôpitaux militaires de Marseille et Toulon. Un autre
vol a évacué samedi six patients de Mulhouse à Bor‐
deaux. Le Haut‐Rhin est un foyer majeur de la maladie
depuis un grand rassemblement évangélique fin février
à Mulhouse.

COVID-19

CORONAVIRUS
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Suspension temporaire du dépôt des comptes administratifs et degestion
La Cour des Comptes a an‐
noncé, dimanche, dans un
communiqué, la suspension
temporaire du dépôt des
comptes administratifs et de
gestion, et ce dans le cadre
des mesures de prévention vi‐

sant la lutte contre la propa‐
gation du Coronavirus. "Dans
le cadre du renforcement des
mesures de prévention visant
la lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid‐19), la
Cour des comptes informe

l'ensemble des ordonnateurs
et des comptables publics que
le dépôt des comptes admi‐
nistratifs et de gestion a été
suspendu temporairement
jusqu'à nouvel ordre", note le
communiqué.

L'Algérie a importé pour 2,53
milliards de dollars (mds usd) de
véhicules du tourisme, y compris
les kits (SKD) et du transport des
personnes et de marchandises
durant 2019 contre près de 3,70
mds usd en 2018, en baisse de
1,17 md usd, soit ‐31,43%, a‐t‐
on‐appris auprès de la direction
générale des Douanes (DGD).
Ce recul est tiré, principalement,
par une baisse de près de 38,6%
des importations des voiture du
tourisme, dont une baisse de
38,21 des collections destinées
aux industries de montage (SKD)
et autres véhicules automobiles
conçu pour le transport des per‐
sonnes, malgré une légère
hausse de (0,37%) des automo‐
biles importés destinés aux
transport de marchandises, pré‐
cisent les données de la direction
des Etudes et Prospectives des
Douanes (DEPD). En effet, les im‐
portations des voitures du tou‐
risme, y compris les kits SKD et
autres véhicules conçus pour le
transport des personnes, qui ont
représenté 14,04% de la struc‐
ture des importations des princi‐
paux produits du groupe "biens
d'équipements industriels", ont
atteint 1,85 md usd en 2019,
contre près de 3,02 mds usd,
l'année d'avant, enregistrant une

baisse de 1,16 md usd de dollars,
soit ‐38,59%. Les importations
des kits SKD destinés aux indus‐
tries de montage, qui sont comp‐
tabilisés avec les importations
des véhicules du tourisme ont to‐
talisé 1,82 md usd en 2019
contre près de 2,95 mds usd, en
baisse de 38,21%, durant la
même période comparaison. Les
collections destinées aux indus‐
tries de montage (SKD) ont re‐
présenté 13,80% de la structure
des importations des principaux
produits du groupe "biens
d'équipements industriels" du‐
rant l'année dernière.     
En 2019, les importations des vé‐
hicules utilitaires, qui ont repré‐
senté près de 5,2% du groupe
"biens d'équipement indus‐
triels", ils ont totalisé 682,11 mil‐
lions de dollars contre 679,60
millions de dollars en 2018, en‐
registrant ainsi une hausse de
0,37%, précisent les données des
Douanes. Il est à relever, que le
groupe des biens d'équipements
industriels, a occupé le premier
rang de la structure des importa‐
tions globales avec une part de
31,48%, pour une valeur globale
de 13,20 mds usd  l'année der‐
nière contre 16,48 mds usd l'an‐
née d'avant, en baisse de
19,92%. Les importations des

parties et accessoires des véhi‐
cules automobiles servant à l'en‐
tretien des véhicules d'occasion,
elles ont atteint 385,43 millions
de dollars, contre 374,88 millions
de dollars, en hausse de 2,81%.
La facture des importations des
tracteurs a atteint 221,24 mil‐
lions de dollars, contre 266,16
millions de dollars (‐16,88%) du‐
rant la même période de compa‐
raison. Les importations des
machines pour le nettoyage, le
triage et criblage des grains ou lé‐
gumes secs, ont baissé à 21,07
millions de dollars, contre 67,59
millions, reculant ainsi de
68,83%.En revanche, le montant
des importations des machines
agricoles, appareils et engins
pour la récolte ou le battage a
été évalué à 21,92 millions de
dollars, contre 10,89 millions de
dollars, en hausse de plus de
101%. Les importations des ma‐
chines et appareils mécaniques
ayant une fonction propre, elles
ont connu une relative stagna‐
tion pour totaliser 327,68 mil‐
lions de dollars, (+1,08%).
Automobile: vers le lancement

effectif d'une industrie
Dans le cadre de la diversification
de l’économie nationale, la poli‐
tique industrielle de l'Algérie se
dirige à l'avenir vers une indus‐
trie automobile au lieu du mon‐
tage qui a connu, durant les
dernières années un disfonction‐
nement "remarquable". Pour re‐
médier à cette situation de
disfonctionnement qui a connu
l'opération de montage automo‐
bile, le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit le Gouvernement,
lors d'un conseil des ministres
qu'il avait présidé en janvier der‐

nier, d'assainir en urgence le dos‐
sier d'importation des kits CKD‐
SKD destinés au montage
automobile. Estimant que ce
dossier figurait parmi les dossiers
à caractère "urgent"  et "sensi‐
ble", méritant des "réponses
concrètes", M. Tebboune avait
insisté sur l'assainissement de la
situation de ces importations et
la mise en place de "nouvelles rè‐
gles" les régissant, selon le com‐
muniqué du Conseil des
ministres. A cet effet, un nou‐
veau cahier des charges relatif à
l’industrie automobile est en
cours d'élaboration et devrait
être prêt en avril prochain.
Ce nouveau cahier des charges
n'obligera pas les investisseurs
étrangers de s'associer à un par‐
tenaire local mais leur imposera
un apport financier et technolo‐
gique, selon le ministre de l’In‐
dustrie et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham. Il imposera, par
contre, la réalisation initiale de
certains équipements tels que le
carrossage afin d’avoir dès le
début une coque et un châssis al‐
gériens, exigera , également, de
l’investisseur un taux d’intégra‐
tion initial de 30% et un apport
initial en capital égal ou supé‐
rieur à 30% de l’investissement,
avait souligné, dernièrement le
ministre de l’Industrie et des
Mines, dans un entretien ac‐
cordé à l'APS. M.Aït Ali a estimé
que l’implication financière di‐
recte de l’investisseur allait le
responsabiliser et l’inciter à res‐
pecter le cahier des charges.
A propos de l’avenir de l’industrie
du montage en Algérie, selon
l’ancienne formule qui consistait
à importer des kits SKD pour les
monter localement, avec un très

faible taux d’intégration, le mi‐
nistre a indiqué que "les mon‐
teurs seront libres de continuer
leur activité mais sans prétendre
à aucun avantage douanier". "On
va supprimer les avantages
douaniers, maintenant celui qui
veut continuer à importer les
Kits, il peut le faire, il n’a qu’à
payer des droits de douanes des‐
tinés aux produits finis", a‐t‐il re‐
levé. Pour lui, le montage
automobile a permis, "sous cou‐
vert d’une pseudo‐industrie, de
surfacturer des importations, de
transférer la devise vers l’étran‐
ger et de vendre dans un free‐
shop avec des droits et taxes
insignifiants". Par ailleurs, il est à
signaler que le parc national de
l'automobile sera renforcé par
l'importation des véhicules de
moins de trois ans autorisée par
la loi de finances 2020. A cet
effet, un groupe de travail re‐
groupant les ministères de l’In‐
dustrie du Commerce et des
Finances a été installé afin de
permettre le lancement effectif
de l'opération. Un arrêté intermi‐
nistériel, fixant les modalités
d'application de l'importation
des véhicules de moins de trois
ans, est actuellementen cours de
préparation, selon la Direction
générale des Douanes (DGD). Les
modalités d’application relatives
à cette mesure ainsi qu'au
contrôle de conformité des véhi‐
cules de tourisme usagés, qui se‐
ront importés, seront "fixées par
un arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement des Af‐
faires étrangères, de l’Intérieur,
des Finances et des Industries et
des Mines, en cours de prépara‐
tion et qui sera publié au journal
officiel", avait indiqué la DGD.

VÉHICULES-KITS SKD

recul de plus de 31% des importations en 2019

BOURSE D’ALGER

NCA Rouiba dépose officiellement sa demande de retrait
La société NCA Rouiba a déposé
officiellement un projet d’offre
publique de retrait auprès de la
Commission d’organisation et de
surveillance des opérations de
Bourse (Cosob), a annoncé cette
autorité de régulation dans un
communiqué publié dimanche
sur son site web."La Cosob in‐
forme l’ensemble des investis‐
seurs en valeurs mobilières

cotées en Bourse et le public en
général que la société NCA
Rouiba, cotée sur le marché prin‐
cipal de la Bourse d’Alger, a dé‐
posé auprès de la Cosob, le jeudi
19 mars 2020 à 16H00, une de‐
mande officielle portant sur un
projet d’offre publique de retrait
‐OPR‐ de son titre de la bourse
d’Alger", est‐il indiqué dans le
communiqué. Il s’agit d’une opé‐

ration lancée par l’actionnaire
majoritaire dans l’objectif d’ache‐
ter les titres restants détenus par
le public, avant de demander
leur radiation de la cotation en
Bourse.Suite à cette démarche,
l’autorité de régulation a décidé
de suspendre les négociations
sur le titre de la société en
Bourse. "En conséquence de
quoi, la Cosob, agissant dans le

cadre de sa mission de préserva‐
tion des intérêts des investis‐
seurs en bourse, informe le
marché que les négociations sur
le titre NCA Rouiba sont suspen‐
dues, à compter du dimanche 22
mars 2020. Cette suspension
s’étend durant toute la période
d’instruction du dossier par les
services techniques de la Cosob,
et la déclaration de la recevabi‐

lité du projet de l’offre par la
Commission", précise la même
source.Le président du Conseil
d’administration du NCA Rouiba,
Slim Athmani, avait expliqué
dans un communiqué rendu pu‐
blic le 16 janvier dernier, que ce
projet d’offre publique de retrait
serait suivie d’une radiation des
actions de NCA ROUIBA de la
Bourse des Valeurs d’Alger.
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"C'est la peste, le championnat est fini", assure le

président de Brescia
"La saison est finie" et
"tout doit être remis à la
saison prochaine", a es‐
timé dimanche le prési‐
dent du club de Brescia
Massimo Cellino, qui dans
une interview au Corriere
dello Sport a comparé
l'épidémie de coronavirus
à "la peste"."Il ne faut pas
penser à quand on va re‐
commencer, mais à survi‐
vre. Et si on parle de
football, tout doit être
remis à la saison pro‐
chaine. Soyons réalistes !
Ce virus c'est la peste", a
déclaré l'homme d'affaires
de 63 ans.Brescia, le club
de Mario Balotelli, est der‐
nier du championnat d'Ita‐
lie, suspendu depuis le 9

mars à cause de la pro‐
gression du coronavirus en
Italie. Brescia, en Lombar‐
die, est l'une des zones les
plus touchées du pays."On
ne peut plus jouer cette
année. Certains ne se ren‐
dent pas encore compte
de ce qui arrive et ces gens
sont pires que le virus", a
ajouté Cellino."La saison
est finie. Si quelqu'un veut
ce scudetto maudit, qu'il
le prenne. C'est fini. Et je
ne dis pas ça parce que
Brescia est dernier. On le
mérite", a encore déclaré
Cellino."La Coupe, le scu‐
detto... Lotito (Claudio, le
président de la Lazio
Rome) le veut, qu'il le
prenne. Il est persuadé

d'avoir une équipe imbat‐
table, laissons‐le le pen‐
ser", a conclu le président
de Brescia.Ces déclara‐
tions interviennent alors
que certains clubs avaient
officiellement prévu de re‐
prendre l'entraînement la
semaine prochaine, en
pleine période de confine‐
ment dans tout le pays.La
Lazio Rome, actuellement
2e du championnat, avait
ainsi initialement pro‐
grammé de reprendre dès
lundi, mais le club de la ca‐
pitale a annoncé dimanche
dans un communiqué que
le retour à l'entraînement
était finalement "reporté à
une date restant à défi‐
nir".De la même façon, Ca‐

gliari, qui devait reprendre
lundi, a également re‐
poussé le retour au travail

collectif.A Naples, la reprise
reste en revanche pour
l'instant fixée à mercredi,

mais les médias sportifs
italiens assurent qu'elle
sera rapidement reportée.

Tragédie en Italie, nouvelle vague en Asie, peur

sur l'Afrique
Les cas de contamination par
le coronavirus flambaient di‐
manche en Europe, en parti‐
culier en Italie où la situation
tourne à la "tragédie", tandis
qu'une deuxième vague sem‐
blait gagner l'Asie et que les
regards se tournent vers
l'Afrique."Restez chez vous",
"fermez tout": les mots d'or‐
dre pour éviter les rassemble‐
ments et contacts favorisant
l'épidémie se répandent par‐
tout dans le monde, face à
une contagion planétaire ra‐
pide et à une situation ef‐
froyable en Italie.De Wuhan
en Chine, d'où est partie l'épi‐
démie, à New York, plus de
900 millions de personnes
doivent rester à leur domicile
pour éviter de contracter le
virus qui a déjà contaminé
plus de 300.000 personnes
dans le monde, dont la moitié
en Europe.Plus de 13.000 ont
perdu la vie, dont plus de
7.500 en Europe. Pays le plus
touché avec 4.825 morts, l'Ita‐
lie connaît un scénario que re‐
doutent tous les autres, avec
dans certaines régions une

contagion qui paraît hors de
contrôle et une saturation des
capacités de soins.Alors que la
pandémie a fait près de 800
morts en 24 heures, le Pre‐
mier ministre Giuseppe Conte
a annoncé l'arrêt de "toute
activité de production sur le
territoire qui ne serait stricte‐
ment nécessaire"."Le mo‐
ment est arrivé de s'arrêter,
mais de le faire vraiment", lui
avaient auparavant réclamé le
maire de Bergame et le prési‐
dent de la Lombardie, selon
qui la situation "prend désor‐
mais des airs de tragédie".Di‐
manche, dans les rues
désertes de Rome, les cloches
des églises résonnaient pen‐
dant que les policiers contrô‐
laient les rares passants. Des
patrouilles étaient aussi orga‐
nisées sur les plages voisines,
répondant aux craintes de
responsables locaux, inquiets
de voir de trop nombreux Ita‐
liens s'affranchir des
consignes de sécurité.Second
pays le plus touché en Europe,
l'Espagne a enregistré près de
400 nouveaux morts en 24

heures (+30%), portant le
total à 1.720. Un énorme hô‐
pital de campagne a été mis
en service à Madrid, tandis
que le gouvernement a de‐
mandé le prolongement du
confinement jusqu'au 11
avril.En France, où le nombre
de morts a bondi de 20% (à
562), "la vague est là", a ré‐
sumé le président Emmanuel
Macron, préparant les esprits
à la prolongation du confine‐
ment.Chez son voisin britan‐
nique, changement de ton:
"les chiffres (...) s'accélèrent.
Nous ne sommes qu'à
quelques semaines de l'Ita‐
lie", a mis en garde dimanche
le Premier ministre Boris
Johnson. Face à la propaga‐
tion du virus, le gouverne‐
ment a ordonné avant le
week‐end la fermeture des
écoles, pubs, cinémas et salles
de sport, mais pas de confine‐
ment généralisé.‐ Deuxième
vague en Asie ‐La liste des
pays épargnés se réduit
comme peau de chagrin: di‐
manche, la Roumanie a an‐
noncé deux premiers

décès.Alors qu'aux Etats‐Unis,
environ 30% de la population
est placée en confinement,
l'Amérique latine s'y résout à
son tour: après le Venezuela,
l'Argentine et le Salvador, la
Bolivie a suivi dimanche, tan‐
dis que le Chili a décrété un
couvre‐feu nocturne.Pays de
la région le plus touché (1.128
cas, dont 18 décès), le Brésil,
avec ses 210 millions d'habi‐
tants, retient son souffle. Bien
que le président d'extrême‐
droite Jair Bolsonaro n'ait eu
de cesse de minimiser l'épidé‐
mie, les gouverneurs des Etats
de Sao Paulo et Rio de Janeiro
ont pris l'initiative de mesures
de restrictions.L'Asie, où le
nombre de cas a dépassé les
95.000, est‐elle frappée par
une deuxième vague de
contamination? Alors que le
nombre de cas ne cesse de
décliner en Chine, elle a fait
état dimanche de 46 nou‐
velles contaminations. Des cas
"importés", certes, pour 45
d'entre eux, mais cela montre
que le berceau de l'épidémie
n'est pas à l'abri d'une re‐

chute.En Thaïlande, qui a re‐
censé dimanche 188 nou‐
veaux cas, la plus forte
augmentation quotidienne
depuis le début de la pandé‐
mie, des voix s'élèvent pour
exiger un confinement total
de Bangkok, mégalopole de
plus de 10 millions d'habitants
et épicentre de la crise.Des
millions d'Indiens ont été sou‐
mis dimanche à un couvre‐feu
à titre expérimental dans ce
pays d'1,3 milliard d'habitants
où 320 cas ont été recensés,
un chiffre qui serait largement
sous‐estimé.Quoique dure‐
ment atteint avec près de
1.700 morts, selon des chif‐
fres officiels de plus en plus
ouvertement remis en cause,
l'Iran tarde à confiner sa po‐
pulation.Son voisin irakien a
en revanche annoncé di‐
manche l'instauration d'un
couvre‐feu total dans les 18
provinces du pays au système
de santé ravagé, après la mort
de 20 personnes et alors que
le nombre de contaminations
ne cesse de grimper.‐ Bombe
à retardement ‐Et si l'Afrique,

épargnée jusque‐là, était at‐
teinte à son tour?"Soyons res‐
ponsables. Nous allons tous
mourir et ensuite aller en
enfer !", a lancé le porte‐pa‐
role du gouvernement zim‐
babwéen, Nick Mangwana. En
cause, l'affluence dans les
églises de Harare, ce di‐
manche, malgré l'interdiction
des rassemblements de plus
de 100 personnes.Méga‐
phone à la main, la police de
Lagos, ville tentaculaire de 20
millions d'habitants, tentait
elle aussi d'empêcher les fi‐
dèles de se rendre dans les
églises, d'habitude bondées au
Nigeria.La bombe à retarde‐
ment est aussi économique:
pour soutenir leur économie
dont des secteurs entiers sont
à l'arrêt, laissant augurer d'une
tragédie sociale, les Etats‐Unis
s'apprêtent à autoriser la
banque centrale à prêter direc‐
tement aux entreprises. Et ce
pour un montant inédit: 4.000
milliards de dollars, soit un cin‐
quième de la richesse annuelle
produite par l'économie amé‐
ricaine.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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........et là !
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Covid-19: des précautions strictes dans les
hôpitaux pour protéger les personnels

Les établissements publics hospitaliers (EPH) ont pris des pré‐
cautions "strictes" pour la protection de leurs personnels contre

tout risque de contamination au nouveau coronavirus (Covid‐
19) et la prise en charge des dépouilles des victimes dans les

services de morgue jusqu'à l'enterrement.Interrogés par l'APS,
des directeurs d'hôpitaux de la capitale ont indiqué que leurs
établissements avaient été dotés des équipements médicaux

nécessaires et de produits de désinfection et d'aseptisation, as‐
surant que les personnels étaient prêts à faire face à cette situa‐

tion d'urgence.Le directeur de l'établissement
hospitalo‐universitaire (EHU) Mustapha‐Pacha, Abdeslam Ben‐
nana, a précisé que son hôpital avait mis en      place une cellule

de crise pour gérer la situation, en mobilisant toutes
les ressources, au même titre que les autres établissements

hospitaliers àl'échelle nationale, pour faire face au Covid‐19 et
assurer un service continu dans les différentes spécialités.L'EHU

Mustapha‐Pacha a organisé une journée de sensibilisation au
profit de ses personnels suite à l'enregistrement des premiers
cas, afin de les protéger contre ce nouveau coronavirus, d'une
part, et de leur prodiguer les instructions nécessaires pour un
service continu et la réalisation des tests de dépistage des cas
suspects au niveau de l'hôpital même afin de réduire la pres‐

sion sur l'Institut Pasteur.Concernant la prise en charge des dé‐
pouilles, en particulier celles des cas suspects ou positifs, le

chef de service de médecine légale à l'EHU Mustapha‐Pacha, Pr.
Rachid Belhadj, a affirmé que l'établissement avait pris des pré‐
cautions strictes avant la remise des dépouilles aux familles, no‐

tamment le scellement du cercueil et son accompagnement
directement de l'hôpital au cimetière en autorisant deux mem‐

bres de la famille seulement à assister à l'enterrement.Des
consignes strictes ont été prononcées à l'ordre du personnel

soignant liées à la prise en charge des dépouilles, a précisé Pr.
Belhadj, rappelant qu'il était strictement interdit aux membres
de la famille du défunt de procéder eux‐mêmes au lavage mor‐
tuaire.L'hôpital a mené des analyses sur 9 dépouilles suspectes,
dont une s'est avérée affirmative, a‐t‐il fait savoir.Afin de faire

face à cette conjoncture très délicate pour le secteur de la santé
et pour le pays, M. Belhadj a mis l'accent sur l'impérative en‐

traide entre les structures sanitaires notamment celles situées
dans un rayon circonscrit.
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Ils ont dit ... 

La Protection civile renforce la
campagne de sensibilisation à

travers le territoire national

"L'Algérie est entrée
en phase trois de la
propagation de l'épi-

démie du coronavirus (Covid-19 ). 
L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épi-
démie du coronavirus et, par conséquent

on doit se préparer au pire"".

Abderrahmane Benbouzid
Ministre de la Santé, de la Population 

et de la réforme hospitalière

CROATIE 

Soudani rassure sur sa situation

CORONAVIRUS

Décès de l'ancien président du Real
Madrid Lorenzo Sanz

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie

du Coronavirus

"La moyenne d'âge
des personnes décé-
dées, toutes atteintes

de maladies chroniques, était de 67 ans.
23 cas s'étaient rétablis et avaient quitté
l'hôpital, tandis que 340 personnes soup-
çonnées d'être porteuses du Covid-19 se
trouvaient dans des hôpitaux en atten-

dant les résultats de leurs analyses"

CHAMPIONNAT D'ITALIE

Reprise des entrainements de Naples
de l'Algérien GhoulamL'ancien président du Real

Madrid Lorenzo Sanz est dé‐
cédé samedi à 76 ans, trois
jours après son hospitalisa‐
tion en raison du Covid‐19, a
annoncé son fils également
appelé Lorenzo sur Twitter.
"Mon père vient de décéder.
Il ne méritait pas cette fin et
de cette façon", a tweeté le
fils de Lorenzo Sanz dont le
règne à la tête du Real Ma‐
drid entre 1995 et 2000 a
été couronné par deux
Ligues des champions.
Trois jours plus tôt, dans une
vidéo publiée sur le même
réseau social, cet ancien
basketteur professionnel,
avait expliqué que son père
était hospitalisé à Madrid en
raison de symptômes cor‐
respondant au nouveau co‐
ronavirus."Aujourd'hui, le
madridisme pleure la perte
d'un président qui a consa‐
cré une grande partie de sa
vie à sa grande passion: le
Real Madrid", a regretté le
club Merengue dans un
communiqué."Compte tenu
des circonstances actuelles,

le Real Madrid lui rendra
l'hommage qu'il mérite dès
que possible", précise le
club de la capitale espa‐
gnole, en plein confinement
pour tenter d'enrayer la pro‐
pagation du coronavirus qui
a fait 1.326 morts au total
selon les derniers chiffres
diffusés samedi.Sanz a inté‐
gré la direction du Real Ma‐
drid dans les années 1980
sous la présidence de
Ramon Mendoza avant de
lui succéder en 1995.Avec
Jupp Heynckes sur le banc
et des stars telles que Davor
Suker, Roberto Carlos, Cla‐
rence Seedorf, Fernando
Hierro et Raul sur le terrain,

le Real a remporté la Ligue
des champions en 1998 en
battant la Juventus 1‐0 en
finale.Sa septième C1 mais
la première depuis 32 ans.
La huitième, elle, s'est
moins fait attendre: deux
saisons plus tard, à Paris,
les Merengue se sont offert
un nouveau sacre dans la
plus prestigieuse des com‐
pétitions européennes en
surclassant Valence 3‐0 en
finale.La dernière de Lo‐
renzo Sanz, battu quelques
mois plus tard aux élections
pour la présidence du Real
par Florentino Perez, qui a
ouvert l'ère des Galac‐
tiques.

Les dirigeants de la SSC Na‐
poli, Serie A du Champion‐
nat italien de football, ont
annoncé sur le site officiel
du club, dimanche que la re‐
prise des entrainements de
l'équipe professionnelle de
football aura lieu, mercredi
25 mars au Centre tech‐
nique, avec une séance ma‐
tinale.Cette annonce
intervient au moment ou
l'Italie est en train de passer
la pire crise de son histoire
depuis la seconde guerre
mondiale à cause de la pan‐
démie du Coronavirus
(Covid‐19) qui continue de
ravager le pays où elle a fait
samedi près de 800 morts
en 24 heures, et le gouver‐
nement a ordonné l'arrêt de
toute activité de production
autre que celle "strictement
nécessaire".L'annonce des
dirigeants de Napoli a été
durement critiquée sur les
réseaux sociaux ainsi que

par plusieurs médias du
pays.Si la reprise est main‐
tenu, les coéquipiers de l'in‐
ternational algérien Faouzi
Ghoulam vont être la pre‐
mière équipe en Italie à re‐
prendre les entraînements
collectifs depuis l'annulation
des regroupements.Après
26 journées du Champion‐
nat de Serie A, Napoli pointe
à la 6e place avec 39 points,
juste devant le Milan AC de
l'autre international algérien
Ismail Bennaceur (36 pts),
mais loin du Leader la Juven‐

tus de Turin (63 points).
La dernière position du
championnat d'Italie de
football est occupée par
Brescia (16 pts), juste der‐
rière SPAL (18 pts).Napoli
est toujours en cours en
League des Champions d'Eu‐
rope et devait affronter le FC
Barcelone en match retour
des 8es de finale, initiale‐
ment programmé pour le 18
mars, mais reporté à une
date ultérieure. Au match
aller, les deux équipes
avaient fait match nul (1‐1).

COVID-19 

Belkhiter en quarantaine à Souk Ahras

BOUGHERRA 

« Si tout le monde reste chez
soi, la maladie va disparaître »

Le personnel des institutions et 
administrations mis en congé sera rémunéré

CORONAVIRUS

L’international algérien,
Mokhtar Belkhiter, se trouve

actuellement en quaran‐
taine dans une cité universi‐

taire à Souk Ahras.L’arrière
droit du Club Africain a di‐
rectement été conduit à ce
centre de mise en quaran‐
taine après avoir traversé la
frontière algéro‐tunisienne
pour se rendre chez lui.Le
défenseur de 28 ans a dé‐
claré : « Aucun médecin
n’est venu nous voir. On a
pris nos informations per‐
sonnelles et la température
de chacun et on nous a in‐
formé qu’on devrait rester
ici. ».

L’international algérien de
l’Olympiacos, Hillal Soudani, a

laissé un message sur Twitter
pour rassurer ses fans après

le très gros séisme ayant
frappé la ville de Zagreb lors
des dernières heures.L’atta‐
quant des Verts a déclaré : «
Je suis à Zagreb ! Tout va bien
pour moi et ma famille ». C’est
en Croatie, pays où il a évolué
pendant de longues années,
que le buteur algérien se
trouve actuellement.Il est en
train de suivre un protocole de
rééducation afin de retrouver
les terrains le plus vite possi‐
ble après une grosse blessure
au genou.

L’ancien défenseur interna‐
tional algérien, Madjid Bou‐
gherra, s’est exprimé au
sujet des mesures à prendre
pour limiter la propagation
du coronavirus en Algérie
dans une déclaration au
média officiel de la Fédéra‐
tion algérienne de
football.Le technicien algé‐
rien a déclaré : « Au‐
jourd’hui le Coronavirus a
touché l’ensemble de la pla‐
nète et la seule solution

pour l’éradiquer et pour évi‐
ter la transmission il faut
rester à la maison au maxi‐
mum. C’est très important.
Eviter le contact des enfants
avec les personnes âgées car
la plupart du temps les en‐
fants sont porteurs, mais ce
sont des porteurs sains.
»Madjid Bougherra a en‐
chaîne : « Il faut protéger
nos parents et nos grands‐
parents en évitant de sortir
dehors : si tout le monde

reste chez toi la maladie va
disparaître très rapidement
mais cela passe par un confi‐
nement obligatoire. »

ABEID 

« Le foot me manque déjà énormément »
L’international algérien,
Mehdi Abeid, s’est exprimé
au sujet du confinement et
de la façon de gérer son
temps avant la reprise dans
une déclaration à France TV
Sport.Le champion
d’Afrique a déclaré : « Nous
avons un groupe WhatsApp
avec le staff médical (FC
Nantes, ndlr) et devons en‐
voyer tous les jours les don‐
nées de notre montre
cardio, même pendant le
confinement on travaille
dur pour être prêt quand
viendra l’heure de la reprise
».Le milieu de terrain nan‐

tais a rappelé : « Pour tout
le monde devoir rester à la
maison sans sortir c’est diffi‐
cile, mais nécessaire ! Un
footballeur est souvent loin
de chez lui et sa famille, là
au moins je les vois tous les
jours, ils s’amusent avec moi
quand je fais ma séance de
sport, je fais des jeux de so‐
ciété avec eux ».« Beaucoup
sont en Europe et sont dans
la même situation, alors on
se parle, c’est important
peut‐être plus que d’habi‐
tude de rester en contact »,
a enchainé Mehdi Abeid au
sujet de ses coéquipiers en

équipe nationale.Le milieu
des Canaris a ajouté : « On
craint que ce soit long alors
on va s’adapter, le foot me
manque déjà énormément
mais la vie et la santé sont
bien plus importants que
tout. », avant de conclure
par un message de soutien
en direction du personnel
médical : « Plus les gens res‐
teront chez eux, plus vite la
situation redeviendra nor‐
male, et pensez aux per‐
sonnes dans les hôpitaux
qui travaillent et prennent
des risques pour nous, je les
admire ! ».

La direction générale de la Pro‐
tection civile a instruit ses di‐
rections de wilayas à travers le
territoire national afin de ren‐
forcer la campagne de sensibi‐
lisation par la mise en place
des actions préventives, en ap‐
plication des instructions don‐
nées par le président de la
République pour faire face à la
pandémie du Coronavirus, in‐
dique dimanche un communi‐
qué de cette institution.Il s'agit
de l'organisation de caravanes
de sensibilisation dans les
villes et villages afin d'inciter
les populations à rester chez
eux, au moyen de haut‐par‐
leurs, sous le slogan "Notre
conscience nous protège" et

de sorties au profit des com‐
merçants sur la façon d'organi‐
ser le processus de vente, tout
en veillant au respect de l’es‐
pace nécessaire par les clients
et des conditions
d’hygiène.Cette campagne vise
également à initier des opéra‐
tions de stérilisation des mai‐
sons de vieillesse, des
pouponnières, des lieux et ins‐
titutions publiques et autres
établissements recevant du
public, ainsi que le renforce‐
ment du dispositif de sécurité
chargé de la surveillance et le
contrôle des voyageurs venant
des pays étrangers et les escor‐
ter vers les lieux de confine‐
ment. 

Le ministre du Travail, de l'Em‐
ploi et de la Sécurité sociale,
Chawki Acheuk Youcef a assuré
dimanche à Alger que le person‐
nel des institutions et adminis‐
trations publiques, mis en congé
spécial en raison de la pandémie
du coronavirus (Covid‐19), sera
rémunéré.Intervenant sur les
ondes de la Radio nationale, M.
Acheuk Youcef  a fourni des ex‐
plications et des détails sur le dé‐
cret exécutif relatif aux mesures
de prévention et de lutte contre
le Covid‐19, précisant que le per‐
sonnel des institutions et admi‐
nistrations publiques, mis en
congé spécial en raison de la
pandémie du coronavirus sera
rémunéré.Pour ce qui des travail‐
leurs du secteur privé et écono‐
mique, le ministre a précisé qu'ils
sont concernés par la mise en
congé, faisant toutefois observer
qu'il y a des dispositions à pren‐
dre autres que celles de la Fonc‐
tion publique."Il y a beaucoup de
leviers tels que les reliquats des
congés ou les congés par antici‐
pation pour les travailleurs de ce
secteur lesquels peuvent aussi
aller vers une convention collec‐
tive avec les travailleurs en
concertation avec le partenaire
social", a‐t‐il dit.S'exprimant sur

la catégorie des personnes consi‐
dérées prioritaires au congé ex‐
ceptionnel, il a cité les femmes
enceintes et celles élevant des
enfants, précisant que "l'âge des
enfants est déterminé de 0 à 16
ans""Au cas où la majorité du
personnel d'une institution ou
administration est féminine, le
service ne doit pas s'arrêter pour
autant", a affirmé le ministre,
évoquant à cet effet l'option de
"travailler en roulement ou par
alternance".A une question sur
les retraités, le ministre a indi‐
qué qu'"ils n'ont pas à s'en in‐
quiéter et continueront à
percevoir leurs pensions", ajou‐
tant que "les dossiers de re‐
traites seront reconduits
automatiquement sans qu'ils
(les retraités) se déplacent aux
agences de la Caisse nationale
des retraites"."Nous avons pris
toutes les mesures pour que les
retraités, qui sont des personnes
vulnérables, ne se déplacent pas
et ils ont de ce fait la possibilité
de se renseigner grâce au nu‐
méro vert 3011", a‐t‐il expliqué.
M.Acheuk Youcef a encore as‐
suré que "la carte Chifa est acti‐
vée automatiquement même si
elle arrive à échéance et ce,
jusqu'au 30 avril".
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Zetchi fait le bilan et parle de la détection à l’étranger
EN JEUNES 

Boudebouz, « Eviter une année à blanc »
FRANCE

Le premier responsable du
football en Algérie, Khired‐
dine Zetchi, s’est exprimé
logement dans un entre‐
tien accordé à la radio na‐
tionale au sujet des
sélections de jeunes et de
la détection qui se fera
désormais à l’étranger.Le
président de la FAF a dé‐
claré : « Il y a une vraie dis‐
tinction à faire entre le
travail qui se fait au niveau
de la sélection de jeune
celui des Académies.
D’abord, on ne forme pas
au niveau des sélections.
Ces dernières fonction‐
nent en regroupement et
il est évident que suite aux
éliminations de nos
équipes de jeunes pour
l’édition de Coupe
d’Afrique 2019, nous
avons opté pour des com‐
pétences locales. Nous
avons installé des staffs lo‐
caux qui connaissent bien
le football des jeunes ici
en Algérie et à qui nous

avons assigné l’objectif de
nous qualifier aux pro‐
chaines compétitions afri‐
caines. »« Il faut savoir
que nos sélections de
jeunes ont pris de la
consistance c’est‐à‐dire
qu’aujourd’hui on ne peut
pas passer d’une situation
où on ne gagnait rien du
tout et on n’était pas per‐
formant à tout point de
vue à une situation où on
doit avoir des résultats en
extrême urgence. », a
ajouté le patron de la
FAF.Khireddine Zetchi a
enchainé : « Nous avons
une DTN forte et où il y a
un travail de fond qui se
fait ; le plus important
c’est d’avoir une organisa‐
tion dans notre DTN et
une capacité à sélection‐
ner des jeunes et
construire des sélections
nationales. »Le président
de la Fédération a expli‐
qué : « Concernant les
staffs techniques, on peut

avoir un staff et changer
quelques temps après.
Mais ceux qui arrivent
trouveront une base orga‐
nisationnelle sur laquelle
s’appuyer et c’est le plus
important au niveau des
jeunes. Il faut être dans la
continuité de la construc‐
tion jusqu’au jour où on
arrivera à trouver l’équili‐
bre au niveau des résul‐
tats. ».Détection à
l’étranger, « Des gens qui
connaissent très bien les
championnats français
».« On a installé une pe‐
tite cellule d’Algériens qui
vivent en France et qui
sont en train de travailler
pour essayer de renforcer
nos sélections par des
jeunes algériens qui
jouent à l’étranger. », a
expliqué le patron de
l ’ i n s t a n c e
fédérale.Concernant les
nombreuses réserves
émises au sujet du cas‐
ting fait pour cette cellule

de la FAF qui travaillent
pour attirer les binatio‐
naux, Khireddine Zetchi
dira : « Si je demande
trois noms pour s’occuper
du recrutement des
jeunes en Europe, je n’au‐
rais pas deux personnes
qui me donneront les
mêmes noms… Concer‐
nant la composante de

cette cellule ; ce sont des
gens qui connaissent très
bien les championnats
français et les joueurs al‐
gériens qui évoluent dans
ces championnats et qui
sont dans les centres de
formations. Même si ce
ne sont pas des per‐
sonnes connues, ils sont
compétents. Ils sont ca‐

pables d’aller identifier et
de faire le travail sur le
terrain. ».« Il faut séparer
le travail de prospection
des joueurs pour la sélec‐
tion A qui est du ressort
du coach de l’équipe na‐
tionale et du président de
la FAF et la prospection
pour les jeunes catégo‐
ries. »

Dans une intervention à
la radio française RMC,
l'international algérien et
actuel joueur de l'AS
Saint Etienne, Riyad Bou‐
debouz a évoqué le
COVID‐19 et son impact
sur l'arrêt des activités
footballistique en
France.« Je n'ai jamais
vécu une situation simi‐
laire de toute ma vie.
Quand je lis le nombre de
décès et de personnes

contaminées en France
où à travers le monde, je
me rend compte de la
gravité de la chose » in‐
dique le joueur stépha‐
nois.Boudebouz ajoute «
Le plus important mainte‐
nant est de rester confiné
à la maison pour limiter la
propagation de ce virus »
.À propos de l'arrêt de
l'activité footballistique
en France, Boudebouz es‐
time que « La santé de

tout un chacun est plus
importante que le sport
ou le football. Néan‐
moins, j'aimerai bien
qu'on évite une année à
blanc en reprenant la
compétition après avoir
fait face au COVID‐19. Je
serai très content der‐
rière de contribuer au
maintien de mon équipe
et de disputer cette finale
de la Coupe de la Ligue au
stade de France » ,

La FAF et la LFP dans l’expectative
COUPE ET CHAMPIONNAT À BLANC

A part se plier aux recom‐
mandations du MJS, les
deux instances en question
n’ont visiblement aucun
plan de rechange, en fonc‐
tion des différents scénarios
possibles, pour sauver le
championnat et la coupe
d’Algérie de l’actuelle sai‐
son.Pour le président de la
Ligue de Football Profes‐
sionnel, il est inconcevable
d’envisager une saison
blanche, à l’heure actuelle.
«On n’en est pas là, encore.
Pour le moment, c’est tout
à fait illogique de parler
d’une saison blanche dans
la mesure où personne ne
peut prévoir ce qui va se

passer dans les jours à venir.
Tout dépendra de l’évolu‐
tion de la situation. Pour le
moment, on s’en tient à la
mesure prise par le minis‐
tère de la Jeunesse et des
Sports, qui prévoit l’annula‐
tion de toutes les compéti‐
tions jusqu’au 05 avril
prochain», a déclaré Abdel‐
krim Medouar aux médias,
avant de poursuivre, en in‐
citant les dirigeants de clubs
à plus de retenue et mettre
de coté les intérêts particu‐
liers : «Je regrette la polé‐
mique provoquée par
certains responsables de
clubs par rapport à la situa‐
tion actuelle. Ceux qui

jouent le titre souhaitent la
poursuite du championnat,
alors que ceux qui sont me‐
nacés par la relégation pré‐
fèrent une saison .blanche !
La LFP n’est pas en mesure
de dire aujourd’hui s'il y
aura annulation ou non du
championnat». Il met ainsi
un terme à la polémique,
sans pour autant donner
plus de détails sur ce qui
risque d’arriver en cas de
prolongation de cette trêve
de santé publique imposée.
En effet, la seule mesure
prise jusque là est à l’initia‐
tive de la Fédération algé‐
rienne de football. La
Direction Nationale Tech‐

nique de la FAF a proposé
une série d’exercices indivi‐
duels à l’intention des foot‐
balleurs pour le maintien de
la forme. Un programme
d’entraînement individuel,
tiré d’un manuel, tout fait
inadapté à la réalité du ter‐
rain, selon la plupart des
techniciens. Pour sa part, le
président de la LFP insiste
sur le fait que la décision
dépendra surtout de l’évo‐
lution de la situation, indi‐
quant tout de même que
certaines mesures seraient
à l’étude. «Rien n'a été dé‐
cidé dans le cas où la re‐
prise ne se ferait pas à partir
du 5 avril prochain. Nous

sommes en train de travail‐
ler selon la situation ac‐
tuelle. Si le championnat va
reprendre à partir de la date
fixée par le MJS, la fin de la
compétition pourrait être
décalée jusqu’en juin pro‐
chain». Même son de
cloche du coté du président
de la fédération, qui préfère
occulter l’idée d’une saison
blanche, sans donner plus
de détails sur les éven‐
tuelles décisions à prendre.
«Aujourd’hui, je préfère
que l'on pense que le cham‐
pionnat sera repris avec des
conditions spécifiques à
cette situation que nous vi‐
vons. Je laisse la porte ou‐

verte et nous nous adapte‐
rons pour prendre des déci‐
sions extrêmes», a déclaré
Zetchi dans une déclaration
à la radio nationale, en en‐
chainant : «Il est très pré‐
maturé de parler d’une
saison à blanc. Il faut savoir
que beaucoup de choses
sont engagées sur le plan
économique avec des
pertes, en cas d’arrêt défini‐
tif du championnat. Nous
allons essayer autant que
possible de sauver les
championnats et l’édition
de Coupe d’Algérie et nous
nous adapterons en fonc‐
tion des événements et de
la réalité du terrain».   
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Le déclassé Umtiti, l'opportunité Mahrez
Coronavirus ou pas, le mer‐
cato ne s'arrête jamais.
Avant même d'avoir bouclé
cette saison, les clubs tra‐
vaillent d'ores et déjà sur
celle à venir. Pour de nom‐
breux joueurs, l'été 2020
devrait marquer un tour‐
nant. Eurosport vous a sé‐
lectionné les 50 qui vont
mettre le feu au marché.
Deuxième épisode ce di‐
manche avec les joueurs
classés de la 40e à la 31e
place.
40. Kai Havertz (Bayer Le‐
verkusen)
Pourquoi il va animer l’été ?
C’est l’une des attractions
de la Bundesliga. Du haut
de ses 20 ans, Kai Havertz il‐
lumine les pelouses alle‐
mandes sous la tunique du
Bayer Leverkusen. Un
maillot que le milieu de ter‐
rain offensif ne devrait plus
porter la saison prochaine.
Suivi de près par les plus
grands clubs européens,
l’international allemand est
sans doute à la recherche
d’un nouveau challenge
plus excitant pour parfaire
sa progression. Mais il peut
rapporter gros à son club
formateur, et Leverkusen
compte bien faire grimper
les enchères pour sa pé‐
pite. Havertz, auteur de 10
buts et 8 passes décisives
toutes compétitions
confondues cette saison,
vaut déjà près de 90 mil‐
lions d’euros…
Qui s’intéresse à lui ? C’est
presque une habitude : dès
qu’un jeune joueur brille en

Bundesliga, le Bayern Mu‐
nich s’intéresse à lui. C’est
le cas avec Kai Havertz que
le club bavarois suit depuis
près de deux ans mainte‐
nant. La pépite allemande
était même proche de si‐
gner à Munich l’été dernier.
Mais la presse allemande
l’affirme : le Bayern va reve‐
nir à la charge et faire d’Ha‐
vertz sa priorité pour le
mercato estival. Reste à sa‐
voir si les Bavarois s’aligne‐
ront sur les demandes de
Leverkusen…
39. Philippe Coutinho (FC
Barcelone)
Pourquoi il va animer l’été ?
Parce que son prêt payant
au Bayern prend fin et que
le Bayern n’a pas l’air chaud
pour cracher les 120 mil‐
lions d’euros nécessaires
pour faire jouer l’option
d’achat. Pourtant, le Brési‐
lien a retrouvé des couleurs
en Bavière et est redevenu
très attractif sur le marché
(8 buts et 6 passes). Le
Barça ayant une nécessité
urgente de débloquer des
fonds, Coutinho est le pre‐
mier sur la liste et peut être
bradé par le géant barcelo‐
nais. Et un meneur de ce
calibre avec une telle expé‐
rience, ça ne court pas les
rues.
Qui s’intéresse à lui ? Tous
les géants à même de se
payer son salaire. Aux der‐
nières nouvelles, Chelsea
est venu se renseigner sur
un possible prêt même si
cela ne collerait pas avec sa
nouvelle politique de

jeunes. Manchester United
et Liverpool le gardent aussi
à l’œil, preuve que sa cote
est intacte de l’autre côté
de la Manche. Mais ce n’est
pas tout : de l’Inter au PSG,
le Brésilien peut encore ser‐
vir de monnaie d’échange
dans le cadre d’un super‐
deal pour des joueurs inté‐
ressant le Barça (Lautaro ou
Neymar).
38. Victor Osimhen (Lille)
Pourquoi il va animer l’été ?
Parce que c’est un buteur et
que ce sont souvent eux qui
affolent le marché. Parce
qu’il n’a qu’il n’a que 21 ans
mais possède déjà les
germes d’un top player.
Parce qu’il a réussi à perfor‐
mer dès ses premiers pas
en Ligue 1 et a même ou‐
vert son compteur en Ligue
des champions malgré la
campagne compliquée des
Dogues. Osimhen est sur‐
tout encore dans un club
tremplin qui ne pourra le
retenir trop longtemps. Le
modèle économique lillois
est ainsi fait qu’une très
belle offre sera difficile à re‐
fuser pour Gérard Lopez.
Dès lors, si un géant vient
toquer à la porte, le LOSC
pourrait se résoudre à
céder son serial buteur.
Qui s’intéresse à lui ? L’An‐
gleterre l’a regardé d’un œil
intéressé l’hiver dernier.
Chelsea espérait l’associer à
Tammy Abraham, Liverpool
le voyait en possible sup‐
pléant de Firmino tandis
que Mourinho espérait né‐
gocier avec son ami Luis

Campos pour arracher le
Nigérian. A moins que
Barça, qui l’avait inclus dans
une liste élargie à l’hiver, ne
se laisse tenter…
37. Corentin Tolisso (Bayern
Munich) Pourquoi il va ani‐
mer l’été ? A priori, Coren‐
tin Tolisso n’avait rien à
faire dans ce top 50. A
priori seulement. Parce que
le départ de Niko Kovac a
chamboulé son destin. Titu‐
laire jusqu’ici, le champion
du monde, qui n’a débuté
que trois matches en 2020,
n’a plus la confiance de
Hans‐Dieter Flick et il doit
se contenter de bout de
match en bout de banc. Pas
vraiment l’histoire dont il
rêvait quand il a quitté Lyon
à l’été 2017 pour rejoindre
un des cinq plus grands
clubs du monde. A 25 ans,
Tolisso est un jeune homme
plein d’ambition. Si Flick
conserve les commandes à
Munich, il lui faudra très
vite changer d’air sous
peine de voir sa cote s’ef‐
fondrer et l’équipe de
France s’éloigner. Soucieux
de récupérer des liquidités
cet été pour renforcer leur
défense, les dirigeants ba‐
varois comptent sur Tolisso
pour leur rapporter de l’ar‐
gent frais. Autant dire
qu’un départ n’a jamais été
autant d’actualité.
Qui s’intéresse à lui ? Le
profil très polyvalent de To‐
lisso devrait attiser les
convoitises. Deux clubs an‐
glais, Arsenal et Manches‐
ter United, s’intéressent de

près à son profil. Deuxième
plus gros transfert de l’his‐
toire du Bayern (41,5 mil‐
lions d’euros), Tolisso va
coûter cher même si sa sai‐
son quasi blanche l’an der‐
nier et ses difficultés
actuelles ont forcément fait
décliner sa valeur. Il lui fau‐
dra sans doute quitter la
Bundesliga et l’Angleterre
semble la destination la
plus logique aujourd’hui
pour l’ancien enfant de
Tola‐Vologe. 36. Samuel
Umtiti (FC Barcelone) Pour‐
quoi il va animer l’été ? Big
Sam a longtemps régné en
maître sur la défense du
Barça. Ses problèmes récur‐
rents au genou et l’arrivée
de Clément Lenglet lui ont
coûté sa place de titulaire.
Le déclassement fut aussi
rapide que spectaculaire
pour le champion du

monde. Il faut dire que de‐
puis la Coupe du monde en
Russie, Umtiti a raté 181
jours de compétition offi‐
cielle. Si l’arrivée de Quique
Setién a redistribué les
cartes et a fini par lui re‐
donner du temps de jeu, la
presse catalane est for‐
melle : Umtiti est toujours
sur la liste des transferts,
ses interminables pro‐
blèmes de santé ayant fini
par lasser ses dirigeants. A
26 ans, et après quatre ans
passés à Barcelone, il sera
sans doute temps d’aller
voir ailleurs même si le
contrat le liant au Barça
n’expire qu’en 2023. Reste
un mystère qui entoure le
désir du joueur. Jusqu’ici, il
a toujours souhaité être fi‐
dèle au Barça. En sera‐t‐il
de même après cette saison
chaotique ?

LIGUE 1

Pourquoi OM-PSG va nous manquer

Ce dimanche soir aurait dû
être rythmé par une rencon‐
tre immanquable : OM‐PSG.
Mais, en raison de l'épidé‐
mie du nouveau coronavi‐
rus, le match a été reporté.
Voici pourquoi notre Clas‐
sique va nous manquer.
Ce dimanche soir aurait dû
être animé par notre Clas‐
sique. PSG‐OM, Paris contre
Marseille, la capitale contre
la cité phocéenne, le pre‐
mier de Ligue 1 contre son
dauphin. Toute une histoire.
Mais la pandémie du nou‐
veau coronavirus en a voulu
autrement. Les joueurs sont

confinés, les championnats
à l’arrêt, et les supporters
cloîtrés chez eux. Jusqu’à
quand ? Personne n’en sait
rien. Tout ce que l’on peut
assurer, c’est que ce 82e
PSG‐OM va nous manquer.
Parce qu'il y a de la tension
Cette opposition a donné
lieu à d’innombrables épi‐
sodes de rixes entre joueurs
des deux camps. Comme ce
soir du 20 décembre 1992,
entre un Olympique de
Marseille quadruple cham‐
pion de France et un Paris
Saint‐Germain tout juste
sous pavillon Canal+, qui est

pour beaucoup fondateur
de la rivalité entre les deux
clubs. Arthur Jorge promet
"une guerre", dont la pe‐
louse en a été le terrain. Les
soldats du PSG, incarnés par
Francis Llacer, Paul Le Guen
et Vincent Guérin, ainsi que
ceux de l’OM, Basile Boli,
Bernard Casoni et Eric Di
Meco, se sont rendu tacle
pour tacle, insulte pour in‐
sulte et coup bas pour coup
bas. Le résultat (1‐0 pour
Marseille) a été anecdo‐
tique. La déclaration de l’ar‐
bitre Michel Girard à la fin
de la rencontre, beaucoup
moins : "J’ai officié plus de
mille matches dans ma car‐
rière, mais aucun avec un tel
degré de haine". Embléma‐
tique gardien du PSG, Ber‐
nard Lama a longtemps été
ciblé par les supporters mar‐
seillais. Dans une confidence
donnée au journal Le Pari‐
sien, l’international français
a notamment retenu une
rencontre, celle du 28 no‐
vembre 1998. "Chaque fois
que je me rendais au Vélo‐
drome, c’était chaud, on me

jetait toutes sortes d’objets.
Ce jour‐là, dès que l’arbitre a
donné le coup d’envoi, j’ai
reçu 2 000 balles de tennis
sur la tête !". Mais le mo‐
ment le plus marquant, par
son contexte violent, s’est
déroulé le 15 février 2000.
Une bagarre a éclaté en
plein match après un tacle
de Jérôme Leroy (OM) sur
son homonyme Laurent
(PSG). Ces deux joueurs, an‐
ciens coéquipiers à Paris et
vantés pour leur gentillesse
naturelle, ont tout simple‐
ment perdu les pédales
dans l’ambiance incandes‐
cente de ce choc de Ligue 1.
L’arbitre, les staffs, les
joueurs, tous ont dû interve‐
nir pour les séparer, malgré
les coups qui pleuvaient.
Plus récemment, l’emblé‐
matique provocateur Zlatan
Ibrahimovic a croisé la route
du sulfureux Joey Barton.
L’Anglais n’avait qu’une seule
chose en tête : faire craquer
le buteur suédois. De doux
mots glissés à l’oreille, des
moqueries sur la longueur
de son nez, le Marseillais a

tout essayé. Mais Ibrahimo‐
vic a préféré répondre sur le
terrain, marquant un doublé
pour clore cette rencontre
de février 2013 prête à im‐
ploser.
Des gestes fous  Comment
parler de gestes fous sans
évoquer l’un des joueurs les
plus prodigieux que le
monde du football ait connu
? Ronaldinho, passé par le
PSG entre 2001 à 2003 est
tout de suite devenu la co‐
queluche des supporters lo‐
caux en les éblouissant de sa
technicité. L’OM n’en a pas
été épargné. Nous sommes
le 9 mars 2003 et cela fait
désormais quinze longues
années que le club parisien
ne s’est pas imposé au Vélo‐
drome. Le PSG ne fait pas le
fier, mais ce soir‐là, Ronal‐
dinho décide de faire son
show. A la suite d’une inter‐
ception entre les deux cen‐
traux marseillais, l’attaquant
brésilien traverse tout le
camp adverse pour aller
marquer d’un ballon piqué
avant d’offrir le but du 3‐0 à
Jérôme Leroy, non sans drib‐

bler défenseurs et gardien
adverse pour conjurer le
mauvais sort. Autre em‐
blème du Paris Saint‐Ger‐
main, Pedro Miguel Pauleta.
Son plus beau fait d’arme
face à l’OM s’est déroulé au
Parc, lors du match retour
de la saison 2003/2004. En
bout de course, l’attaquant
portugais est chassé à l’ex‐
trême gauche de la surface
par le gardien marseillais.
D’une frappe en pivot, il
réussit à enrouler son ballon
pour le nicher juste sous la
barre malgré un angle quasi‐
impossible (2‐1). Guillaume
Hoarau, Vikash Dhorasoo,
Edinson Cavani… de nom‐
breux Parisiens ont, comme
Pauleta, marqué face au
rival marseillais. Mais per‐
sonne n’a mis autant de buts
que Zlatan Ibrahimovic. Une
aile de pigeon à la façon
d’un karateka sur un corner
en 2012, un surpuissant
coup franc la même année…
au total, le géant suédois a
inscrit la bagatelle de quatre
doublés, pour un total de 11
buts lors des OM‐PSG. 

ILS VONT FAIRE LE MERCATO CET ÉTÉ, NOTRE TOP 50 
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BASKETBALL

Vers une réduction des salaires en avril ?

TENNIS

Système D, angoisse économique, privilèges… Comment le monde
du tennis vit son confinement

Selon leur nationalité et l'endroit où ils habitent,
les joueurs de tennis du monde entier vivent la si‐
tuation du confinement de manière très différente.
Certains continuent à s'entraîner quasi‐normale‐
ment (jusqu'à quand ?), pendant que d'autres sont
obligés de rivaliser d'imagination, voire de faire
autre chose. Tous, quoi qu'il en soit, se posent
beaucoup de questions.En ce moment, Gaël Mon‐
fils enchaîne les sets et Corentin Moutet les slams.
Mais ça n'a rien à voir avec le tennis. Ils le font sur
les réseaux sociaux, coupés comme tout le monde
(ou presque) de leur métier principal.Depuis l'écla‐
tement de la crise sanitaire liée à la pandémie du
coronavirus et la situation de confinement décré‐
tée dans des pays de plus en plus nombreux, les
joueurs de tennis participent avec la même assi‐
duité que les autres au sport national – et même
international – du moment : comment garder la
forme en restant chez soi, un besoin pour bon
nombre de citoyens, une nécessité absolue pour
les sportifs, en attendant le "go" pour la reprise,
prévue pour l'instant au 7 juin pour les circuits ATP
et WTA. Une date que d'aucuns savent pour l'ins‐
tant très hypothétique, sans visibilité sur l'évolu‐
tion de la pandémie.Sur ce plan, tout le monde
n'est pas logé à la même enseigne. Comme sou‐
vent, il y a des joueurs plus privilégiés que d'autres.
Sauf que le privilège, cette fois, a moins à voir avec
le statut qu'avec la nationalité.En Floride, on s'en‐
traîne encore En Espagne, où la situation est extrê‐
mement difficile, Rafael Nadal est par exemple
totalement bloqué chez lui, à Porto Cristo, non loin
de Manacor, où son académie est (comme tous les
clubs) fermée. "Comme il habite en appartement,
il ne peut rien faire actuellement à part des petits
exercices d'entretien en intérieur", comme nous l'a
confié son agent, Benito Perez‐Barbadillo, qui se
trouve pour sa part à Miami, où il a pu constater
que beaucoup de joueurs continuent en revanche
à s'entraîner normalement dans les nombreuses
académies qui s'y trouvent, le confinement n'ayant
pas encore gagné la Floride.Le Canadien Felix
Auger‐Aliassime y était d'ailleurs récemment. "Il
vient de rentrer au Canada et doit actuellement
respecter une quarantaine de quatorze jours,
comme c'est la règle là‐bas pour tous les gens qui

reviennent de l'étranger, explique ainsi son entraî‐
neur français Frédéric Fontang, rentré pour sa part
en France. Pour l'instant, le CNE canadien est fermé
mais il est prévu qu'il rouvre ses portes début avril
pour les joueurs professionnels. A partir de là, Félix
devrait donc pouvoir se ré‐entraîner normale‐
ment." Sauf si la situation change d'ici là au Canada,
ce qui est malheureusement possible, sinon proba‐
ble." La tenue de Wimbledon s'annonce compli‐
quée, et les JO, je pense que c'est mort aussi"
L'imprévisibilité est de toute façon la règle pour
tout le monde, de même que la faculté d'adapta‐
tion. C'est d'autant plus vrai pour les joueurs fran‐
çais que tous ont des situations bien différentes.
"Entre quelqu'un qui est confiné dans un apparte‐
ment de 30 mètres carrés à Paris et celui qui a un
grand jardin ou une salle de sport chez lui, le confi‐
nement ne se vit pas de la même manière !,
comme le dit Paul Quétin, préparateur physique
des équipes de France. Je suis en lien avec de nom‐
breux joueurs que j'essaie de conseiller au mieux
selon leur situation. Mais il est impossible d'établir
un programme précis dans la mesure où l'on n'a
aucune visibilité sur la reprise."A priori, celle‐ci
n'est pas pour demain ni même après‐demain,
selon Quétin. Il va donc falloir apprendre à gérer
cette situation sur la durée : "D'après les échos que
j'ai, la tenue de Wimbledon s'annonce compliquée,
et les JO, je pense que c'est mort aussi. A mon avis,
on s'oriente vers une reprise en août avec la tour‐
née US, puis Roland Garros en septembre et la sai‐
son indoor qui devrait se prolonger jusqu'en
décembre. Mais l'on n'en sait rien. Le but est donc
simplement de se maintenir en forme, ne pas pren‐
dre 10 kilos. Et surtout, le mot d'ordre, c'est de se
protéger, prendre soin des autres."Seul avantage
de cette situation : les joueurs ont enfin du temps
pour se ressourcer et faire des choses pour eux. Au
gré de leur créativité, ils ne s'en privent pas, à
l'image de Corentin Moutet, qui s'essaie – avec brio
‐ à des impros de rap quotidiens sur instagram,
même s'il n'en a pas oublié de commander du ma‐
tériel de fitness pour chez lui.Imprévisibilité totale
A l'image également de Caroline Garcia, coincée
elle aussi à Majorque, où elle était censée s'entraî‐
ner à l'académie de Rafael Nadal. "Pour l'instant,

l'activité physique est réduite au minimum,
quelques exercices d'entretien et de prévention
tout au plus, nous a fait savoir son père et entraî‐
neur, Louis‐Paul Garcia. C'est difficile d'évaluer
combien de temps cette situation va perdurer. L'im‐
prévisibilité est totale, dans un monde habituelle‐
ment si planifié. Alors on en profite pour prendre
du recul, vivre l'instant, prendre des nouvelles de
nos proches et faire des activités que l'on n'a pas
le temps de faire en temps normal. Une expérience
de vie à méditer !"Coincés également, les nom‐
breux joueurs basés près de Roland‐Garros, comme
Richard Gasquet ou Nicolas Mahut, qui s'est ex‐
primé auprès du site So Tennis : "La seule chose
que je peux faire, c’est d’aller courir au bois de Bou‐
logne, à côté de chez moi. J’ai une sortie tous les
deux jours, avec du travail de gainage, de muscula‐
tion que je peux faire depuis chez moi, et un petit
travail de corde à sauter."A côté de ça, certains ont
trouvé le bon filon comme Lucas Pouille, qui a eu
la bonne idée de louer une maison avec un terrain
privé à Valbonne, dans le Sud de la France, où il
peut pour l'instant continuer à jouer avec son pote
Grégoire Barrère, confiné avec lui. "J’ai bien senti
qu’il fallait faire vite, j’ai eu du flair, a déclaré l'an‐
cien demi‐finaliste de l'Open d'Australie à Francet‐
vinfo. On tape la balle, on garde les sensations,
c'est surtout de l’entretien. Le but, c'est de ne pas
tout perdre pour être prêt quand il faudra repren‐
dre l’entraînement intensif." D'autres ont égale‐
ment pu trouver à temps un court privé, comme
Ugo Humbert, voire ont carrément un court chez
eux, comme Fiona Ferro ou Alexandre Müller. 

Les salaires des joueurs devraient être versés
dans leur intégralité le 1er avril. Mais ESPN rap‐
porte que des coupes pourraient être effectuées
à partir du 15 avril, et cela afin de recouvrer l'ar‐
gent perdu en raison de la suspension de la sai‐
son.Citant une note de la Ligue envoyée vendredi
aux clubs, le média sportif ESPN affirme que la
Ligue pourrait bientôt commencer à retenir les
salaires, sur la base d'une clause de "force ma‐
jeure" dans sa convention collective avec les
joueurs.closevolume_off La note indique que la
Ligue informera les équipes avant le 15 avril, jour
où la saison régulière devait initialement se ter‐
miner. La propagation mondiale du Covid‐19 a
provoqué la suspension de très nombreuses

compétitions sportives, dont la NBA, arrêtée le
13 mars après un premier cas diagnostiqué chez
un joueur, le Français Rudy Gobert (Utah

Jazz).Les salles disponibles en août ?Selon les
termes de la convention collective, la Ligue peut
retenir un pourcentage des salaires en cas de si‐
tuation catastrophique qui oblige à annuler des
matches, notamment en cas de pandémie. La
Ligue pourrait donc à court terme retenir les sa‐
laires des joueurs en vertu de cette clause et les
payer plus tard si les rencontres devaient en fin
de compte être jouées.A ce jour, il est impossible
de savoir quand et si la saison de NBA pourra re‐
prendre. Selon certains médias, les propriétaires
de la Ligue, qui s'attendent à subir des pertes fi‐
nancières importantes si la saison ne reprend
pas, auraient demandé aux salles s'il était possi‐
ble de jouer des matches en août.
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BEAUTÉ

GÂTEAU DE BOUDOIRS MERINGUÉ

PRÉPARATION
Commencez à mettre les blancs dans un bol avec le sucre mis à bain marie. Il est important de remuer constamment avec le fouet pendant quelques minutes.
Le mélange dois être chauffé jusqu’à 65°C parce que le sucre doit être dissous, donc tout simplement insérer un doigt (propre bien sûr) les grains de sucre
doivent se disparaître.
L’étape suivante consiste à déplacer le mélange dans le bol où il sera monté, dans mon cas, le KitchenAid. Laisser le monter à vitesse moyenne environ 10 min
( avec le bain-marie cela fait en tout environ 20 minutes ).
Lorsque la meringue est bien montée et ferme, enlevez ¼ pour la décoration et réserver. Pour l’autre ¾, laisser bien refroidir, car il pourrait faire fondre le
beurre et endommagé le résultat. Ajoutez le beurre à température ambiante coupé en carré, remettez le temps au pétrin et laisser à pleine vitesse jusqu’à ce que
le beurre sois intégré avec la meringue et que la crème sois lisse, légère, mais ferme.
Préchauffez le four 150ºC.
Pour le montage, trempez les boudoirs dans le mélange de lait/le café instantané. Formez votre étage de boudoires en mettant une couche de crème sur le
dessus. Vous ferez autant de couches que vous aimez étant donné que vous devez réserver un peu de crème pour l’embellissement final.
Au moment où vous avez tout monter, prenez la meringue que vous avez réserver et décorez avec la surface de votre gâteaux. Mettez au four juste quelques mi-
nutes le temps que la meringue prend de la couleur.
Réservez au froid.

Lundi 23 Mars 2020

5 Astuces pour camoufler vos racines

haque région ou pays a en
général ses propres tradi‐
tions et rituels beauté
qu’on transmet de généra‐
tion en génération. Ces se‐
crets on été utilisé et
approuvé depuis des siè‐
cles. Dans cet article je
vous parle des secrets de
beauté naturel les plus
connus a travers le monde.
Les secrets de beauté en
AFRIQUE
Maroc: Ce pays est connu
pour son huile d’argan
unique, elle a de nom‐
breux bienfaits pour la
peau et les cheveux, elle
hydrate en profondeur et a
des propriétés antiage du
fait qu’elle contient de la
vitamine E et des antioxy‐
dants
Egypte: Cleopatra était
connu pour ces pratiques
en beauté, elle faisait des
bains de lait pour avoir
une belle peau et des
masques au lait et miel car
le lait avec son acide lac‐
tique aident a exfolier la
peau en douceur et la ren‐
dre plus jeune Ghana:le
Savon noir africain est fait
a base de peau de plan‐
tain, cacao, beurre de
cacao et huile de Palm,  ce
savon protège contre le
vieillissement cutané,
éclairci la peau, réduit les
taches, nettoie et mini‐
mise les pores dilatés.
Cote d’ivoire: Le beurre de
karité est riche en vita‐
mines A, il est connu pour
être un excellent hydra‐
tant, il réduit l’inflamma‐
tion, combat les rides,
boost la production de col‐
lagène et nourrie la peau
et les cheveuxJapon:
L’éponge Konjak qui est
d’ailleurs redevenu a la

mode était un moyen d’ex‐
folier le visage en douceur
ce qui redonnait l’éclat au
teint et le débarrassait des
peaux mortes
Chine: L’utilisation du riz
ou de l’eau de riz comme
tonique pour le visage ou
même pour rincer le vi‐
sage au quotidien était
connu pour ces bienfaits
antiage et pour avoir une
peau plus douce et plus
clair
Philippines: Pour avoir de
beaux cheveux les femmes
rajoutaient de l’aloe vera a
l’eau de rinçage pour des
cheveux plus brillants et
soyeux
Inde: C’est l’un des pays le
plus riche en tradition, la
plus connu est l’utilisation
du masque jaune surtout
pour les futures mariés
pour éclaircir la peau, il se
compose en général de
poudre de curcuma, de
miel et de lait. l’article ICI
Les indiennes utilisent
aussi l’huile de coco au
quotidien comme hydra‐
tant mais surtout comme
masque pour les cheveux
pour faire pousser les che‐
veux plus vite et les nourrir
en profondeur Jordanie:
L’utilisation des masques
de boues sur le visage et
tout le corps ou même les
sels naturels de la mer
morte comme exfoliant ai‐
dent a libérer les toxines
du corps et avoir une belle
peau plus saine car ils sont
riches en minéraux
Espagne: Ils utilisent des
rondelles de pomme de
terre sous les yeux pour
combattre les cernes, le
jus de pomme de terre
aide aussi a éclaircir la
peau et les taches.

  INGRÉDIENTS
.Boudoirs
4 blancs d’œufs
250 gr. sucre

300 g de beurre à température am-
biante
Café instantané
Lait froid

ue votre base naturelle
tranche trop avec votre colo
ou que d'indésirables che‐
veux blancs s’invitent dans
votre chevelure, les racines
sont parfois difficiles à assu‐
mer. Pour vous aider à dissi‐
muler le fameux “effet barre”
tant redouté, nous avons in‐
terrogé Axel Joubert ‐ coiffeur
expert Jean Marc Joubert ‐
qui nous livre quelques as‐
tuces de pro.
En moyenne, il est recom‐
mandé d’entretenir sa colora‐
tion toutes les quatre à six
semaines, selon la vitesse de
pousse des cheveux. Mais en
réalité, nous sommes peu
nombreux à patienter si long‐
temps. “La vérité de salon,
c’est que les clientes viennent
plutôt toutes les trois à quatre
semaines” explique Axel Jou‐
bert. La raison ? Nous avons
du mal à assumer l’ “effet
barre” dû à la repousse en ra‐
cines. Voici donc des conseils
pour mieux vivre l’entre‐deux
colorations et peut‐être vous
permettre d’espacer les re‐
touches en racines.  
Astuce n°1 : trichez avec du
maquillage capillaire
En salon ou en grandes sur‐
faces, vous pouvez vous pro‐
curer du maquillage pour
cheveux spécial racines sous
forme de sprays colorants, de
palettes, de crayons ou
même de mascaras. Ces der‐
niers “permettent de camou‐
fler les repousses et les
cheveux blancs sur les raies,
en bordure ou dans la nuque

lorsque vous attachez vos
cheveux” explique Axel Jou‐
bert. Ils sont donc “très bien”
pour aider à espacer les cou‐
leurs, “à condition qu’ils
soient utilisés de façon intel‐
ligente, c’est‐à‐dire en choisis‐
sant la bonne teinte” de
produit. Le coiffeur expert
nous met ‐ en effet ‐ en garde
en précisant que “si la teinte
est mal choisie, cela va plutôt
amplifier l’effet barre”. Pour
trouver la bonne, il est indis‐
pensable de “bien connaître
votre couleur” et de vous
“fier à la terminologie” indi‐
quée sur le produit et non à la
couleur du nuancier présent
sur l’étiquette comme le pré‐
conise l’expert. En effet, les
caractéristiques de votre co‐
loration ne changent pas tan‐
dis que d’une impression à
l’autre, une couleur de packa‐
ging peut varier ! Vous êtes
novice en la matière ? Le coif‐
feur vous conseille les sprays
qui sont “faciles d’utilisation”
car il suffit de “les vaporiser à
dix centimètres des racines”
pour les faire disparaître. At‐
tention juste à ne pas les ap‐
pliquer de trop près car sinon
le produit va “mouiller les
cheveux et faire des paquets”.
Un inconvénient que n’auront
pas les palettes de fards pou‐
dreux qui “contiennent sou‐
vent des agents texturisants
qui leur permettent en même
temps de donner plus de vo‐
lume en racines ce qui per‐
met de mieux dissimuler la
repousse” ajoute‐t‐il. Mais

celles‐ci invitent à mélanger
les couleurs pour créer la
vôtre ce qui est plus compli‐
qué et plus chronophage.
Dans tous les cas, qu’importe
le maquillage pour cheveux
que vous avez choisi : “il faut
bien attendre que le produit
sèche” pour éviter les trans‐
ferts de couleur car “une
tache est vite arrivée” note
Axel Joubert. 
Astuce n°2 : donnez plus de
volume à vos cheveux
Pour dissimuler la repousse, il
faut également “apporter du
volume en racines” ajoute
Axel Joubert. En effet,
lorsqu’elles se soulèvent, vos
racines sont moins visibles et
par conséquent la repousse
paraît moindre. Il est donc
utile d’amplifier le volume de
vos cheveux lorsque vos ra‐
cines sont très visibles. Pour
donner du gonflant à votre
chevelure au coiffage, il y a
une technique toute simple à
adopter durant le brushing. Il
suffit de soulever vos mèches
et de placer votre brosse
ronde sous la racine avant de
diriger le souffle chaud du
sèche‐cheveux dessus durant
quelques secondes pour que
la brosse agisse comme un

roulvos racines. Si votre appa‐
reil est doté d’une touche air
froid, profitez‐en pour l’ac‐
tionner avant de retirer la
brosse. Cela va permettre de
mieux fixer le mouvement
donné aux cheveux pour que
le volume obtenu ne retombe
pas. Cette technique de coif‐
fage peut se suffire à elle‐
même ou être optimisée par
l’ajout d’un produit coiffant
qui donne du corps aux che‐
veux et fixe le volume. La
combinaison parfaite lorsque
vous avez les cheveux fins.
Côté produits, là encore vous
avez le choix. Il existe “des
sprays et des poudres texturi‐
santes” comme le recom‐
mande notre expert, mais
également des mousses volu‐
matrices. Il faut alors soulever
vos mèches une à une pour
bien appliquer le produit au
niveau des racines, puis, le ré‐
partir à la main en remontant
les racines. Certains de ces
coiffants s’utilisent également
sur les longueurs. Il faut alors
adopter la bonne gestuelle :
“avec la main, on part des
pointes et on remonte vers
les longueurs, puis vers le cuir
chevelu” explique Axel 
Jouber.

CHEVEUX COLORÉS

Les secrets de beauté a travers le

monde
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Pic de l'épidémie, chiffres en France, nombre de morts

CORONAVIRUS - Près de 13

000 morts dans le monde, et plus

de 300 000 personnes contami-

nées... La situation face à l'épidé-

mie de coronavirus s'aggrave en

France et partout dans le monde.

Le pic est à venir alors que l'Ile-

de-France et l'Alsace sont déjà

très touchées. Evolution du nom-

bre de malades et de guéris, décès

par régions, carte du monde, si-

tuation en Italie, en Espagne... Le

point en chiffres sur une crise sa-

nitaire sans précédent. [Mise à

jour le dimanche 22 mars à

10h00] La pandémie de Covid-19

ne cesse de s'étendre dans le

monde : 163 pays touchés (sur

198 au total), plus de 300 000

personnes infectées -dont 87 000

guéries- et près de 13 000 morts.

L'Europe est toujours l'épicentre

de l'épidémie avec près de 128

000 cas recensés et 6 000 morts.

L'Italie déplore plus de 800 décès

en un jour. En France, l'épidémie

s'étend toujours, et continue de

s'aggraver avec une circulation

intense du virus dans de nom-

breuses zones. L'Alsace est dans

une situation difficile, et la région

Nouvelle-Aquitaine a rejoint le

nombre des régions les plus tou-

chées avec 104 nouveaux cas

confirmés en une seule journée.

14 459 cas sont confirmés par test

diagnostic PCR en France. Parmi

eux : 6 172 sont hospitalisés et

5500 sont à domicile confinés.

Dans les hôpitaux, 1 525 cas

graves sont en réanimation et 562

décès sont comptabilisés en mi-

lieu hospitalier. Dans ce contexte

épidémique 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 travailler (quand le télétra-

vail n'est pas envisageable), faire

ses courses de première nécessité,

se soigner, venir en aide à une

personne "vulnérable", faire une

activité physique seul. L'impact

de ce confinement pourrait être

mesurable dans "15 jours si tout

le monde respecte les règles" sou-

ligne Jérôme Salomon."La levée

du confinement dépendra de l'in-

flexion de la courbe épidémique",

soit du nombre des malades. Le

confinement est strict et chaque

sortie de domicile nécessite une

attestation de déplacement. Pour

les déplacements professionnels,

cette attestation va être complétée

par une autorisation, signée par

l'employeur. Le respect de cette

mesure est contrôlé par 100 000

gendarmes et policiers présents

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 sor-

tez de respecter les mesures bar-

rières et la distanciation d'un

mètre devant les commerces et

dans les commerces" a insisté Jé-

rôme Salomon.  Confinement : le

couvre-feu se généralise, les mé-

decins appellent au confinement

total et absolu Nous sommes en-

trés en confinement. Déplace-

ments, courrier, sanctions... Nos

habitudes sont bouleversées.

Combien de temps cela va-t-il

durer ? Que reste-t-il de permis,

d'autorisé alors que les contrôles

sont renforcés ? Comment tra-

vailler ? Quels sont vos droits ?

Les Français respectent-ils les rè-

gles strictes alors qu'on parle déjà

de plus d'un mois d'enfermement 

Cette situation est inédite : "Ja-

mais la France n'avait dû prendre

de telles décisions" a déploré Em-

manuel Macron. Mais le contexte

est grave. Les frontières de

l'Union européenne et de l'espace

Schengen sont fermées pour frei-

ner la circulation du virus entre

les gens. Comment se protéger

pour éviter la transmission ? Qui

sont les personnes plus à risque ?

Quels médicaments éviter et

prendre en cas de symptômes ?

En quoi consiste la quarantaine ?

Quels consignes en cas de voyage

? Comment ne pas céder à la psy-

chose et comment ne pas dépri-

mer pendant le confinement ?

Actualités et point de situation en

direct. Dernières infos en direct :

Le couvre-feu est instauré dans

plusieurs villes de France depuis

ce samedi 21 mars au soir, notam-

ment en région Provence-Alpes-

Cote d'Azur, Nice (de 23h00 à

04h00), Menton, Le Cannet,

Mougins, Roquebrune-Cap-Mar-

tin, Vallauris. Ailleurs ce sont les

villes de Perpignan, Béziers,

Montpellier, Charleville-Mé-

zières, Arras, Hautmont, Jeu-

mont, Valence, qui imposent leur

couvre-feu, Cette mesure im-

plique l'interdiction de se dépla-

cer et la fermeture de tous les

commerces même alimentaires,

jusqu'au 31 mars. D'autres villes

pourraient leur emboîter le pas.

L'Italie pourtant en confinement

depuis 10 jours compte plus de

800 décès en 24h, ce samedi 21

mars. Le bilan est de 4 825 décès

et 47 021 cas confirmés depuis le

début de l'épidémie qui progresse

toujours. En conséquence l'Italie

arrête ses activités non essen-

tielles. Devant l'urgence de la si-

tuation sanitaire, l'Agence

Régionale de la Santé en Île-de-

France lance un appel à la mobi-

lisation de volontaires. Dès

aujourd'hui, samedi 21 mars,

"toute personne travaillant ou

ayant travaillé dans le domaine de

la santé (étudiants, professionnels

ou retraités) peut s'inscrire sur la

plateforme Renforts-Covid.fr

pour venir en soutien des équipes

en première ligne dans la gestion

de l'afflux de patients." Les éta-

blissements de santé et médicaux

sociaux exprimeront leurs be-

soins et auront accès aux profils

des volontaires pour les mobiliser

en renfort via une application mo-

bile (medGo). La Grande-Bre-

tagne se confine. Le premier

ministre britannique Boris John-

son annonce la fermeture au-

jourd'hui samedi 21 mars de tous

les bars, restaurants, pubs, théâ-

tre, musées... à l'exception des

commerces alimentaires. Les Bri-

tanniques sont invités à rester

chez eux jusqu'à nouvel ordre.

Pourquoi le coronavirus est-il dangereux ?
Plus l'épidémie de coronavirus s'ac-

célère en France, plus l'inquiétude

monte. Faut-il vraiment avoir peur de

ce virus ? Pourquoi ? Quels sont ses

principaux dangers ? Le confinement

suffit-il à le freiner ? Qui sont les per-

sonnes plus à risque de développer

une forme grave d'infection au coro-

navirus ? Réponses d'immunologues.

C'est un fait : le coronavirus a déjà

fait des milliers de morts à travers le

monde et le bilan ne cesse de s'alour-

dir dans la majorité des pays dont la

France où le virus progresse à très

grande vitesse. Point sur les inquié-

tudes et chiffres à date.

Quel est le taux de mortalité du co-

ronavirus ? Le taux de mortalité du

coronavirus est de 2%, supérieur à

celui de la grippe qui est de 1 pour

1000 mais bien moindre que celui du

Sras qui était de 10%. Comme nous

le disait le Dr Gérald Kierzek récem-

ment "la mortalité en elle-même n'est

pas énorme, individuellement elle est

de 0 à 1 %, c'est pas Ebola, c'est pas

la peste, en revanche collectivement

il y a un taux de pénétration, un taux

d'attaque, dans la population extrê-

mement élevé, il est très contagieux".

Combien de cas graves ?

Selon les chiffres publiés par le Cen-

tre chinois de contrôle des maladies

:

80% des cas de coronavirus sont sans

gravité,

15% sont considérés comme sévères,

5% sont jugés graves.

Ces données semblent assez simi-

laires à celles de la France : "Actuel-

lement, on constate qu'il y a à peu

près 5% de formes graves chez les

gens qui sont infectés et parmi ces

5%, la moitié a un risque de décès.

Nous nous retrouvons dans la même

situation que la grippe espagnole de

1918 qui avait fait entre 50 et 100

millions de morts dans le monde

parce qu'elle s'était répandue sur une

population qui n'avait jamais vu ce

virus-là" déclare le Dr Grégoire

Cozon, immunologue au CHU de

Lyon.

"Personne n'a encore de mémoire im-

munitaire contre ce virus et tout un

chacun est susceptible d'être infecté"

Alors dangereux ou pas, le coronavi-

rus ?

"Le Covid-19 est dangereux dans la

mesure où il touche une population

qu'il n'avait jamais rencontrée aupa-

ravant. Personne n'a encore de mé-

moire immunitaire contre ce virus et

tout un chacun est susceptible d'être

infecté. Le problème, c'est qu'on n'a

pas d'anticorps ni de cellules cyto-

toxiques spécifiques du virus pour y

faire face. Or, comme tout virus qui

va infecter une population, il y a tou-

jours des gens qui sont plus faibles

que d'autres et qui ne vont pas être

capables de s'en défendre efficace-

ment. À titre de comparaison, les

virus actuels de la grippe sont beau-

coup moins graves parce qu'une pro-

portion importante de personnes y a

déjà été confrontée ou a été vaccinée

et en a une mémoire immunitaire

protectrice. Néanmoins, il faut savoir

que la grippe cause entre 5000 et

10.000 morts chaque année en

France, même parfois chez des per-

sonnes qui sont vaccinées parce que

leur système immunitaire est affaibli

et ne réagit pas suffisamment. Des

chercheurs chinois ont démontré que

les formes graves d'infection à coro-

navirus touchaient essentiellement

les personnes de plus de 80 ans avec

une décroissance du pourcentage de

formes graves chez les sujets plus

jeunes", remarque le Dr Crozon.

CORONAVIRUS
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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.

Ouest info le 23/03/2020

Ouest info le 23/03/2020

Ouest info le 23/03/2020
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22:50 22:55

22:05
21:05

22:0020:50

Hillary

Les bracelets rouges

Meurtres au paradis

Le gendarme et les extraterrestres

Secrets d'histoire

Tootsie

Au volant de leur voiture, le maréchal des logis-chef Ludovic Cru-

chot et le gendarme Beaupied tombent en panne sur une route près

de Saint-Tropez. 

Le présentateur suit les traces de la mystérieuse reine

d'Egypte, qui vécut au XIVe siècle avant J.C. Stéphane Bern

tente de lever le voile sur la personnalité hors du commun de

Néfertiti, épouse du pharaon Aménophis IV Akhenaton. 

Le moral de Clément est au plus bas. Le jeune homme

ne croit plus en rien. Ses parents, Sylvie et Patrick, ne

savent plus quoi faire pour l'aider. 

Le comédien Michael Dorsey, la trentaine, partage un ap-

partement avec le dramaturge Jeff Slater à New York. Mais,

en raison de son caractère trop affirmé, il est au chômage

depuis des mois. 

09:55 Un si grand soleil

11:15 Les z'amours

13:50 Ça commence 

aujourd'hui

15:10 Je t'aime, etc

17:05 Affaire conclue

17:50 Affaire conclue :

la vie des objets

18:00  Tout le monde

a son mot à dire

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

22:05 Meurtres au paradis

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

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 Tootsie

22:45 C dans l'air

10:45 Ensemble 

c'est mieux !

14:55 Un cas 

pour deux

16:00 Un livre 

un jour

16:40 Personne n'y 

avait pensé !

17:20  Slam

18:00  Questions 

pour un champion

19:30 Journal national
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21:05 Le gen-
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22:55 Le gen-

darme et les extra-

terrestresEn 2009, le président élu Barack Obama nomme Hillary Clinton

au poste de Secrétaire d'Etat des Etats-Unis. Durant son mandat

Donna Harman, une artiste londonienne qui s'est re-

tirée sur l'île de Sainte-Marie, est assassinée la veille

de son exposition caritative. 



22 Site web // www. ouest-info.org

Lundi 23 Mars 2020 SANTÉ



PAS-DE-CALAIS 

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

Des gendarmes procédaient jeudi
après‐midi à des contrôles d’attesta‐
tions de sortie à Brioude, en Haute‐

Loire, dans le cadre du confinement
contre le Coronavirus.Les mili‐

taires ont ainsi appréhendé
une mère de famille qui

se promenait tranquil‐
lement avec ses deux

enfants dans les
rues de la commune.L'un des enfants a été récemment contrôlé positif

au Coronavirus. Il fait partie des huit cas avérés de covid‐19 du dé‐
partement.Les gendarmes ont toutefois été cléments en verbalisant

la maman que d'une simple amende de 135 euros et les a renvoyés
tous les trois à leur domicile.Car la mise en danger d’autrui est passible

d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

Un enfant atteint du Coronavirus se 
promenait avec sa maman dans la rue

BRIOUDE

Tensions avec la police au 5e
jour de confinement

CLICHY-SOUS-BOIS

En ce cinquième jour de confine‐
ment, la tension monte entre les
habitants de Clichy‐sous‐Bois (Seine‐

Saint‐Denis) et les forces de l'ordre. Ce samedi,
pompiers et policiers sont intervenus à plusieurs re‐
prises dans la commune. Une première fois aux alen‐
tours de 20h30, allée du Bois‐du‐Temple, où deux

camionnettes ont été incendiées.Des incendies assortis de jets de projectiles contre les
forces de l'ordre. Selon son maire, Olivier Klein (DVG), l'équipe mobile de tranquillité mo‐
bile, composée de 7 médiateurs a dû faire face à des jets de « pomme de terre ». Selon
plusieurs de nos sources, il s'agirait en réalité « de boules de pétanques » lancées contre
les fonctionnaires.Plusieurs incidents dans le département depuis le confinementUne demi‐
heure plus tard aux alentours de 21 heures, les policiers ont à nouveau été appelés pour
des feux de poubelles entre le commissariat et la caserne des pompiers. Un jeu du chat et
de la souris qui avait débuté vendredi soir avec l'incendie de deux voitures, boulevard Vic‐
tor‐Hugo.Depuis la mise en place des mesures de confinement, plusieurs incidents ont
éclaté dans le département. Mardi soir, un guet‐apens avait été organisé dans le quartier
des 3000, à Aulnay‐sous‐Bois, par une vingtaine de jeunes. Six personnes avaient été pla‐
cées en garde à vue pour « participation à un attroupement armé ». Jeudi, toujours à Aul‐
nay, plusieurs interpellations avaient eu lieu dont une pour « mise en danger de la vie
d'autrui » et « outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ».

C'est un tremblement de terre de magni‐
tude 5,3 qui a frappé Zagreb ce dimanche
matin, dans cette région des Balkans à

forte activité sismique. Le séisme, qui touche la
Croatie en pleine lutte contre l'épidémie du co‐
ronavirus, a été ressenti à 6 heures et de nom‐
breux habitants de la capitale croate sont
descendus dans les rues. L'épicentre de cette se‐

cousse se situait à 7 km au nord de Zagreb, selon le Centre sismologique euro‐médi‐
térranéen (CSEM).Selon l'agence Hina, une personne est décédée. Il s'agit d'un
adolescent de 15 ans, précisent les services d'urgence de Zagreb. Il aurait été re‐
trouvé enseveli sous les décombres d'un bâtiment.« Des personnes restées enseve‐
lies ».Les pompiers de la capitale croate annoncent que « des personnes sont restées
ensevelies » dans les décombres, selon Hina. Le ministère de l'Intérieur a appelé les
citoyens à rester dans les rues et à ne pas se tenir en groupe pour se protéger d'une
éventuelle infection au coronavirus. « Maintenez la distance. Ne vous regroupez pas.
Nous sommes confrontés à deux crises sérieuses, le séisme et l'épidémie », a déclaré
le ministre de l'Intérieur Davor Bozinovic.« C'est la dernière chose dont nous avions
besoin en plus du coronavirus, c'est ce que j'ai pensé. Ce matin, cela secouait très
fort », a commenté Neven Horvat, un habitant 50 ans, debout dans un parc en face
de son bâtiment. Dans les vieux quartiers du centre de Zagreb, des façades de bâti‐
ments se sont effondrées et de nombreuses parties de la ville sont restées sans élec‐
tricité.La cathédrale de Zagreb endommagée.Une des tours de l'emblématique
cathédrale de Zagreb a elle aussi été endommagée. Une dizaine de mètres de la
tour sud se sont effondrés, a précisé le maire de Zagreb Milan Bandic. À
Belgrade, l'église orthodoxe serbe a aussi annoncé que son église à Za‐
greb a été endommagée.La secousse a été suivie d'un deuxième
séisme de magnitude 5 à 7 heures. Le séisme a été ressenti en Au‐
triche du sud, en Slovénie, dans le nord et l'est de la Croatie.

Samedi matin, un homme prome‐
nait tranquillement son chien à
Mérignac, en Gironde.Soudain,

son animal a accouru vers une voiture
garée sur un parking et s'est mis à la
renifler.Intrigué, le riverain s'est appro‐
ché du véhicule et, en jetant un œil à
l'intérieur, a découvert un corps ina‐
nimé d'une femme dans
l'habitacle.Les secours, arrivés sur les
lieux, n'ont pu que constater le décès de cette quinquagénaire qui était recouverte d'une
couvertureCette femme faisait l’objet d’une recherche pour disparition inquiétante de‐
puis plusieurs semaines en raison de tendances suicidaires.
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Le cadavre d'une femme découvert
dans une voiture
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CROATIE 

Un séisme fait un mort et d’importants
dégâts à Zagreb

Jeudi après‐midi, le centre 15 a reçu l'appel d'une jeune femme qui avait du mal à
respirer.Le médecin régulateur l'a rappelée quelques minutes plus tard, la victime a
décroché mais n'arrivait pas à prononcer un mot en raison de sa détresse respira‐

toire.Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont dû défoncer la porte pour pé‐
nétrer dans le logement.Malheureusement ils n'ont pu que constater le décès de la
jeune femme. Est‐elle décédée du covid 19 ?.On ne le saura jamais car aucune autopsie
n'a été diligentée.« Les causes du décès peuvent être associées à plusieurs pathologies
lourdes préexistantes. Rien ne justifie des investigations judiciaires particulières, il n’y
aura donc pas d’autopsie. A fortiori dans une période où nos moyens sont comptés. » a
précisé le procureur de la République.

EN DÉTRESSE RESPIRATOIRE, UNE JEUNE FEMME APPELLE
LE CENTRE 15 

Elle est retrouvée morte

Un porte char transportant un engin
de BTP style foreuse a été impli‐
qué dans un accident, depuis

6h50, ce vendredi matin, sur l’A26, dans le
sens Calais vers Reims, à hauteur de la
commune d’Aix‐Noulette, dans le Pas‐de‐
Calais, a‐t‐on appris auprès du préfet de la
zone de défense et de sécurité Nord.Au‐
toroute fermée.Selon la préfecture, le
conducteur de ce poids‐lourd s'est en‐
dormi au volant, venant percuter le terre‐
plein central de l'autoroute. L'A26 a donc
dû être coupée dans le sens Calais vers Reims entre 6 h 50 et 10 h 40, prooquant des bou‐
chons. Dans le sens inverse, la voie de gauche avait été neutralisée.

CORONAVIRUS À TOULOUSE 

Un homme tue deux de ses chiens qui se
battaient sur son balcon

Dans le silence inhabituel du confinement, des
coups de feu ont retenti ce dimanche matin
dans le quartier Guihemery à  Toulouse. Pré‐

venus par le voisinage, les policiers se sont rendus
dans un appartement de l’avenue Jean‐Rieux où ils ont
interpellé un homme qui venait effectivement d’ouvrir
le feu. En direction de ses chiens, qui apparemment
se battaient sur le balcon de l’appartement familial et
qu’il a décidé de calmer de façon radicale.De source
policière, deux chiens ont trouvé la mort, l’un sur le coup, l’autre des suites de ses blessures.L’en‐
quête en cours, confiée aux enquêteurs de la sûreté départementale, dira la part du stress dû au
confinement dans cette perte de sang‐froid. En fin d’après‐midi, le tireur était toujours en garde à
vue au commissariat central de Toulouse.
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CHLEF

Le groupe régional de la gen‐
darmerie nationale de Chleff
a  saisi  380 quintaux de pro‐
duits destinés  à  la consom‐
mation   (semoule  couscous,
et haricots secs, dans deux
opérations distinctes s à Oum
Drou et Oued Isly.  L’opéra‐

tion  s'inscrit dans le cadre de
la lutte contre la  fraude  et
les pratiques commerciales il‐
légales. Hier soir,  lors d'une
perquisition  dans un maga‐
sin, 92 quintaux de semoule
de fraises ont été saisis, 22
quintaux de riz et de lentilles,

en plus  1 quintal de cous‐
cous, ont été saisis.  Il a, éga‐
lement, été arrêté  dans
l'attente de la fin de l'en‐
quête des autorités judi‐
ciaires compétentes de
Chleff, enfin le Groupement
de la Gendarmerie nationale

de Chleff a mis   à la disposi‐
tion de tous les Citoyens  un
N° Vert 1055 pour signaler
tous les abus et actions ju‐
gées  négatives des commer‐
çants concernant la
spéculation et la hausse des
prix.       DELLA Abdelkader  

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Se renseigner avant,
et davantage…

Nombreuses sont les sources d’informations, qu’elles
soient exclusives ou inclusives, rien ne garantit ses fiabili-
tés. Moul niya apprend par le biais de sa femme, que son
voisin est tombé malade. Serein comme son habitude, il se
lève pour lui rendre visite. Sur le chemin il prend une bou-
teille de jus de chez l’épicier, laissant le paiement à la fin du
mois, en se rassurant que cet emprunt est pour la bonne

cause. Une fois chez le voisin, moul niya le questionne sur son
mal, le voisin répondait avec joie, l’occasion lui est enfin pré-
sentée pour s’exprimer : le médecin ne m’a pas laissé parler
et m’a prescrit rapidement une pile de médicaments sans
même me diagnostiquer. De retour à la maison moul niya
fait trois cliques sur le net et tombe sur une recette exo-
tique, d’un pays lointain, espérant qu’elle soignerait la
migraine de son voisin. Face à l’inefficacité des médi-

caments, le pauvre malade a accepté le mélange
magique à contrecœur. Des taches blanches sont
apparus sur sa peau 15 jours plus tard, c’est

le vitiligo… les connaissances et les infor-
mations assoiffent notre curiosité,

après cette récolte, 
le tri s’impose. 
Moul Niya  

Deux décès et quatre personnes dans un état grave
COLLISION ENTRE UN CAMION ET UN VEHICULE LEGER

Afin de  prévenir toute pro‐
pagation  de la maladie
COVID‐19,  quarante (40)
personnes ayant assisté à la
célébration d’un mariage
organisé, avant‐hier, au ni‐
veau de la ville de Chaabet‐
El‐Leham  relevant
administrativement de la
daira d’El‐Malah, et distante

de cinq (05) km du chef‐lieu
de wilaya d’Ain‐Temouchent
, ont été placées en confine‐
ment à titre provisoire ,
dans la soirée du vendredi
20 mars courant, au niveau
du Centre de  Formation
Professionnelle et d’Appren‐
tissage (CFPA) de cette
même ville de Chaabet‐El‐

leham, et ce durant une pé‐
riode de 14 jours . Il y a lieu
de rappeler qu’ont  été
conviées à cette fête de ma‐
riage des  personnes venant
des villes de Boufarik, Blida,
Mostaganem et Tlemcen.
Cette mesure de confine‐
ment a été prise par les
membres de la cellule de la

wilaya  intersectorielle char‐
gée  de la  prévention
contre la maladie CORONA‐
VIRUS , et se sont confor‐
mées aux décisions et aux
mesures sanitaires et médi‐
cales de prévention contre
la propagation de cette pa‐
thologie facilement trans‐
missible. A.Benlebna

CHAABET-EL-LEHAM

40 personnes invités à un mariage mises
en confinement 

AIN-TEMOUCHENT

Mme Ouinez Labiba, wali
d’Ain‐Temouchent en compa‐
gnie des membres de la cel‐
lule de veille intersectorielle
en charge de la prévention et
la lutte contre la propagation

de la maladie COVID‐ 19,  a
rendu visite , dans  la matinée
du 22 mars 2010, aux
soixante et un (61) ressortis‐
sants nationaux revenus de
Vienne (Autriche) et Moscou

(Russie) , lesquels se trouvent
présentement  en confine‐
ment au niveau du complexe
thermal de la ville de Ham‐
mam‐Bou‐Hadjar, distante de
22 km du chef‐lieu de wilaya

d’Ain‐Temouchent. Madame
le wali s’y est  enquise sur le
terrain des conditions de leur
séjour de confinement qui
dure une période de 14 jours.  

A.Benlebna

Par :  ALOTFI 
Un télescopage entre un
poids lords et une 504
poids léger a eu lieu au ni‐
veau du tronçon le plus
meurtrier reliant l agglo‐
mération de Timatlasse à
celle de Sfid  de la route
nationale n°6 qui relie
Saida à   Bechar .Selon des
informations recueillies , l
accident de la  circulation

s'est survenu  tôt de ce di‐
manche  faisant deux
morts et quatre personnes

dans un état critique .Ces
derniers ont été évacués
vers la polyclinique du chef

lieu de daira d'Ain El Had‐
jar  9km de Saida et à 12
km du lieu du drame où ils
sont en train de recevoir
les soins nécessaires.La
gendarmerie de la circons‐
cription compétente ont
diligenté une enquête sur
cet accident de   la circula‐
tion  qui vient de hausser
le bilan de cette année
2020 .

OUED  SLY 

Un commerçant arrêté dans son magasin

COMPLEXE THERMAL HAMMAM BOUHADJAR

Soixante et un voyageurs de retour 
de l'étranger mis en confinement

CITE 1500 AADL

Le calvaire des habitants
le transport vers et du
quartier du lieu dit  bos‐
quet  éreinte, les habitants
de la cité  1500  AAdl .
Pour descendre en ville,

vaquer à  leurs occupa‐
tions, les habitants éprou‐
vent bien des difficultés
notamment pendant  les
périodes des grandes cha‐

leurs et   hivernales. Aussi,
L’absence du commerce, a
rendu inextricable, une si‐
tuation déjà complexe
marquée par une pénurie

des produits de  consom‐
mation et  dont  le  dé‐
nouement risque de
s’installer  dans la durée.           

Helali Boumediene  

LUTTE CONTRE CORONAVIRUS

Les jeunes de Hamou-Ali
se mobilisent 

L’opération de prévention et lutte contre ce virus mortel
qui a pratiquement touche presque tout le globe terrestre
et s’est répandue aussi vite que le vent, et a l’instar de
toutes les wilayas du territoire national les jeunes de la
petite localité de Hamou Ali(Tafraoui)dans la wilaya
d’Oran se sont donne le mot d’ordre et se sont mobilises
pour faire face a ce féaux qui est en train de faire des ra‐
vages partout dans le monde qui parait être impuissant
devant cette force divine. La décision d’être utile et d’aider
son prochain a été prise en  concertations  personnelles,
les jeunes prêt a rendre service et se montrer ouvert d’es‐
prit et compréhensif sur le sujet  ont commence une opé‐
ration de désinfection dans toute la localité pour venir en
aide aux autres et en même temps de sensibiliser certains
sur la gravite de la chose et montrer par ailleurs leurs uti‐
lité et en mettant leurs services envers leur prochain
contribuent ainsi a épargner des  desinconvénients  qui
pourrait engendrer de possibles  cas .Ceci  démontre
combien nos jeunes ont l’ouverture d’esprit et a jour sur
tout ce qui ce passe et soucieux de bien faire ils font tout
le village ne comptant que sur eux même. Par bonheur
aucun n’a été  signalé ni dépiste ni a Hamou‐Ali ni dans
toute la commune, Cette Opération  a été bien accueillie
par la population qui encourage l’initiative prise et encou‐
rage ces jeunes qui sont à féliciter, ils ont montré leur ci‐
visme leur compréhension et leur amour pour leur localité
et montre  qu’ils sont utiles et qu’on peut compter sur eux
et qu’ils son soucieux de la santé de leur prochain et prêt
a l’appel du pays.                         BOUZIANI   MILOUD

Timouni Saisie de trois camions de farine
Un fabricant d'aliment de bé‐
tail indélicat K Z vient d'être ar‐
rêté la brigade de gendarmerie
de Tilmouni ( wilaya de  Sidi Bel
Abbes ). Ce fabricant mélan‐

geait , semble t‐il,  l'aliment de
betail avec de  la farine  qui par
la suite était chargée dans des
sacs de farine et vendues au
consommateur.Munis  d'un

mandat de perquisition ,  les
gendarmes se sont déplacés
dans les lieux  perquisition où
ils ont  saisit trois  camions de
farine .Selon nos information ,

ce fabricant undélicat profitait
de la psychose provoquée par
le coronovirus et la  situation
difficile  traversée par  le pays
pour s'enrichir          Y.Nouaoui

SIDI BEL ABBES
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